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MI^IMOIHES, EXTRAITS, ArJALYSES ET ItAPPORTS.

Qlelquesmots surle Danemark
,
la Suede el la NofVege

a propos des Elements dc geographie generalc dc

M. Adrien Baldi (1).

Un savant ilalien , que nous sommes habitues a cou-

siderercoinineuncompalriole, connu pard'imporlanls

travaux gt';ographiques publies en langue francaise ,

M. Adrien Balbi, vient de faire parallre en un volume

in- 1 2 de 55 1 pages des Elements de geographie gene-

rale que'] ai annonces d'avance dans mon Rapport a la

seance gen^rale de laSociele de geograpbie du mois de

deccmbre 1842. C'estune reduction du grand ouvrage

du mSme auleui', public pr^cdsderaraent sous le lilrc

nicdcslc d'Jhrege de geographie, qui a obtenu, comine

(i) liUments de geographic generate, on Description abregec dc la

fore, etc.; par Ailiiiii IS.illi. Paiis, i843. Cliex Jules Rciiouard
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oil le sail, uu btuu et Jej^ilime iucc^-s , tl dout I'^di-

leur, M. Jules Renouard, prepare en ce moment une

quaUi^me edition.

Je n'ai poinl rintcnlion de rendre compte ici do

rojiivre recente de M. Balbi , si bien et si conscien-

cieusemenl elabor<5e ; je n'en parlerai (ju'incidem-

ment, sauf a y revenir plus lard. Consulle par ce

savanlcn ce qui concerne les royaumcs de Danomark,
de Suede et de Norvege, paysassoz nial Irail^s parnos

geographes, et sur lesquels je lui avaisfourni autrefois

quelques informations, j'ai ouverl avec empressemenl
mon porlefcuille a M. Balbi et rcvu les epreuvcs qu'il

a jug6 utile de me soumellre , en indiquant en marge
les corrections qui mc semblaienl indispensables.
Mais la place par trop reslreinle mise a ma disposition

lie me permetlant pas d'entrer dans certains details,

je rcunis, sous forme do leltre , d'autres observations

que j'adrcssai a M. Balbi le 8 octobre i(S42. Je com-

pl(5tai ces observations dans des conft^rences que nous

eumcs ensulle. Le savant italien n'ayant adople qu'une

partie des indications que je lui ai fournies, il m'a

paru convenable de les reproduire dans le journal de

la Soci^te.

Je m'elais proposd d'abord de donner dans ce nu-

m^ro du Bulletin dont la direction m'est confiee ,
un

apercu de la geographic des trois royaumes scandina-

ves , contrees dans lesquelles j'ai reside pendant plu-

sleuis annies, et que j'ai eu le loisird'etudier en m'ai-

dantdesouvragesetdesdocumentsofficicls [)ubliesdans

ces pays ainsi que des conseils des savants qu'ils ren-

terment. Mais plus j'ai avanc^ dans mon travail
,
el

})lus je suis demeur6 convaincu de I'impossibilile de le

terminer assez a temps pour ne pas trop relarder la
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publication du journal de !a Sociele, qui aurait deja

du paraitre. J'y renonce done pour le moment.

Je me bornerai aujourd'hui a la publication de nia

ktlre a M. Baibi , en raccompagnant seulement de

quelques notes, et d'un tableau comparalif de la po-

pulation de la Norvege , en 1801, i8i5 , i8s>5 ct

]835, tableau conlenant, outre les divisions admi-

nislratives de ce royaumc , la superficie de cbacuno

de ces divisions , la latitude et la longitude des princi-

pales villes, etc. , etc. U sera suivi d'un I'esume coni-

paratif de la population du menie royaume par stijt

ou province , de 1769 a i835, et d'un tableau de la

superficie de cbacun des sl/fh , ainsi que du nombro

d'individus par mille carre geographique a dilTi^rentos

c'poques,

I'aiis, Ic S octolnc 1842

A M. LK ciijiv. Adiue> de Balbi ,

Je vous renvoie, mon cber ami, avec quelques ob-

servations , I'epreuve du Danemark , de la Suede et

de la Norvege que vous avez bi«n voulu me commu-

niquer. Je suis malbeureusemenl fort occup6 en ce

moment, raes livres et mes cartes sont presque tous

fmballes, je suis done force d'etre tres succinct.

Sans revenir sur les remarques que j'ai portees sur

voire epreuve , je vous dirai d'abord francbemenl que

je ne congois pas comment vous avez calcule les su-

yerficies,

Celle des iles da Danemark , de la presquile du

Jutland et des trois Daches
, est evaluee par les meil-

lours geograpbes danois
, parmi lesquels je citerai

en premiere ligne M. Auguste Baggosen ,
donl I'ou-
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vragc a paru a Coj)enhague en 1 84o, '^.'ii'.n^'j"''

a environ 1,021 (1)

Celle des Hes Fceroe 20
iyi5

— de VIslancIe 1,800

— des Indes occidentales. . . 8 4/3 (2)

— dos ctahlisxemcnts a la cole

de Guirue lijo (5)

.iM itMM.iJ'fanniiebar, .... o "778
a la cite ,\r } 1 II

(jnroinaiillrl J p * C O
ni»Bt^ii\<:\oerampore o/o

du Groenland (4). . . . ioconniie

Tolol general de la superficie

en nomLrcs ronds. . . . 3,oo4 no. c. allem.

o'j 48,044 m- c. g.

Vousl'evalueza. 341,000 id. (5)

(1) Dont a35 l/4nr'ill. c. pour les lies danoises.

44s '/»
—

pour le Jutland,

164 '/•» -:— pour li,' (luclie de Schleswig.

1 53 3/4
— — de Ilolsteiii.

ig
— — dp I.auenborg.

Is'oDiLre egal. 1,021

(i) Dont 4 4/^'"'"-*^- poui I'ile de Saiiite-Croix.

1 — — Saint-Thomas,

a — — .Saint-Jeaii.

8 4/5

(3) Ces etaLlissements situcs tnlre le 5° 44' ^l le (>» 1 5' de lati-

tude N, et le 10° 1 5' et le 11" 45' de longitude O. de Copenhaguc,

ont, iuivant les geograplies danois, 3o milles de long sur 5 milles de

largo ,
ou environ l5o milles carres alli-mands.

(4) Les geograplies danois indiquent sculeinenf une t'tendue dc

coles qu'ils evaluent ;i 3oo milles environ du iiord ;ni sud, san?

parler de la lar{'eur.

(5, Les Danois, conune les Norve'giens, emploieni (|ueli|uefDi»
le mille

allcmand de if) au dcgrc de latitude ,
du nioins dans I'espece, carlr

cuille de rcsderniers est de 8,837 an deyre; et IcsSuedoLs s'en servent
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Jo ne siiis pas non plus d'accord avec vous relalive-

ment a la population du Danemaik et de ses colonies.

En effet , les meilleursg6ographes nationaux et les

relev^s officiels que j'ai consultes , evaluent la popula-

tion a la fin deiSog :

1
° Des i/es danoises en Europe ,

da Jutland et des

trois Duclies a 2,i5o,ooo hab. (i) ;

2° Des lies Focroe a 7»4oo (2) ;

3° — de VIslande d. . . 56,000 (5) ;

e."alement, quoiqu'ils fassent habiluellement usage du mille ile Suede,

infiDiment plus grand que le mille allemand
, puisque I mille carr^

suedois = 2,07 milles carres allemands. M. Balbi ayant employe le

mille geographique de 60 au degte, pour comparer ses evalua-

tions avec les miennes
,
on doit muhiplier le nomjjre de milles

carres allemands par 16. Meme en agissant ainsl, on ne tronveia pour

tout le Danemark et ses colonies qu'une superfieie d'environ 48>o4 }

milles carres geographiques. L'e'nonne difference qui existe ne peur

provenir que d'une evaluation de superticie que le savant ilalien aur.i

peut-etre donnee au Groenland; mais alors sur quelle base?

(i) Dont 736,000 pour les iles danoises.

558,000 pour le Jutland.

Total.. i,294iOOO pour le Danemark proprement dit.

— 353,000 pour le duche de Scldeswig et iles voisints.

— 461,000 — de Hol^tein.

— 42,000
— de Lauenborg.

I'linulat. totalc ,-'
T^ 1,100,000.en Europe. '

Je dois faire reinarquer toutefois que suivant le dernier recensemeti I

de 1834 et i835, la population du Danemark proprement dit et dc-^

tr<;is Duches s'elcvait seulement a 3,029,581 <ames.

(2) D'apres le recensement officiel des iles Foeroe fait en 1801
,

l.i

population de ces iles ne s'elevait qu'a 5,265 ames.

(3) La population de I'lslande a eprouve de grandes variations ,

dont
j'ai indique les causes dans mon article Islande de {'Encyclopedic

dc% i/ciis clu moiidc.
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Report. . . . 2,2 1 3,4oo

i^'
— du Groenland a. . 7,5oo (i) ;

5" — des Indcs occie/enta-

lesa 43,178 {'/) ;

G* Des cUiblisscraonls sur la

cote Je Gui/u-e a 56,080 (3) ;

7° Derelablissement dcTrrtw-

tjiiebai- (cole de Coromandel) a.. ao.aoo (4);

8" De retablissement de Se-

rampore ou Frederiksnagor dans

le Bengale a i2,5oo (5).

Tola! general de la popu-
lalion du Danemark et

de ses dependances. . . 2,355,858 liab.

Vous n'elevcz celte population

4u'a 2,125,000

Difference en moins. . 20o,858 hab.

Li) Sur les 7,5(jo habitants, 2,000 sent des nu-tis
;

le noinbie des

indigenes s'elevait a 10,000 environ lorsque Egede arriva sur celte

cote; mais la petite verole, apportce d'Europe en i^SS, en fit pcrir

plusieurs milllers.

(2) En i835 la population dc

Sit-Croix etnit de G,8o5 '""" ''I'- '""'
.'i-Q'-^

d« coni,. n de
10,876

'"'•"•

S'-TI.omas — 8,707 — 5,665 — 5,3 1 5

S.-Jean — 532 — 425 —
i,943

iC,o44 27,134

Nombre egal. . . . 4'^5'7*^-

(3) Donl 56,000 negres et environ 80 Europeans, y conipris 70

lionimcs dans les [;arnisons des differenls forts.

(4) U(n)t 2,000 pour la ville de Tranquebar ,
sur lesquds 235

seuleinent sont Europeens. Les troupes du gouverneinent de Tran-

(jnebar sont de 100 lioinmes, dont 3 Europeens outre le commandant.

(5) Dont 11,200 pour la vil'e de Siramporc, i,3oo liabilent ic

vilUige de Pearoporc.
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Je n'adopte pas ilavanlage vos divisions adminislra-

tives du Danemark. Suivant les meilleures aulorilcs

telles que Baggesen , Gudmc, Gliemann, etc.
,
les pos-

sessions de ce royaume en Europe doivent etre divi-

,s6es en cinq provinces :

La premiere , coinposee des lies de Selande
(
Sia'l-

land) , Fionie [Fyen) et Laaland ou Laland-Falstt'r

et des peliles iles qui en di^pendent, forme hois

stiffs (i) subdivises en 9 amis (>) que vous appelez

Lailliages, et que je uomiWQVva prefectures , car Vavit-

mand est surlout un administrateur comme nos prd-

ft^ls. La ville do Copenliague (
A'/oi^e«/w('«

) , capitalo

du royaume, forme avec celle de Christianshcwn , qui

peut etre consideri^e comme un de ses faubourgs, une

division distincle.

La deuxieme province renferme la prcsqu'ile de

Jutland [Jylland) di\isee en 4 stiffs, savoir : Aal-

borg, Aarhuus, Viborg et Vibe, subdivises en 10

nmts
(3).

La troisieme comprend le duclie de Slesvig ou

Schleswig, divise en :

1° i3 villes
(
i5 stocder) (4) ;

2" 8 districts nobles [adelige districter).

(1) Les
stifts [stifter) forment ordinairement en Daneiiiail<, oomnjc

enNorvege, la ciicoiiscription dun eveclie; ce sont aussi lies divi-

sions administiatives subdivisees en plusieiirs amis (nwifer).

(2) Copeiiliague , Fre'derisborg ,
liolbek

,
Soioe ,

Pia'Sloe
,
Boi-

nliolm
, Odensee (^Odeiise) , Svenboig et Maribo.

(3) Hjorring, Thisted , Aalborg , Viborg, Randers , Aailiiius,

Skanderborg , Veile, Ririgkjobin;; et Ribe.

(4) Apenrade, Burg dans File de Femcrn', Efkernl'orde, Flensboig,

Friedriclistadt, Carding, Haderslev ou Haderslcben, Ilusnm, Slcsxig,

Siinderborg dans I'ile de Alls
, Tiinder, Tonning et OEroeskjtibing,

ttaiis lite d'OEide . n-'i" I < nctite iuitircs.sc d/' I'rinlciitlisuil.
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3° 9 amis
( Jmtniandskabcr) (i) ; cl'iiulres geogra-

pUes en comptcnt lo.

La qualricme province renferme lo cluch6 do Hols-

loin (
Ilnlsteen

)
divise en :

1° )4 \illos (2) ;

i^ 7 districts nobles;

3° i5 amis (3) ; d'aulrcs geographcs n'en coraptenl

que 9.

La cinquiome province enfin cotnprend Ic duclu'i

dc Lauenborg, divise en :

1" 5 villes (4) ;

a° Biens nobles formanl trois districts;

3° 4 n'nts (5).

Le releve de la population des principales villes de

Danemark a la fin de 1 839 que vous trouverez ci-apres,

pourra vous olie, je crois ,
dc quelque uliril(!!. J'en

ai puis(!! Ics elements dans I'ouvrage de Boggesen ; je

vous donnerai de semblables releves pour la Norvege et

pour la Suede.

(1) 1. Iladcrslev ; 2. Apeniade et Lyjjunikloster ; 3, Norborg el

SiJuclerborg ; 4- Flensborjj ; 5. Tonder on TonJern ; 6. Hresledt ; 7.

Ilusum; 8. GoUorf, et 9. liuttcn. Ces neufanits en foriuoiilreellemeiil

onze, et ils out dans leur dennndance les lies et districts de Nord-

slraud, IVllwonn et Feniein
,
ainsi quo les dislricis dc Eidcrslcdtct de

Siapelliolm.

(2) Altona
, Gliiekstadt, Ileilijjenliafen , It/.elioe, Kiel , Krempe ,

I-iitfjenborg , Ncustadt
, OldenLorg , Oldesloe ,

Pion
, liendsborg ,

Segi berg ct Wilster.

(3) I. Kiel et Cronsliagen ; 2. Bor(le.-,lioIni ; 3 Rendsborg ; 4-l'lo";

5. Arensboek; 6. Kisinar
; 7. Neiuniinster; 8. Segeberg , Travendal et

lleinfeld
; 9. Relwitseb

; 10. Reinbeck
; 11. Tremsbijttel ; 12. TriUau ;

l3. Sleinborg Dc ces l3 amts, rjiii
en forment reellement 16, depen-

dent les districts dc Nordre et Sonder Uitmarsk, le comte de Rant-

zau, el les Seigneuries de Ilcrzhorn et de Pinneberg.

(4) Lauenborg ,
Moiin ct Hatzeborg.

(5J I. Slciidiorst; 2. Ratzeborj ; 3. Sclnvartieid)fik el
j. Lauenborg
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Copeuhague 1 23,ooo li. AalI)oi{; 7,200 li.

Altoiia 3o,5oo Aailiiius 7,000

Flensborf^ l4,ooo Gluckstaclt 6,000

Slesvig I 1,000 Ilzelioe 5,5o<)

RendsLorg 10,000 Roeskilde .'3,000

Odense 9)0oo Ratzeborjr 2,3oo

Elseneur (Helsingoi) 7i700 Lauenbor(j 1,100 ''

Quanta la Norv^ge , I'observalion verbalc que je

vous ai deja faite subsiste encore, du moins en parlie.

Vous ne dislingucz pas , ce me semble , d'une manii^re

assez Iranclianle la Norvege de la Suede , et je n'ap-

prouve pas voire appellalion de monarcliie nonvegienu-

suedoise. J'aimerais mieux suedo-noivcgienne^ puisque la

Suede a sous tous les rapports une importance bicn

(i) Dans les autres parlies de la raonarchie danoise
,
on tiouvc

peu de villes importantes par leur population.

Les lies Foeriie ont pour capitale Thorshavii siluee dans 1 ile Stro-

iiiiie, avec une population de 800 liaMt.

Eeikcvij oti Reykiavik^ capitale de I'lslande, n'a que 700

Le Groenland n'a pas de villc.

On peut citer dans les elaljlissemenls danois aux

Indes occidentales :

Christiansted^ dans I'ile de Sainte-Croix, qui a une

population coniposee de 1,100 Llancs
,
et d'environ

2,3oo negres et de 2,100 hommes de couleur, en-

temble 5,000

Caroline- Amelie^ dans I'ile de Saint-Thomas, dont

la population est de 9,5oo, blancs , hommes de cou-

leur et noirs
,
et en y joijjnant les niarins et les etran

gers d'environ ia,ooo

On ne cite pas de ville remarquable dans i'ile de

Saint-Jean.

La menie observation s'applique aux etablissements

danois sur la cote de Guinea.

Trancjucbai\, elief lieu de retablissenicnt danois sur

la cote de Coromandel n'a ijue . -2,000
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sup^rieureacollo dela Norvdge (O.Je forai relalivcmcnt

it la siiperficie cle la Noivege el a ccilc do la Suede la

m6me remarque que j'ai deja faile pour Ic Danemark.

Je lie concois pas sur quoi vous basez vos calculs.

Vous (ivaiuez en effel la snperficie do ces deux royau-
mcs a 223,045 mill. c. gdogr.

Elje trouve pour la Norvege. . 5,7,55 m. c. all.

Pour la Suedo 8,600 —
En y ajoulant pour I'ile Saint-

Bartlielcniy 5 —
Total i4,356m. call. (i).

Vousdifferezaussi, eldansune loul autre proportion,

dont 235 Europeens, tandis que Ponear en a . . . 5,ooo

«' Tillali 3,„oo
On en donne a Seramporc, qu'on appe^le anssi Frede-

rikmaQor en Danemark, et qui est situe' dans le Ben-

gale sur la rive gauche de I'Hoojjly J 1,200

.'e ne parle pas des lies Nicobar, dont la superficie est evaluec a

12 milles carrcs alluniands, qnoiqne elles soicnt, dcpuis 1705, cen-

sees appartenir au Danemark qui a%-ait forme un petit etablissement

a la {;rande Nicobar. Les Anjjiais qui s'en etaient empares pendant
la guerre, les avaient a la paix restituees aux Danois. Mais apres
le mallieureux essai de colonisation fnit par ces demiers do i83l

,

a l83| leur colonisation fut tout-a-fait abandonni'e, d'apres un ordre

royal do I'annce 1837.

(1) Jc viens de lire dans le tome VIII du Prdcis de la
(jeographie

iiiiiverselle de INIalte-Brun
, public en 1829, une note portant que

' M. Adrien Balbi designe la peninsule scandinare sous le nom dc

monarchie norivegieno-siiedoise ; mais qn'il propose la de'nominaiion

de suddo-nonve'gieunc , plus douce a la prononciation. « Jusqu'a

present M..N.Balbi avait persisle a conservcr la premiere denomination,

et je suis lieureux d"avoir pu le decider a adopter definitivement

celle que je lui ai proposee par un motif un peu plus grave que celui

que lui prete Malte-Brun
, reuphonie.

(2) Ces 1 4-i356 milles Carres allemands dont se compose, suivant les

autcurs ndtionaux que j'ai consultcs, la superficie totalc dp la Suede et
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en ce qui concerne la population. Gellc ile la
Noivi-^^r

csl (^valuee dans le dernier recensement odiciel arrelti

au 29 novembre i835 a 1,194,812 h.

Celle de la Siiede etait suivanl For-

sell, qui a puis6 ses informalions dans

les recensemenls ofliciels :

en 1825 de 2,771,252

en i85ode 2,9o5,8G3

Angmentalion en 5 ans. io4,Gi 1 .

En supposant que la population a

augmenle en Sufede dans la m§me pro-

portion de i83o a i835, on aura pour

cette dernifcre annee, . 5,o/|0,474 ci : 0,040,474 (0

(]e la Norvcge ,
forment iin total de 229,696 iiiilles carrtis geon;raplii-

ques. La ditference n'est done que de 6,65 1 niilles oarrcs {jeogiaplii-

qnes. Je dois ajonler que Forsell evalue la superficie de la Suede ^\

3868,16 milles carressuedois ; et comme, suivaiil lui : I mille c. suedoi-!

1^=2,07 111. c. allem., il en rc'snlterait (|ue cette superficie serail de

8,007 m. Carres alieiiiands seulement, au lien de 8,600 alaquelle Riise

i'cvalue ; et comme d'un autre coleTlieodorSundier, Aans\eJorden^ ne

donnant a la supeificie de llleSaint-Barllieiemy que 1/2 111. c. suedois

ou r,o3 m. c. allemand
,

il s'ensuivrnit qu(^ la superficie totale di^s

deux royaumes iie seiait que de i3,7()[ m. c. alleniands ou 220,176
in. c. {jeographiques.

(i) D'ajires Forsell, la population de la Suede a eprouve les va-

riations suivantes :

1

PopiiLiiion (If

. \a «llle de
1 Siockholm

Ou resif du b
SneJe

Pdpnl.iiinri
lolale . .

1
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Report 4, '251,280 h.

En y ujoulant pour la populalion de

nie cle Saint-Borlht^lomy (i) iG.ooo

On Iroiivera pour la populalion lolale

ilcsdeux royaumcs a lafin dc i8o5. . . 4)25i,28Gh.

Vous ne portoz cependant cclle po-

pulalion qu'a 3,86G,ooo

DilTerence en moins 585,2 80 h.

Vous nc pouvez omellre dans la Norv^ge les villes do

FredenkshaUlQi de Stavanger; c'osl pr6s de la premiere,

siluee dans le Sondenfieldsket peupl^e de 4.921 amcs,

que Charles XII a ele assassine au siege de Frede-

rikstcen sa forleresse , el la seconde situec dans le

Nordenficldske avec une populalion de 4,857 amcs a

un fjorl lr6s frequents ; ni Tromsoe , peupl6 de i,505

amcs, residence d'un 6vcque dont la juridiclion s'i-

tend sur les amts de Nordland el de Finmark , el de

Vamtinnnd ou prdsfel de ce dernier amt.

Voici au surplus la populalion des principoles villes

Ae la Sui'Je a augmente <le 535,873 , ou terme moyen cliaque ciiu]
aiis

lie i33,f)G8,ce qui s'eloigne pen du nombre que j'ai iii(lii|UL' plus

haul el je ue liens meinc pas conipte des partes de territuire (|ue la

Suede a eprouvees. Si Ton considere cnsuite que, selon toules les

probaLilites, la populalion de la Norvege , ainsi que celle de la

Suede, ont continiK' des'acrroitre pendant les liuit auuees
<pii

se sont

('•coulees de 1 835 a l343, il en resullera que la populalion lutale

de ces deux royaumes depasse aujourd'hui 4,s5l,28f), nombre au;

quel je ine suis arrete. Theodor Sundler evalue la population de

la Suede, en 1 836, k 3,o25,ooo.

(l)La population de Saint-Bartlieieniy, que, dans nialetlre uM. H.ilbi,

j'ai evaluee a iG.ooo ames, je ne me rappellc plus sur quelle auiorile,

est poilee par Riise, {jdographe danois, seulement a 8,000 anies , par

le Dictionnaire do
Piipvet

a 3,ooo ; par Sundler, ecrivain sueduis, a

a,noo ; el psr Halbi a 10,000.
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de la Norv6ge , d'apnJs le dernier recenseraent ofTiciel

de i855 :

Cliristiania 23,i2i Stavanger 45807

Ber[;en 22,839 Kongsberg 3,.54o
Troiiilliiciii ou Uion- Tionisoe 1,365

(heiiji 12,358 Roiaas 2,3oo
Cliiisiiansand 7,660 Ilammeifest 3gi
Drariinieii 7,250 Vardoe (1) j53
FiTileriksliald. . . . 4-.9^ '

Forsell divise la Sufede en 24 lun ou dislricls, el

nous fuit connaitre en meme temps que la ville de

Stockholm forme un district a part ; vous en trouverei

les noms ci-apies :

MalmO. Maiiestail. Orebio.

Christianstad. \Veneisljoi[>. CarUtad.

Halmslai!. G6teborg"uG6lIioboig, Falu.

Carlskion-. W-'i.-.l'y.
Getle.

Wexio. StDckbolcn. Heruosand.

Jonkoping. Upsaia. Ostersund.

Kalmar. Wesleias. Umea.

Linkoping. Nykiiping. Pitea.

Lememe g(!'ograplie siiedois, dijk cite, donne ainsi

la population des principales villes de Suede :

Stockholm en 1822 74,365 (2)

G6lheborg(3)
—

1 6,61 5

rarlskrona —
10, 636

Isiorrkupiiig
— lo,o43

Malmo —
'^,377

Gelle —
7,718

Kalmar —
5, '06

T''psal;i
—

4,499
I.und —

4i-^49

Wi-by
— 4,080

Carlsliamn —
2,794.

Voir le tableau de la population comparative de 1 1

Norvege , page 20.

(1) M. Ralbi I'appelle ii tort fP'anfoe/ntus; c'est la petite fortercsse
et lion la vilb;

f|ui poite le iioin de Vardohuui ou f'^arduclnnix ; C( lui

de la viliocst Vardu on Vardoe.

(a1 On a vu dans une note precc'dente que la popidation de

Stockliolni, qui ne s'tlevait en i 8o5 qu'a 72,652 anies elalt eii i83r
de 82,000; cetle population a dii au{;nieiileidepuis, ainsi que telle des
autres villes. Sundlere'value, par exeiiiple, la |>opiilation de Giillieboro

ct de ses faubourgs a 23,320 b., et celle deNoikoping a
pln>; dp i -,,oOc

(3) Nous I'appelons en France Gotheml/oiirg.

XX, JUII.I.KT. 2. a
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anit, donl radminislralion est dirigee par un amtinand,

titre qu'on ne peut traduire exactemenl en fran^ais

que par le mol prr/el (i). Le sliftamtmnnd forme avec

r^vfiqne ce qu'on appelle la direction du stift ( stifts-

direction) de laquelle ressorl loul ce qui concerne les

iglises , les 6coles , les elablissements de bienfaisance,

enfin toutes les afTaires publiques Am stift ; il admi-

nislre \'amt du chcf-lieti. Quant aux aulres cants com-

pris dans la circonscriplion de chaque stift , le
stift-

amtmand n'a pas a s'en occuper, et il n'excrcc aucunc

juridiclion sur les fonclionnaires auxquels I'adminis-

Iration en est confiee. Ceux-ci correspondent direcle-

ment comme lui, pour les afluires de 'leur nmt
, avec

les chefs des differenls d^parlcmcnls, el comrae lui

aussi iis font directement au roi
, tous les cinq ans

environ, des rapports sur la situation ^conomique de

leurs arnts respeclifs pendant cette periode.

Les cinq stifts sont, ainsi qu'on le voit dans le re-

lev6 ci-dessus, ceux de :

I'Agershuus, coinprenant les arnts d'^gershuiis, de

Smaalehnenc , de Hedcmark , de Christian, de Jarh-

bcrg el Lauivig , de Baskerud et \a.fogderie ou district

les dc'signe soiivem sons le nom de
stift des Norlands ou Norlati-

(lene, et un eveque resiJant aujourJ'liui a Tromsoe exerce sa juriilic-

tion sur crs ileux ams.

(i)VI. B.iibi s'estetonne dans son ^brege de geographie de ce que ni

\'Almanack royal de Suede et de Norvege, ni les ge'ographes qu'il
a

ronsulies, n'ont pas indique d'une maniere distincte les chefs-lieux

des 17 bailliajiji-s {prefectures) de ce dernier royaume. La raison en

est fort simple; d'abord parce que plusieurs des aints n'ont pas m^me
une seule ville, et ensuite parce que, a I'exception des stiftamlmcend

qui re'sident toujonrs dans le cbef-iieu du
stift , qui est en meme

temps celui de Yamt qu'i's administrent
, les amtmwnd o\\ prefets

ii'oni pas de rpsideuce ubIi{^op , qii'ils
habiient (niflquotois a la

fniiipagne el ^ouvcnt nif'iuc dan* 'Ii'i \ illcs silnrcd Lors de leur unit
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AMTER

OtI PRfiFECTUHES.

VILLES

DE COHMEnCE ,

lieux d'^tape , etc.

fKi6bslaJcr,Udesl(Edcr)

DISTBICTS IIUKAUX

OU FOCDERIES.

Agcrsbuus.

f Kredcrlkshald .

SmaakhDeoe i M'*ss

\ I'redcrlkslad (2) . .

Ilcdcinark .

f Kong9vingcr(rort.)

Clirlsliaa.

Lflle-IIammcr .

I3uskcrud .

I Kongsbprg.
) Drammcn .

(Ilolmcstrand.

.

Aat;aardslrand .

TSnsbrrg. . . .

(3). 1 Saiidefjord. . .

f
Laurvig ....
Frederiksva!rn(ruri.)

Llratiibcrg .

IVt'dcn(r.s el Raabyg-'

dclaugel. . .

/Sklcn. . . .

[ Por.sgrutid .

1 lirt'vJR. . .

jsiathcllc.
.

I
IjniiKcsuiid.

[ Oriebakpn. .

VKragcriif. .

' Oslerrdsficr. .

I Tvcdestrand .

I Arcndal (h).

(Irimslad. .

^ LUlcsaDd. .

I Lister etMandal .

A reporter. .
\

(GhristiaDdsand.

.

Maodal

j
t'arsund

VFlekkefjord. . . .

POiaLATIO^ AL V F^VBIEB 1801.

Agcr el FoUoug.
I)

Nedre Romcrige.
n

Ovre Romerige .

Rakkeslad. . .

Idc el Maiker.

Moss

.Solfcrol Oudal.
)')lcrdal

liedcniaik. . . .

Toten

Guldbrandsdal .

Valder

Ringerigeetllallitigdal
Nunimedal et Haods-

v(crd

Ruskerud

Jarlsbcrg .

Laurvig. .

Nedre Tcllcmark . . .

Ovre Tellemark.

Raabygdelauget. . . .

Mandal.

11,332

1,093

»

379

4,093

2,029

2,353

367

6,810

5,412

863
»

1,543
373

1.897

622

1,805
1,529
944

522

1.284

1,295

1,698
362

4,844

1,639

496

59G

56,180

12.804

8,475

12,222

0,084

3,355

7,575

17.361

16,902

18,868

17,180
8,917

15,427

21.662

15,334

23,761

18,270
29,058

19,167

18,444

10,592
22,400

23,787
»

10,862

25,404

n

n

15,959

»

22,527

14,583

17,370

56,180 413,546

53,131

41,524

60,757

66,495

51,436

34,649

41,363

32,238

31,953

413,546

65,935

61,124

66,495

63,658

39,947

47,447

35,593

39.528

469,726
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11,616
V

901

3.315

1,247

1,913

3,895

5,437

867

1,490

1,904

1,378

1,784

1,508

1,320

1,461

1,606

7.190

80,722

12,517

6,475

9,332

5,699

4,612

3,067

18,432
»

16,150

17,806

15,824

8,780

16,110

21,422
15,177

23,549

18,871

29,694
19,877

17,913

9,380

20,826

24,842

10,970
»

26,932

»

17,600

23.008

»

10,317

20,374

420,723

52.388

40,714

60,148

68,442

35,812

44.432

33,325

37,343

420,723

64,905

47,189

60,148

68,442

57,451

41,511

49,044

36,392

44,533

469,615

rOrLHTiii\ AL 2y >0\tMBliF. 1S'2J,

20,681

1,171

144
II

417

4,612

2,863

2,590

3,691

6,933

1,462
387

1,907
596

3,106

2,254
1,581
1,066
218
528
663

1,416

1,640
315

1,911
437
264

7,486

2,050

805

798

10,624

7,458

7,726

4,567

11,139

78,8921 73,892

19,436

19,107

21,629

18,826
10,215

18,415

26,209
17,342

27,691

25,660

26,869
30,574

21,662

11,035

26,769

28,318

14,061

29,730

25,453

11,897

16,822

21,636

489,620

60,172

47,456

71,242

83,103

59,466

42,379

49,994

37,350

38,458

489,620

82,485

67,521

71,242

49,837

lOlLl.AllO.N Al 29 .'iO\t.MERE 1835.

41,917

49,597

23,121

1,314

178

392

4.921

3,277

2,405

254

3,540

7,250

1,561
391

1,970
703

3,413

2,625
1 ,572

1,167
238
528
646

1,616

1,846
338

1,962
623

491

7,665

2,102

918

1,276

25,005

10,603

254

10,790

563,6121 80,303

8,392

5,260

80,303

23,393

21,602

24,832

21,869
11,407

21,421

30,743
19,146

29,839

29,190
30,764

34,969

24,000

11,999

29,997

32,380

16,341

35,638

23.863

28,581

13,743

19,013

24,604

559,124

69,827

54,687

79,728

94,923

48,721

59,401

42,324

43,617

559,124

94,832

SU'fcRKlOlK (1)

KN MILLES CARHKS

(It'lSnudegrii,

'

Holil.

79,728

95,177

76,786

66,759

47,684

55,478

639,427

472 I

444

Id capil.

40 ^

252 ,'.

199 i^

1,891

94

76,01

447,98

400,24

238,40

41,06

271,77

207,84

107,38

1944,74

1504

1216,16

7167,68

7363,84

53

LATlTllll;l:TLO^GlTl.UK

;i9"54'39"

59 39 33

8' 24' 3"

8 13 2

4348,32

3325,44

1718,08

31115,84

11
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vurnl de Vat/it dc Bratsberg, appel^e Nedre-Tellemark ,

avec les villes de cet aint. Le chef-lieu dc ce stift est

Chrisliania , qui est en meme temps capilale de loule

la Noi'vege.

a° Chrisliansand , covniiVf^nnwiV Oi>re-TelIemark , se-

conde fogderie de Yaiiit de Bratsberg , ainsi que les

units de Ncdences et liaubygdelauget, de Lister et Man-

dal, q\. d^Q Slavanger. Le chef-lieu du *^i^ est Chris-

liansand.

3o Bergen , forme des amts de Nordre-Bergenhmis et

Sondre-Bergenhuus , et de la Jogderie de Sdndinor di-

pendant de I'aw^ de Romsdal. Le chef-lieu du
.y////:

est

Bergen.

4°TrQndhiem, comprenant les deux aulres/b^^e/Yf.j

de I'aw^ de Romsdal appel^es Nordmor et Romsdal,

ainsi que les amts de Sondre-Trotidhiem et Nordre^

Trondhiem. Le chef-lieu du
.y^//i^

est Trondhiem
, que

dans le re&te de I'Europe on appelle assez mal a pro-

pos Dronlheim.

5° Nordland ou Nordlandene
, forme des deux amis

de Nordland et de Finmark.

Dli LA IloQUETTIi.

[
Voii le Tal)l(au dc Li pfniul.ition toii)|iai;Uivc ,

etc
, joint a c.i

Cahier.
]
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Notice distoriqce sur le Bureau toposraphique du

roraume des Deux-Siciles.

Dans uoe nole inseree au numero dii mois de mai

i84s du Bulletin de la Societe de g^eogj-aphie , sur les

traTQUx byJrographiques executes dans le rovaume des

Deux-Siciles, j'ai r.nnonce que je consacrerais une no-

lice speciale au bureau topographique , a la tele du-

quel se Irouve place M. le colonel Visconti. Je vais .

quoiqu'un peu tard, acquiUer ma promesse , et c'csl

dans la letlre qua Lien voulu m'ecrire le savant napo-
litain que je puiserai mes informations.

Avant I'occupalion du royaume de Naples par les

Francais, en 1806, il exislait dans ce royaume une

charge de geographe du roi. EUe elait remplie par An-

toine Rizzi Zannoni , de Padoue, auteur de I'Atlas du

royaume de Naples, en 52 feuilles , de I'Allas maritime

des Deus-Siciles. en 25 feuilles, et d'aulres ouvrages

geographiques. Des leur installation dans le pa\s, les

Francais creerent un cabinet topographique , qui fut at-

tache d'abord a la maison du roi. Dans les dernieres

annees du regne de Murat, cet etablissement , reuni

au ministere de la guerre et marine sous le litre de

section topographique, fut place sous la direction de Rizzi

Zannoni, Ce geographe venait de mourir, lorsqu'au
mois de mai 1814 M. Visconti arriva a Naples, et fut

nomme son successeur. Quelques mois s'etaient a

peine ecoules que, par undecret du 29 septembre i8i4,

rendu, ainsi que nous lavons dit precedemment , sur

la proposition de M. Visconti, la section topographique
fut supprhnee. On crea a sa place un Depot general de

la guerre , donl il fut nomme directeur, el on prescrivit
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en m^me lemps le leve de la giande carte lopogi-a-

phique mililaire, a I'echelle de 1/20000". Un autre d6-

crot rendu, le 21 decembre 181 5, par le roi Ferdi-

nand I", confirma le D^pot g^n^ral de la guerre ,
et

I'attacha a retat-major de I'armee. Le preambule de

ce d<^crct porle que le Depot ,
ou les officiers de I'armee

devaient Irouver lous les moyens de s'instruire, serait

mis a la disposition immediate du Conseil supreme da

la guerre, qu'on venaitalors de constituer, et qui 6tait

destin6 a remplacer le minislere de la guerre, dont il

avail toutes les attributions. Par Tarticle i*"", le colonel

directeur du Depot de la guerre conferait directement

avec le conseil supreme ; I'article 2 altachait a ce Depot

un corps royal d'ingenieurs gdograpbes faisant partic

de I'etat-major de I'armee, et compose d'un colonel,

commandant le corps et directeur du Depot; d'un

lieutenant-colonel ou major, de buit capitaines et de

huit lieutenants. En temps de guerre, dit I'article 4 »

chaque chef d'etat-majov divisionnaire doit avoir 5 sa

disposition un officier ingenieur-geographe,et plusieurs

de ces olTiciers sont aux ordres immediats du chef de

I'etat-major general de I'armt^e. Les officiers ingenieurs-

geographes devaient etre tires de I'ecole militaire de la

raerae maniere que les officiers d'arlillerie et de genie

(
art. 5

).
Lne bibliotb^que militaire fut ^tablie au

Depot pour I'instruction dcs officiers de I'armee (art. 7).

Le leve de la grande carte topographique militaire de

lout le royaume, a Tecbclle de 1/20000*, fut prescrit

par I'article 10. D'apres rarlicle 12, un professeur

d'astronomie et de geodesic fut attach^ au Depot, pour

apprendre aux jeunes officiers Ingenieurs g^ographes

la geodesic dans toute son dlenduc, et I'astronomie, en

tout ce qui a trail aux operations gcodesiques , ft pour
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iaire des obsorvalions aslronoiniqucs au Depul, Ce

proi'esseur fut aussi chare;(^ de la verilicalion des ope-

rations geodesiquos et de la dircclion des calciils. Con-

formement aux dispositions de raiticle i5, le Depot
ful parlage on quatre sections, d'apres la nature des

Iravaux inlerieiirs, savoir : i'°, correspondance ct ad-

ministration ; -2% bibliolheque , v( ciieii de carles, con-

servation des instruments , mdmoircs mililaires et

poriliqiies, traduction en ilalien des ouvrages elrangers

utiles aux militaires , etc. , etc. ; 3% dessin ; 4''. gi'avure.

Enfin I'article iG decide que les ingeniours-geographes

ou militaires qui, du temps de Ri/.zi Zannoni, appar-
tenaient a la ci-dcvant section lopographique du mi-

nistferc de la guerre, conserveronl leurs cmplois. Une

imprimerie fut enfin allachee au Depot, pour I'impres-

sion des ceuvres militaires, des ordres du jour, etc. ,

qu'on jugerait n^cessaire de publier.

Le conseil supreme de la guerre vcnait de cesser

d'exister, apr6s moins d'une annee de dur<^e, lorsque

le general aulricliicn comte de Nugent passa au service

des Deux-Sicilcs , avcc le grade de lieutenant-general ,

etr^unil dans sa personne le commandemenl supreme
de I'armee au ministfere de la guerre, U modifia I'or -

ganisation du D6p6l geni^ral de la guerre en le parla-

geant (decret du '22 Janvier 1817) en deux ^tablisse-

menls loul-a-fait dislincls. L'un recut le litre de Bureau

topogiYip/iique ,
el I'aulre celui de Depot de la guerre;

mais lous deux furenl places sons la dopendanco du

hureau de T^tat-major , fraction du commandement

g(^n6ral (|ui se confondait alors avec lo ministore de la

guerre. Lc Ihirenu tnpographique s"occup^d uniquement
des travaux topographiquos, des reconnaissances mi-

litaires, ainsi que du dessin el de la gravure dc ces lra-»
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vaux. All Depot olail coulie le soin de rdiunir, dc dresser

et de conservcr les in(5moii'es,lesouviages, les projels,

les plans, lous les malerlaux enfin concernant I'art de

la guerre. La bibliolheque , ainsi que la collection des

carles geograpliiques de toule espece, la lypographie

mililairc et la calcograpliie , c'est-a-dire rimpression

et la gravure des Iravaux dii bureau topograpliique en-

Iraient dans les allributions du Depot de la guerre, Dans

C'ilte singulicrc organisation, un colonel de I'etat-major

dirigeait le Bureau topographique,et un autre le D6p6t
de la guerre; les olTiciers ingenieurs-geographes , ne

Ibrmaient pas un corps particulier, mais faisaientparlie

chi corps de I'etat-niajor, qui devait en fournir au Bu-

reau topograpliique le nombre necessaire aux travaux

de la carte topograpliique militaire. On reduisit beau-

coup le nombre des ingenieurs geographes non mili-

faires, ainsi que celui des dessinaleurs ct des graveurs ;

I'aslronomie avec toutes ses attributions fut conservee.

Malgre les vices de cette organisation , le colonel

Visconli parvint a faire beaucoup de Iravaux avec le

concours du capitaine-general Nugent , qui appr^ciait

assoz bien les operations topograpbiques, et aimail a

s'enoccuper. C'est ainsi qu'on mesuraavec lachainede

Ramsden une base geodesique de 12,417 metres entre

Castelvolturno etPatria; que la grande triangulalion du

royaume avanca considerablement , et qu'on fit toutes

les operations relatives a I'bydrograpliie de la mer

Adriatique dont il a ete parlt^ dans la notice prdice-

dente. Le bureau topograpbique dut egalement au

capitaine-general Nugent une allocation annuelle do

24,000 ducats
( 101,760 fi'ancs). Cette somme, sulH-

sante pour ses travaux, a et6 grandement rt^duile do-

juiis, el olio ne s'clcvc aujourd'hui qu'h 8,000 ducals
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( 55,920 francs) , auxquels on peul ajouler le produit

nel annuel dc riniprimeric militaire, qui est d'environ

6,000 ducals (20,440 fr.
).

Le regime conslilulionncl ayanl cesse au mois de

mars 1 821, Tarinee ful presquc dissoule. On conserva

neanmoinsle Bureau lopographique, mais avcc un tres

])ctit nombrc d officiers ingenieurs gdographes. Ccl

etablissemenl languil pendant quelqucs annees, et peu
de Iravaux de campagne furenl executes. Lorsquc
I'armee eul el6 reorganisee en i855 (decretdu 2 1 jiiin),

on reunit sous le commandement d'un direcleur-

gen^ral des corps facullalifs et de qualre gene^raux

inspecteurs, le corps royal d'arlillerie , celui du genie,

le Bureau topographique faisanl partie du genie, et les

colleges miiitaires ou elablissements d'^ducation mili-

taire. Le Bureau topographique et les colleges miii-

taires sonl sous les ordres inimedials d'un general

inspccteur, et cclui-ci sous ceux du direcleur-gen6ral.

Tel est i'elat actuel de eel etablissemenl, appel6 : Reale-

Officio topografico.

Pendant le temps que la Sicile fut s^paree du

royaume de iNaples, c'esl-a-dire de 1806 a i8i5, le

lieulenant-gen^ral Bardella fonda a Palerme un Bureau

topographique qui formait la 5" section de retat-major

general de Tarmiie sicilienne. Ccl etablissemenl, rosle

indt^pendant du Bureau topographique de Naples, ne

re<;ut jamais d'allocations suflisantes ; et commc il

manquait en meme temps d'operateurs, il en est re-

suile qu'il a produit peu de chose. On lui doit toute-

fois une carte de la Sicile en 4 feuilles, r^duile d'apres

celle de Schmctlau, dont les planches furenl pertlues

a r<^poqne de la revolution dc Palerme, en 1820. 11

renfcrmc un(; bii)liollii"'qMc mililaire et scicnlifiquc ,
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ainsi quune imprimerie miiilairo , ct a etc rcimi

en l833 (d^cret du 21 juin) au Bureau lopographiquo

de Naples, divis6 en 4 sections, dont il forme la 3^

La i"^" section a dans ses attributions les travaux inle-

rieurs ou observations astronomicpies faites a I'oljsor-

vatoire de relablissemenl , les calculs aslronomiques et

geod^siques, le dessin ,
la lithographie et la gravure.

L'observatoire astronomique et le cabinet des machines

et instruments en dependent. Ge cabinet, riche en

ccrcles et theodoliles ropetiteurs de Bellet, Gambey,

Reichembacli, Eslel, Brangton, Simne
, Bauman, etc.,

renferme un excellent instrument comparateur des me-

sures, fait a Londres, en i84o, par le celebre Simne,

et semblablc en tout a la standard scale de la Socielo

royale astronomique de Londres (1). Le micrometre

de cet instrument donne 1/2000'' de la ligne decimale

du pied anglais, ce qui equivaut a 1/800'' du milli-

metre. L'observatoire possfede un cercle rept^ititeur fixe

de 1 5 pouces de diamfetre, du a Reichembach ; unc

lunette meridienne de 5 pieds 1/2, de Fraunhofer ;

une pendule a compensation, par Jensen et Grimaldi;

et trois chronometres, par Arnold , Pennington et Ber-

thoud. On y trouve aussi tout ce qui est necessaire pour

les observations meteorologiques , ainsi que des baro-

metres, thermomfetres , liygromfetres , anemomfetros ,

pluviomcitres, etc. , etc.

La 2' section est chargee de radrainislration , et

s'occupe de I'imprimerie, des gravures , des lithogra-

phies, et de tout ce qui concerne la typographic. A la

4" section enfin apparticnnentles travaux exterieurs ou

de campagne.

(i) Voir Ic Ionic XI cic-c Mt'inoiii"'^ ile cillc Socn'lc.
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La bibliolheqiie du Bureau topographique n'appar-
tient a aucune dcs quatre seclions. C'est la meilleure

des bibliolhtqucs publi(]ues do Aaples en ce qui con-

cernc les sciences et I'art mililaire. Elle se tient exac-

lenient au courant de loul ce qui sc public de mieux

en France el en Anglelerre, el possede une bonne col-

Icclion de carles gi^ogropbiques de toute espece. Le

nombrc de volumes qu'elle conlienl est de pr^s de

18,000 tomes relies; tousles militaires ont Ic droit

d'y venir eludier ; el ceux qui ne le sont pas le peuvent
aussi

,
mais avec un permis du directeur du Bureau to-

pographique.

Ce bureau, tel qu'il a etti organise par le decrel du

2 I juin 1 833 , se compose :

D'un chef ou direclcur, qui est un oflicier superieur

du g^nie , et depuis quelque temps d'un sous-chef;

De 4 capilaines de g^nie , chefs de section ;

De 4 lieutenants, parmi lesquels un quartier-maltre,

secretaire du conseil d'administration ;

De 4 el^ves, sous-lieulenanls du genie;

D'un bibliolhecaire a Naples;

D'un sous-bibliothecaire a Palerme ; tous les deux

officicrs de Tarm^e en non-activile ;

D'un aslronome , profcsseur d'aslronomie et de geo-

desic;

D'un aslronome correspondant h Palerme , charge

supprimee en ce moment, depuis la raort de M. Cac-

ciatore, directeur de robservatoirc royal de Palerme;

De 3 ingenieurs-geographes ,
non militaires , de

1" classe; d'aulant de 2-= classe, el d'un nombre egal

de 3* classe;

De II dcssinaleurs, donl T^ de 1", 5 de 2'. el 5 de

5' classe;
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Deg graveurs, partag^s en 3 classes comine les des-

sinateurs;

De 10 surnuraeraires, dont 6 dessinaleurs et 4 gt'a-

veurs ;

Et enfin de 5 dessinaleurs lithographes dlvises en

3 classes.

Les ingenieurs-geographes non militaires forment

une calegorie provisoire qui doit s'eteindre dans un

temps donn(i , car ils doivenl 6tre d^fmilivement rem-

placespardes sous-lieutenants. En attendant, ils pas-

sent successivement dans les classes superieures au fur

et a mesure des vacanccs jusqu'a leur extinction com •

plete.

On voit par cet expose qu'll n'y a pour les travanx

de campagne que 7 otTiciers subalternes et 1 1 inge-

nieurs non militaires, en tout 18 op(^rateurs. Co

nombre est un peu reslreint, et il le parailra davantage

si Ton observe qu'il y a toujours quelques malades, et

que les jeunesofficiers sortant del'ecole mililaire qu'on

attache au Bureau topographique doivent acquerir de

I'instruction sur le terrain avant qu'on puisse los em-

ployer avec profit a lever h la planchette et aux Irian-

gulations. II paraitrait qu'il existe aussi d'autres causes

qui empechent les travaux de marcher avec une cer-

laine aclivite; mais il est a esp^rer que le gouverne-

ment napolitain, qui montre des vues assez Uberaies,

secondera le zfele eclaire du savant direcleur, emploiera

les moyens necessaires pour les faire disparaitre ,

et que le monde savant ne tardera j)as a posseder

une carte topographiqao cxacte et complete du be;iu

royaume des Deux-Siciles.

Dv. I.\ RoQUETTE.
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Note sur le pcrccment de I'l'sl/tinr de Panama.

(
Extiait Jo la Revue iiulepeiitlaitte ,

lo juillet iS^S , p. 158. )

Nous recevons d'un de nos collaboraleurs el amis ,

qui a des relations suivies avec I'Amerique du Sud , la

lellre suivanle, que nous nousempressons de puidier.
« Au moment oii Ton s'occupe s6rieusement de per-

cor I'isllune de Panama , ct de reunir par un canal

les deux Oceans, j'ai pense que les nouvellcsrocenles

qui me viennenl de cc pays pourraient inlercsscr vos

lecteurs. Voici quclques fragments extraits de notrc

correspondance de Panama
,

h la date du lo mai

dernier.

» La compagnie franco-grenadine, quia obtonu la

concession du percement de rislbme,vient de terminer

les Iravaux d'exploralion , qu'elle poursuivait depuis

quatre ans, sous la direction de M. Morel, ing(inieur

francais. Maisavant de semetlrea I'oeuvre pour creuser

le canal qui dolt rt'uinir les deux mers, clle a adressc

augouvernementde laNouvelle-Grenade unedcmantle

qu'il vient de soumettre aux chambres, et qui a pour

objet de faire declarer la neulralile absolue de risllimo

de Panama dans tous les troubles ou mouvemenls

politiques, neutralitc qui serait mise sous laprolcclidn
el la garanlie des gouvernements francais et anglais.

Jusqu'a ce que celle demande ait ^16 sanctionnde par
le congres, la compagnie n'enlreprendra aucuns Ira-

vaux ; mais il y a tout lieu de croire que les cliambres,

actuelloment rcunies, s'cmpresscronl de consacrer

par leur vole I'adhesion qui vicnt d'etre sollicilee.

r> La nolice presentee au mois de Janvier dcrnior h
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rAcademie des sciences, et reprodiiile par los jour-

nanx de Paris, vous a deja fait connallre les resullals

les plus saillanls des recherches et des explorations

i'ailes par la compagnie concessionnaire. Voici quel-

ques details qui n'ontpas encore ete donnes , et dont

i'exactilude peut etre garantie. La largeur de ristlimc

n'esl que de 53 kilometres 97 metres; la longueur dii

canal qui doit joindre les deux rivit;res de Chagres et

de Rio-Grande ne depassera pas 4o kilom. 2 25 metres.

Le point le plus eleve de la ligne tracee pour le canal

se trouve a 10 metres au-dessus du niveau de I'Ocean,

Quant a la dilTi^rence du niveau des deux Oceans, il

parait qu'elle depend des marees, qui sont exlreme-

ment fortes. Ainsi, une partie de la journ^e, I'AlIanti-

que est superieur a I'ocean Pacifique, et vice -versd ;

dans une autre partie du jour, il lui est inf^rieur. Con-

s^quemment, il existe un moment de la journ^e ou

les deux niers sont lout-a-fait de niveau. Dans tousles

cas
,
celle difference alternative n'est pas un obstacle

pour le percement du canal, qui doit avoir qualre

ecluses, etdont I'ex^cution offre tres peu dedifficultes.))

Sitr la hauteur de la ville de Moscou et des rwieres Mos-

kowa et Oka au-dessus du Jtiveau de la iner, par
J. Kamei,,

( Mxliaii du Bullelin
scientifi<]ue "le TAcailemie dr. Saiiit-

Pptersboiir;;, tOHieXI, p. 3oo.
)

Dans ces derniei^es ann6es, plusieurs physiciens
onl cherche ^ determiner la hauteur de Moscou au-

dcssus du niveau de la mer, par le moycn d'observa-
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lions baromolricjiios; nuiis Ics resullals auxquels ils

sont parvenus (lilTurenl bcaucoup les uns des aulres.

Ainsi.en 1828, M.Erman avail Irouvo.d'apr^slesobser-

valions du professeur Perwoscljlschikoff, 699,84 pieds

de Paris (227'",5) ; mais M. le professeur Ilansleen re-

connul bienlot qu'on avail, par crreur, pris pour dcs

loises ce qui^lait dos moires dans les tables de Gauss;

il corrigea done la hauleur, el la reduisil a aSgP.Sg

(94"", a). M. Erman, dans son ouvrage intitule, Foyage

autour (In monde , 2' parlie , i" vol., i835 , p. 352, 353

el 4oG, en prenant pour compaiaison les observations

de Dantziget Millau, donne pour la hauteur du bati-

ment de I'L'niversil^ au-dessus de la mer o8o''2,

( 126™, io) , mais M. Percvvoschtschikoff ayant calcule

jui-merae ses observations, trouva 285", 834 (92™, 8).

Nous devons une nouvelle dolerminalion de la hau-

teur de Moscou aux Iravaux dc M. le chevalier Von

Gerstner, qui , pour on projel de cheminde fer, a ela-

bli un nivcUement depuis I'Ainiraule h Saint-Peters-

l)0urg, jusqu'u IMoscou. Dernierement, pour I'l^lude

du chcmin de fer de Moscou \x Kolomna, un nivelle-

mont a ete exdicute depuis la porte de Twer a travers

la ville jusqu'a Kolomna el jusqu'a la riviere Oka, pur

les ingdnieurs de M. Von Gerstner. J'ai assiste a la partie

dece nivellemenl qui a ete fail a travers la ville, el je me

fais un devoir de faire connaitre a I'Academie la hau-

teur de quelques points principaux.

L'enlree sous la nouvelle porte erigce a la barriero

de Twer a la glorieusc momoire de Tempereur Alexan-

dre, comme le reconslructeur de lancienne mdtro-

pole , est elevde de 71,65 sashen (i) audessus du
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pav6 du milieu de la porle de rAmiraule, sur la

rue Gorochowaja a Sainl-Pelersbourg, lequel pave est

elevede i%i/'2 (3™, 20) au-dcssus dela hauleur moyenne
du cours de la Nevva.

Le comraenceraenl des boulevards de Twer, aupres
de I'ancienne porle, 75%4 (i6g",9o).

L'enlr^e du palais du gouverneur, sur la Twers-

kaja , 72%739 (i55™,27),

Le passage sous la porte Woskresscnskiscfie, qui con-

duit deKrasnaja-Plosclistad au Kremlin, a droite de la

chapel ie de la Sainle-Mtire de Dieu, r>5%558( iSQm.^S).

L'endroit do Krasnaja-Ploschslad , ou se trouve le

monument deMinln etdePosliasky, 6G,'8o7 ( i4o",8G).

L'entree du Kremlin par la porte Sainle ou du Sau-

veur, G7%538(i44'",i5).

Le milieu du nouveau ponl sur la Moskwa ,
au dcs-

sous du mur qui entoure Kitaigorod, 69% 162 (1 26", 25);

on a Irnuve que cepointetaitelev^ de SS^a (1 2™, 2 i' au-

dessus du niveau des eaux du fleuve, en sorte que la

Moskwa est ^levee de 5i%y42 (no", 84) (1) au-dcssus

de la Newa, Salnt-Petersbourg, devant I'Amiraute.

Le marche de Tagan est eleve de 67' , ot la barriere

d'apres le journal des voies de communicalion (Balbi) 2"',i336,

d'apres M. de Pioiiy 2, l345;

d'apres les tables de reduction de Pelclier 2, i342 ;

on pent done adopter 3"', i 34 pour nkluire les sagcncs en melrps.

P. D.

(1) Ges 3 nonibresne s'accordent pas ,
et il faut snpposer une pi-

reur de3sasli., soil sur la liauteur du pont au-dessus de I'eau ,

(jui
serait de S^'ja ou une erreur sur le cbil'fre de 5i,i)42, ou iiifiii

sur 59,162 qui dcvrait etre 5(j,iG2 ,
car la dillrrcnce dt* 1' 1/2 doiit

le sol de I'aniiiaule est eleve au-dessus des eaux nioyennes de la Newa

doit eire ajoutt'e a la difference enire I'l'levation du pont et la hau-

teur au-dessus des eaux de la Moskwa. P D.

XX. JIMI.I.ICT. "), 5
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dc Pokrow, par laquelle on va de Moscou a Kolomna

de 66',925 au-dessus du sol de rAmiraule. Au con-

fluent de la Mosbva avecl'Oka, qui se jelle lui-meme

dans le Wolga aupriis de Nishnij -Novgorod ,
le niveau

de I'eau a 616 Irouve ,
le 21 avril 1837, de 46%277 au-

dessus de la Newa devant I'Amiraule ; comme a cello

6poqueleseaux deTOka d-laicnl au-dessus deleur hau-

teur moyenne d'onviron i',5 ou 2', on doit les retran-

cher de la quanlite Irouvee; il en resultera done que

le niveau de I'Oka est 6leve de 44%277 au-dessus de la

Newa a Saint-Petersbourg. et que la Moskvva a uno

chute de 7',665 depuis Moskou jusqu'a son confluent

avec rOka.

Siir la difference dc niveau entre la mer Caspienne et la

nier Noire, par M. IIommairk de Hell.

(
Kxtraitdcs (lomplRS-rendus de I'Acadoinie des sciences,

10 aviil , 1843. )

M. Ilommaire De Hell pr^sento un mdmoire sur la dif-

ference de niveau entre la mer Caspienne et la mer

d'Azow.

M. Homniairc Dc Hell cite lesdiseordanccs que divers

obscrvaleurs ont Irouvees quand ils onl voulu delermi-

ner celle difference.

Ainsi M. Parrot el Engelhart avaienl trouve , en

1812, par des ohservalions barometriqucs , 54',47 ^'l

55',7.

En 1839, IVfM. Fijss, Sabler et Savilsch, charges

par I'Academie de Saint-Petersbouig de faire un Ira-

vail enlre Ics deux mors , au moven do dislnnccs zoni-
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Ihalc's , (Jonnent pour premier rt^jsultat 33", -o , et plus

lard 2 5 met., ce qui annonce une grande incerlilude.

;
M. Hommaire De Meli a obtenula meme difference

par un nivellemenlimmediat execute en iSSg et i84o.

Preroi^rement, en 1839 il remonta la Kouma, qui se

jelle dans la mer Caspienne, et gagna ensuile les sources

du Manitch , qui se jelte dans le Don non loin de

remboucliure de ce fleuve. Ce nivellemenl dura cinq

jours , et donna 42°,GO pour I'^levalion des sources

du Manitch au-dossus de la mer Caspienne.

L'ann6e suivante, il commenca h I'embouchure du

Manilcli et remonta jusqu'a sa source; ce fut I'ouvrage

d'un mois , et le resullat fut, pour la source du Ma-

nitch, une elevation de 24", 356 au-dessus du niveau

de la mer d'Azow. En rclranchant ce chiffre de celui

obtenu dans I'operation de ia mer Caspienne, on a

pour la difference de niveau enlre les deux mers
,

i8'",3o4.

M. Hommaire De Hell conclut quecetle difference ne

peut pas 6tre atlribuee h ce que la Caspienne serait le

centre d'une vaste depression du globe, et qu'elle ne

peut provenir que du retrait des eaux de lamer Cas-

pienne, par suite de I't^ivaporalion non compensee

parla quantity d'eau que luiversent les fleuvesjle Volgu

et I'Oural ayant notablement diminue de profondeur,

en raison des d^frichemenls qui ont eu lieu sur leurs

rives.

MM. Arago, Beautemps-Beaupr6 et Elie de Beau-

mont ont eie nomines commissaires pour examiner ce

memoire.
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Observations meteorologiques , failes ii His Yemen ,

Mois de
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feerier 18^2.

fiTAT DU CIEL.

6 1). ni.

couv.

couv.

couv.

nuag.
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beau,

beau.

nua^
beau,

nuag.

nuag.

9li. ni.

couv.

couv.

beau.

nuag.
beau,

beau,

beau.

raidi. 3h

beau. beau.

nuag. nuag
beau,

beau,

nuag.
couv.

couv.

beau.

I)eau.

beau,

beau,

beau.

couv.

beau.

beau,

beau,

beau,

beau.

beau, beau

couv. nujg

nuag.

nuag.
beau.

beau,

beau.

beau,

beau,

nuag.

pluie.

nuag.

nuag.
beau.

beau,

beau.

beau,

beau,

nuag.

pluie.

beau,

beau,

nuag.
couv.

nuag.

nuag.

nuag.
beau.

beau,

beau.

beau,

beau,

nuag.

nuag.

beau,

beau,

nuag.
couv.

nuag.

nuag.
beau,

beau.

beau,

beau.

beau,

beau,

nuag.

nuag.

9h. 6.

beau.

couv.

beau.

beau,

beau,

beau,

beau.

beau,

beau,

beau,

nuag.
couv.

nuag.

beau,

beau,

beau.

beau,

beau.

beau,

nuag.

pluie.

pet. pi.

pluie de quelques instants.

beau.

OBSERVATIONS.

niinuil.

beau

couv.

beau

beau,

beau,

beau,

beau.

beau,

beau,

beau,

nuag.

pluv.

nuag.

beau,

beau,

beau.

beau,

beau.

i)eau.

nuag.

pluie.

nuag.

du 31 Janvier au 1'^' Kvrier, temps
convert; montagnes couvertes le

matin.

il y a des nuages jusque sur les mon-
tagnes du S.

la poussiere est telle que par moments
on ne distingue rien ii dlx pas.

nuages sur les montagnes.

beaucoup de poussifere a 3 h. du soir.

I'air est rempli de poussifcre ; on ne

distingue rien a cinquante pas.

dtoiies lilantes du S.O. au N.l'l.

i'toiles filantes du S.O. au N.E.

etoilcs filantes du i\.E. au S.O,

|de 3 ci 5 b. du matin , petite pluie.

a 7 h. du matin , pluie de quelques

I

minutes.

des eclairs dans TE. et le S.E.

]

a 9 b. du soir, un m^t^ore lumineux

I

de I'O. a I'E.

grande poussiere, Eclairs dans TE.

poussi&re, etoiles fdantes du N. au S.

et duS.O. auN.E.

«5toiles lilantes du i\.0. au S.E.

eclairs dans I'E.

du Djebel Deubas, 61oign6 de i5 minutes seulement. A 5 h. du soir, petite

et 1 h. du matin, pluie line. A Saafan
, pays au nord de Hfes, il a piu les 11,

i'autre de I'E. a TO. Hauteur angulaire, 30 dogrcis environ; trainee de
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ILi: DE MADAGASC;U\.

RECHEKCIIKS SUH LliS SAKRAI.AVA,

(Suite.)

Los cvdnemenls qui se sunt succdde dans les pays
sakkalava , sous le regne de ces Irois derniers prin-

ces , sont trop iiiiporlants par leurs resullals pour

que nous Ics passions sous silence , et il ne sera pas

liors de propos de consigner ici les renseignemenls

liistoriques que nous possedons sur Mayotle , ile qui

esl habitue par des Sakkalava, comma nous ravens

deji dit, et que, par celte raison
,
nous ne devons

pas negliger. Nous croyons toulefois de noire devoir

de declarer que tout ce que nous avons appiis sur

J'liisloirc de cos derniers temps nous vicnt d'un

Arabft nomme loussouf ben-Moallem-Moussa, homme

qui pouvait passer pour un erudit parmi ses compa-
triotes de la Grande-Comore , qui avait beaucoup

voyag6, et avait pour ainsi dire et6 temoin oculaire

de la plupart des fails que nous avons Merits en arabe

sous sa dicl^e , et que nous nous conlenlerons de

Iraduire textuellement. Nous nous imposons d'autant

])lus volonliers celte lachc , quo pendant le s6jour qu'il

fit avec nous en i84o, a boid de la gabare la Pre-

i>oyante,i\nx\\.\G command an tfaisaitalorsl'liydrographio
de Nossi-be, nous lui avions promis de publier sous

son nom , a noire retour en France, lous les rensei-

gnemenls dont nous lui serions d(ibileur. Lc bon
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comorois ^prouvait une joie anlicip^e et naive de voir

sa narration figurer dans nos livres; mais Pafiection

qu'il avail vou6e aux Francais devait lui etre funesle ;

moins d'un an apres que nous I'eumes quille, il lom-

bait assassin^ par les gens de Mangala , I'un de ccs

bandits qui entourent la reine Tsi-ounad:i-kou , et la

prise de possession de Nossi-b6 par la France n'ayant

eu lieu que poslerieureraent t» I'ex^cution du crime ,

la inert de noire malheureux historien resla inven-

gee. Puisse raccomplissement de noire promesse en-

courager quelques uns des habitants de ces contr^es

6loignt^es k faire connallre leur pays aux voyageurs de

noire Europe, el I'expression de nos regrets, porl^e

a la veuve et aux enfants de loussouf, adoucir I'ainer-

tume de leur deuil !

Nous traduisons :

Histoire de Mayotte et des Sakkalava depnis Viiwasion

de Radama dans Ic roijaurnc de Boiieni , par le cheikk

loussouf ben el - Moalteni Moussa, de la grande
Comore (i).

L'ile de Mayotte, si Ton en croit les princes d'An-

jouan, aurait toujours et6 vassale des rois de ce dernier

(i) Nous trouvons parmi les dictees de loussouf les lignes suivan(e?

sur cette ile : Les imams et sultans tie Mascale ont depuis longletiips

uiie grande influence dans moa pays natal (Angazidja ou la grande

Comore), dit loussouf ben Moalem-Moussa ; cependant ils n'ont ja-

mais eu de pretenlions a la souverainete de cette lie, inabordable

sur prcsque toute sa circonference; leur qiialite d'he'retiques ne leur

[jernict pas d'en etre les suzerains , et la priere du vendredi
(
la

Khothba) s'y
fait au nom des diffe'rents chefs qui la gouvernent ,

eirconstance qui prouve que ceux-ci se considerent non seulement

commp indepeud.iiits dt- princes elrangers ,
maij encore cominc in-
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pavs; mais lesMayollais paraissenln'avoir prononce la

Kliothba en Icur nom qu'h de courls inlervalles et lors-

(ju'ils y ont (ile forces par les cvenemcnts. Pendant

le rc^gne du sultan Ahmed, qui gouverna Anjouan de

17G0 a 1780, la puissance des Anjouannais avail deja

considerablement soutTert des incursions annuelles des

Sakkalava dans leur lie , et leur auioril^ sur Mayotle

n'etait plus qu'illusoire. Mayotle elaitalors dans un elat

de troubles conlinuels; sa population csscnlicllcmcnt

het^rogene et la position de Tchinifoni , son ancicnne

capilale , au centre de celle population, laissaienl les

rois qui y faisaient leur residence exposes a loules les

consequences des revolutions que les sultans d'An-

jouan ne manqualent pas de provoqner, toutes les

Jois que les premiers prenaient des allures d'indepen-

dance trop significalivcs. C'esl dans ces circonslances

qu'unefamille arabe de Zanzibar, famille originaire de

rOman,s'etal)lit a Tchingoni,ou elle acquit bienlolune

grande consideration par I'emploi qu'clle faisail des

richcsses que lui procurail son commerce. Le roi de

IMayoUe donna safille en mariageaceluide scsraembres

qui jouissail de la plus grande influence, jeunehomme

appel6 Salih ben-Mohammed ben-Bechir-el-Mondzary

dependants les uns des autres. Ces chefs soiit de di verses origines ;

le plus important par les ricliesses et la consideration est un Arabe

appele Cherif-Ahmed le Ilacliemile. Un assez {^rand noinbre d'Arabes

et des Persans venus originairernent de Chirac, composcnt la ma-

jeure partie ile la population soumise a son autoritc. Le sultan Fe-

Fombo est celui qui gouverne la plus grande titendue de lerritoirc ,

quoiqu'il ne posscde que le ([uart do I'ile vers le Nord ;
il prend en

ronsequence le litre de Mogni-Moukou, mot qui, dans la languo

des indigenes, siRuirie grand clicf. Le sultan Jiann-Fombo et autres

\iennciit en seconde lignc.
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Ci-'Oni;iny, cl dont un dcs neveux , S.iid-ben Abdallah

ben-B6cliir el-Mondzary , est mainlenant a Zanzibar.

Le roi de MayoUe etant mort vers 1790, Salih ben-

Mohammed abandonna la secte des Ihadhites , qui

est celle des Arabes de I'Oman , et embrassa la secle

orthodoxe de Chafey, a laquelle appartiennent les

Comorois; loules les voix le design^rent aloi's pour

remplacer au pouvoir son beau-pfere.

Le premier soin du nouveau sultan fut de transferrer

le siege du gouvernement a Andzaoudzi, ilot sur lequel

il fit 6lablir les forlificalions que Ton y veil mainte-

nant, et c'est a celte mesure sans doule qu'il faut

attribuer la duree, inouie jusqu'alui, et la tranquiilitt^

de son regne. Neanmoins, Avilnussouf, les forlificalions

soiit impuissanles conlre les trahisons domesliques.

Salib ben-Mohammed fut assassine vers i8i5, paries

ordres d'un nomme Maouana-Maddi, Mayotlais qui

avail toule sa confiance.

Apres quelque annees de regne, Maouana-Maddi

epousa una femme sakkalava de Mozangai , el fit a

celle occasion la connaissance deplusieurs princes sak-

kalava, et entre aulres de Tsi-levrdou, appele depuis

Andrian-Souli. Lors de la conversion de celui-ci a

I'islamisme , en 1820
,
Maouana-Muddi lui ecrivit pour

le f^liciter a ce sujet ,
et peu de temps apres, lui pro-

posaune conventiondont lesclausesprincipalesdtaienl :

Que si I'un des deux chefs mourait sans heritier legi-

time, son pays appartiendrait de droit au survivant ;

que dans le cas ou I'un serait force d'abandonner ses

l^llals, I'aulre devrait employer lous ses moyens pour

I'y relablir, et que s'il ne pouvait parvenir a ce resul-

tat, il devrait admellre le prince depossede au partagc

de la souvcrainclc de son pays ,
el lui ceder la moitie
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(le son lorritoirc. L'eX(icution des articles de celle con-

vention 6tail obligaloire pour les successeiirs l^gi-

liraes des parlies contractantes. Les circonstanccs al-

laienl bienlot permetlre a Andrian-Souli de donner

des preuves de sa bonne foi.

Apr^s plusicurs campagnes infriictueuses contrc les

Sakkalava du Mena-be , Radama fit la paix avec le roi

(le ce pays, lo prince Rami-Traha ,
donl il epousa

la scEur en 1820. Tranquille desormais du cote

de ce redoutable ennemi, le seul prince de Mada-

gascar qui lui ait oppose une veritable resistance , le

roi d'Ankova dirigea ses armies contre les Sakkalava

de Boueni , dont il envahit le lerwtoire a la fin de la

menae annee. Ses promesses et la presence d'une ar-

m&e noQibreuse et disciplinee, firent accepter sa do-

mination sans combats , et Andrian-Souli se voyant

abandonn^ des siens , fut obligd , au moins en appa-

rence , d'accepter les conditions du conqu6rant. Mais

I'annee suivante, les Sakkalava extermin^rent les gar-

nisons liova laissees dans lour pays par Radama ; celle

de Mozangai seule, command(ie par I'habile et intr6-

pide Ramanateka, depuis roi de Mohelly, parvint a

triomplier des elTorls des assaillanis , qu'Andrian-

Souli dirigeait en personne. Bicn que ce dernier eut

defait deux fois les troupes envoyees contre lui par

Radama h la suite du soulevement des Anti-bou6ni ,

la perseverance de son ennemi le lassa a la fin
,
el il

s'embarqua dans les deriiiers mois de 1825 pour so

rendre a Zanzibar, ou il sollicita vainement pendant

deux ans ilu sultan do Mascate les sccours qu'il jugeait

indispensables pour reconqudrir ses ttals sur les

Ilova. 11 se rendit en i8'27 a Mascale , ct y trouva le

sultan Seyid-Said ben-Soul llum, lequci clait alors sur



{ 4-' )

le point de parlir pour surveiller le siege tie Moiubaze;

ce prince lui promit que des que celle place serait

tombee en son pouvoir, il mellrait b sa disposition la

plus grande partie de son monde. Mombaze ayant ele

pris peu de temps apres , Seyid-Said relourna a Zanzi-

bar avec Andrian-Souii. Le premier allait remplir I'en-

gagement qu'll avait pris vis-a-vis du prince malgache,

quand la mortde Radama, arriv^e au milieu de 1828,

vint rendre a I'ancien roi de Bouenl toutes scs espe-

rances , et lui fit refuser une inlervenlion peut-etre

inutile dans les circonslances acluelles et dans tous

les cas dangereux.

Andrian-Souli revint done a Boueni comma il en

etait parti, c'est-a-dlre seul et acconipagne seulement

de quelques fideles. II debarqua a la fin de 1828 h

Mourounsauga ,
I'un des ports ou bales de la cole des

Sakkalava du nord. Les habitants allerent a sa rencon-

tre, le recurenten Irlomphe, et sinsurgerent de toutes

parts. Andrian-Soull se init a leur tele, et se slgnala

dans dlfterenls combats, niais ne put toutefols s'em-

parer de Mozangai. Le commandant de ce poste , le

general Merlssa , se mlt bienlot h sa poursulte avec

des forces considerables , et niarcha sur Mouroun-

sanga. Le roi de Boueni crut prudent d'evlter I'en-

nemi , abandonna ce village, else relira avec son

monde dans d'impenetrables fore Is
,
dans un lieu ap-

pel6 BaiT-iiialuti ou Barv-mahamdi , non loin de la

])aic de Brna-touba. Merlssa n'ayant pu forcer les

Antl-boueni dans leur retraile
,
relourna a Mozangai ,

et Andrian-Souli relourna a Mofiroun-sanga.

l^Quelque temps avanl ccs cvenemenls ,
en 1829,

Maouana-Maddi
,
roi de Mayolle, ful assasslne par les

ordrcs de sa proprc soear, qui mil sur le hone son fils
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Moiigni-Moukori, jcune hornme de quinzc ans. Le fils de

Maouana-Mruidi, Bana-Kombo, alors age fie tlouze ans,

oiil lieureiisement le temps tie s'embarqiier, serendila

Mouroun-sanga aiipi'6sd'Andrian-Souli, et reclaraa de

ce prince I'execulion du Iraitd qu'il avail conclu avec

son pfere. Quelquc dilficile que fiit sa position, An-

drian-Souli n'h^sita pas, et confia au fils de son ami

nne floltille et quelques centaines de Sakkalava. Ces

forces jeterent I'epouvanle parmi les habitants d'An-

dzaoudzi, qui , pour se faire pardonner la fauto qu'ils

avaicnt commise en acceptant pour roi Mougni-Mou-

kou , s'empress^rcnt do le mettre a mort , et de pro-

clamer Bana-Rombo.

Les rigucurs que I'humeur bclliqueuse d'Andrian-

Souli lui fit exercer sur les Anti-boueni qui refusaient

de marcher a lennomi, lui aliena ce pcuple, d(^cid6 a

gouter enfin , apr6s tant de combats , fiit-ce meme

au prix de son ind(ipendance , quelques instants de

repns. Les Anti-boueni ji>l("'rent les ycux sur la socur

du roi, Andrian-Moungori-arrivou , et Ft^lurent. An-

drian-Souli, apres avoir pris conseil des Antalotes

et des Sakkalava qui lui claienl restes fideles, sur ce

qui restait a faire, s'embarqua avec eux pour ]\Iayotlc,

ou ils arriv6rent en iSaa. Bana-Kombo recut bien

celui a qui il devait son trone, et conformement au

traite conclu enlro Maouana-Maddi et le roi de Bou^ni,

il lui abandonna en toule souverainele le pays compris

entre Moiissappere et une baie a laquelle les refugi^s

<lonnferent en souvenir de leur patrie le nom de bnic de

Doiieni. Quclque amical qu'ertt cte I'accucil fait a An-

drian-Souli par Rana-Kombo
,

la mesinlelligence ne

tarda pas a (Jicluter entre ces deux chefs.

Les Sakkalava avaionl ferlil+st^ par leurs labeurs ^^\i)?>
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champs condamn6s depuis longtemps a la sl(irilil6

par I'insouciance et la paresse des indigenes, et ceux-ci

vlrent avec inquietude la prosp6rile des Changers.

Inspires par la jalousie, ils laiss^rent aller leurs boeufs

dans les plantations des Sakkalava, dont la longani-

mite , apriis des representations reilerees a ce sujet ,

finitpar se lasser j ils prirent le parti de lirer sur tous

les bestiaux qui se trouveraienl dans leur limite. Les

Mayottais demandferent alors a Bana-Rombo I'expul-

sion d'Andrian-Souli; et Bana-Rombo, soit parcrainte

des habitants, soit qu'il ful alarme d'avoir a ses cotes

une puissance rivale, lui ordonna de quitter I'lle avec

ses sujets. Andrian-Souli fut d'autant plus etonne de

cet ordre, qu'il avait fait tout ce qui dependait de lui

pour maintenir ses compatriotes dans les bornes d'une

excessive moderation, circonstance que n'ignoiait pas

Bana-Rombo. Ses reclamations furent pourlant mal

ecoutees par celui-ci , et Andrian-Souli lui demanda

inutilemcnt , et comme une grace, de lui permeltro

de rester dans I'lle jusqu'a ceque, la recolteetant mure,

ses compagnons pussenl, sans s'exposer a mourir de

faim, aller a la recherche d'une lerre plus hospitaliere.

L'inflexibilitd' de I'ingrat et parjure Bana-Rombo , en

meme temps qu'elle eleignit dans le coeur d'Andrian-

Souli tous les sentiments d'amilie qu'il nourrissait pour
le fds de son ancien ami , exaspera au plus hgut degre

ses Sakkalava, qui coururent aux armes , defirent les

Mayottais dans plusieurs rencontres, et se vengdrent de

Bana-Rombo en le chassant lui-meme de I'ile qu'il

n'avail pas voulu partager avec leur chef. Bana-Rombo

s'enfuit a Mohelly aupr^-s du sultan Ramanateka, et le

pria de negocier la paix avec son advei^saire. — Rama-

nateka eiail un jiiince courngiMix ct un miiiloire ha-
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bile, mais il <^lait cruel, menleur ol sans fui. II tilail

parent de Radama , roi dcs Ilova , cl a ce litre, sa

morl 6lait juree par Ranavaloii. Les sicaires de celte

princesse arrivurent a Mozangai, que gouvcrnail alors

RaniaiiaU'ka, au moment ou cet homme remarqiia-
l)le s'cnibnrqiiait avec soixanle ollicicrs ou soldals dont

rexislcnce etait ^galemenl compromise. Lcs fugilifs

aljordercut a Anjouan a la fin de 1828, a I'epoque
oil Andrian-Souli retournait h Mourounsanga , et y

furent bien rc^us par le sultan Abdallah , qui leur

abandonna le quart de son lie. Un an apr^s leur

arriv^e dans ce pays , I'un des freres du sultan ,

Scyd-Aly, leva I'etendard de la rdvolle. Rama-na-

I6ka, oubliant la g^n^reuse liospilalile d'Abdallah ,

se llgua avec le prince rebelle , auqucl sa cooperation

procura la victoire. Abdallab 6tant lornb^ enlre les

mains de son frere lui dit : « Lc pays est a loi ; ne me
Blue pas, car jc suis Ion frc;re. Ramanateka le trabira

Dcomme il m'a train. » Abdallab se rendit a Mozam-

bique. L'n navire anglais (itant arriv(i a Anjouan en

i83o, le capitaine demanda ou etait le sultan Abdal-

lab ; on lui racontace qui sY-tait pass6 enlre ce prince,

Ramanateka el Seyid-AIy, el il dil alors a celui-cl que
Ramanateka detail un trailrc qu"il ferait bien de cbas-

scr, Ramanateka senlil en effct que sa presence a

Anjouan devenail importune, il sc rendil a Mobclly
avec tous les siens

, s'imposa comme roi du pajs aux

babilanls, slupefios de lanl d'audace, enloura de mu-
railles Fonjboni la capilale de I'ile, se fit musulman ,

ainsi que scs compagnons, el allenclil de pied ferme

ses ennemis. — Tel elail I'liomme enlre les mains du-

quel Bana-Kombo, cbasse de Mayolle en i8o3, allail

rcmellre ses inlcrels. Ramanat»'ka (^crivil a Andrian-
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Souli el rinvila a se rendre a Mohelly, ce que colui-cl

fil sans balancer. Les deux Malgaclies s'entendireiit

au detriment de Bana-Konibo, elil fut convenu enlre

eux que Ramanaleka serait mis en possession d'Ari-

dzaoudzi , et qu'Andrian-Souli conserverait la souvo-

rainele de la parlie de la grande ile qu'il occupait.

Sur ces enliefailes , Bana - Kombo , du consonle-

mcnl d'Andrian-Souli ,
elail rclourne a Andzaoudzi ;

Ramanaleka renvoya Andrian - Souli a Mayollc ,

accompagne de Irenle soldals liova el comorois ,

commandes par un Ilova convorli nomme Cheikh

Ahmed-.VIana-Kouezi, qui s'elablil sur I'ilot d'An-

dzaoudzi
,

el dit a Bana - Kombo que son maiire

desirail qu'il ailal le Irouver avec ses principaux of-

ficiers. Bana-Rombo n'eut aucun soupeon et so con-

forma au desir de Ramanaleka. Des que les Mayoltnis

furenl arrives a Moliolly , ce prince les fit incarcercr

separemenl , el envoya a Mayolte une lellre supposee

dans laquelle Bana-Kombo lul cedail Mayolte en loute

souverainele. La reponse des indig6nes de celle ile ,

qui ne se doutaienl en aucunc maniere de la super-

clierie , fut qu'ils feraient selon la volonl6 de Bana-

Kombo, et obeiraient desormais a Ramanaleka. L'as-

lucieux llova rendil alors la liberie a ses prisonniers,

el leur dit avec ironie : « Messcigneurs, je vous rends li-

bres aujourd'liui,j arce que ce jour est un jour de joii',

netje veux que vousypnmicz part. Vous saurezque le

»sullan de Mayolte , Bana-Rombo , a abdique en ma

» faveur : voici la lellre des liabilanls qui sanclionn-^

Bun acle si gd'iiereux.i Bana-Rombo d^vora son cha-

grin , et connul, mais hop lard, qu'il avail 6le le joutjl

d'un perfide; el Andrian-Souli , qui n'avait voulu que

se donncr un associe ; craignil de s'etre donne un

XX. ,11111. 1.UT. 4- 4



(
-~>o

)

inalliv iiii[>Lrioiix. Bana-Kombo resla quelque temps

aupres de Ranumaleka , qui lui proniil de le nommcr
son successeur au Irone dc Mohelly et de MayoUe.
Mais le fils de Maouana-Maddi connaissail la valour

des proraesses du Hova ; il se rendit a At)jouan auprcs
du sullaii Abdallah, qui, apres avoir fait la paix avec

son frere S6yid-Aly , elail remonle sur le trone , et lui

abandonna ovanl de mourir sos droits sur Tile dc la-

quelle il avait 6le expulse.

Lcsappreliensionsd'Anilrian-Souliau sujet deRaraa-

natiika turent plus lard juslifiees par la conduile de ce

(lernior. En j856 (i) , cc prince quilta Mohelly, d^-

barqua secrelcmcnt a Mayotle uvcc des troupes , et

cheroha a s'emparer trailreusement d'Andrian-Souli.

Bien que celui-ci eiit I'liabilude de faire bonne garde,

il faillit etre la victime de ceguet- apens, etn'eulque
le temps de se jeler dans une pirogue avec I'une de ses

femmes, un esclave nommc Makliloug, etson e|)argne

conlcnue dans un colTre. Les fugilifs etaient arrives

comme par miracle sur la cole Est d Anjouan , pres
d'un lieu appole Angoniadjou , quand la violence des

lames renversa la frclo cmbarcalion. La fcmme d'An-

drian-Souli se noya,la cassette du mallicureux prince

s'engloulil ,
el son esclave le deposa mourant sur Ic

rivage.

La nouvelle du naufrage d'Andrian-Souli parvinl

ivqiidi.iuenl aux orcilles du sullan Abdallab, dont los

soins le ramencrcnt a la vie, Le roi de Boueni lui

{\ I
l.is (joinorois divisciil le temps par periuilus ilcs sept aiiiicc*

luiiaires. La premiere annee de chaquc pri iode est celle du veiidredi,

jour saint des musulmans ; la seconde
,
ctlle du snniedi ,

ft ainsi de

suite jusqu'a celle du jcudi, qui est la sepiieme. L'annce i836 etaii

«>lln du incrcredi.
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raconia ce qui I'avait forc6 a la fuito. Abdallah, exlr$-

luement interossc aux infoiiunes d'Andrian-Souli ,'

et oiilre de la nouvelle perfidie de Ramanal^ka, vou-

lut I'aider a se venger de lul. II fit preparer une llol-

liile , dont il donna le commandemcnt h son fVere

Seyid-Aly, qui recul I'ordre de se rendre a Amboun-

gou, ou r6gnait Tafiki-Andiou. Tafiki-Androu eslfrere

ul(5rin d'Andrian-Souli; niais conime celui-ci ne Ic-

nail ses droits au Irone de Bou6ni que de son pere

Ouzza, le premier n'etait qu'un simple chef. Quund
Andrian-Souli partit pour Zanzibar, Tafiki-Androu se

retira a Amboungou avec ceux des Sakkalava de Boueni

qui repugnaient asubir le joug des etrangers, el se fit

roi de ce pays. Son posle le plus avance au nord est Am-
boidionlou , village situe sur la cote sud de la bale de

Bombitoc, en face de la viliedeMozangai, occupcc de-

puis longtomps par l-'s Hnva. Tafiki-Androu se dit au-

jourd'liui le chef de tous les Sakkalava du nord de la

Grando-Terre ; et ce n'est pas une pretention sans

fondemenl, puisqu'il est le soul chef sakkalava , si I'on

en exceple ceux du Mena-be, qui ait sn se maintenir

sur I'lle de ses ancelres, et que d'ailleurs remigration
a enleve au pays de Bou6ni tout ce qui pouvait se

vanter d'appartenir ace peuplepar lorigine. Quoi qu'il

on soit, clit le paui're loussonf , quand Tafiki-Androu vit

son frere d^barquer dans son pays avec Seyid-Aly, ilcn

ressenlit une grantle joie. Des qu'il cut ele informti du

motif de leur voyage, il Icur confia Irois cents de ses

plus braves soldats, dont il donna le commande-

mentadeuxofficiersappeles Piliplliet Tsimikiki, ct re-

mil h son fr^re une somme d'argent assez considt^rable.

La flotlille d'Abdallah etanl retournee hi Anjouan , ce

prince trouva que les forces qu'elle amenait n'^taient
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pas sullisanlcs pour le bill qu'Aiulrian-SoLili se proptt-

sail d'alleimlre
,

ol consequeiniueiil il s'ernl)aiqua

avec lui sur un navire americain, pour le port de

Moiirounsaiiga ou r6sidait Andrian-Mougari-arrivou.

Cello princesse leva une armtie de mille hommes ,

commandos par Ic brave Fiounzouna, Tun de ses

chefs les plus dislingues, el son plus ferme appui dans

les conseils. Ce nouvoau renforl se diiigea sur An-

jouan , el loutes les Iroupes sakkalava parllrenl pour

Mayolte. Mais Ramanaleka avail lui a leur approche ,

et n'y avail laisse qu'ane garnison dc cinquante hom-

ines qui furenl vendas coinmo esclaves. Trois dc ses

officiers 6laionl resles dans I'ile; I'un d'enlre eux ,

Mana-Kouezi , fut imincdialoment mis a mort ; les

deux aulres, nommes Cheikh-Almied el Diidi-Djouma,

I'urenl envoyes a Anjouan , el perirent par les ordres

de Seyid-Alaouy , fils du sullan du pays. Cependanl
Andrian-Souli goulail a peine depuis quelques annecs

les douceurs du repos a Mayolle, lorsque le sullan

Abdallali, ayant r^solu la ruine de llamanaleka ,
(it

un appel a son allie. Andrian-Souli so mil a la lele dos

Sakkalava , el ses forces unies a celles que comuian-

daienl Seyid-Aly etSeyid-IIoussein.freres du roi d'An-

jouan, compos^rent une arraee de mille hommes en-

viron. D6ja de sanglanls combats avaient el6 livres ,

I'ile enli^re de Mohelly etait au pouvoir des princes

allies , el il ne reslait plus a Ramanaleka que sa capi-

lale. In desaslre vint arreler le cours des prospt^riles

de ses ennemis : Abdallah avail donnd I'ordre d'alla -

quer Foniboni par mer pendant qu'Andrian-Souli I'at-

querait par lerre ; mais une tumpelo s'eleva pendant

celte operation, et le navire surlequel se trouvaienlle

sullan Abdallah el ses fr^res Alv ct Ilousseui avanl
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«ial niai)oeuvie, allu se biiser conlre Ics reoils qui,

avoisinent le mouillage de celle ville. Les mallienrenx

princes tomberent vivants an pouvoir de Ramanal^ka.

Andrian-Soull reconduisit alors les troupes a Anjouan,

ou Ton apprit pen npres qii'ils etalent morls de faiiii

dans leiir prison. Seyd-Alaouy Cut salue sultan, el

il congfklia Andrian - Souli qui depuis a loujours

regne seul sur Mayotte. Deux ans apres I'av^nement

au pouvoir du prince Alaouy, qui eat lieu en iSSy,

I'un de ses oncles appel6 Seyid
- Hassan se ligua

conlre lui avec Ramanateka ; mais jusqu'a present

(
mai j84o), grace aux secours d'Anilrian - Souli ,

resl6 le fidele alli6 du fils de celui qui I'accueillil ,

Alaouy a pu leur resister. — Pendant qu'Andrian-

Souli combaltait Ramanateka a Mohelly, les Anti-

boueni, gouvernes par sa soeur , tenlaicnl sur la

Grande-Terre de s'alTrancIiir du joug dcs Hova. Celle

reine etant morle en i858, Tsi-ouniei - kou , qui

lui succeda , envoya au sullan de Mascale en quality

do plenipolentiaire , son premier rninislre Nabikou.

Ce Sakkalava lui propusa la suzerainele de Bou6ni , a

la condition qu'il ferait construire sur les cotes de ce

pays des forls en pierre qui pussent mellre les habi-

tants a I'abri des allaques des Hova. Gomme Naliikou

n'avail I'egu de Tsi-oumei-kou aucune leltre qui fit

connailre I'objet de sa mission , Seyid-Said lui dit

qu'il ne pouvait considerer la demarche de sa mai-

tresse comme onficielle. Naliikou pailit de Zanzibar

sur une corvette du sultan appel^e Karlo , qui se ren-

dil d'abord a Bourbon et ensuite a Bavatouba, lieu qui

ilail dcvenu lu limile sud des Anli-boueni. Le com-

mandant de ce navire, nomine Seyid-Moussallim, cii-

gagea Tsi-oumoi-kuu a envoy cr a Zanzibar une dcpu-
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lalion d'honimes eminenls par leur rang, el a faire

connailrc ses inlenlions par ^crit. Tsi-mandrouhou ,

j)elil-fils d'Andrlan-MiliavoQlsi-arrivou , Tsi-Miharou ,

filsde Tsi-Alana, roid'Ankara,Tsl-Magnt'rigni sonficre

el Couba-Maharelsi allcrent dans celle colonic arabe ,

el reniirenl a Sejid-Said une lellre de Tsi-ounodi-kou

qui confirmait ce que Nahikou lui avail dil verbale-

mcnl. Said envoya peu aprijs deux de ses balitnenls de

guerre iiBava-Toubaavec cenl cinquanle hommes en-

viron. L'un de ces navires, le Sultan, resla seul a Bava-

Touba , el I'aulre, le Karlo, mil imm^dialemenl a la

voile. Les Ilova , par des allaques dirigees i propos ,

ompeclierenl les Arabes de construire le fori qu'ils

avnient recu I'ordre d'^riger dans la baie de Bava-

Touba , pour prologer Tsi-oumei-kou. Bienlot roffi-

cier qui conimandail les Arabes se prit de querelle

avec le cominissaire des balimenls ; une lulte s'en-

suivil, el l'un d'eux fut gri^vement blesse au cou. Le

capilainc d'un balimenl arabe qui se Irouvall sur rade

inlervint , fit einprisonner a son boi'd les deux adver-

saires, fit rembarquer les troupes arabes sar le Sultan ,

el ordonna le depart pour Zanzibar.

Les Anli-boueni , abandonnos a eux-mnmcs ct gou-
vernes par un onfanl, furcnl accules par les Hova

jusqu'a Ban-mabaniai , el furcnl ensuile forces de se

rctirer a Nossi-be, oil ils s'6lablirenl en iSSf).
—

Ici finil la relation de loussouf : peu de raols suffi-

ront pour la completer. La France prit |)ossession de

Nos5i-b6 le 5 mars i84i ; M. Gouhot, ca|Mtaine d'ar-

tillerie, en fut nomme gouverneur, elparvint, apr6suii

combal brillanl ou il eul a lulter'avec vingt Frangais

conlre plus de Irois cents hommes determines, com-

mandos par le rcbollc Mangala ,
a faire respecter la
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domination frangaise. S6yitl
- Hassan chassa son no-

veu du trone d'Anjouan en iSSg , prit le nom dc

sultan Salem, et fit en 18^0 une exptKlilion centre

Andrian - Souli, que le courage des Sakkalava de

Mayolle fit t^cliouer. La revolle d'Andrian-Avi, jeunc

Antankara qui s'etait declare a Mayotte pour le nou-

veau sultan d'Anjouan, fut 6touffee en i84i pai' An-

drian-Souli. Ramanateka, appele Abderrhaman par

les Mohillois , mourut dans la meme annee , et laissa

le trone a sa fille Sooud , enfant d'une dizaine d'an-

n6es qui gouverne Mohelly sous la regence dc sa mere,

ancienne femme de Radaraa el veuve de Ramanateka ;

enfin , Seyid-Alaouy, qui, apr^s avoir 6te vaincu par

les meurtriers de son pere et par son oncle , s'etait

refugie h Mozambique , mourut en 1842 dans celle

vjUe , en leguant ses droits a son fils Mougnaalnouy ou

S6yid-Hamza.

§ IV. Dcs (lifjcrentcs classes chez les Sdkliahwa

ct du goiweriieiucnt.

Les Sakkalava dc Bou^ni sont divis^s en six classes;

la i)remiere est celle des princes du sang royal, appel^s

Ainpandzaka mahere tifaadzdka^ ou princes habiles a

rcgner; la seconde est celle des simples Ainpandzaka
ou parents eloignes ou douteux des rois : cette caste

est pi'esque aussi nombreuse chez ks anli-boueni que
celle des cherifs ou descendants de Mahomet parmi
les musulmans. Vicnnent ensuite les Anaka iidrian

( fils de seigneurs ) ; ils S')ut les descendants des prin-

cipalcs families qui ont suivi les Voula-meaa dans

leursconqueles; parmi ces families, celles dcsTouhi-



(
5G

)

louclii , dos Zaza-Bouli ol des Aiulrabala out ac-

quis, par d'eminenls services qui leur procurereniral-

liance des Zafi-voula-inC-na , le litre d'Jnipandzaka.

Les yJna/iombe composcnt la bourgeoisie, et ce qu'on

pourrail appelcr la nation; ils sonl attaches, soil a des

jinipandzakn , soil a des Anaha n\lri(in donl ils forment

la mcilleure inilice , ol donl ils cultivcnl les terres Le3

Ampouiia sonl les esclaves fails a la guerre, et les

Andevou les esclaves provenanl d'acliat. Cos derniers

sonl employes a la garde des Iroupeaux et a la culture

de la lerrej les premiers forment une classe nom-

breuse egalemenl employee aux travaux de I'agricul-

ture.

lloraute et des poin'oirs VElat.

\JAmpcai'lzaka-mandznka ou souverain que les Sak-

kalavadu Nord appellentsouvent ;\nss\ Zanahnri nntani ,

Dieu sur la lerrc, est entourc par eux d'une veneration

qui ressemble h de I'idolalrie, et le vulgaire altribuo

naivoment la crtiation du nionde a sos ancetrcs. Les

diverses parlies de son corps et ses moindres actes sont

designes par des noms el des verbes elrangers a la

langiie commune , mots qui forment un vocabulaire a

pari appel6 Voula fdli , mots sacres, ou Voula n' am-

pnndznka, mots princiers. La pcrsonnc et les biens

de I'Ampandzaka-mandzuka sont/«A', sacriis, et il est

a remarquer que, bicn que les meurlres et les em-

poisonnemenls ne soienl i-ien moins quo rares parmi
les Sakkalava du Nord, de souverain h seigneur et de

seigneur Jj vassal, aucun regici le n'enlaclie jusqu'a co

jour I'hisloire de ce peuple.

Les fooclionnaires do I'Ktat sonl les suivants : lo
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Puinghilsi ni anipaiulzaka maiia n'tani , ou ininislio du

roi commandant les forces de teire, soiie de minis-

Ire de la guerre et des affaires ^Irang^res ; le Tali n

onmouri arrivou
(
dirccteur des mille clioses

)
ou mi-

nislre de I'interleur; le Falia tclou
(
Iroisieme en di-

gnile) , grand marechal du palais , et econome des

biens de la couronne; el enfin les simples llanghilsi

n' ampandzaka ou conseillers du roi. dont le nombre

n'est pas determine , et s'accroit en raison de la fai-

blesse du prince,

\^Ampandzaka-mandzaka transmct ses ordres aa

Ranghitsi ni ampandzaka mana titani; ce dignitaire au

Tale ni onmouri arrivon; cckii-ci au Faha-teloii ^ et ce

dernier les communique aux Ranghitsi ni ampandzaka ,

qui doivenl se rassembler en kabbar ou conseil ,
et

donner leur avis sur la proposition royale. Lne fois

le conseil entendu , et quelle que soit Topinion emise

par ses membres , si le roi persisle dans sa volenti ,

ses ordres sont immediatement executoires.

Malgre celte prerogative, nuUe part le metier de roi,

pour nous servir de I'expresslon de Louis XIV, n'est

plus difTicile que cbez les Sakkalava. Le m^conlenle-

ment des grands, quoique silencieux ,
n'en est pas

niolns redoulable, et le Mana-n-Tani surtout est a ma-

nager. Une niesure impopulaire, un ordre qui blesse

I'omnipotence ft!iodale des barons madecasses, et le

Dien sur la teire va vivre dans la relraite comme un

simple mortel. Les actesles plus insignilianls, comme
les plus iniporlanis, ronsemencement d'un cbauip

royal owjali, un achat de riz pour la maison du roi,

redificalion d'une cabane pour sa raajestii, de meme

que Ics questions de paix ct de guerre ,
et radmlnis-

tralion de la liawle iualice, ncccssilcnt la formation de
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noinbrcux kabbar el la presence du roi ajipele a faite

connaitre son vouloir siiprfime, et ne iui laissenl au-

cun rcpos.

Lcs kahbar onl ordinalrcrnenl lieu en ploin air, sous

un hangar disposti a eel cllet. Toules les classes sont

admiscs dans ces sorles de reunions, et le peuple en-

lier se Irouve par consequent initio au secret du gou-

vernemcnt. Le hcraut du roi, Vdda-be , annonce son

arriv(^c au son d'unc coquille nommee ansiue , qui

forme une espece de Irompe. Lcs Ampandzaka et les

Anakandrian prennenl place aulour du roi, du Mana'

n'Tani, du Tale ni oumnuri arrivou et du Faha-lC-lou.

Les Anakombe demeurent a une distance rospcc-

lueuso, et les Amponna et les Andevou , quand ils

n'apparlionnent pas en propre u I'Ampandzaka-Man-
dzaka , doivent se tenir en dehors du hangar.

Quand le conscil est reuni , le hdraut pousse un

cri aigu pour imposer silence a I'auditoirc. Le voi,

par rintcrmediaire du Faha-tolou
( reliquette exi-

geant qu'il n'adresse directenionl la parole h nul autre

qu'Ji hn pendant la seance ), fait connaitre a I'assera-

b!ee le motif de la reunion. Loisqu'un oratcur desire

parler, il adresse sa demando au Faha-tt-lou , qui la

Iransmet au roi, et, si le prince y adhere, le meme
olTicier Iui fait signe de parler. L'orateur qui a la pa-

role n'est jamais interrompu jusqu'a cc qu'il ail indi-

que qu'il a termini son discours par les mots : /lefa

Jiivoulnngon-kon , j'ai iini de parler. L'n autre orateur,

apr6s en avoir obtenu raulorisation , prend alors la

parole et (^met ses proprcs opinions, sans considercr

si clles s'accordent avcc celles du preopinant ou si

cllessont dilVerentes. Quclquefois, sur I'ordro du roi,

I'unc des porsonncs qui coinposcnt I'audiloire est a|)-
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pelee a parlcr, soil pour donnor son avis, soil pour

constalor un fail, ce dont elle s'acquille toujours avpc

une aisance respectueuse. Dans ce cas, si I'oraleur

ex abntpto est un esclave , il doit, quand il a fmi do

parler, aller se prosterner anx pieds du roi , el, s';'

est librc ou noble, en faire Ic simulacre en pronon-

gant le mol: koiiczi, je vous salue, mot qui appartient

au vocabulaire royal dont nous avons parle , et dont

on nc sc serl qu'on parlant au souverain.

Lorsque le roi se trouvc suirisaminent 6claire, il met

fin a la seance royale par ces mots : hefa knbbdri , le

conscil est fini, ou ha'i-ncii , nous avons pris connais-

sance; et son depart dcvient le signal de la dispersion

g^nerale. II arrive pourtant que sa raajeste daigne

(lonner sos raisons a I'assomblee par I'organe de son

Frdia-lolou, et que le Mana'n'taniet leTrde-ni-oumouri-

arrivou deiendent la penst^e royale ; mais ces cas

sont rares, et paraisscnt aux courlisans une de-

rogation a rinfaillibilile du fds do Tor. Pour I'ordi-

naire , I'Ampandzaka se retire done avcc Ics siens ,

el prend en comile prive une resolution definitive.

Quand, dans un kabbar royal, deux parlis se Irou-

vent en presence , ils se conduiscnt I'un envers I'aulre

avec une circonspeclion parfaile , etla presence du roi

lesmainlicnt toujours dans Ics bornes parlemenlaires.

Mais, des quo ce dernier est renlrti chez lui , les cris ,

les provocations partenl de lous coles, et plus d'une

rcnconlre de ce genre a ^16 ensanglanlee. Les minis-

Ires et les conseillers du roi sont surtout exposes a la

tompele populairc ; leurs maisons sont souvent assail-

lies de pierrcs et de projectiles moins innocents, ct ils

sont tenus assieges jusqu'a ce qu'ils aient promis de

faire droil a la doniande des mulins. Au resle , une
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simple piomessc du roi on la moindrc concession lait

loul renlrer dans I'ordre.

Si line grande parlie dcs nobles se dt^clarent contre

lAnipondzaka , ils raanirestcnl leur racicontenlement ,

en choisissant pour eux et ieurs vassaux le domicile le

plus 61oign6 possible de la cour. Les principaux d'en-

Ire eux se reunissent alors en kabbar, prononcenl la

dechoance du roi, et elisenl a sa place un prince de sa

famille. Lorsque celui-ci accepte la royaut6 , I'ancien

roi se voit ordinaireraent abandonnd de tous ses au-

Ires sujels; mais ses ofiiciers et ses vassanx immcdiats

lui restent loujours fideles, et il conserve a Ieurs yeux

son caracl6re sacre et indelobile d'Amjiandzaka.

II est probable que ccux quiont vanl6 1'eloquence des

Sakkalava dans les kabbar n'enlendaienl pas un mot de

leur langue, et quoique nous nc soyons guere plus

avanc6 qu'eux a cet egard , ii nous a ele lacile de nous

apercevoir que cette prelendue (Eloquence n'ost que de

la volubility. Les orateurs Sakkalava s'embarrassenl

fort peu des rt^pelitions, el la substance de tel de Ieurs

discours qu'ils mellenl une demi-beure k d6biter,

pourrait s'cxprinier en deux minutes. A moins qu'ils

ne soient bors de la presence du roi, ils ne font au-

cun geste en parlant, liennent lours yeux macbina-

letnent fixes sur Ieurs armes ou un objet quelconque, ct

ressemblent plutot a des ecoliers qui rt'-.cilent quelques

pages apprises par coeur cju'a des bonunes eloquenls

qui cbercbent a porter la conviction dans les esprils.

Nous n'avons parl6 jusqu'a present que des per-

sonnages de la cour dont les emplois ont un caract^rc

politique , ct qui, par leur position dans les conseils

du prince, sont appelcs h joiier les roles les plus im-

portanls. Nous dirons mainlenant quelques mots do
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(livers employes, qui , pour n'elre (jue suljallcnies et

appartenir plus directemenl au roi , n'enexercenl pas

nioins una certaine influence sur le gouvernenienl, et

de quelqiies autres presque insignifianls , mais que
I'on sera bien aise de connaitre pour se faire uoe idee

de la cour des rois Sakkalava.

\JAmpissikili ni Ampandzdkn ^ ou devin du roi, est

charge de consulter son art sur I'opportunile ou la

sagesse des mesures que croit devoir prendre le sou-

verain , sur le sort des princes et princesses ,
les noms

dleur donner a leur naissance, les reniedes a nppor-
ler a leurs maladies, les lieux oii se Irouvent des tr6-

sors, et cnfin sur loutes les questions qui inleressent

la curiosile des bonnes femmes de noire vieille Eu-

rope. L'Ampissikili est ordinairement astronome {am-

pidssi^anakinta) , et doit faire connaitre au roi les jours

f'astes et nefastes ( Zovafali ).

Les Ampidssi-fiiazdnga ni Ainpandzdka , conserva-

teurs royaux des traditions sakkaliva, sont des vieil-

lards instiuits, dont les tonctions sont d'enseigner au

souverain tout ce qui concerne la conduile et les

mceurs de ses aieux {Atdo ni-rdza) , afin de le premu-
nir conlre d'impopulaires innovations

(
Zakatsi-natdo

nirdza).

\JAmpitdnghe ni Ainpandzdka est chai'ge de prepa-
rer le j)oison appel6 tanguin, et d'^prouver par ce

breuvage I'innocence ou la culpabilile des accuses qui

comparaissent devant I'Ampandzaka pour crime de

l(^se-majest*^ (
hnnritia n'atdo dmi-ni zdka ~ sdi-outsi

ou/rt/i ) (i) , ou de ceiix que la parlie plaignanle sou-

met h la justice royale.

(i) Mauvaise action cnmmise envois (ihcIiiik- chose ili; reJuutaLle
,

ou lit; sjcrc.
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\J Afii])izd\uilsi oil Ainpanioiui ni Ainpaiulzdka csl lo

circoncisoiir allltro de la cour, ct il joint souveiil a

celle (juaHle cells de chiriirgien el de ni(idecin.

\u Ada-hi'
,
a la fois heraiit, huissier et aide-de-

camp du roi, personnage a long bonnet, chamarri!!

d'argenl, et arnie dun baton debune ; le Moallinion

oil ecrivain arabe; VAmpilidntsaindniy ou barde sak-

kalava cliargede cclebrer la grandeur du roi ctles hauls

fails de ses ancelres; \Ampaha-mche ou boulTon
,

chargii de le fairc rire par ses danses licencieuses et

ses poses grotesques, vivent avcc le fils de Tor dans

inic sorle d'inlimile.

Transmission du pom'oir.

L'histoire des Sakkalava du Nord se divise en deux

^poqucs dillorenles Tune de I'aulre sous bion des rap-

ports; pendant la premiere el la plus brillanle, coin-

prise entre le regno d'Amlrian-MandiSSOu-arrivou et

celui deson petit-fils Andrian-nihivia-ni-arrlvou, moil

sans enfants vers 1^60 environ, la souverainele die?,

ce people a ete lieredilaire dans la ligne directe el a

I'exclusion des feinmes, mode de succession qui jus-

qu'ace jour a subsisle sans interruption cliez les Sak-

kalava du Mena-be. Pendant la seconde, qui commence

5 rexlinction de la ligne directe des Zafi voula-mr-na,

ct , jusqu'ii ravenement de Tsi-oumei-kou , embrasso

tro)s generations seulement (1) , sept princes ct trois

(l) Aiidrian-Souli, prince qui pent etrc age de (juarante-cinq ans,

rsl rarricie-peiit-fils
d Andrian-Nahilitsi-airivou, fieie d'Andiian-

Nihiviaiii-arrivou. Tsi-mili,iiou, roi dAiikara, hommc d'une quaran-

taiue d'annees ,
est aussi larricre-pelit-fils du la priucesse Souz, la-

qiielle ctait contemporaiue d'Andrian-Niluviauiarrivou. Tsiiiaharoii

ru fils dc T,--i-alri:ia ,
fi!s do l> nibouiiiou , fih de Souz.
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princesses apparlenant a diff(^renles branches c!e celle

ramllle occupenl le Irone a tour tie role.

Ces circonstances et celle de la deposition d'An-

drian-Souli par ses sujets en iSoa, nous portent A

penser que plusieurs des souverains de Boueni ne sont

pas restes au pouvoir jusqu'a leur mort , et que le

peuple de ce pays profila des rivaliles que la mort

d'Andrian-INihivia ni-arrivou fit nailre parmi les pa-
rents de ce prince, pour s'arroger le droit d'elire el

de deposer ses rois.

L'admission des femmes au pouvoir chez un peuple
de la meme origine que les Sakkalava du Mcna-be ,

serait reside pour nous un fait enlierement inex-

plique, si I'inlelligent ministre du roi de Mayotlc

auquel nous devons la plupart des renseignornenls

que nous possddons sur Madagascar, ne nous eut

donne quelques details a ce sujet. La palernile

etant toujours consideree comnie douteuse chez les

Sakkalava , par suite de Texlreine relachement des

moeurs , le premier roi do ia dynastie des Zafi voula-

mena, Andrian-dahefoutsi , fit d6creter par son con-

seil que les princes ct princesses du sang ne s'allie-

raient qu'enlre cux , et qu'au besoin le prince

regnant dpouserait sa propre soeur. Cclte sage dispo-

sition, encore en vigucur de nos jours dans le Mcna-

be, fut mal observee par les Voula-mena de Boueni ;

cl les Sakkalava de ce dernier royaume, dans la crainle

d'etre gouvernds par des princes etrangcrs au sang

royal , clablirent, conforraement a leurs iddes sur I'in-

cerlitude de la paternile , que les cnfanls provenanl

de princes Voula-raena et de femmes elrang^res a leur

famille, out moins de droits au trone que ccux qui

naissent de nifercs Voula-mcna , qiiclquc oLscur que
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pu'isse otre Ic perc de ceux-ci , ot h quohjtie sexo qu'ils

apparliennent d'ailleurs, et que par consequent , les

femmes pouvaicnl rt'gner. Los cnfanls dcs princes

sonl appeles Tsi-mahcre nfnnclzakn , fiiibles quant au

droit de regner , et ceux des princesses, mahcre nfan-

(i::d/ia, nom qui a la signincation oppos^c. Les enfants

des princes TsL-mahcre sont d(5chus de lout droit au

trone; les enfants des princesses Tsi-ninhere devien-

nent au contraire mahcre
^
aux droits solides.

(
La suite a un prochain numero.

)

CARTE DU MUSKE BOURBON, A NAPLES.

La Sociele de geographic vient de recevoir de M. lo

chevalier de Satitangelo, ininisire des Affaires into-

rieures a Naples, un exeniplaire du fac'simile d'uiie

carte du moyen-age, dont I'original est conscrvd au

Miiseo Borbonico; la leltre d'envoi , hien que dalee du

8 dccoinbre 18^2 ,
n'est parvenue h la Soci6t<5 que lout

nouvellcment , quelques jours menie avant la carle.

Cetle leltre est ainsi conque :

La Bibliothequo royale dc Naples vient de puhlior

une carle mariTune du xv" siecle, ct nionsignor

I) Rossi, membrc du comitd dc cot (!!tablissement, s'oc-

»cupe a Tilluslrer dans un memoire qui hienlot sera

iimis sous prcsse.
Permeltez-moi de vous oiVrir un

rtcxemplaire do celte carte, oil est trace avec cxacli-

» tude I'elal des connaissancesgeographiques avant que

» l(>.s talents elle nnlile (lo\oueineiil d'un Ilalicn eussc nt
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achasse les t6nebres qui envelopptilenl celte science.

D Je ne manquerai pas (Je vous adresser I'ouvrage tlo

»monsignor Rossi aussilot qu'il me sera possible. »

PeutetrelememoiredeM. Rossi esl-ildeja imprimti ol

mis en circulation; mais comme nous ignorons a quelle

^poque 11 nous parviendra, nous croyons opportun de

donner ici un premier apercu du monument geogra-

phique dont nous devrons une explication complete

au savant Napolilain.

L'original est dessine en travers sur une peau de ve-

lin large de 82 centimetres, ct longue de 110 centi-

metres, non compris une portion qui se prolonge stir

la gauche en se r^tr^cissant, et qui repond au cou de

I'animal. La gravure occupe deux planclies de rorm:it

grand-aigle; elleestsigneedu noni deG. Rodini, en qui

Ton nepeut se dispenser de reconnaitre, au seul aspect

de ce morceau, un talent paleographique tres remar-

quable.

Le champ de la carte est h peu pres le meme ([uc

celui des deux premieres feuilles de I'allas Catalan de

1575, conserve a la Bibliotheque royale de Paris, ft

bien connu j)ar \e fac-simile et la Notice de MM. Bu-

chon et Tastu, publics par I'Academie des Inscriptions

et Belles-lettres dans le i[\' volume des Nolices des

Manuscnts ; c'est-a-dire qu'elle represenle en grand

detail les rivages de la Medilerranee avec ses d^pon-

dances, ceux de I'Ocean entre le cap Boyador et les

lies Britanniques, avec les Canaries et les Acores , et

en outre quelques indications plus vagues au nonl et

au sud de ces limiles.

Des pavilions armories se deploient sur les (li\(>rses

capilales, et quelques legendes oxplicatives so lisent

sur h's espaces rius, ou elles remplarent dps indira-

XX. jrii,i.i;r. f). :>
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lions plus precises : ces It^geiides sont on langue cafa-

lane.dont les formciJ se rolrouvonl d'ailleurs einpreiii-

tcs dans loule la nonienclalure.

Sanscherchera delermincravocunegrandc precision

la dale du monument, on peul remarqucr du moins

qu'un pavilion mauresque llolle encoie a Grenade .

prise par les rois calholiqucs le 2 Janvier 1492 ; qu'en

Chypre est arboro le drapeau des Lu/ignan , donl les

droils passferenl en 1489 a la r<l'piiblique de Venise ;

qtie la hannicre imjj^riale des Comnenes n'a point

encore ele remplac^ea Trelnzondepar celle des Turks,

qui s'en rcndirenl mailrcs en 1462. Si Ton pou-

vait considerer comme significative I'absence de lout

drapeau dans la Navarre, il y aurait lieu de se sou-

venir que ce royaume se Irouva r6uni a I'Aragon

le yS juin i458 enlre les mains de Jean II; mais

il fitut se garder d'allacher Irop d'imporlance a un

indice negalif, qui pent provenir d'un simple oubli. On

\oit sur Thessalonique et sur Constantinople un dra-

]ieau qui semble prtljsenler, sur un champ de gueulcs,

une croix d'or canlonnee de qualre croissants adoss^s

de meme. Si I'onpouvail y reconnailre, a raison de ces

croissants, retcndard des Turks, la prise de Thessa-

lonique en 1429, coUe de Conslanlinopleen i453,vien-

draienl fournir une limile chronologique fort impor-

lanle. Mais il semble plus probable que ce drapeau

est celui des Pal^ologues, donl les qualre w caract6ris-

liques auront cle deformes au point de ressembler a

des croissants; el dans ce cas la carte serail antc^rieurc

a I'annee i4'3 , dale de la cession do Tliessalonique

aux Veniliens. Ccci nest au surplus qu une dcleiuii-

nalion superficielle et provisoire, en allcndanl le Ira-

vail de monslgnor Rossi, ou nous trouverons sans

doule r^claircisscment de toulcs les incertitudes.
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On pent JLiger d'aprfes ce coint apergu do la place

(|iii apparlient a la carle du Musoe do Naples dans la

serie des monuments carlographiques du moyen-agc.

II est facile de voir qu'elle ne doit etre classee ni panni

les mappemondes systcmatiques ni parmi les simples

porlulans, mais bien dans celte calegorie inlerme-

diaire des cartes hydro-geograpliiqnes a projection

plate, representant la lolalite on une partie seulement

du nionde connu, par d^veloppement du cylindro os-

culaleur de la sphere Icrrestre. Nous savons d'ailleurs

qu'elle est une production de I'dcole Calalanc, qui ri-

valisait de meriteetde celebrite avec I'ecole Genoise ct

I'ecole Vcniticnne. La carle de Naples prend, dans lor-

dre chronologique , le second rang parmi les monu--

nienls connus de celte ^cole ,
donl le plus ancien est

la carle royale de ioy3 conservee a Paris et d^criie

par MM. Buchon et Tastu ; le troisieme rang apparlient

a coUe de Malhias de Vilkdostes do i4'3> conssrvce

autrefois au couvcnt des cliarlreux de Val-de-Crislo

pros Segorbe , oii Joaquin-Lorenzo Villanueva I'avoiL

examinee en 180G, mais dont nous ignorons le sori

uUerieur; an qualrieme rang tloit etro complee la carte

anonyme decouverle en 17X9 dans le marquisal de

Sobrello en Italic, el decrile des la meme ann^e par le

savant abbe Borghi , puis en 1794 p^i' ^e mayorquin
Cladera , qui en iixe approximalivement la date vers

Tanntie i45o; au cinquieme r;uig so place ceilc de

Gabriel de Valseca de 1459, conservee a Miyorque,
insuffisammcnt decrite en 1789 j)ar An' Ray-

mundo Pasqual , et que M. Taslii a proujis Ue pu-

l)lier; il faut cnsnilo compter au sixieme rang la

carte mayorquine signie do Pierre Pioselli el dalee dc

1494. provenanl de la Bibliothoque de Jean-Sigfried

M'jcrl, de Nuremberg, et menlionnee plulut que do-
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crilc par Chrislojihe de Murr en 1801 ; cnfin la der-

ni6re place resle a la carte valencienne en six fcuilles

de Jean Orlis, acquise en Portugal par Ic cel^bre

Perez Bayer, et devenue la ))roprlc't6 dc Cladera, qui

ladecriviten 1794 en luiassignant une date voisine de

1496. De COS carles, les unes, comme celle de 1675,

donnentla totalile du monde connu ; les aulres, comme

celle de Naples, n'cn offrent que la moitie occidentale.

L'etude de la g^ograpbie du raoyen-age est enlrav^e

par la dispersion et le defaut de publicite des monu-

ments qui en sont resles. La Bibliotb^que royale de

Naples et monsignor Rossi en particulier rendcnt un

signale service au monde savant en mettant en circu-

lation un des curieux ecbantillons du talent cartogra-

pbique de nos aieux.

d'Avezac.

Palis, juilKt 1 8 p.
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Sociele.

KXTRAIT DES PROCES-VERRAIJX DES SEANCES.

PR^SIDENCK DE M. JOMARD.

Seatice dii 7 jnillet i845.

Lc procos-verbal tie la clerniere seance est In cl

adople.

M. le minislre de la marine ecrit qu'il a fail distri-

buer dans les porls mililalrcs , suivant le desir ex-

prirn^ par la Sociele, les programmes du prix d'Or-

l<^ans, el qu'il a prescrit les mesures qui pouvaienl

leur assurer la plus grande publicile.

M. Drouyn de Lliuys annonce , en reponse a une

leltre do M. le president, que M. le minislre des al-

faires ^trangeres vient d'adresser des lellres aux con-

suls de France a Tanger, Tripoli, Tunis cl Mogadoi-

pour leur recommander le nomme Abd-el-Uahman .

de Cliingeli , jiarli de Gondar pour se rendre au Ma-

glu'eb , a Iravers I'Afrique seplcnlrionale, voyage donl

la nouvclle a tile donnee par M. Anloine d'Abbadie.

M. lc chevalier de Sanlangelo , minislre de I'intii-

rieuv a Naples, adrcssc 5 la Socielti ime carle mari-
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lime (111 XV sK'cle
, puhliop p.'U'

I.i Biblidllicqiie roy;ile

(le Niiples , relracanl I'elal ues connaissanccs pc^ogra-

pliiques an moyen-age. M. do Sanlaiigelo annonce en

ineiDc lemps que M*-' Rossi prepare un I\I(^nioire pour

acconipagncr celte carle; il s'empressera d'en adressei*

un excmplaire a la Socidl6 aussilut qu'il aura paru.

M. Jomard rend complc a coUe occasion des demar-

ches qu'il a failes dcpuis jilusieurs anneespour provo-

quer la publication de ce curicux docuiTienl dii musee

bourbonien.

M. Jehenne , capilaino de corvclle, adrcsse a la So-

ci6t(^, au nom de M. Pelit , chirurgicn-major de /a

Precoynnte , deux manuscrils qui sont le fruil de ses

Iravaux pendanl les divers sejours qu'il a fails a Mada-

gascar. Le premier csl im Vocabulaire des langucs

sakkalave el belsimisarack, el le dcuxiomc un Essai de

grammaire sakkalave , suivi de quelques nolcs bislo-

riques sur les peuples de la cole ouesl de Madagas-

car. La Commission ccnlrale accueille avec inlercl

CCS deux manuscrils , ol ellc les rcnvoic a la section

dc publication.

La Socicle degiologie adrcsse la 2" parlie du tome V

de ses Memoires ,
ainsi qu'une carle geologiqui; du

dcparlemenl de I'Aisne, ex(§culee par M. le vicomlc

d'Arcliiac, cl edllee par sos soins.

M. le Pr(isidcnt annonce que M. Francis Lavallee,

vice-consul de France h la Trinidad de CuJja , cl I'un

des correspondanls les plus anciens cl les plus zek's

de la Socid'le , est prescnl A la seance; il offre en son

nom plusieurs plans lop()graj)bi(|ues el liydrograpbi-

ques I'aisanl parli(; de I'allas tie I'ile de Cuba, par don

Rafiiel Rodrigue/; un Tableau du reconsemonl de la

population do cellc ilc on i8/|ij une INolicc bislorique
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ol gcograpliique sur lu villo do San-Juan tic los Re-

uiedios, aiiisi que qualre objels dcslin(!;s au musoe de

la Sociole ; cnfin,deux imprimt^s relalifs 5 un nou-

vcau loch ct a un nouvel inslrumenl pour sonder ,

imagines par M. Preston ,
de Londres. Des reraercie-

nienls sonl adresses a M. Lavall(5e.

M. Jomard fait liommagc d'un N° du journal

(I'llawaii, iniprime sur les lieux en dialecte hawaiien,

ot d'un autre document en anglais imprim6 au niemc

lieu, qu'il a recus de M. Richards, ministre americain

t'labli dans ce pays.

Le mcMiie memhrc communique la copie de plu-

sicurs inscriptions puniques recucillies prfes de Ma-

glirao par M. llonneger , copie qui lui a ele remise

par M. Delaporte. II sera fait une copie de cette in-

scription pour le Bulletin ou pour les archives de la

Soci6l6.

I\I. Jomard appelle de nouveau I'altention de la

Commission cenlrale sur la carte reduitc de I'Edrisi ,

annonc(^e dans le tome IV des Memoires de la Soci^te,

el qu'il a preparee pour la gravure. Get objet est ren-

voye a I'examen de la section de publication.

M. Thomassy est nomme, au scrutin , membre du

coinite du Bulletin, en remplacement de M. Barbie du

BocajS,e d(^cede.

La Commission centrale accepte I'echangc de la

Revue oricntale avec le Bulletin de la Sociele.

M. Noel Desvergers est prie de rendre comple du

Recueil d 'opuscules geographiqucs de M. Adricn

Balbi
,
recemmenl olTert a la Socicte par son Ills,

M. Eujji'uc Balbi.
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Seatice da 21 jnilId i845.

Le proctl'S-verbal dc la dernicre seance est In ot

adopts.

M. Jomaixl , oblige de faire un voyage pour le rela-

blisscincnt dc sa sanl6, d'crll qu'il rcgrellc de nc pou-
voir renij)Hr pendant quclques seances ses fonclions

comme president de la Commission cenlrale. —
M. Roux dc Fiochelle , un des vice-presidents, occupe
le fauleuil.

M. E. de Mont-Louis, enscigne de vaisseau de la

marine royale ,
attache a la station des cotes occidcn-

lales d'Afriquc, ecrit a la Soci(^te, en dale de Goree ,
lo

28 niai 1845 , qu'il vicnt d'etre appele au comman-

dement du comptoir d'Assineo , dans le golfc de Gui-

nee ,
et qu'il espere pouvoir lui fournir d'utiles rcnsci-

gncmcnts sur les points de la cole et de I'intt'irieui' dc

ces contrees encore si peu connues. La Commission

centrale accucille avec cmprcssemcnt les olTres de

M. de Mont-Louis, et lui vote des remerciemenls.

M. Roux de Rochelle fait part des nouvelles qu'on a

rcQues de M. le comte de Gastclnau , sous la date du

i()
raai 1843 ; il avail fail une excursion inleressante

a TeneriiTe , el il se proposait de mettre a profit son

s6jour au Senegal pour aller visiter le royaume d'Ackar

sur la cote d'Afriquc ; I'expcdition dcvait ensuite se

rcndre au Bresil.

M. Coulicr prcscntc a la Sociele la 5° edition dc sa

Description g6n(5rale des phares , augmenlee de i6iS

descriptions d'elablisscments nouveaux. L'auleur an-

nonce qu'il doil la plus grando parlie de ces impor-
lantes additions a la bienvcillancc de S. M. Tempereur
de Russic, qui a rendu un grand service a la science
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on oidonnanl, d'apres sa doniande , une descviplion

complete des phares siir toute I'elendue des cotes de

ce vaste empire.
— M. de la Roqiietle est prie do

rendre comple de cet ouvrage.

M. le President communique, de la part de la lamille

de M. Barbie du Bocage, le catalogue des cartes fai-

sant partie de sa collection.

M. Pricot de Sainte-Marie , capitaine d'elat-raajor,

presente a la Societe sa grande carle de la r^gence de

Tunis, publiee au Depot de la guerre, et il annonce

qu'il lui communiqucra, dans sa prochaine seance,

le Memoire qui accompagne cette carte
,

ainsi que

plusieurs plans de villes qui n'ont pas ete graves.

M. le capitaine Pricot est sur le point de retourner a

Tunis pour completer ses travaux geographiques et

les etendre ,
s'il est possible , sur ]es contrees voisl-

nes; il prie la Commission centralc de lui remeltre

ses instructions.

M. Tbomassy fait une communication verbale sur

un Traite de la sphere de Nicolas Oresme, grand-mai-

tre du college de Navarre sous Chai-les V, Ce Traite

encore inedit, et compose d'apres les anciens cos-

niograplies, constate la renaissance des etudes classi-

ques sur la geograpUie des le milieu du xiv° siecle , et

merite d'etre cite dans I'histoire de la science.

M. le secretaire lit un fragment sur les droits civils

et politiques des Sakkalava , extrait d'un Memoire de

M. Noel surl'ilc de Madagascar.
— Renvoi au comile

du Bulletin.
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MEMnni-S VUMIS UA>S L\ societ/i.

Seance dit
'] jiiillel i845.

M. Nicolas Pardo Pimentkl, rcdacleur en chef du

Noticioso et Lucero de la Havane.

Seance du 1 1 jaillet.

M. Pricot Bii Sainte-Marie, capilaine au corps

loyal d'etat-major.

OuVRAGES OFFERTS A I,\ SoCIETE.

Seance du 7 juillet 1 843.

Par la Societe geologique de France : Momoires de

coUe Sociele, tome V, 2* pailie.
— Carle geologique

du d^parlement de I'Aisne
, executee et publiee sous

los auspices de M. Legrand , sous-secr6taire d"ttat des

travaux publics, par M. le vicomle d'Archiac, edilee

])ar la Soci6le geologique de France, 1842 ; i feuillo
,

a r^chelle de i/i6o,ooo«.

Par i\J. /. Fleutelot : La Gr^ce depuis dix ans.

Paris , 1845. Broch. , in-8 de 4 feuilles.

Par M. Murray : HandBook for travellers in France :

being a Guide lo Normandy, Brittany; the rivers Loire,

Seine , Rhone, and Garonne; the French Alps , Dau-

phin6, Provence, and the Pyrenees; with descriptions
of the principal routes, railways, the approaches to

Italy, the chief watering places, etc. \\'ith five tra-

velling maps. London , 1845, I vol. in-) 2.

Seance du 2 i juillet.

Par M. le niiaistrc de V
agriculture et du commerce :

Documents sur le commerce ext^rieur, N"' i a 4^ .

in-8.

Par M. Coulicr : Description gendMalo dos pharos ,
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t'anaux et remarques exislant sur les plages mailll-

mes du globe, a I'usage des navigaleurs ,
S*" (Edition

,

1 vol.

Par M. Hamilton : Address lo the anniversary nieol-

ing of llie Royal geographical Society. Brocli. in-8.

Par- les auteurs et editciirs : Annales maritimes et co-

loniales , juin.
— Revisla trimensal de hisloria e geo-

graphia ou Jornal do Inslilulo hislorico geographico

Brasileiro, N" lo Julho de i84i. — Bolelin enciclope-

dico de la Sociedad economica de Amigos del pais ,

N"' 3, 4 . 1843. — Nouvelles annales des voyages, juin.

— Bulletin de la Societe de geologic , tome XIV ,

teuillesai k'i.l^.
— L'Investigateur, journal de I'lnsli-

tut liislorique, juin.
— Annales de la propagation dc

la Foi
, juillot.

— Journal des missions 6vang(iliques ,

juillel.
— Bulletin de la Socielc industrielle d'Angors ,

mars et avril. — L'l^lcho du monde savant.
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MRMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

Voyage au pole sud et dans tOctkyiB, sur les corvettes

I'Astrolabe et la Zt^l^e , execute par ordre du Rot

pendant fes annees t85y, i858, 1809 et 1840,^0//,?

le commandenient de M. Dumont d'Urville
, capilaine

de -vaisseaw, analyse par M. ALBERX-MoNxfeMONT ,

membre de la Coniniition centrale de la Societe de

geographie de Paris.

Le puissant inlerel qu eveillenl les voyages de long

cours , tels que celui dont nous allons nous occuper,

s'est encore accru toul-i-coup par la fin si cruelle du ce-

I6bre marin qui I'avait accompli. Aprfes avoir, au milieu

d'innombrables perils, aclieve heureusement son Iroi-

siiime tourduinonde,il venait, en 1842, ct dans une pro-

menade avec sa femme el son jeune Ills , sur un cliemin

de fer, ensevelir, en une seuleet niume fois, leur triple

dcstinee sous la catastrophe du 8 niai. Le Roi avail di-

giiement r^compens6 les ^minenls services du chef de

Texp^dilion au jiole sud, enle nommanlconlre-amiral;

M. Dumont d'Crvillo , renlr*'- au foyer domesliqac, ou

iX. AOUX. 1. G
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il se reposait de lanl de fatigues el de dangers sur iner,

6lail occupy de mellre paisihlement en ordre et de

publier sa relation, lorsque la mort a subilement

fermd uno si belle carri^re el de si nobles travaux.

Toule la France s'est <^inue a eel alTreux desastre : 16-

moin les fun^railles de I'illuslre amiral
, l^inoin les

regrets universels dont la presse a 6t6 I'^cho ; el la

science a surloul doplor6 la perte irreparable du grand

navigateurqui possedail la connaissance inlime des di-

vers archipels oceaniens, et donirinlrepide excursion a

travers les glaces antarctiques avail acquis une nouvelle

gloire a la pa trie.

Tandis qu'organe des savants el des sympathies

gen^reuses de la France el de I'elrangor , la Societe de

geographie fail lailler le marbre el ciseler le bronze

pour elever dans la capilale, au cimetifere du Mont-

Parnasse, un monument a I'illuslre emule de Cook et

He Bougainville , comme la ville natale de ce marin

lui en prepare un autre; les compagnons de son voyage
en contiuuenl fidelemenl la publication sousla direction

sup^rieure de Tun d'eux, M. Jaijuinot, capilaine de

vaisseau ,
el par les soins laborieux de M. Vincent Du-

nioulin , ing^nieur-bydrographe de I'expedilion, Dej^^j

cinq volumes de I'ouvrage onl paru, el nous en offri-

rons une rapide analyse, en nous attachanl plus par-
liculicrcmenl a I'exposo des resullals que la geogra-

phic proproment dile en a recueillis.

Mais avant d'aborder cette csquisse des explorations

rie I'Astrolabe el de la Zelee , qu'il nous soit permis de

consigner ici quelques details Liographiquos sur le

brave amiral qui maintenant appartienl a I'lnsloire,

C.es courts details ne peuvenl qu'interesser le lecleur,

•^'l nous dcvons d'aulanl moins n^gligor de paver ee
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Iribut a la ra^moire de M. d'Urville, qu'il nous hono-

rait de son amili6, et qu'il a bien voulu altacher notre

nom a I'un des archipels(i) par luidecouverts dans sa

dernlfere circumnavigalion.

Dumonl d'Urville
(
Jules-S^bastien-Cesar

) naquit,

le 23 mai 1 790, a Conde-sur-Noireau, deparlement du

Calvados. Le nom d'Urville provenait d'un fief noble

qu'avait acquis un de ses ancelres. A deux ans, le fu-

lur niarin tonibait dans un brasier ardent, et devait
,

par une fatalil6 bizarre, p^rir a cinquante-deux dans

la fournaise deswagonsd'un chemin de fer! A sept ans,

il herborisail sans savoir encore ecrire. En 1798, son

oncle, M. deCroisiiles, vicaire general , alors retire des

lionneurs et vivant dans la retraite , lui donnait une

premiere instruction; et deux ann^es plus tard
,
le

jeune eleve Iraduisait deja couramment Quinte-Curce

et Viigile. Les vies de Plularque et le tbeatre de Racine

6taient ses livres favoris. Dou6 d'une grande memoire,
il recilait sans faute des tragedies entieres. A douze

ans, il faisait sa rh^torique, et apprenait en trois

mois I'alg^bre du premier degr^. II s'adonna des sa

premiere jeunesse a la natation, qu'il aimait avee pas-

sion. En i8o5, il soulint avec ^clat une th^se sur les

prolegomenes de la pliilosophie ; et eix[v6 comnie

boursier a I'ecole secondaire de Bayeux , il Iraduisit

bienlotles dialogues du philosophe grec Lucien.

Son gout pour la navigation perca aussi de bonne

beure, el se forllfia surlout par la lecture des voyages

d'Anson, de Bougainville et de Cook. II osa parier avec

un de ses condisciples, qui rSvait d'etre senateur a

cinquante ans, qu'a cetage il serait conlre-amiral; et

(») Les i'/ts Monteinont, siluecs par i5o° 3' E. i i" i-' S.
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eel ami, s'il cdl vecu , aurait ainsi perdu la gageiire

dc colleg;e.

En 1802 , le jeunc d'l'rville est reconnu par les exa-

minalcurs admissible a I'Lcole pol\ technique ; mais il

piend une aulre direction , el a dix-sept ans il est regu

aspirant de marine. Le 28 mai 1812, il devenait ensei-

gne de vaisscau ; mais sa premiere navigation ne ditla

que de i8i4 . sur la Ville de Marseille
, qui ramena de

Palerme en France la famille d'Orleans. II epousa en

J 81 5 une jeune el belle Provencale, fille d'un horlo-

ger de Toulon, ange de grace et de bonte que la Pro-

vidence allail rudement 6prouver, el qui, dans les me-

raes flammes d^voranles du dt§sastre de Meudon ,

devait raeler silamontablementsa cendre acelle dc son

dernier enfant et de son loyal epoux.

En i8ig, d'Crville accorapagnait le capitaine Gau-

(ier dans une mission qui avail pour objel le relive -

menl des coles de la Mediterranee, el conlribuait, par
un savant m^moire remis a noire ambassadeur a Con-

stantinople, a faire acqu^rir pour le mus6e du Louvre

la Venus de Milo. Dans la raeme annee il obtenail le

grade de lieutenant de vaisseau , et songcait dfes lors

a cetle Oceaniequ'i Irois reprises il devail explorer. II

partlt de Toulon Ic i 1 aout 1822, a bord de la corvette

la Coquille,
sur laquelle M. Isidore Duperrey allait faire

une campagne de Irente et un mois et Ireize jours, com-

prcnant un parcours de plus de 24,000 lieues, lequel

valut a la geographic la decouverte des iles Clermont-

Tonnerre et Lostange, Duperrey el d'Lrville, ainsi

que diverses reconnaissances sur laNouvcllc-Irlande el

la Nouvelle-Guinee.

Le 12 novcmbre iSsS.d'L'rville, nommi capitaine de

fregate, 6lailmisa la lelc d'une nouvello expedition dans
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le Grand-Oc^an, h Lord de la corvette la Co(juille, dont

le nora 6tait chang6 en celul de VAstrolabe, qu'avait

port^ un des bailments de rinfortune La Perouse ,

parce que M. d'Lrvllle avail en meme temps mission

d'en recherclier les debris naufrages. Parliele 22 avril

1826 ,
rAstrolabe revint a Marseille le 25 mars 1829,

apr^s avoir accompli un voyage d'environ 25,000

lleues qui avail dur6 Irente-cinq mois. Le resume de

cetle longue et difficile navigation comprend le rei6-

vemenl de plusieurs Uavres de la Nouvelle-Hollande ,

et de 45o lieues de cotes de la Nouvelle-Zelande , I'ex-

ploralion des lies Viti , alors encore Ires imparfaile-

ment connues , etdeplusde 100 lieues de cotes de la

Nouvelle-Brelagne ; la dt!icouverte de plusieurs lies et

le relevement de pres de l^oo lieues de cotes de la

Nouvelle-Guinee; le tour de la Nouvelle-Hollande, avec

la reconnaissance des iles Norfolk, d'Erronan, Fataka;

la relache k Vanikoro , Ihealie du naufrage de La Pe-

rouse; enfm de nombreuses et importantes decou-

verles dans les archipels des Mariannes, des Carolines

€t dans le detrolt des Moluques, etc.

De si beaux resultals ne pouvaienl elre m^connus

par le gouvernement , qui s'empressa de conferer a

M. d'Lrville le grade de capitaine de vaisseau. line

place vacante a I'Academie des sciences, par le deces

de M. Rossel, semblait revenira rillustre navigateur;

mais le scrulin de la docte compagnie en decida autre-

ment. M. d'Urville se consola de cet echec , en se li-

vranl avec ardeur a I'elude compar^e des langues

asialiques et des races humaines de I'Oceanie.

C'est au milieu de ces savantes (^lucubrations que le

surprit la revolution de juillet 1 83o. Clurge par le gou-

vernomenl de conduire Charles X t'l la lerrc elrangere ,
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)1 s'acquitla de sa mission a la double satisfaction dn

ponvoir nouvcau otdii poiivoir decliu ; et aprcs avoiren-

licrenient achev6 la publication des 9.4 volumes du

voyage de VAstrolabe , il se relira en i835 a Toulon

pour y reprendre ses eludes favorites. L'amiral Rosa-

mel , alors minislre de la marine, le lira de sa soli-

tude, et lui confia I'expcklition dont nous devons ac-

luellement essayer derendre comple.

Le 7 septerabre 1837 , les corvettes VAstrolabe et la

Zelee quitterenl la rade de Toulon. Trois mois apri>s ,

elles attaquaient le dcilroit de Magellan, pour le par-
courirdanslesdeux tiers deson (!!tondue, et relever tous

les accidents dece developpement de plus de cent lieues

de cotes. Vingt-sept jours suffirent a ce travail, pendant

lequel on fit plusieurs relaches, et Ton communiqua
avec les Patagons. Dans une de ces relaches, le com-

mandant de Fexpedilion trouva suspendu a un arbre

de la plage un petit baril avec un poteau portantl'in-

scription Post-office. II prit connaissance des papiers

que renfermait ce baril, et vit que la premiere id^e de

ce bureau deposte en plein vent, due a un capitaine

am6ricain , romonlait h i855. Ce n'avait ele d'abord

qu'une bouteille jdeux anspluslardun aulrenavigaleur

y avail ajoute un poteau avec I'inscription; etcn 18.^7,

un capitaine anglais subsliluait le baril a la bouteille.

M. d'Urville profita de cet 6tablissement ingenieux en

le perfectionnant; il y cr6a un vrai bureau de paste au

sommet de la presqu'ile Santa Anna. L'ne inscription

qu'il fit mettre en tres gros caract^res portant ces

mots a Boite aux lettres , » pourra sans doule attirer

I'atlention desnavigateurs qui ne voudraientpasmouil-
ler au Port Famine. II suspendit b un poteau une ve-

ritable boite aux lettres bien condilionnce et doublec
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fie line inlerieuremcnt. Du resle, il paiatl, d'apres

line note du voyage, qu'on ne peut mouiller au Port

Famine sans apercevoir le poleau en question, dresse

sur la colline en face du niouillage. Mais independara-

mentdecetle boite, lebai'ilfutretabli a sa place. Lesoffi-

ciers del'expeditlon laisserent desletlres dans ce bureau

en plein air, avec I'espoir , qui s'esl realist , qu'elles

pourraient parvenir de celle mani^re en Europe, a

leurs families, lorsqu'ils allaient s'avenlurer dans le

perilleux labyrinthe des glaces anlarcliques.

En examinantavecsoin Port Famine etsesalenlours,

M. d'Urville se convainquil de I'excellent choix qu'a-

vait fait primilivement le navigateur espagnol Sar-

mienlo pour dtablir sa colonie. Dans lout le delroil,

ajoute le commandant, nul autre point n'aurait of-

fert les memes avantages , soit pour la bont^ et la sii-

rele du mouillage, soit pour les ressources de lout

genre qu'on y peut trouvcr. Nulle pari Ic sol ne parait

susceptible d'y etre cullive avec le meme succ^s.

M. d'Urville quitta ce lieu avec la persuasion qu'ii se-

rait de nouveau occup6 pour ne plus etre abandonn^ ,

et qu'alors le d^troit de Magellan serait plus fr6quenl6,

a cause de la navigation facile et douce qu'il offre ,

pendant que la Iraversde des mers du cap Horn est

toujours p^nible et souvent dangereuse.

Avant le capitaine Cook, nul navigateur n'avait

quilts les cotes d'Europe avec le dessein de pdsnelrer

dans les regions anlarcliques. On tenait pour constant

que des glaces immenses, continues, infranchissables,

signalaient au loin les approches du pole austral , el

en defendaient I'accfes aux hommes. Sauf quelques

lentalives isolees, comme celle d'un vaisseau de Simon

de Cordes, qui ful enlralnc jusqii'au 6'," li\l. S., on
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avail renonce a dinger ties navigations do ce colt^ , lors-

(ju'en 176961 1770.10 capilaine Kerguelen d^couvrit

par 5o° lat. S. el 70° long. 0. un groupe d'iles qui re^ut

son nom. Ce ful vers cclle epoque , ou le ceR'bre Cook

avail dejh fail ses belles docoaverles, que le gouvcrne-

menl britannique le chargea d'line mission vers les

plages auslrales. Celle mission ful remplie avec nne

Constance el une intrepidile jusqu'ulors sans 6gale.

Cook parcourut une etendue de plus de cent degres

en longitude au-dela du parallele de 60" de lat. S. , el

parvinl deux fois a une latitude fort elev6e , c'est-a-

dire en 1773 A 670 10' par le meridien de 38' E, , el

en 1774 ^ 71° '5' par le m6ridien de 109° 0. Les

terres de Sandwich furenl I'unique d^couverte op6-

ree dans celle longue et pt^nible exploration , qu'au-

cun navigaleur n'osa depuis renouveler jusqu'en 1819,

annee ou la Russia expedia le capilaine Bellingliausen

pour ex^cuter une campagne de decouvertes dans I'o-r

c6an Pacifique el aux mers auslrales.

Le 22 decombre, au sud de la Nouvelle-Georgic , le

commandant russe d<5couvrit une petite ile volcani-

quc par 52° i5' lat. S.
,
et la nomma Traversey. 11

atteignil le parallele de 69° 00', ou les glaces compactcs
durenl le faire rebrousser vers le nord. En 1 8-20, la

tentative qu'il renouvela ne le porta que jusqu'a la

latitude de 70° S. , a 2 ou 5° a Test du point ou Cook

avail lui-mdme franchi celle de 71°. En poursuivanl sa

Toute a Test, Bellinghausen d^couvrit par G9" 3o' deux

lies qui furent nomm^es Alexandre 1" et Paul I'',

mais qu'i! n'approcha point, et qui se ratlachenl vrai-

semblablement aux terres de Graham , un peu plus

tard diicouvertes par Biscoe, Le navigaleur russe re-

\inl a Cronsladt en 1821.
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Le 19 fevrior 1819 ,
le capitulne anglais Smllh avail

eu connaissance du groupe de New-Soulh-Shelland ,

que Bransfield allait egalement rcconnaitre. L!n autre

capilaine anglais, Powell, d^couvrail en 1821, par

61" 40', les New Soulli-Orknej, Forsler marqiiait en

1828, par 65° 2G' lat. S., GG" 26' long. 0., le cap Pos-

session avec la terre de Clarence plus au sud. En

i838, Biscoe trouvait par 64" 45' lal. S,, b'S" 1 1' long.

0., sa lerre de Graham, et par 65° 67' lat. S., 45" long'

E. la lerre d'Enderby. En fevrier iSSa, par 67° lat, S.

74" 18' long. 0. , il reconnaissait nne ile Ir^s elevee ,

qu'il nomma ile Adelaide. D'un autre cote, Weddell ,

en i823,avait, ce qui est encore douteux, alteint le

paraliele de 74° i5' S. par 3G° 4o' long. O.

Tel etait, dans les regions australes, I'etat des de-

couvertes geographiques , lorsqu'cn Janvier 1808,

VJstrolabe ei la Zelee s'elancercnt vers le sud. Elles

trouvferent par 65° une infranchissable banquise, c'cst-

a-dire un vasle banc, une immense plaine de glace

compacte et immobile. Ce merveilleux spectacle frappa

les yeuxde nos marins, et voici dans quels termes en

parle M. d'L'rville :

(I Severe et grandiose au-dela de toute expression ,

tout en elevant Timagination , il remplille coeur d'un

sentiment d'(^pouvanteinvolorilaire. Nulle partl'homme

n'eprouve plus vivement la conviction de son impuis-

sance. C'est un monde nouveau dont I'image se di-

ploic a ses regards; mais un monde inerte, lugubre et

silencieux, ou loutle menace de I'aneantissement de

ses facultes. La, s'il avail le malheur de rester aban-

donne a lui-meme, nullc ressource , nulle consola-

tion, nulle elincelle d'csperance ne pourraient adoucir

ses dernicrs momcnis, el il devrait s'aj)pliqucr
la la-
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iieuse inscriplion tie la porle de I'Erifer tie Danlo :

Lascinteogni spcranza, voi cli' entrate ; laissczloule es-

pdrance, voiis qui p^ndlrez dans ceslieux. »

Les Lords de la banquise , observe M. d'Urville,

sont ordinaireraent bien dessine^s , cl tallies i pic

coinme une muraille; raaisquelquefois ils sonl brisks,

morcel^s , et ferment de petils canaux peu profonds

ou depelllcs Cliques dans lesquclles des erabarcalions

pourraient navlguer , niais non les corvelles. Alois les

glaces voisines, agilees et Iravaill^es par les lames,

sont dans un mouvemcnt perp^luel qui , a la longue ,

amene leur destruclion. La leinle habituelle de ces

glaces est grisalre , par i'cffet d'une brume presque

permanenle. Mais s'il arrive que celte brume dispa-

raisse et que les rayons du soleil puissent »iclaircr la

sc^ne, alors il en resulle des effels de mirage vraiment

merveilleux. On dirait d'une grande cite se monlrant

au milieu des frimas, avec ses raaisons , ses palais ,

ses fortifications et ses clochers. Quelquefois meme on

croirail avoir sous les yeux un joli village avec ses

chateaux, ses arbres et ses riants bocages , saupoudres

d'une neige l^gere. Le silence le plus profond I'egne

au milieu de ces plaines glac^es, et la vie n'y est plus

representee que par quelques petrels voltigeant sans

bruit , ou par des baleines dont le souffle sourd et lu-

gubrevicnt seulrompre par intervalles celte d^solantc

monotonie.

Apr6s avoir 6le emprisonnees pendant plus d'un

niois au milieu de ces solitudes glacees , les deux cor-

vettes parviennenl a se fraycr une issue et a regagnci'

la mer libre. Elles vont ensuile explorer d'autres ban-

quises , el durant celle nouvcile exploration , ollcs

d(icouvrent par 63" i

7'
lat. S. , 61" 18' long. 0., parages
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voisins ou pen eloignes ties iles New-Sou Ih-Orkney,

une grantle lerre haute que M, d'lJrville nomma Terre

Louis-Phiiippe , afin de consacrer le nom du roi cfui

avail eu la premiisre idde des reclierclies vers le pole

austral. Pour fortifier I'opinion qu'une cliaine de glaces

peuten hiver lier la Terre Louis-Philippe aux iles New-

South-Orkney et aux terres Sandwich, M. d'Urville

ajoute que, selon lui, la glace ne saurait se former en

pleine mer ; mais que les masses de glaces libres
,

qu'une cause quelconque a pu detacher des terres

pour les laisser Hotter au gre des vents et des cou-

rants, facilitent singulierement la formation des champs

de glaces: « d'abord, ajoute le celehre marin, en con-

tribuant a diminuer les agitations de la surface, et

surlout en donnant un point d'appui aux glaces qui

viennent a se former enlre leurs flancs , et finissent

par s'etendre au point d'ailer s'unir aux glaces, dont

une autre monlagne a ete le noyau; de maniere que

cet ensemble de petits systfemes glaces peut former

une vaste piaine solide, susceptible de lier entre elles

des terres fort 6!oignees les unes des autres. »

Apres la decouverte de la Terre Louis-Philippe,

FAstrolahe et hi Zelce traversent les iles New-Soulh-

Shetland, et viennent deposer leurs malades a la baie

de Talcahuano sur les cotes du Chili , ou elles arri-

vent en avril i858. Ellesy font un s^jourd'environ deux

mois , puis elles reprennent la mer, et se dirigent aux

iles Manga- R6va ou Gambier. On atteignit ces iles au

commencement d'aout i838. On y renconlra des mis-

sionnaires frangais et une population inoffensive. Ces

iles, decouvertes en 1797 par le capitaine Wilson ,

qui leur donna le noin de Gambier, amiral anglais,

n'avaient plus clc visilces dcpuis lors jusqu'on 1826,
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ann6e oii le capitaino Becchey y inoullla, En i854 ,

deux missionnaires calholiquesdelamaison do Picpus,

a Paris , y abord6ront siir un navire anglais, et enlre-

prirenl la conversion des nalurels au chiislianisme ,

taclie dans laquellc i!s ont en parlie reussi.

Le groiipe de Manga-Reva ou Gambler se compose
d'une reunion do pclites lies haules, enlourees par

un immense brisanl d'environ l^o milles de circuit ,

donl le sol est assez eleve pour former une bande ver-

doyanle dans la moitie de son 6lendue , depuis le

N.-O. jusqu'au S.-E. ,
en passant par le nord. Celle

bande de recifs laisse en divers endroils des solutions

de conlinuile, ou du moins des espaces oil les coraux

ne sont pas assez prfes de la surface des eaux pour en

interdire I'enlree a de grands navires. Les deuxprin-

cipales sont celles du S.-E, et du S.-O. Parmi les lies

haules, les seules qui soient habil(^es el meme habita-

bles, sont Manga-Reva , Taravai, Aka-Marou et Av-

Kena. La principale est Manga-R^va , qui n'a gufere

que 4 milles de longueur sur i mille de largeur

movcnne. Dans sa partie meridionale seulement ,
oii

s'61i;ve le mont DuIT, sa largeur atteint 2 milles ef

demi, ce qui donne a I'ile entiere la forme de la co-

quille appel^e huitre-marteau. La surface est medio-

crement boisi^e , et les palurages y dominent. On y

trouve assez abondamment de I'eaupour leshabitunls;

raais elle est diflicile a faire pour les navires en relnche.

Dans leur etat primilif , ccs lies ne nourrissaienl au-

cun autre quadrupede que le rat. Les nalurels I'affec.

lionnaicnt, et il devint Irfes nuisible; mais les mission-

naires en ddtruisirenl en grande partie la race en

amenanl avec eux des chats, qui, a leur tour, se

^onl nniltiplies au point de devenir incommodes. Les
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missionnaires ont aussi inlroduil les cli^vres cl ies

volallles.

Les deuxcorvelles quilterent, le i5 aoul i838, Man-

ga-R6va, pourvoguer versrarchipel desMarquisesou de

Nouka-Hiva, qu'elles alleignirent le 20 , apres I'avoir

apergu dbs le iG. La vue dps bailments fit arriver a la

nage aulour d'eux one rmillitude de jeunes filies qui

venaienl offrir leurs faveuis. Elles pouvaient avoir de

douze a dix hnlt ans; il y en avail de plus jeunes. Elles

elaient dansl'etat de nature, sans autre vetement que le

ceinturon etroit qui leur entoure les reins. En un mo-

ment elles eurent envahi les corvettes; mais des filets

tendus par I'ordre expres du commandant les empe-

chferenl d'avancer, et ce ne fut qu'a la nuit qu'elles

furent admises dans Jes navires.

Les Noukahiviennes, dit la relation, sont gdnerale-

menl plus blanchesque dans les autres archipels del'O-

c6anie. Avec des mains et des pieds bien lournes, une

gorge arrondie , desyeux vifs et expressifs, plusieurs

passeraienl pour jolies en Europe. Les hommes sont

mieux encore que les femmes ; plusieurs d'entre eux

onnoncent la vigueur, la force et meme Tintelligence.

Malheureusement, leur contact avec les Europeens

leur a fait perdre le peu de qualites qu'ils avaient, et

leur a lalsse en echange les vices de leurs botes.

A la suite de la civilisation, les maladies ont aussi

elendu rapidement leurs ravages au milieu de ces

peuplades qui occupenl un degr6 eleve dans recheile

des nations polynesiennes. Cette belle race de sauvages

est grande, svelte, bien proporlionnee; elle a le nez

droit, les Ifevres mediocremenl grosses, les Jenls fort

blanches, le visage ovale; la tele est nue, les cbeveux

sont noirs ; les deux soxes vont , je lo repele ,
enticrc-
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menl nus, sauf le petit maro on ccinluron. Les lobes

des oreilles sent ]ierc(^s pour y loger dcs ornemenls ,

c*est-a-dire le plus souvent une dent de pore. La peau
n'est pas plus foncCe que celle des Arabcs , quoiqii'au

premier coup d'oeil le latouage les fusse parallre pres-

que noirs.

Les Noukahiviennes ignorenla peu pr^s les id(^es de

pudeur et de chaslel6. S'unir a riiomme par amour,

par besoin ou par interet, est pour elles un acle sans

consf^quence , puisqu'a lours yeux une fille est mai-

Iresse de son corps. Sculenient , elles doivent faire

parlager a leurs parents les benefices qu'elles retirent

du Irafic de leurs charmes, et la femme n'est estim^e

parmi ces sauvages qu'en raison des petits profits

qu'elle procure etant fille, et des passions qu'elle sail

eleindre et rallumer lorsqu'elle est devenue femme. Les

plus jeunt'S filles accorapagnent leurs sceursplus agees

dans leurs tendres ebats, pour etre , dit le voyage,

inili^es de bonne heure aux rapports avec Ihomme.

Voila I'educalion premiere du beau sexe des ilos

Marquises, La natation est la seconde, et il s'y livre

cba<jue jour, |)ar troupes, en joyeuses naiades qui ont

soin de laire beaucoup de bruit pour (Eloigner le re-

(juin , ce redoutable ennemi de la plage noukabi-

vienne , lequel pourrait les atlaquer, si elles s'aventu-

raient en silence sur les flots dont il aime le cahne.

Nouka-Hiva ct tout le groupe des iles Marquises pa-

raisscnl fort loin de subir la grande transformation

morale dejJi oji^r^e h Tuili, aux Sandwich et dans

les aulres lies de la Polyn^sie. Les Noukahiviens tien-

nent a leurs mcrurs primitives et a leurs usages: seule-

ment, ils onlsuce nos vices, et ils se pr6lent avec ardeur

am desordres (!<' I'ivresse etflu lilmrlinago. lis n'aimcnl
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pas les missionnaires ,
el disent que leurs guerrieis

Ilapas et Taipiis les tuei'aient , s'ils changeaient leurs

coulumes.

Les Noukahiviens n'allument pas de feu dans leurs

cases; ils cuisent leurs aliments sous une hulle basse,

ouverte des deux coles, et donl la fumde s'echappe

sans obstacle. Le fruit a pain et le poisson ferment

leur principale nourrilure; les cochons sonl nom-

breux, mais ils sonl labours, c'est a-dire prohibes ,

depuis une fete solennelle oii Ton en devora un trop

grand nombre. Si un homrae est tabou pour une

femme, elle ne peut pas raettre la main sur sa tele ,

ni manger avec lui ou en sa presence. Les pirogues

sonl labou^es pour les femmes; ellesne peuvent pas y

monter: c'est pourquoi les corvettes les virent arriver

a la nage, landis que les hommes elaienl dans leurs

pirogues. Certains oiseaux , cerlaines plantes, certains

poissons, elc, sonl labous, el les nalurels n'y louchent

pas. Lorsque les femmes se sonl frotl^es et jaunies

avec la racine de curcuma el I'liuile decoco
,
elles sent

tabou^es jusqu'Jj ce qu'elles aient ete se laver dans I'eau

des ruisseaux ou de la mer. Les jeunes fiiles ont sur-

louirhabiludede s'envelopper dansdes nalles enduiles

de poussiere de curcuma, pourse jaiinir ainsi le corps,

qui en exhale uno odeur naus6abonde, consld^ree par

ces Hcbes polynesiennes comme un parfum delicieux.

Six tribus differentes se partagenl I'lle Nouka-lliva ,

qui a donne son nom a I'arcbipel; ce sonl: les Noubiva

ou Tai , les Ilapas , les Taipiis , les Ataioa , les Rai-

Jlome el les Aloupa. Des guerres conlinuelles , enlie-

melees de Ireves momentanees, divisent ccs tribus.

Les objels de I'usage le plus commun et que Ton

rencontre dans toulos les cases sonl des nalles ,
des
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gourdes, des lasses ennoix decoco , des bcrceaux pour

les enfanls, de pclits colTres, des jaltcs en bois el des

calebassos. Un morccau de bois rond el iin balloir leur

suiriscnlpourlafabricalion de leuis elollos. On lescon-

feclionne en les ballanl d'une main sur la piece en

bois, landisque de I'aiilre main on les 6lend , el on y

jelle par inlervailes quelques goulles d'eau pour y

enlrelenir I'liumidile. Quand I'tiloffe se dcchire ,
il

sulTit de rapprocher les bords de la d^chirure elde la

ballre pour les r^unir.

L'ensemlde des lies Marquises, siluees par 7° 55'

10" So' lat. S.
, 141''- 145° 0' long. 0., prescnlc une po-

pulalion d'environ 20,000 babltanls. Le climat esl

celui de presque lous les pays inlerlropicaux , bien

que de grandcs pluies el des coups de vent se succ6-

dent de novcmbre a avrll. La lemperalure moycnne
est de 25 a So" cenligrades. L'arbre a pain, le coco-

lier, le bananier, le goyavier, sonl les prin<;ipales ri-

chesses de ces lies forlunees
,
devenues aujourd'hui

possessions francaiscs.

Le 5 seplembre i858, les corvcUes I'Jstrolabe el la

Zelee quillenl rarchipcl des Marquises pour se rendrc

a Taili , celle oasis mcrveilleuso, sikiec par 18° 10'-

iG" 55' lal. S., i52''-i54» long. O., el aujourd'bui pla-

cee sous le proleclorat de la France, ainsi que lout

Tarcbipel de la Sociel«i , donl Taili esl la principalc

lie. Elle elait des le 9 en vue des deux navires, qui y

jetferent I'ancre le meme jour.

Malgre loules les predications des missionnaires , la

depravation morale des Tailiens el la proslilulion des

ftinmes parurent encore a M. d'Urville au-dessous de la

verity. Les chefs , dil-il , sonl les premiers a oflrir Jeurs

femmes cl leurs fdles pour un lava on dollar ; cl Icur
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avidile pour I'argenl cherche a se satisfaire par Ics

nioyens les plus vils el les plus rdvollants. D'un autre

c6l6, les niisslonnaires , dont la puissance y 6tait si

grande il y vingt ans, n'ont plus mainlenant qu'une

ombre d'aulorit(^ sur les indigenes, et Timmense dglise

construite en iSaoesl presque enlieremont abandon-

nee. A I'arriv^e des corvelles, les belles Tailiennes

renouvelerent les scenes des Noukahiviennes aupres

des malelols franq'ais; le temps de la ferveur evangeli-

que elait deja bien loin do leur souvenir.

Taiti n'esl done plus ce qu'elle etait au siecle de

Wallis, de Bougainville ol de Cook. Ces rivages lou-

jours verts, ces ruisseaux argenles , ces ravins profonds

ct boises rappellent sans doule encore la reine de I'O-

ceanie ; mais la popidalion innocenle , enfantine ,

douce , naive et joyeuse, a fait place a une multitude

sale el doguenillee , astucieuse el vile, debauchee et

venale. Ainsi done, encore une fois, les missionnaires

onl tout a -fait manqu6 a leur mandal.

Papeili , capitale de I'ilc et de lout I'archipel, a une

apparence de ville. On y Irouve un et mfime plusieurs

pnlais, les consulats anglais, francais et amiricains ,

avec les pavilions des nations qu'ils reprt^sentont ; un

mole ou quai de debarquement, des hotels
, desbo'i-

liques , des ensoignes , etc. ; en un mot, lout ce qui
constitue unecile. Cependant le coup d'oeil n'embrasse

qu'une seule file de maisons ou cases qui bordenl la

grd've. Le nombre de maisons pourvues de porles et de

fenetres n'esl pas considerable. La pluj)art ne different

en rien des cases ordinaires conslruilcs en paille el en

roseaux. Chaque habitation a du cole de la campagne
un assez grand enclos ou jardin palissade, ayanl une

issue sur la grande route de Matavai , colle oeuvre

XX. AOVT. 2. 7
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des femmcs pdnilenles, que les missionnaircs avaienl

surprises en conversclions criniinelles avec leurs ga-

lanls, el qu'ils condamnaienl a des travaux forces.

Papeili n'est en realil*^ qu'un gros village de i,5oo ha-

bilanls. Les ressources du pays consistent en boeufs ,

cochons , volailles et fruits; il y a une auberge lenue

par un Anglais. Le protectoral de la France inlroduira,

nous Tcsperons, de nombreuses ameliorations dans

cet archipel, en commencant par la su))pression des

reglcments tracassiers des m^lhodisles anglicans.

M. d'Lrville s'eloigna de Taili le iG seplembre, pour

aller visiter Apia , port de Tile Opoulou , que La Pe-

rouse designe sous le noni d'Oyo-Lava. Celle ile sem-

l)le a M. d'Urville , comme elle avail deja paru a La

P6rouse , bien superieure a Taili elle-meme, pour la

beaute^ et la fertilile des lerres. La cote est couverte de

beaux arbres d'une admirable verdure, qui a bien plus

de d6voloppement qu'a Taili ; partout on y distingue de

belles plages de sable , de jolies anses, des villages po-

puleux el parfailenient ombrag(5s Du rivage a rinlc-

rieur, le terrain s'el^vc en pente asstz douce pour

pouvoir elre habile et cultive, si les indigenes elaienl

capabies de Iravailler. O'est sous ce rapport surtout,

ajoute M. d'L'rville, que I'ile Opoulou esl bien sup«i-

rieure a Tuili, doul les plages de la base sent seules

pralicables , tandis que I'inlcrieur est abrupt ct si ro-

cailleux, que la culUue en resierail loujours extrfirae-

ment pcnible, si toulcfois elle n'etait pas impossible.

Les villages, qui ne son I pas des villes, comme I'avail

pens6 La Perouse, a inoins qu'elles n'aienl depuis dis-

paru , sonl g^n^ralemcnt places sur les poinles des

terres, enlourds d'admirables loufles de cocoliers, el

souvent lra\erses par de jolis ruisseaux qui tombenl
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quelquel'ois en cascades des montagnes voisines. Des

oglises onl eto nouvellement balies par les aaturels ,

sous la direction des missionnaires anglais.

« Nos matelols , dit le chef de VJstroiabe
, habilues

aux faciles beaules de Nouka Hiva et de Taili, ont

voulu ici renouveler leurs galanleries; mais , a leiir

grande surprise, ils ont 6le d^sappoinlt^s. Les femmes,

qui d'abord avaient semble disposees a accepter les

propositions des Francais ,
onl refuse ensulte les pro-

vocations st^rieuses, et ellesparaissenl se sournellre avec

sincerity aux defenses de leur nouvelle religion. Mais

elles indiquLiient volonliers a nos hornmes le cliemin

d'une tribu voisine, oii ces peuplades conservant leurs

premieres croyances, sont encore toules disposees a

Irafiquer des faveurs de leurs femmes
,
et des ce mo-

ment celte route a ele souvent parcourue par les habi-

tants des corvettes.*

M. d'Urville rectifie les noms des iles composant

Tarchipel des iSii/rtoa, dont depend Opoulou. 11 avail

dans un autre voyage donne a ce groupe le nom

d'Hamoa, d'apres les insulaires de Tonga, qui ne pro-

noncenl jamais la lellre s, a laquelle ils subslituent

ordinairemenl la lellre li. Opoun s'appelle Oio-Singa;

Leone, To-Hou ; Fanfoue , Fell-lloula. Cos Irois lies

])orlent colleclivemenl le nom de Manoua, Quanl h

I'archipel veritable de Samoa, I'lle Maouna do La Pe-

rouse estr^ellement Toulou-lla; I'ile desPecheurs, Ana-

Moua ; Oyo-Lava , Opoulou ; puis Manuno , Apolina ; ct

enfin Sevai, que par erreur La Perouse nomme Poua. On
eslime la population de ce groupe a 80,000 habitants ;

Sevai el Opoulou en conliendraienl 20,000; Toulou-

lla, 10,000; Manano , 7,000; Apolina, 0,000. Le

groupe de Munoua serait le moins habile. Ces lies ont
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chacune un chel ou arii , et sonl independanlcs les

lines des aulres. Elles n'avaient pas de culte avanl I'ar-

rivce des missionnaires. De la ccUe facility qu'ils ont

cue a y faire accepter Ic clirislianisme. Auparavant les

jeiines lilies disposaicnl librement de leiirs charmes,

el les honimcs avaient aulant de femmes qu'ils poii-

vaient en nourrir. Ln des chefs actuels
,
bicn que

ehr^lien , en a encore deux.

Les homraes de cet archipel sonl en general grands

el bien fails , vigoureux el hardis. Aucun des deux

sexes n'a la figure lalouee, mais leurs cuisses sonl cou-

vcrlcs do dessins. Lour corps est aussi talouii (v6-

querament par des plaies el des cicatrices qui s'accor-

denl mal avec la repulalion qu'on leur a faile d'hom-

mcs paciHques. On reniarque de plus parmi eux , ce

qu'on ne voil pas chez les penplos sauvages, des bos-

sus , des boileux, el surtout des borgnes. Les filles

sont bien proporlionnees , en general Ires jolies , mais

avcc un air decide comrae les hoiumes , donl elles ont

presque les mani^res.

Ces insulaires onl des communications avec les lies

Viti elles habitants de Tonga. Leurs maisons ou cases

cl leurs pirogues sonl d'une construction elegante ct

legere. Les cochonsabondenldans I'archipel el y sonla

vil prix; lis poules sonl plus rares, quoiquepeu clieres;

les coquilles sont Ires communes. 11 cxiste a Samoa

une grande espoce de serpent boa, de a a 5 metres de

longueur, mais qui n'csl pas dangereux. Une belle es-

poce de ramier , bonne a manger, fourmille dans les

bois.

La partie des nalurols d'Opoulou qui ne s'esl pas

converlie a la religion chr^tienne a conserve ses usa-

ges primitifs. Elle porle les cheveux longs, quelque-
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fois relevc^s sur le sommet de la tete par un lieu de

feuilles ou d'ecorces de cocolier. Une ceinlure dlroite

sert d'unique vetement. Le taloiioge couvre presque

lout le corps. Lcs converlis ont les cheveux coupes

ras ou a la Titus.

De I'ile Opoulou les corvettes filent vers I'ile Vavao ,

dont le groupe enlier cornpte environ G,ooo habitants.

De la elles vont faire un s^jour aux lies Hapai et aux

lies Vili. Les Hapayens sont de beaux honrimes ; leurs

femmes ont aussi des trails r^guliers, une belle poi-

trine et des seins parfails ; uiais elles tendent de bonne

heure a I'ob^sile. Les Viliens sont egalement de beaux

homraes, bien qu'avec des formes un peu greles. lis

ont la peau d'un brun jaunalre , analogue a la couleiu

de la suie; leurs cheveux sontcrepus, mais moins lai-

neux que ceux des negres. Le tatouage est ordinaire.

Le Vitien , nu de la tele aux pieds, cache seulement

les parties genitales avec une elroite bande d'etofTe.

Les femmes ont une ceinlure en paille. L'huile de coco

estemployeea luslrer la peau, et la preserve de la piqih'e

desinsectes. Les Viliens sont encore cannibales, etn'en

font pas mysl^re; dans leurs guerres ils mangent im-

piloyablement leurs morts. Les enfanls des deux sexes

vont entierement nus, et les jeunes filies ne meltent

la ceinlure de sayne qu'a 1 age de p«berl6. La coiffure

est tr&s ebouriffee, cole unique vers lequel se porte

la coquelterie des Vitiennes; les })arbes de la cein-

ture lombent jusqu'a mi-cuisse, et c'est la seuie con-

cession qu'elles fassent a la pudeur. La polygamie est

ici g^n^rale ; la sultane favorite est seule exemple des

durs ouvrages.

L'archipel des lies Viti est un des plus vastes et des

plus nombreux de I'Oc^anie. La grande quantiled'iles
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nu ilols (]ui
le composcnt, et surlout la mulliplicile

(les ecueils qui encombrent ses mers, el souvent reunis-

scnt nn grand nombre de terres, nnguere separcies

par les eaux, en font un des points les plus dangereux

pour la navigation. Le Ilollandais Tasman le decouvrit

en 1643. Un si^cle apris.il fut visits par Cook, puis

par Bligb, Barber et "Wilson ; mais en 1827, VAstrolabe

en fit seule une reconnaissance suivie et complete.

Get arcbipel se compose principalemenl de deux

grandes lies, ^iti-Lebou, qui en occupe a peu pr^s le

centre, et Vanona-Lebou, qui le llmite vers le nord.

Ensuile viennent un grand nombre d'iles, donl quel-

ques unes sont encore importanles, et par leur 6len-

due et par leur population. Toutes ces lerres sont, du

rcste, g^ndralement hautes, mediocrement bois6es , el

paraissent d'une grande ferlilitd. Sans aucun doule ,

observe M. d'Urville, elles doivent leur existence aux

feux souterrains, el elles ont dii voir leurs sommets

couronncs* ])ar |)lus d'un cralere aujourd'bui 6leinl.

Des sources d'eaux cbaudes y paraissent abondanles.

Les lies basses y sont rares el de peu d'^tendue. On

dirait
, ajoule M. d'Lrville, que les polypiers qui en

construisent la base ont commence leur travail lout

recemment. La population des iles Viti parail nom-

breuse et cnlreprenante. Presque tout I'arcliipel est

liabil^ ; mais les iles voisines des tribus puissantes sont

souvent devastces par des guerres cruoUes et incessan-

tes. Les vaincus sont massacres sans pitid, et ensuite

devor^s par les vainqueurs.

Une des croyances des Vitiens, c'esl que si un liomme

ou une fiUe se livrait a Tacte de la generation avanl

I'age de dix-huit ou vingt ans , il mourrait imraediate-

ment. Alors, souvent et raalgre leurs desirs, les jeunes
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gens reslenl sages jusqu'a I'^poque du mariuge ; et a

son tour, la jeune fille, si elle S'3 marie, n'appartient

qu'a son mari. Dans le cas conlraire , elle resle libre

de ses volonlds, et dispose a son gr6 de ses faveurs,

C'est grace a celte croyance que la race des lies Vili

s'est conserv^e avec loute sa beaule. Lesfemmesaiment

beaucoup leurs enfanls; la sl6i'ilil6 est rare, et on la

regarde comme un grand malheur. La terre ici fournit

presque sans travail une nourriture abondante , et les

enfants sont une source de richesse en m6me lemps

qu'une jouissance vraie pour les parents. On a aux fles

Viti un grand respect pour les morts , dont les corps
sont deposes dans des morals, mais sans aucune

prifere; seulement on cherche h le placer le plus pr6s

possible de la maison de I'esprit. 11 faut ajouter que ,

malgr6 ce respect pour les morls , on tue les vieillards

infirmes, et qui ne doivent plus trainer qu'une Iriste

existence. Une fosse est pr(^par6o , la viclime y des-

cend , et son bourreau I'assomme d'un coup de

massue.

Lorsqu'un chef meurt , on immole loujours sur sa

tombe plusieurs de ses femmes. Les hommes et les

femmes se coupent une phalange du pied ou de la

main, pour t^moigner de leur douleur a la mort d'un

chef ou d'un parent , et ils montrent avec honneur

ces horribles biessures.

Comme aux iles Tonga, les habitants des lies Vili

font usage du kava , breuvagc enivrant qui est employd
surlout dans les grandes occasions. Le tabou rfegne aux

iles Viti comme aux lies Tonga ; et c'est le grand

prfelre qui I'applique, apr^s avoir consulle I'esprit.

Dans les cas de maladies, les prelres ou nambetti

jouent encore un grand role : le maladc les fait appeler
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,.tles charge duller poller une offiandc dans la uiaison

de I'esprit, afin d'en oblenlr sa guiirlson ; au cas de

morl , Toffrande apparlient a I'envoyo ,
mais il est rare

que le malade allende paliemment la inort a la suite

des souffrances. Lorsquelepr^tre declare qu'il ne croll

])lus a la gu^rison , le malade prie ses parents de I'ai-

der a quitter la vie. On le porte dans une fosse, on le

couvre de lerre , en ne laissant visible que la lete
, puis

on I'etrangle, et on iuimole avec lui ses femmes, si sa

fortune lui a permis d'en avoir un certain nombre.

Ajoutons que les nalurels des lies Viti , sous un ciel

de feu, aiinent le farniente et le pratiquent largement.

Les femmes sont chargoes de tous les soins domesli-

ques; elles cherchent et preparent la nourriture d'i-

gname et de tare, sans que les liommes s'en melent.

Enfin , comme aux lies Tonga, les Vitiens aiment la

musique , ont des tambours et des fliltes , et ex^cutenl

des chants qui ne manquenl ni d'expression ni d'har-

inonie. La conque leur sert pour appeler les guerriers

aux armes.

En quiltant I'archipel Viti, le 29 octobre i838 ,

M. d'Lrville se dirigea vers les lies Salomon, en se li-

vrant, dans sa traversee , a des explorations diverses,

telles que la reconnaissance , 1° des terres que Sur-

\ille appela terres des Arsacides , mais qui doivent con-

server le nom de Malaita , impost par le premier de-

couvrcur Ortega ; 2° des terres de Gnadalcanar y sui-

vies de la chaine continue des ilesde Sesarga, Florida,

Buena Vista etGalera, etc.

L'archipel des lies Salomon
^ decouverl en i56'y par

I'Espagnol Alvaro Mendana de Neira, qui leur imposa

re nom a cause dc I'idee qu'il s'elail faite de leur ri-
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chessc, s'6lend du nord-ouest au sud-est, sur un cs-

pace de 200 lieues, enli'e o"-!^ latitude S. et iSc-iGo"

longitude E. II se compose de huit a dlx iles princi-

pales, el de beaucoup d'aulres moins considerables ,

dont Ic nombre n'est pas encore definilivement deter-

mine. La charpenle de ccs Iles , d'aprfes la relation que

nous analysons, est presque parlout la meme ; c'est

une longue chaine de monlagnes souvent fort 6lev6es,

laquelle en forme le centre en courant dans la direc-

tion gen(§rale du groupo. De beaux versanls viennent,

par un plan peu incline!;, s'etendre jusqu'au rivage,

qui generalement se presento bas et souvent garni

de paletuviersdont le pied est baigne par I'eau sal^e.

Une v^g^tation active et vigoureuse en couvre la tola-

lil6, et ce n'est que de distance en distance que Ton

apercoit de rares intervalles oii le sol n'est couvert que

de fougeres, souvent inccndiees par les indigenes. Les

principals iles ont de belles plaines surmont^cs au

loin de hauts somraels , d'oii descendent de superbes

rivieres qui fertilisent le sol.

M. d'Urville fait remarquer que les caraclcres phy-

siques des Salomoniens sont tres difficiles a indiquer,

parce que si leur ensemble est le meme , il existe de

nombreuses nuances, suivant les points de I'arcbipel

ou vivent les nalurels. Ceux de Cbrisloval sont en

general pelits et faibles , bien (]ue parfaitement con-

stitutes. Ceux de I'ile Isabelle semblent tenir d'une

peuplade moins bien partagee. lis ont la peau noire,

sauf quelques uns qui sont cuivres. Les cheveux sont

cr^pus et serres, souvent ebouriffcs a la maniere des

Papous. Le visage porte loujours un air de defiance.

*
Les Salomoniens ne se talouent point. lis machent le

belcl, ce qui noircit lours dents, lesquelles autremcnt
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seraienl ties blanches : Itimoin les denls des femmes

qui s'ahsliennent de ce vegdlal.

Lc beau sexe salomonion n'est pas mieux traite par
les bommes que dans les autres arcbipels babiles par
des sauvages. II est parqu^ dans la maison des chefs

ou founaki, et sert a leurs piaisirs. II est charg6 des

travaux du manage. Un homme n'est pas riche s"il

n'a pas beaucoup de femmes. II parait avoir pour
elles assez d'affection ; mais la possession d'une com-

pagne n'est estim<^e par lui qu'en raison des piai-

sirs sensuels qu'elle lui procure; et un mari, s'il

est permis d'employer ce terme en des parages oii le

mariage n'est qu'un vain mot, s'inqui^te peu qu'elle
les prodigue a d'autres qu'a lui-meme.

Les hommes vont enlierement nus, sauf le maro

qui leur entoure les reins; les femmes sont nues

aussi, et elles accumulent sur leurs fesses une si grande

quanlite d'horbes s6ches, recouverles par unmorceau
d'filoffe , qu'elles ont des post^rieurs monstrueux.

Voycz jusqu'oii va se nicher la coqucllerie! et que
vont dire nos elegantes dontccrtaine mode ou addition

posliche Irouve ainsi une rivaliti dans les herbes s6-

ches des Salomoniennes ?

L'induslrie des Salomoniens ne brille point dans la

construction des cases, mais dans les ornemenls,
lesarmes etsurtoutles pirogues, qui sont d'une grande

l^gereld. Le maro est d'une etoffe grossiure, qui couvre

a peine les parlies naturelles. Par compensation a

une complete nudity, les Salomoniens se barbouillent

la figure et le corps avec de la chaux, et se font des

peinlures tres burlesques. Les armes sont I'arc , les

niches, la lance en bois et le casse-l6le. Leurs in-

struments de musique sont des flutes, des bamboux
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et des chalumeaux, el ils sont tellement musiciens

que tous leurs mouvemenls se font en cadence.

Apres la reconnaissance penible et complete des lies

Salomon, les deux corvelles poursuivent leur naviga-

tion , et vont explorer les iles Monte-P^erde ou Nougouor,

dont le groupe forme un cercle d'iles, d'ilots et de

r^cifs. Les naturels apparliennent au type brun ou

cuivre pcu fonc6. Leur tailie est moyenne , leur visage

un peu aplati; le nez est large et peu saillant; le front

d^velopp^ , mais fuyant; leurs dents sont d'une ecla-

tante blancheur; enfin leur pbysionomie est douce

et gracieuse. lis portent les cheveux longs et lisses ,

floltanl sur les ^paules ou nou^s derrifcre la tele, sur

laquelle sont pos6s de grands chapeaux chinois dont

les ailes sont trfes relevees sur les coles, el les bords

courb^s en arc de cercle. Ces insulaires nc se talouent

pas, et un simple maro en tissu de paille est leur

unique velement, que meme ils cedent, du resle,

volonliers pour une bagatelle.

En gouvernanl vers les lies Hogoleu, on renconlra

les iles Dimkins , dont les babilanls onl le type carolin,

le corps r^gulier, les membrcs sveltes , la peau cuivr^e,

la bouche petite, les dents belles et la pbysionomie
assez agreable. Ils portent la barbe a la juive; leurs che-

veux longs, noirs ol lisses, sont retrouss^s en chignon.

Le haul de la tele est bien fait, le derrifere un peu
saillant. On trouve ensuite File Tsis , petite Sle vol-

canique peu 6lev6e, dont le sol est presque entiere-

ment convert de cocoliers, d'arbres a pain, de pan-
danus et d'une grande varidte de plantes, Eile est

enlouree d'un recif de corail qui en rend I'abordage

difticile. Les naturels sont cuivr6s et se leignent la

|)cau.
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Les corveltes Iraversenl I'archipel Hogoleu, et aprfis

avoir explore quelqiies parlies des lies Carolines, elles

voguent vers les Mariannes , pour aller se reposer a

Gouahnm, qu'ellcs alleignent le i"" Janvier i83f). Elles

en reparlent le i5, passent au milieu des llesPelevv,

touchent a Mindanao, puis a Sanguir, et de la se ren-

dent direclemenl a Ternate , ou elles jellenl I'ancre

le 2 fevrier.

Ternate est , avecTidor, laplusimporlante du groupo
des iles Moluques, dent Gilolo est la plus grande.

Celte ile ne comple qu'environ 5,ooo habitanls, et

Gilolo en a le double ; mais elle est , commc Tidor, la

residence d'un sultan. Le terrain des Moluques, bien

qu'essenliellenient volcanique , est ricbe et iecond; de

vastes plaincs cnlourent le pied de ces volcans encore

mal 6teinls, et se couvrent d'une riclie vegetation, Le

volcan de Ternate a aujourd'hui le plus d'activite , el

la lave en arrive quelquefois jusqu'a la mer. Malgre cc

volcan, c'est I'ile de Ternate que les lloUandais ont

choisie pour leur principal (^tablissement dans les Mo-

luques proprement dites. Get 6tablissenicnt dt^pend du

gouverneinent general des Moluques, dont le siege esla

Auiboine. Ternate , Manado , Macassar, Banda, sont

les points priiicipaux de ce deparleraent,quiembrasse,
sous le nom de gouvernement des Moluques , les gran-

des terres de Celebes, celles de C6ram , de Banda, et

les Moluques proprement dites. Le gouverneur est

tenu de faire des tourni^es annuelles dans les diverses

parlies soumises h sa domination.

Ainboine, oil les corvettes mouill^rent le 5 fe-

vrier 1 839 , a sa capitale assise sur une plaine pcu 6ten-

due derri^re un fort, appel6 fort Victoria. Elle est a

peine visible de la mer; pour y pdnelreron Iraverse Ic
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fort sur uii pont-levis. Les principales rues ofFrent de

belles maisons, et chaque maison a un jardin avec

une cour derriere, plantde de beaux arbres fruiliers.

Le quarlier chinois et le quarlier nialais sont plus rap-

proches de la riviere, dont le lit est Ires large et qui

joint la mer au nord du fort Victoria. Le palais du gou-

vcrnemenl est dans le beau pare de Batou-Cadja , ou

Ton trouve r^unis lous Ics agr^ments de la vie, sous le

ciel embrase des Moluques. La population de I'ile est

evalu^e a 5o,ooo habitants r(^partis enlre les deux pros-

qu'iles qui forment une residence de gouverneur, pro-

prement dite. On compte parnii eux un petit nombre

d'Europeens et de metis qui babilent presque tous la

ville ; puis des Chinois et des Malais de diverses lies ; le

resle est compose de purs Amboinais qui onl en grande

partie cmbrasse le chrislianisuie.

Les Amboinais sont nalurellement irfes indolents

et tres adonnes b leurs plaisirs, comme tous les peu-

ples malais, surtout depuis leur conversion a la reli-

gion chrelienne ; ils satisfont leur gout efTrene pour le

vin de Sagouer, que I'ile produit en grande abundance.

C'esl un sucdoux elrafraichissantque I'aibredu meme

nom donne par incision, et qui par la fermentation

se convertil en liqueur acre et enivrante. La nourri-

ture principale est la moellede sugoutier, qui, broyee,

lavt^e et s(!'chee , devient une fecule dont on fait des

gaieties tenant lieu de pain. Le gouvcrnement hoilan-

dais relire des indigenes, outre le benefice de son

monopole, un impot personnel , un droit sur la venle

du sel , de I'opium , du vin de sagouer el de I'arac, II

lesassujeltitaloutes lescorvees, etceux-cilessupporlent

sans murmure , parce qu'ils sont delivres de la tyrannic

do leurs anciens chefs nalifs n]q>elt!!S Orang-Kayas. I n
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petit nombrc d'agents hollandais suffit a tout cela. La

garnison d'Amboine n'est guore que de 5oo soldals ,

dont .'loo Europeens et 200 Malais ou n^^res. Ces trou -

pes sont cascrndes dans le fort; chaquc soldat a une

feinine avec liii et revolt pour elle une ration de riz.

Ces sortes de mariages temporaires sont lolerees par

les moeurs tr^s relachees de ces colonies , et il est peu

d'Europeens qui n'aient une liaison de ce genrp, qu'il

peut roinpre h sa guise et sans qu'on y trouve aucune-

ment a redire.

Ici s'arrfite la publication du Torage an pole siul et

dans rOceanie; la relation du sdjour a Amboine ter-

mine Ic cinquifeme volume public. Nous consacrerons

h Touvrage un second article quand les derniers vo-

lumes auront vu le jour; raais en attendant, et pour

cornpliter provisionnellement la narration , il nous

paralt convenable et ir»6me indispensable d'en ollVir

uneid^e sommaire, a cause surtout del'atTeclation que
semblent mettre les journaux et revues britanniqucs

a oublier ou aflaiblir le merite de la derniere expedi-

tion de M. d'Urville , specialement en ce qui touche

les r<^gions australes.

Quoique mtitropole des Moluques , Amboine n'a pas
ses magasins bien fournis, et le besoin dc vivres con-

duisit les deux corvettes a Batavia, capitale de toutes

les possessions neerUmdaises dans I'lnde. On y passa
dix jours , puis on se rendit h Singapour, station an-

glaise dans le meme arcbipel, el qui rcgul les cor-

vettes le 27 juin. Elles en reparlirent bientot ct s'en

furent completer la reconnaissance des iles Natunas,

Soulou el aulres. La saison , la mer et les vents ne per-

mellaient plus de voguer vers Manille ou Macao, ni de

se pr(^senter une secondc fois a renlit^e du d6lroit de
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Torres pour rentrer dans le Grand Oc^an, au d^troit

de Macassar; il fallaitd^ja lulter conlre des courants ;

on vint s'amarrer dans la baie de Lampoung, sur le

detrolt de la Sonde , rivage perfidement enchanteur de

la grande ile de Sumatra. Les deux corvettes en empor-
Iferent la dysenterie , et elles n'eurent plus a esp^rer de

refuge salulaire que dans la Tasrnanie, ou elles parvin-

rent enfin, apr^s une longue et penible travers6e
,
et

aprfes avoir du jeter a la mer les corps de quatorze ma-

telots et de Irois officiers; et des nombreux malades

que I'Astrolabe et la Zelee d^poserent a Hobart-Town,

plusieurs encore succombferent a leurs souffrances.

Quelques jours seulement de mouillage dansce port

suffirent pour rendre la vie aux Equipages. Le com-

mandant se decide tout-ii-coup de remetti'e h la voile.

II a appris qu'une flottille ara^ricaine et deux navires

anglais, voulantlirer profit de la campagne desFrancais

dans lesglaces, ont resolu de nouvelles lentalives. II

croit I'honneur national engage, et s'ecrie : En avant !

Aussilol, les <^quipages ,
confianls dansl'etoile de leur

chef, obi^issenl avec jole. Le i*' Janvier 1840, les cor-

vettes Invent I'ancre et s'elancent de nouveau vers le

Sud. Parvenues, le 17, sous le 65" parallible, deja elles

se Irouvent enveloppees d'6normes blocs de glace qui

menacent deles defoncer ou qui les atlirent dans des

courants pour les bloquer et les broyer contre des

banquises. Cependant, le 19, on apergoit une terre

jiar 66°3o' lat. S.,i38°2' long.E. Elle se dessine au loin,

elle offre I'image de la sterilite , mais semble reveler

un continent ou plusieurs terres s'etendant vers le

pole. Les embarcations envoydes par le commandant

rapporlentdes fragments de rocbe qui ne laissenl plus de

doute etconslalent la nature do cello loirc graniliquoa
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hiquelle M. il'trville donne le nom do tene Adelic, afin

(le perpeluer le nom d'une epouse devou(5e qui avail

consenll Irois fois a unc longiie el cniellc siparalion ,

dans I'inldrfil de la science et de la gloire dii pays, cl

qui devait, deux ans plus lard, dans la paix de nos arls

el au soin de nos plaisirs Iranquilies, se perpeluer

d'une aulre mani6re avcc son 6poux cl son fils, 'par

un horrible 6v6nemenl !

Les corvelles sorlirentdes glaccs le i" fevricr, apri^s

avoir decouvert une seconde lerre , qui ful appel6e

Clarie , cl en rapporlercnl la prosque cerliludc d'avoir

surpris la posilion niyslcjriouse du pole magn^lique.

Elles elaienl de relour a llobarl-Toun le 17 fdvvicr.

Le bruil des nouvellesdecouverlesde M. d'Urville se

r6pandil rapidemenl par la presse anglaise dans loule

TAuslralie. Nos rivaux chercherenl ales lul conlesler;

mais efforls impuissanls I M. d'Lrville csl resld avanl sa

mort possesseur absolu el dccouvreur unique des

lerres Louis-Pliilippo , Adelie cl Clarie. Les dcrnifcres

decouverles de James Ross cl de ses compagnons ,

parvenus cnsuile jusqu'au 78°4' delalilude sud , n'onl

rien enlcve au merile de ccUes du commandanl de

rJstrolahe. S'il a cle moins lieureux que ses succes-

seurs, 51 n'a monlre ni moins de lumi6rcs ni moins de

r^solulion ; el lorsquc le capilaine Ross publicra lui-

raerae sa relation , il s'emprcsscra sans doute de re-

connailre les avanlages qu'il a lirds de la decouverle

de la terre Adelie, en ce qu'ello lui indiquail en

quelquc sorle la neccssile de se rapproclier du pole

auslral, cl d'aller chcrcbcr dansTesl une roule qu'on

savait, grace auv decouverles de M. d'Urville, nc pas

cxisler sous le meridicn d'llobarl-Tovvn.

Trcnle mois d'une navigalion conlinue, dos Iravaux
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immenses d'hydrographie et de physi(]ue ,
deux car-

gaisons de collections pour I'histoire naturelle , enfin

les r^sullals de ceux du premier plan du voyage , ainsi

que les rappelle une savante biographic de Tamiral

d'Urville , publiee par son digne ami M. Isidore Le-

])run , ne suffiront pas h cet illustre el intrepide marin

pour reprendre la voie direcle de I'Europe. II quitta le

mouillage d'Hobart-Town le 26 fevrier, pour se diriger

sur les lies Auckland et en acheverla reconnaissance

encore incom[)lele. De la il fit route pour la Nouvelle-

Zelande, ct y opera le relevementde toutc la cole orien-

tale de I'ile du Sud. L'autre ile, Ika-Na-Mawi, et I'ar-

chipel Loyally revirent ensuite rAstrolabe, qui les

avail explores d(^ja en 1827. De !a Nouvelle-Ze-

lande on fit voile pour la Louisiade , donl la cole me-

ridionale fut suivie dans tous ses contoui-s. Cetle

reconnaissance d'une dtendue de deux cents lieues a

appris que, conlrairemenl a I'opinion recue , la Loui-

siade n'esl point s^paree de la Noiivelle-Guinee.

Le 3i mai 1840, rAstrolabe ei la Zelee kml route a

I'ouest, el franchissenl audacieusemenl le dangereux
detroit de Torrfes. Le 12 juin , elles voguaienl sur une

mer libre et revenaienl par Timor ^ I'jle Bourbon.

Enfin, le 6 novembre 1840, elles rentraienl h Toulon,

apres une absence de Irenle-huit mois, ayant parcouru
la' raoitie des mers qui couvrenl le globe , traverse

sept fois I'equateur, etpenetr6 a deux reprises sous le

cercle polaire austral. Le 5i d^cembre, le ministre de

la marine expediale brevet deconlre-amiral aM. d'L'r-

ville, capitaine de vaisseau depuis onze annees; les of-

liciers furent avances d'un grade, les malelols d'une

classe, elplusieurs d(^coralions de la Legion d'Honneur

furent distri])U(^es. Cc no fut qu'au prinlemps de 1841

XX, AOUT. 3. 8
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que I'amlral vint a Paris pour preparer la publication
de sa relation ct rccevoir de la Soci^li de geographic
sa grande inedaillc d'or, qui allait elre aussi decern^e,
deuxans plus lard, au capilainc James Ross pour scs

decouvertes vers le 78'' parallele sud. L'inforlunc Du-
mont d'Urville aura ignore^ cette justice accordee h son

heureux emule, auquel il I'eut rendue avecempresse-
ment lui-noemc

, si la catastrophe du 8 mai 1842 ne

Teat enlev^ a la science, au pays eta I'amitie.

ALBERT-Mo>Ti;MOi\T.

Table des positions g^ographiques phincipales de lv

llussiE, red/gee par M, Sti\' ve , directeur de Vobsei-

vatoive central de Poulkova.

(
Lu a lAcadomie iinpi-rialo des sciencts de Petersbourg ,

le 12 aout 1842. )

La table des positions g6ographiques principales de

laRussie, que nous allons reproduire, et qui est due

aux savantes rccherches de M. Struve , aslronome ,

prosente I'etat actuel do la geographic astronomique
dc I'empiremoscovile. Ce travail aulhenliquc des posi-
tions russes, etabli d'apri-s une critique approfondio
de nombreuses autorites

, nous sembJe d'un haul in-

terdt pour la science, et nous pensons que nos lecteurs

nous sauront gr6 de I'avoir reproduit.

Oblige de faire un choix des points los plus impor-
lants, M. Struve a admis dans sa table, 1° loutcs les

villes et les forteresscs dont les positions oxactcs sont

connucs ; 2° plusicurs bourgs cl villages importants,



(
'JI )

el des places frontiferes ; fto les phares ; 4" cl'aulres

points essentiels pour la geographic , tels que les mon-

tagnes, les embouchures de (leuves ou rivieres, lespro-

montoires ou caps, etc. II declare qu'il a tache dc

baser les positions sur les meilleures autoriles , et il a

soin de les rappeler dans son m^moire. II est glorieux

pour la France de pouvoir dire que les premieres

bases dc ccs operations scientifiques avaient ele posces

des 1707 par un Francais, Joseph de I'lle, alors pre-

mier astronome de Saint-Petcrsbourg.

La table en question, et qui va suivre , conlient 5o8

lieux , dont 096 appartiennent a I'Europe, 90 a I'Asie,

et 22 h rAraerique. On voit par la que les fondements

de ia geographic quant a la Russie d'Europe sont deja

fort avanc^s. M. Struve indique, dans ses remarques

preliminaires , ce qui reste a faire pour alleindre au

degre desirable d'ensemble et de perfection.

Dans rorlhographe des noms de lieux, il a tenu

compte de la difference des alphabets, et remplace
les lettres russcs par des lellres ou compositions de

letlrcs fran^aises analogues. Les longitudes sont comp
tees du premier meridien russc, qui est suppose u

20" a I'ouesl de I'observaloire de Paris.

A. M.
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POSITIONS G£OGRAFHIQU£S £N RUSSIE.

Gouvernemeiit
oil

Province.

riess.irabie.

Kliarkcjv.

I'auritle.

Grousino-Imeretie.

Tauride.

Minprelie.
Circassie.

Tauiide.

Grousino-Inieiciic.

^OMS DES LIEL'X.

AbafjaVloni'cvsk, plare fronliric. Iikoutsk.

AI)o
, villc, ri-ilevant obsei vatoire. Fiiilande.

Ak-l!onlak
,
Fontaine de stoppe.

Akeiinan, villc, ('(;lise
sur la tnoiita{;no.

Akiitvika , ville, ('{;lise
de I'lnteicession

Akmetcliel , tour (III cap occidental.

Alajjiicze, montagne , cime.

Alonpk.i , villa{;e, pavilion.

Anaklia, foitcrcssc.

Ana[)a , fortercsse, Cj;lise.

Arabat, lortercsse, baslion oriental.

Ararat f;rand, nioiit, cime.

Ararat petit, litoiit , cime.

Ardatov sur I'Alalyr, ville
, callie'dr. de la

Trinile.

Arensbui{], ville.

Arkliai){;o<l-.k, ville de Gouv. , cathed. de

la 'rrinit(-.

Astrakhan, ville de Gouv., catbedr.de

I'Assomplion.
Atchouiev , bourg.
Azov , bourj;, eglise

EaVat, village au pied de I'Ararat.

Uakou, ville.

Balascbev, ville, cntbedr. de la Trinite

l!al(ljikan~k , po.ste
militaire.

Tialla, ville , nianlic.

ISargon/.insk , villc.

Rarnaoul , villc.

Kelev, ville, e'glise
de I'lntercession.

Belgorod , ville, cathedr. de In Trinile.

BclosaraVsky, anrien phare.

Bender, ville.

Berezov, ville.

Bering ,
baic.

Bering, cap.
Besclitau, mont,cime.
Bobrov, ville, cathedr. de la Trinite.

Bogouslav, ville, cathedr. Ste Praskovie. Kiev

Bogoulchar, ville, eglise <le la Trinite. Voroneje.
Bi Igar,ancienne ville, eglise dans les ruifies Kazan.

Bolkliov, ville, calhedr. de la Trinite. OFel.

Bolseheretsk , Ostrog. Kamlchatka

Borgo, ville. Finlande.

Borissov, ville, cathddr. de la Resurrection. Minsk.

Borovsk, ville, cathedr. del'Annoncialion. Kalouga.

liouinsk, ville , eglise de la Trinite. Simbiisk.

Boukhtarminsk , ville, monticule Mokh-
nalaiii Si)))ka.

Omsk.

Cralslav, ville, egliiC ealholirpie. Podoiie.

Laliliide. Longltiule.

49"34'38"
(io 26 58

Steppe desKirguisos 4? ' ^7

5o 1758
45 3i 24
4o 3i 3G

44 2430
42 22 24
44 54 24
45 1753
3r) 42 24

3c) 39 11

Simbirsk.

Livonie.

Arkhanguclsk.

Astrakhan.

Caucasie.

I('katerinoslav.

Grousino-Imeretie

Pr. Caspienne.
Saratov.

Irkoulsk.

I'odolie.

Ivkoutsk.

Tomsk.

Toula.

Koursk.

lekaterinoslav.

Bessarabie.

Tobolsk.

Ameriquc.
Anierique.
Canca.sie.

Voroneje.

54 5o 49
58 i5 10

64 32 8

46 20 53

45 42 38

47 6 48

39 52 39
40 21 20
5i 33 i4

49 «7 '5

47 56 1 2

53 36 45
53 1951
.53 48 17
50 35 42
46 58 o

46 So 32

63 55 59

59 7 20
65 o 3o

44 6 5

5i 538
49 33 2

49 56 2

54 59 2

53 26 26

52 54 3o
60 24 16

54 1446
55 1 2 26

54 57 53

49 3G 1 3

48 49 26

l35"29'22'

3^ 57 7

75 29 39
48 I a8

52 36 39
50 2 1 56
61 5i o
5 1 43 36

59 ti a4
54 58 ."2

53 9 24
61 57 3o
62 4 '2

63 54 o

40 7 i5

58 i3 32

6545 o
55 27 i5

57 454
62 10 4'

67 3c)43
60 49 8

127 59 2,'>

47 ' 7 49
127 26 4<>

101 36 42
53 5o 26

54 17 18

5 36

16 o

82 43 36

239 6i3
201 53 o
60 41 'I

57 43 44
48 33 10

58 1 5 38
66 44 24
53 42 36

174 3o o

43 23 35

46 10 14

54 10 o

65 58 1 7

101 i3 3o

46 37 12

55

47
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•louverneiiieiii

oil

Province.
KOMS nES I.IELIX. Pri*!i!irp

Laliliidc. loiigiliide.

Brest-Litovsk. ville, convent Franciscain. Grodno. 52° 4'54" 4'°'8'42"
Briansk,ville, eg. dela nativiteduSauveur. Orol. .'>3 1420 52 3 34
Clianiisso (It) , lie, cime. AnuTi(|ue. 66 )3ii 2i5 53 46
Clu'islinestad, ville. Finlande. 62 16 9 38 Sy 5o

Dagerort, phaie. Estonie. 58 54 59 39 5i 3o
Danube

(It) , emboiicluire de Gne'or-

;;uievsk , pointe N.-E. de I'ile. fies.sarabie. 44^3 44 4? '454
I'll bent, ville. Pr. Caspienne. 4^ 4 9 65 33 2 1

Cisna, ville ,eglise. Vilno, 55 34'o 45 52 33

Kj.Tnj^uer, rc'sidence du Djan{;uei-Kban. Astrakhan. 48 4'''^^ ^^ '4 38

lljiiitrov, ville, calhedr. de rAssomption. Moskva. 56 20 4^ 55 i i 2 1

Dniitrovsk
,
cathe'dr. <hi Saint-Esprrt. Orel. 52 3o 24 52 So 28

Dneslr-Linian
, embouchure de Tsare-

(;rad, cap meridional. Hessarabie. 46 4 ^^ 4^ 9 4^)

Domesness, phare, le plus baut. Courlande. 57 4,5 3;) 4'J'6 22

Dorogoboiije, ville, e{;.
de riiitercessioii. Smolensk. 54 55 1 5o 57 1

Doipat, ville
, observatoire. Livonie. 58 22 4? 44 ^3 i5

Donbno, ville, convent des Bernaidins. Volynie. 5n 25 12 4-^ 2241
Douglas, cap. Amerique. 58 53 o 224 48 36
Drouia, ville, convent des Bcrnardins. Vilno. 55 4? 21 4^ 7 ^7
Diinabuif;, ville, cathedrale. Vitebsk. 55 43 4 44 9 3?
Diinamiinde , (oiteresse, eglise. Livonie. 57 242 4' 4^ '<)—

, pbare.
—

57 3 37 4' 4' '6
iJi-hohii

, phare. Eslonie. 59 4 1 8 432735
lilborus, mont, cime orientale. Caucase. 43 2 1 o 60 647— —

, cime occidentale. — 43 21 21 60 6 7
Saint Elie

(fr), mont. Americjue. 601735 236 48 39
Emba, forteresse sur la riviiire Emba. Step, des Kiif;uises. 48 19 21 70 5 27

Eiiare, village. Arkhanguelsk. 68 56 3o 44 55 45
Est

(fr), cap, le plus oriental du continent

asiatique. P. des TcLoukti bis. 66 6 o 2..8i3 3(.

Fellin, ville, eyiise. Livonie. 58 21 46 43 15 48
Feodosia, ville, milieu du marcbe. Tauride. 45 1 25 53 3 54
iFriedrichstadt, ville, cglise. Courlande. 56 37 8 424457
Gagra, forteresse. Abkhazie. 43 18 o 57491H
Gatcliina

, ville, palais. Saint-Petersbourg. 59 23 5i 4? 4^ 9
iL|J3tsk, ville, cathedr. de I'Aiinonciation. Smolensk. 55 33 20 52 4o 10

jGlasenap, cap. Amerique. 55 1448 2144918
trlonkhov, ville, calhedr. de la Trinite. Tchernigov. 5 1 40 39 5i 36 18

Goldingen, ville, e'gliselettonienne. Courlande. 56 58 20 393829
Gorbitsa , forteresse. Irkoiitsk. 53 6 6 1^64744
Gori, ville. Grousiiio-Iiii(''retie. 4' 57 56 61 21 27
Gorodetskoi, cap. Arkhanguolsk. 6741 i 584223
Gorodok

, ville, eglise des Grecs unis. Vitebsk. 55 27 34 47 4& 54
Goumri, ville, quarantaine. Grousino-Iinerelie. 4o 46 58 612632
Goimev, ville, centre de I'ancieniie fort. Orenbourg. 47 6 38 693820
Gourzouf, port, cordon. Tauride. 44 3 1 56 5'i 57 2

Goussinoi-Nos, caj>, cabanc. Nova-Zenilia. 7210 o 6940 o

Greville,cap. Amwique. 573430 225 53 3b
bribovaia

, bale, cap meridional. Nova-Zemlia. 70 5 o 71 1 o
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Gri.l.in, ville,tT,lise.
Cuurlandu. 56°32'i6" 38».^.)'5i'

Cioilno,villetlcGouv.,ooiiv.des Dominic. Grodno. 53 4o 44 4' 2967
Giu'lendjik, forteresse, milieu. Gircassie. 44 33 24 55 43 35

Gu<''or{^iiifV;ik, ville, catlu'drale. Cauca.-ie. 44 ^ 5o 61 9 6

Guillaiunc fr) , ile, milieu. No%a-Zemlia. 75 5i20 7624 o

llano-o-u(lil ,phare.
Finlandc. 59 45 58 4" ^7 3o

Ilasenpotli , viUe, i'{;lise catliolitiue. (^ourlande. 56 43 23 3y itJ 2

lIc'lsii){;fors ,
oljservatoire. Finlande. 60 942 4^37 5

llermonene (fr) , ile, poiiite meridionale. Amerique. 58 10 o 226 23 3()

Ilinrhinbrook, cap.
— 6oi2 3o 23i o 25

Iloglaiid ,
ile , phare supcrieur. Finlande. 60 5 4 ' 44 ^7 <*

— — — intVTieur. — 60 6 20 41 -^7 '9

Iakoutsk,\ille de Province. lakoutsk. 62 i 5o 1472325
lalta, villo. ('slise.

Tauride. 44 29 3 1 5i5o53

lambur,^, ville, cathe'drale. Saint-Fetersbouig. 592229 4(j l5 17

laiiiysihevskaia, forteresse, enlise. 'I'omsk. 5l 52 57 9^ ' -^^

laraiisk, vdio, eglise de la Gloiificalion. Viaika. 6210 4 (>6 4*J ^2

laroslav ,
ville de Gouv. laroslav. 678733 5760 o

lefrcmov, viUe, calhedr. de la Triiiile. Toula. 53 812 55 4^54
If'jTorlitsk, fiuarantaine.Pfllise

St. Michel. Caucasie. 4622 8 58 29 44

lLkaleriiil)ouij'„vill(>,cathi'.Ste.
Callierine. Perm. 56 5o i4 78 1421

Ickateriiioslav, ville de G.
,('{',.

dela 'I'liuit. lekaterinoslav, 48 27 5o 02 45 29

lekalerin-kaia-j^avau, porl, poiiite boieale

nonmiee Podouscliiiik-Nos. Arklianguelsk. 6918 17 5i 7 3

lelets, ville, ancienne catlie. de I'Assomp. Oril. 628725 56 12 3

lelisawetgi ad, ville, callie. dcrAssomption. Kherson. 48 3o 28 49^7 8

lelotvkha ,
riviere ,

embouchure. lenisseisk. 61 2961 107 56 25

lenikale
, Forleresse, epars. Tauridc. 4^2087 541718—
, phare.

— 4^ 28 12 64 1922
lenisseisk, vilte. lenisseisk. 682717 1095624
lenotaievsk, ville, centre. Astrakhan. 47 '4 ^4 64 45 33

levpatoiiia, ville, cglise grecque au bord

de la mer. Tauride. 45 11 44 5t i 49

llpinsky, rap.
Kaiiitcliatka. 694880 18887 o

loukanskie, iles, baiede I'observalion. Arkhanyuelsk. 68 3 10 671480
]ourl)Our{], ville, e'glise catholique. Koviio. 65 718 4° ''^ 27
lourievi ts-PovoUky, ville, eyiise de I'En-

tree du S. Kostroma. 5719 5 604787
Irkoulsk, ville de Gouv. , {jymnase? Irkoulsk. 621716 121 5557
Ischim, ville, (%lise.

Tobolsk. 56 5 5l 87 724
I/;ioum, ville, cathedrale duSauveur. Kharkov. 49 " '^5 646946
Izinad, ville, catherale. Bessarabie.

^5
20 3o 4'' 27 26

.St. Jacipies, couventsur I'Ararat. Grousino-Imeretie. 894612 62 129
Jakobstadt ,

ville
, egUse.

Courlandc. 56 29 47 48 82 28

.lelesinskaia, forleresse, eglise.
Tomsk. 53 32 16 926818

Jije-^uinsk , lie, lour. Arkhanguclsk. 65 1 2 o 648214
Jitomir, ville de Gouv., rouvenl dcs Uer-

uardiiis, sur le mnrche. Volynie. 5o 1 5 26 4^ 20 2 1

Kadiak, ile porlSt Paul. Anurinuc. 674660 2262621

Kaiiisk, ville, eglise.
Tomsk. 562669 9668 9
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Province.

Laliluilo. Loligiluilc.

Arkh Isk.

Raiaiie, ville. Fiiilande.

Kal;;nlaksclia, villajje, embouch. ile la liv. Arklianp,iielsk

Kalouga, villeiU'Gouv.,('{;I. sur In marolie. Kaloiiga.

K^ainenets-Poclolsky, ville Je Gouv., con-
vent des Trinitaires. Podolie.

Kamtfhatskoi, cap, pointe meridionale. Kamtchatka.

Kamysoliin , ville. Saratov.

Kandalakscha
, village, eglise sur le bord

de la riviere,

Kanine, cap.
Kanoutine

, cap , cabanes

Karatchev, ville, eglise de Notre-Dame de

Kazan.
Karsoun

,
ville

, catliedr. de I'Elevalion.

Kassimov, ville, cathedr. de Txiscension

Kazan
,
ville de Gouv., cathedr. an Krenil. Kazan

— — — observatoire.

Kazbek, niont
, cime.

Kein
, ville, cathedrale.

Keret, village, t'glise.

Keretskoi, cap, croix sur le bout oriental

Kertch
, ville, eglise de la forteresse

languel;

Arkhanguelsk.

Orel.

Simbirsk.

Riazan.

Caucase.

Arkhanguelsk.

Tauride.

Kharkov,ville deGouv., e'glise St. Nicolas. Kharkov.

Kheratsaiska, forteresse.

Kherson, ville de Gouv., cathedr.

Irkoutsk.

64°i3'3.)" 4502.3' 3"
5-'. It. 5?.

53 56 5;

65 45 4

54 3o 27

48 4" ^^
4'i '4 2-5

56 o o 180 37
5o 5 6 63 4 "

67 7 43 5o 6 2

68 39 12 61 12

67 1 1 3o 61 27 32

53 725
54 II 45

54 56 II

55 47 5o

55 47 23

42 42 3

64 56 33

66 1645
.954
21 8

49 59 27
50 28 53

45

I'Assornption sur le niarche. Kherson.
Khersonese , phare. Tauride.

Kholm
, ville, cathedrale. Pskov.

Kiev, ville de Gouv.
, palais. Kiev.

Kildine, ile, bout S. E. Arkhanguelsk.
Kilia

, bourg, cathedrale. Bessarabie.

Kinbourne, forteresse, epars. Tauride.

Kirensk, ville. Irkoutsk.

Kirsanov
, ville

,
cathe'drale. Tandjov.

Kislitsa, village sur le Danube, eglise.
fiessarabio.

Kislovodsk
, forteresse ,

milieu. Caucasie.

Kizliar, ville, eglise arnieuienne. Caucasie.

Kline
, ville. Moskva.

Klioutchevskaia-Sopka , mont ,
cime. Kamtchatka.

Kok-skar, ile, phare. Estonia.

Kola, ville, (cathedrale. Laponic.
Kolomna, ville, eglise de I'Assomplion. Moskva.

Konstantinojjorsk , forteresse
,
milieu. Caucasie.

Konstantino;;rad,ville,cathe.derAnnonc. Poltava.

Koschkine
, pliare. Petersbourg.

Kostroma
, ville de Gouv.

,
cathedr. de

rAssomption. Kostroma. 57 4'''
^''

Koudarinsk
, forlercase. Irkoutsk. 5oi2 3u

Koupiansk, ville, eglise de I'lntercession. Kharkov 40 l^ ^^

46 37 33

44 33 45

57 8 47
5o 26 53

69 19 24

45 26 3

46 33 21

57 47 <>

52 39 6

45 24 I

43 54 8

43 5 1 42
56 20 19
56 4 18

59 42 o

68 52 48
55 6 20

44 2 32

jJ9
22 20

59 59 27

52 40 48

64 39 35

5() 2 2 r

66 47 4'^

62 10 55

52 18 58

5 1 1 2 3o

57 26 9
54 9 1 5

53 56 45
122 23 22

5o 17 34
5i 2 57

48 5o 12

48 i3 2i

52 I 3()

46 5534
49 12 9
125 42 4''

60 24 17

46 4' I •^'

60 23 5 1

64 22 6

54 2751
178 io48
42 4' '9
50 4" '7
56 2 5 56

60 42 1

.53 9 26

48 .^5 28

58 .36 2

124 57 20
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Koursk
, \ille de Gouv. ,

convent <1l- la

Saiiite
Vi(>r{^e.

Kouzniisclilfhev, rap.
Kovel

,
villi;

, marclic.

Kovno, ville de Gouv. ,
h6tel-de-ville.

Kozelels, ville, f'g.
de la Naliv. dela S. V.

Kozlov, ville, e{;lise
de rAssoniption.

Kozmodemi.insk
,
ville.

Krasnoiarsk
,
ville de (iouv.

KrasnoVi'-S(''lo, ville, t'glise.

Rremenets, ville, convent des Rasiliens.

Krementchou.f;, ville, e;',lise da Sauveur.

Kreut/.liui'f; , lionrf; , e{;lise.

Kronotskaia-Sopka ,
mont.

Kronotzkoi
, cap.

Kronstadt, ville, observatoire du corps
dps piloies.

Kyo;nyvine , cap.
Laischev

,
ville.

L^paininsk, port, corps-de-garde.
St. Lanrent

(fr) ,
baie

,
ecueils (knouku)

a I'entrcp orientalc.

Lemsal, ville, eglise.

Lenkoran, ville.

Lepei, ville.

Lf;ov , ville, r'glise
Nolre-Danie.

Libau, ville, nouvclle efjlise protestante.

Lida, ville, convent des Carmelites.

LinglingaV, mont.

Lioulsin,ville,cgl.enboi.s sur la montagne.

Lipetsk, ville, catlicdiale.

Lo])alka , cap.

Lonbny, ville, calliedrale.

Louga ,
ville

, eglise.

Loulsk, ville
,
couvcnt de la Trinite.

Lovisa , ville.

Makariev, ville sur le Volga, catliedrale

de Notre-Danie de Kazan.

Makbnovk.T,ville,egl.cath. Sl.N^pomouc.
Mamadyscli, ville.

Manzansky, posto militaire.

I\Iarioii|)ol , village, eglise St. Charlame.

INlatotehkin-Seliar, eniboueliure dc la ri-

viere M.ilofclika.

Matolehkin-Sehar, cap Raranius.

Mejetchken, cap.
Mertens

, cap.

Mesclitchovsk, villr, calh. de rAnnonciat.

Mezene, ville, catliedrale.

(;ouvcrnenient
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NOMS DF.s LiEux.
Piovhice-

I-atiliul.'. Longitude.

Mglin, ville, calliedr. de la Hesurrection. Tclicrnigov. 53" 3'5o" 5o''3o'34^'

Minsk, ville deGouv., Ii6iel-de-ville. Minsk. 53 54 9 45 i3 48
Mitau, ville de Gouv., observatoire du

gyrnnase. Courlande. 56 39 5 4' 23 36

JVIoguilev, villa de G., college desJesiiiles. Moguilev. 53 53 49 4^ o o— sur le Unesti-, ville, eglise calho-

lique siir le niarche. Podolie. 482636 45^7 6

MojJoitouiev>k, posle niililaire. Iikoutsk. 5o2i2i i3i 39 20

Mojaisk, callicdr. St. Nicolas. Moskva. 55 3o3i 53 4' o

Morjovets, ile, l)out N. Oil.
Aiklian.<;uelsk. 664527 60 7 55

Moischansk, ville, catli('drale. Tambov. 53 26 32 592952
Moscou (fr), c.ipitale, observatoire. Moskva. 55 45 2' 55 '3 44
Mozdok, ville, cathe'r. du St. Esprit. Caucasie. 4^ 4-^ ^i 62 21 20

Mozyr, ville, hotel-de-ville. Minsk. Sa 3 12 46 55 43
Mtseiisk, ville, e<;lise sur leMarche Rouge. Orel. 53 ]6 53 54 '6 o

Mulgrave, pott. Amerinue. 59 34 20 237 5j Sg
Naigen , phare. Estonie.

.'J9
36 22 42 '040

Narva, ville, hotel-de-ville. Petersbourg. 59 22 46 45 5i 35

Nassau, cap. Nova-Zeinlia. 7633 o 8o37i5
Navarine, cap. P. des Tcliouklcliis. 62 16 o i96 44 3o

Nt'egtchan, cap.
— 64 55 33 2o5 22 3o

Nejine, ville, eathedr. St. Nicolas. Tchernigov. 5i 248 49^5 10

Ncrlcliiusk, villa. Irkoutsk. 5l 55 34 i34 "-21— mine. — 5l 1837 i37 16 6
INeuschlott, ville. Finlande. 61 52 7 46 38 3o

Novel, ville, calhedrale. Vitebsk. 56 i 3 473447
Newnbaiii, rap. Amerique. 58 42 O 2l5 1 5 36

Nijiie-Dewilsk , ville, cath. St. Michel. Voroneje. 5l 32 54 56 4 2

Ni|ne-Kolymsk ,
ville. lakoutsk. 68 3i 53 178 36 i i

Nijne-Oudiiisk, ville. Iikoutsk. 54 55 22 116 4' 32

Nijiiy-Novgorod ,
ville de Gouv., calhcd.

de la Glorilication. Nijny-Novgorod, 56 1940 6i4o34
Nikobii'ev

,
ville ,

observatoire. Klieison. 46 58 2 1 49^8 24
Novaia-Lndnga, ville, cathed. St. Nicolas. I'etersbourg. 60 639 49 "9 4
Novgoro(l,villedeGouv.,catli. Ste Sophie. Novgorod. 58 3l 23 4^ 56 i3

Novgorod-Siiversky, ville, caihed. de I'As-

somption. Tchernigov. 62 o 4^ 5o 56 i

Kovo-Arkhanguelsk ,
forleresse sur I'ile

de Sitka
, eglise. Ameriqiie. 57 2 52 242 l o 3o

Novodvinskaia, (orteresse, i']iars. Arkhanguelsk. 64 4 • 5o 58 8 o

Novograd-Vdlyiisk, ville, I'glise St. Joseph. Volynie. 5o 35 39 4^ 1822

Novorjtv, ville, i'{>,hse. Pskov. 57 218 4*^59 32
Novossil, ville

, eglise
de I'Assomption. Toula. 52 58 16 54 44 '9

Novo-Tcheikask, ville de Province
, eglise

St. Nicolas. P. des Cos. du Don. 47 24 35 57 4^ 4'
Novo-Tsouroukhaitouievsk ,

forteresse. Irkoutsk. 5o23 2i 1 36 4' 57
Nyklita, cap. Anierique. ()5 33 3o 2094^48
Oli(lorsk, bouig. Tobolsk. 66 3i 7 84 2 1 3i
Obcii. Ill

, ville , calhcdrale. Koursk. 5| 12 3i 53 58 23
Odenshohii , phare. Estonie. Sg 18 19 4' '35
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Odessa, ville , cathediale.—
phare.

Okliotsk
,
ville lie Province.

Oiioutoiak , cap.
Olionets

,
ville

, calhedrale.

Olviojx)! , ville, maichc.

Omsk, vill(\ lour de la uiaison de police.

Onc'fja , ville , ('{[lise St. Michel.

0|>olcklia , ville, •callu'drale.

Oranienhauni
, ville, jialais.

Orel, ville de Gouv., i';',lise sur le inarclie.

Oreoboiiq;, ville, eglise du bazar.

Orrengrunil , pliare.
Orsclia , ville

, college des Jesuites.

Orskaia
, torlertsse, eglise en ])ierre3.

Osclimiany, ville
, eglise catliolique,

Ostaselikov, ville.

Oslrog , ville, couveiit des Carmelites.

Osirogojsk , ville, calhedrale.

Ostrov, ville.

Oichakov , ville
, eglise.

Oufa , ville de Gouv.
,
cathed. de Notre-

Danie de Smolensk.
Ouman

,
ville

,
convent des Basiliens.

Oukinskoi, cap, niontagne I'minente.

Ounalasclika
, ile, port lliouluuk.

Onnimak
,

ile
,
hout S. E.

Oiiralsk, ville
, eglise de Notre-Darae de

Kazan.

Oust-Kamenogorsk ,
ville

, eglise.
Ooust-Lahinskai'a

, forteresse
, milieu.

()ust-Strelei:sk, poste militaire.

Ousl-Syssolsk, ville, catlied. de la Triiiite.

Ouvroulch
, ville, couvent des Uresiliens.

Ozernaia, forleresse.

O/ernoi, cap.

I'avlograd , ville, calhedrale,

J'avlovsk , ville, palais.— sur le Don, cathedr. de Notre-
Dame di: Ka/.an.

i'enza
,
ville de Gouv.

, nouvelle catlied.

I'ciei'aslav, ville
, c'glise du convent de

r Ascension.

Perekop, ville, porlcen ])ieriedes remparls
Peraslav-Zalesky, ville, cathe. du Sauveur.

Perm, ville de Gouv.

Pernau, ville, eglise allcmaude.

PeleihoF , ville , eglise.
St. Pelershourg (fr), capilale, ohservatoire

dc rAcadi'inie des sciences.

r.ouverneinent
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St. Petersbourg, obscrvat. (le retat-rnajor.
— Sg^SG'iG" 47"58'38"— observatoire du corps des

cadets marins. —
Pe'lropavluvsk, ville. Tobolsk.

Pctropavlovsky , port , eylise. Kariitciiatka.

Petrovsk, vdle, callied. S. Pierre et Paul. Saritov.

Pe'tiovskaui, fortei esse, [)aitie ineiidionnle lekaterinoslav.

Petroz.ivodsk, ville ileG., (';',l.
du Si Esprit. Olonels.

Piatigorsk, \ille, eaux d'Alex.iiidi e Caucasie.

PiiK'jja , ville, calited. de la Triiiile. Aiklianguelsk.
Pinsk

,
ville

, convent sur le niaiclie. Minsk.

Pirialine,ville, calh. delaNaliv. delaS. V. Poltava.

Pitsounda , bour;; , ejjiise. Abkhasie.

Pokrov, ville, calhc'd. de Notre-Darae. Vladiirjir.

Polanjien, boury, ejTlise catbolicpie. Courlande.
Polotsk

,
ville

, collt'jje
iles Jesiiites. Vitebsk.

Poltava,villede G.,tglisedelaPurification. Poltava.

Ponoi, village. Arkliangnelsk.
Porelchie, ville

, cathedrale. Sniolciistk.

Porkala-udd , pbare. Finlande.
Porkliov

, ville , cathe'drale, Pskov.

Possolsky, convent. Irkoutsk.

Poli,n]alaia, e'est-a-dire petite, forteresse. Grousiiio-Imeietie. 42 ^

Poiilkova , observutoire central. Pe'tersbourf;.

PovorotnoV, cap. KanUcliatka.

Presiiorjorkovsk , forteresse. Tobolsk.

Proiij.iny, ville, e';;lise sur Ic marche. Groilno.

Pskov, vdlt-de Gciuv.,catlied. de la Triuite. Pskou.

Kadoniysl , ville
, cylise des Grecs unis. Kieu.

Rappin , village , ejjiise protestante. Livonie.

Piaunio
, ville, Fiidande.

Redou(e-Kal(>, Forteresse, milieu. Mingri'lie.
Keiiii

, ville, cfjlise {;rec<iue. fiessarabie.

Rejitsa , ville
, ('.jjlise. Vitebsk.

P.en-skar, ile
, pliaic. Fiulaiide.

Resal, ville de Guuv., eglise St. Olaus. Eslonie.

Riajsk ,
ville

, eglise de 1 Intercession. Piiasan.

Riasai)
,
ville de Gouv.

, cathedrale. —
Riya , vdle de Gouv., cglise du Dome. Livonie.

Rodney, cap. Anie'rique.
Rofialcbev, ville, centre du marche. Moguilev.
Romy, ville, calhed. du St. Esprit. Poltava.

Rossitny, ville, convent des Carmelites, Kovno.
Rot-skar, ile, j)liare. Finlande.

Ronmiantsov, cap. Anieritpie.
Rouskoie-Oustie, village sur

I'ludiguirka. lakoutsk.
Samara

, ville sur Ic Dnepr. Ickalerinoslav.— ^illc. Simbirsk.

Saransk, ville. Penza.

Saratov, ville lie Gouv.
, ancieiine cathcd, Saratov,

59 56 6



(
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Saiyifliev , iiiont.

ScLihatjk
, ville, rglise de la Trinite.

Scliavli , villo , ('pjlisi' calliolique.

Schenkour.-k, ville, catli. de I'Aiiiionciat.

Scliilkiiisk, mine.

Scliipounskoi , cap,
Suhivelonlcli , moiit, cime.

Schlock, villi!, c{;lise.

Scliliissclbui-jf ,
ville ,

calliedrale.

Sclioiill>insk, poste iiiilltaire.

Sel)cjc, ville, c{i;lise de la Nativite.

SeleiijTuinsk, villc.

Semiiarsk , poste niililaire, cjjiise.

Semi|)alaliiisk, ville, qjllse de la forteresse.

Seiijjiiilei , ville, cour de justice.

Seniaviiie
, cap.

Serguiievsk, hourg.

Seipoukliof, villi', nouveau niarche.

Ses-skar, ile
, pliare.

.Sevastopol, ville, ej;lise St. Pierre et Paul.

.Sevsk, ville, catlied. de I'Assomption.
Simbirsk ,

ville de Gouv.
, cglise de I'As-

cension pres du bazar.

Simferopol ,
ville tie Gouv. ,

cathed.

Skvira, ville, rallied, de IWssoniption.

Slaviaiiossprbsk, ville, f'gl.
St. I'ierreet Paul

Slonim, vdle, couveut dcs Bernardins.

Smolensk, ville de Gouv., catlied. de

r.Vssomptioii.
Solovelsk

, ile, catlied. du convent.

Solvytchegodsk, ville, egl. del'lnlercession

Sommers , ile, phare.

Sosnitsa, ville, e;;lise de la Ste. Croix.

Sosnovets, ile, tour.

Solid. di
, bourg.

•Souklioum-Kale, forteresse, milieu.

Souline', erabom b. du Danube, ]jhare.

Spanberg , cap.

Spask, ville.

Spencer , cap.
Siedniki, boiirg , egiise catliolique sur le

inarche.

Starai'a-Ladoga, ville, egiise St. Jean.

Staraia-Koussa , ville, catlii'di'ale.

AJtarobelsk, ville, calh. del'lnlercession.

Staroboud, ville , egiise de la iSaiivile.

i^taroi-Oskol, ville, egiise de Notre-Uame.

Slarokonstaniinov, ville, ecu vent des Do-
niinicains.

;Sin.vropol, ville de Province , callie'draJe.

Gouveriieineiit
ou

Province.

lies Kouriles,

Tambov.
Vilno.

.Vrklianguelsk.
Irkouisk.

Kamtebatka.

Livonie.

Petersbourg.
Tomsk.
Vitebsk.

Irkoiitsk.

Tomsk.

Simbirsk.

Ameri(piP.

Orenbourg.
IMoskva.

I'iniande.

Tan ride.

Orel.

Simbirsk.

'I";iuride.

Kiev.

bkalerinoslav.

Grodno.

Smolensk.

Arklianjiuelsk.

Vologda.
I''inlan(le.

Tebernigov.

Arkbanguelsk.
Tauride.

Abkbasie.
IJessarabie.

P. des Tchoutkcbis,

Kazan.

Ameiiqnc.

Kovno.

Petersbourg.

Novgoiod.
Kliarkov

Tebernigov.
Koursks

Volynie.

Caucusie.

Laliludc. Longitude.

48" 6' o"

54 I 7

55 56 o

62 548
52 35 i5

53 6

5G 40 32

56 5644
59 56 39
5o 23 7
56 16 43
5i 6 6

5o 53 i3

5o 24 '-3

53 5755
56 23 42
53 56 43

54 54 55

60 2 7

44 36 22

02 9 22

i70°52' 6"

59 23 42

40 58 56

60 35 26
1 36 20 55

177 3o 1 5

178 £6 27

4i 17 >'

48 4 1 35

98 54 8

46 955
124 18 6

95 59 58

97 55 33

66 3o 54

217 37 18

68 5o 20

55 559
46 ,24
5 I I I <)

52 I I 32

54 1849 66 5 10

44 .56 59 5i 46 8

49 4359 47 2r 8

48 35 32 57 o5o
53 5 18 42 58 5

544715
65 I 22

61 19 44
60 12 25

5 1 3 1 22

66 29 20

.i4 5o 1 8

42 5g 18

45 915
64 42 3o
55 2 49
65 1642

55 443
60 o 24

57 59 < 5

49 16 58

52 35 12

5 1 1750
494521

49

64
45

4J ;>

2435
37 .

8

5o 1 o 56
58 23 3

5n 38 I

58 39 39
47 20 3o

2o3 8 o

67 3 3

230 52 12

4' 2 19

49 '>7
2'

4() o 53

56 35 47
50 25 17
55 3 1 .5(1

44 3a 3o

45 3 9 9.5 39 3
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Gouvernement

Mnis ni;,-i MEux.
Province.

Latituile. LoiigUuile.

Slaviopol, ville. Simbirsk. SS'ay'SG" 67" 2-22"

Sloll)ovoi, rap. Kamtchalka. 56 4o 3o 181 i o

Storviioi, pliare, premier. Taiiride. 44 37 10 5i 14 55
— — second. — 44 ^7 i 5i 1721

Streliia, ville , palais. Petersbonrg. SgSi i4 47 4^ ' •

Strelensk, ville. Irkonlsk. 52 i4 47 '35 ig 7

Siirop , pliare. Estonie. Sp 27 55 ^2 2 45
Swalferort , phare. Livonie. 57 54 35 3g 44'*'

Sweaborf;, forteresse, epars siir Gustafs-

svardso. Finlande. 60 8 23 4^ Sg i4

Syzran, efjlise
de I'Assomplion. Simbirsk. 53 912 66 8 4'

Tafianrog, ville, cfjlise St. Michel. lekaterinoslav. 4? 12 i3 56 35 57

Takil, cap, pbare. Tauride. 4^ 5 54 -^4 7 4
Taman , boiirf;, cglise au bord de la mer. Caiicasie. 4^ 12 58 54 23 47
Tambov, ville deGouv., convent de Notre-

Dame de Kazan. Tambov. 52 43 12 59 8 54
Tara, ville, eyiise St. Nicolas. Tobolsk. 56 54 52 92 3 37
Tarkhankout , pbare. Tauride. 45 20 42 5o g ,0

Towaslehus, ville. Finlande. 61 o 18 4^ 10 47

Teliapline , cap. P. des Tchouktchis. 64 24 3o 2o5 26 o

Tcliatyrdng , mont, cime occidentale. Tauride. 44 44 o 5i 57 6

Tebeboksary, ville. Kazan. 56 857 645628
Telieliaba

,
ville

,
catb.'d. de la Nativite' Oieiibourg. 55 10 21 79 2 53

Teliembar, ville eath d. St. Nicolas. Penza. 52 58 2 61 6 37
Trbeiepovets, ville, catbed. de la Resur- Sg 718 55 36 5

rection. Novgorod.
Tclieikassy ,

ville , ralhedrale. Kiev. 49 26 S-i 49 4^ '^

Teheinigov ,
ville de Gouv., cathedrale. Tchernigov. 5i 2925 48 % ^3

Tchornoi-Iar, ville. Astrakhan. 4^^ 4 '3 63 53 4o
Tchindant, forteresse. Irkoutsk. 5o 34 O i33 lo45
Tchirikov, ile. Amerique. 55 49 O 222 32 36

Tebistopol, ville. Kazan. 55 22 36 68 ig54
Tcliilansk , forteresse. Irkoutsk. 52 1 17 i3i 5 3"
Ttlioukolskoi

, cap joujnoi, c'esta-dire

meridional P. des Tcbouktehis. 64 16 O 204 4o o
Telschi

, ville
, eglise catbolique. Vilno. 55 59 7 3g5528

Teiidrovsky, pbare sur le bout N. de I'ile. Tauride. 4*' '9 '7 49 i ' ^

Tctiouscbi, ville. Kazan. 54 56 45 66 32 6

Thaddee, (fi), cap. P. des Tchouktchis. 62 42 o 197 18 o

Tiflils, ville de Gouv. , jardin du gouver-
neur general. Gronsino-Imeretie. 4' 4' 4 62 3o 16

Tigilskaia , Ibrteresse. Kaintchatka. 57 45 55 I7()i6 o
Tiuukalinsk , ville. Tobolsk. 55 52 41 895248
Til aspol, vile, cathedrale. Kerson. 4^ 5o 7 47 ' 7 3o

Tobolsk, ville deGouv. Tobolsk. 581222 85 56 4
Tolboiikhin, phare. Pelersbouq;. 60 2 33 47 t2li

Tomsk, ville de Gouv. Tomsk. 56 29 3g 102 49 36
Till :ik, ville. Tver. 57 29 52 43 O
'•'I'luea

, ville. Finlande. 65 5o 5o 4'^3 3o
1
"lopets , ville, eatlie'drale. Pskov. 56 2g 25 49 '8i5
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Province.NOMS KES LiFis. i>rr.vi'i.oo Laliluiie. I.ongiliidc.

Totnia, ville, eglise de TAppai'iion. Vologda. 59"58'i2" 6o°26'i;
Toula

,
ville de Gouv. , caila-d. de I'As-

somption.
Toula

Touid<in>Uaia, forteressc. Iikoutsk.

Toiirkmsk, eaii. —
Touroiikhans, ville. Icnisseisk.

Toutclikov, ville, ef'lisc.
BLSsarabie.

Troitskaia , fortercsse
,

catlied. de la Tri-

nito. Oienbourg.
Troi tskossavsk ,

forteresse. Irkou^k.

Troki, ville , eglise des Bernardins. Vilno.

Tsalka , lorteresse. Transcaucasie.

TsaikoVe-Si'lo, ville , ('y.IIsr
dii palais. Petersbourg.

Tsaritsyn, ville, catli. de I'liiterct'Sjion. Saratov.

Tucknm, ville, eglise.
Couilande.

Tver, ville de Gouv. Tver.

Undia , bourg. Arkbanguelsk.
Ui-ij ,

ile , phare. Finlaiide.

Uls-jocki, village. Aiklianguelsk.

Valniiiki, ville, catli. de Notre-Dame. Voroneje.
Varsovie (fr) , capitale, obscrvatoire. R^V- de Pologne.

Var/.oukha, riviere, village Kousonien. Arklianguelsk.

Vi'-lije, villo, ('glise
St. F.lic. Vitebsk.

Vclikie-Louki, ville
,
catliedrale. P.>kov.

Verkhne-oudinsk, ville. Iikoutsk.

Verklio-ouralsk, ville, eglise del'Appari-
tioii. Oreiibourg. 53 52 34 765126

Viaznia , ville, oath, de la Trinite SmoLnsk.

Via/.niki, ville, calhed. de Notre-Dainc

de Kazan. Vladimir.

Vikoulova, bourg , eglise.
Tobolsk.

Vileika , ville
, e{jlise St. George. Vilno

Vilkoinir, ville, e{;l.
calliol. St. Pierre. Kovno.

Vdkovo , village sur le Danube , eglise. Bessarabie.

Vilno ,
ville de Gouv.

,
observatoire. Vilno.

Vinnitsa, ville, convent des Doniinicains. Podolie.

Vitebsk, ville de (iouv., college des Je-

suilcs. Vitebsk. 55 1 1 35 47^2 22

Vl.idinijr, vilif de Gouv.
,
calbcdrale. Vladimir. 56 7 38 58 4 ^^—

ville, eglise des Capurins. Volynie. 5o 5l o 4' 5760
Volkovysk, ville, eglise du faubourg. Grodno. 53 935 4^ 7 5)

Vologda, ville de Gouv., cath. de I'As-

sninptioii. Vologda.
Volsk, villo sur le Volga, centre du

niarcbe. Saratov.

Voroneje, ville de Gouv.
,
catli. St. Mi-

titifan. Voroneje.

Voroiiov, cap, bord boreal. Arklianguelsk.

Vvschny-Volot<;hok, ville, catliedrale de la

Uesurreclion. 'Iver.

54 1 1 45
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NOSIS TIES LIKin. P.nv'i'nrP LatitUllP. I.OIIKilU.lo.

rytp{5ra ,
ville

,
oath, de la Resurrection. Olonest. Gi" o'lS" 54" 8'54"

Walk, village, eylise. Livonie. 674640 4^42 4-^

Wasa, ville. Finlniule. 63 420 3g 20 to

Weiulen, ville, efjlise. Livonie. 67 18 4fi 42 56r7
Werro , ville, eglise.

— 5761 .') 44 4^35
AVesenl)erg, ville

, eglise. Eslonie. 69 2 r 3 44 224
\Viliorg, ville. Finlaiule. 60 42 42 46 aS 5o
V^'indau

, ville, eglise. Courlaiide. 57 23 52 3()i3 4o
^Volmav, ville, rglise. Livonie. 573221 /^i 5 33

''.:i|>orojskaia-Setcha , hoiir{;. lekaterinoslav. 47 3i 35 Sa 2 3o

inogorsk, mine. Tomsk. 5i 918 996955iiu'ir
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ILK Die CUBA.

Tableau ile la pojiulation des villes et bourgs de cette ile en 184^.

Lne commission nommee par le capilainc general

de I'lle de Cuba pour le reccnsement de la popula-

tion , a dresse, en 1842, un tableau comprenant les

villes et bourgs de cette ile, avec le nombre des habi-

tants de chacune d'elles. Les personnes qui s'occupent

de geographic et parliculiftrement de slatislique nous

sauront gre de la communication de ce travail, public

en espagnol, etquimanquait depuis 1S27, annce ou pa-

rut un premier reccnsement, lequel, malgre ses imper-

fections , scrvit alors de point de depart a I'adminislra-

tion locale. Le nouveau travail que nous publionssem-

ble , d'apres le jugement de M. Francis Lavallee, qui a

longtemps exerce dans I'ile les fonclions de consul , et

qui nous a remis ce document, devoir etre considere

comme le plus exact ct comme digne de figurer dans

les ouvrages speciaux.

La susdite commission , dans son travail , a men-

lionn6 pour Tile enlierc, 12 villes, 1 1 bourgs, 108 vil-

lages et 1 54 hameaux , reparlis ainsi qu'il suit, pour
les Irois dcpartcments qu'elle renferme, savoir :

Deparlcments, Villes. Boiugs. Villngcs. Haincaux.

Departement occidental. 6 3 78 35

— central. 3 3 18 61

— oriental. 3 5 17 58

Totau.x. I •>. 1 I

Le r^sumd do rclal general pr^sentc pour les classes

d'habilanls les chilTrcs ci-aj)r^s, savoir:
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Blancs.

Hommes
lie

couleur.
Noirs.

Ilommes
de

coulenr
non libres.

Noirs

csclaves.

244,023

Dcyartemcnt occidental.]

25,280 4i,i83 5,8'85 3i5,389

Departement du ctntre.

Total.

631,760

113,873
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Tabi.i. AU (It's
finj)itl(ttions

ties villes et buiiigs dc I'He de Cuba ,

par ordre d'importance.

Villes el bouigs.

HWASE on IIabasa.

Sa>TIACO DK CfBA.

PtERTo-PHiNpicE (Santa Ma
ria de).

Mataxzas.
Pueblo-Nuevo.

Versalles.

Trimdao.
SANCTi-Spir.iTrs.

Rayamo (San Salvador).
Horcon.

Rc{^)a.
guanabacoa.
Villa-Clara.

San A>to>i(>.

Los Remedios (San Juaii).

HOLGI'IS.

GulNES.

Ma>zamli.o.

Ouanajay.
Caridai) DEL Conr.E.

Jesus del Monte.

Baracoa.

Frrnanuina , o Cienfnegos.

Beitcal.

CeiTo.

Santiago.

Tunas.

Cardenas.

Caney (San Luis).

JlOUAM.
Casa-Rlanca.

Maiiel.

KmbarcaderodeS.igua la Grand

IVladru{»a.

Caiio.

Moron.
S.in Fernando dc Nuevitas.

Y.nrey de Gijjaia.

Arteniisa.

Vereda nueva.

Esperanza ,
O Puert:i del (Jolpe.

.Iarcco.

Alquizar.

I'igualios.
PiNAH nEL Rio.

Calvario.

Habitants. Villes el bonrgs.

1 37,4^8 Bataliano.

24,753 ^Liyari abajo (San Grrgorio).
Guatao.

24,034 Giiira de Melena.

Casilda.

18,991 Saliadero (Santa Catalina del

Lajas (San Jose de las).

12,768 Puentes-Grandes.

9,484 Quivican.

7,480 RosARio (Santa Maria).

7,242 Queinados.

6,7^5 Las Vegas (San Antonio).
6,634 Rio-Iilanco (San Antonio).
6,1 32 Gihacoa.

4,7-^7 Tapasie.
4,3i3 Sabanilla.

45>99 Gayajabos.
3,5 1 5 Las Lajas (Santa Isabel).

3,599 Los Palos o Nueva Paz.

2,908 Guayinaro.
2,661 Sibanicu.

2,648 San Diego de Nunez.

2,6o5 Carabalio.

2,437 Cainiito.

2,269 Jfsus Nazareno.

2,200 Cabezas.

3, !.')() Santa Cruz (Pucrlo-Prineipe).

1,953 Zarzal.

1,828 Ceiba-Mocha.

1,680 Cabanas.

l,45l Cimarrones.

1,391 Melena del Stir.

1,3 1 8 La{;nillas.

5. 1,2 1 6 Hoyo-Colorado.
i,l54 Coralillo.

1,118 B.iliia-bonda.

968 Alacranes.

916 Canas.

899 San Cristobal.

880 Nueva Gerona.

879 Wajay.
840 San Fjuis de la <^eiha.

838 Pueblo Nuevo.

828 Arroyo-Ai'ena>.

799 Cascorro.

785 Casciio de Ranao.
-32 Guanabo.

Ilabilnnts.

693

669
664
662

). 620

598
592
590
587
578
.553

5i8

48i

452
45 1

435
428
4..

400
394
386

374
373
362

362

3,';7

353

34,
335
33 1

328
323
3i5
3 10

3n2

299
297
291

289
284
28i
282
280

274
272
270
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Villes et bourgs.
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Villei n bourgi.
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lout le pays silue enlre les caps Mount et Palmas. Lg

2 1 octobre 1842 , il faisail despr^paralifs pour I'explo-

ration de la riviere de Sainl-Paul , dans le but d'ouvrir

une coinmunicalion avec les naturels du pays siluii

audela de Bopora.

Lameme annee ,
la ferme coloniale produisit3,ooo

livres de Sucre et plus de 200 gallons de melasse. Le

directeur du magasin public avail exp<^die pour New-

York 19,000 gallons d'huile de palmier, 26 tonneaux

decainvvood; 8,5oo gallons de celte huile avaient ele

fournis par M. Teague en paiement pour le brick Ic

Reguhis.

Les recellesde la Sociele pour la colonisation, en 184 2.

s'elevaienta io,586 dollars, dont 8,535 provenaienl du

commerce avec la colonic.

On fait des pr^paratifs pour I'^lablissement d'une

cafeterie au cap Palmas , ou le sol est trfes propre pour

la culture du cafier,

Le phare du cap Mesurado, a 2 etagesel 24 pieds Car-

res, elait termine.

Un Edifice en pierre, a 2 (Stages , 56 pieds de long

et 34 de large, destine a une maison de ville ct une

chambre de conseil , elait commence a Monrovia.

Le 21 aout, le navire le Maivposa arriva de Norfolk

avec 232 emigrants qui devaient etre 6lablis dans un

terrain fertile pres le bord sud-est de la riviere Saint-

Paul, a 4 milles environ au-dessous de Millsburg (1).

W.

(i) African Repository and New-York journal of 2 1 January i843.
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ISouvelle station des inissionnaires ainericuins sitr lex

Lords du Gabon [\), fleiu'e de VJfrique occidentah'.

La Sociele tlesmissions de Boston vient d'^lablircellf^

station, a environ 20 milles au nord de I't^quateur. Sui-

vant le rapport du secretaire de la Sociele, M. AVilson

auraitremonte le Gabon jusqu'a la distance de 70 mil-

les de son embouchure, oil ii recoit ses affluents sujxi-

rieurs. I 1 trouva le pays bicn pcuple, et y renconira

dcs individus qui demeuraient a dix ou douze journees

plus avant dans I'intt^rieur, eldontla figure etles traits

differaient beaucoup de ceux des riverains du fleuvc.

Ces nalurels ne font usage ni de tabac ni de liqueurs

spiritueuses, etl'esclavagen'cxiste pasparmi eux. Leur

pays s'(itend 5 plusieurs centaines de milles dans I'in-

t^rieur du cole meridional des monlagnes de la Lune.

La dt^couverte de tribus inconnues du monde ci\ilis6

est un dcs grands r^sultats des explorations dos mission-

naires : elle ouvre un vaste champ i leurs Iravaux

futurs, ainsi qu'aux investigations des gtiographcs et

des naturalisles. Les missionnaires ont depuis aban-

donnd la station du cap des Palmes pour s'^tablir sur

le Gabon , ou ils csperent travailler avec fruit.

La colonie de Liberia compte aujourd'hui 20 mis-

sionnaires pr^dicateurs, dont 18 sont des gens de cou-

leur. Le nombre des membres de I'eglise est de 900

environ. W.

(i) Les missionnaires ecrivent Gaboon.
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Quelques details siir les lies clu cap Kcrl el du g'Afe de

Guinee, par M. Peuchgaric, capitaine an long coins.

ILES DU CAP VERT.

Elles soat comprises entre le 14" et le i8« degie

de latitude N. et le 24" et le 28* degre de longitude O.

du m6ndien de Pai'is, formant un gi'oupe de dix iles

plus ou moins grandes.

Le vent ,
dans leur voisinage , varie du N. au

N.-O., lorsque le soleil approche du zenith. Pen-

dant la saison des pluies, on a des brises de terre et

de mer. Les premieres soufflent loule la nuit, cessent

a 10 lieures du matin, et les secondes commencent

pour se terminer vers les 5 heures du soir.

Le commencement des pluies a lieu vers la mi-aoilt,

continuant jusqu'en oclobre presque sans interrup-

tion ; les venls du S. au S.-O. soufflent pendant cette

»!!poque avec raflales; les maladies sont frequentes , et

les habitants soulTrent de beaucoup d'incommodil^s;

I'atmosphere est presque toujours humide ; les grandes

vapeurs qui s'6l^vent du sol en sont en majeure par-

tie la cause.

Pendant la saison sucbe , les nuits sont froides el

humides; la rosee qui lombe la nuit est si grandc ,

qu'elle fournit a la vegetation tout le sue nourricicr

qui la rend si belie , et qui donne h ces lies I'aspect

d'un printemps continuel.

La mer dans leur voisinage est remarqiiable par des

lits ou amas d'algues floltants. On a souvent chcrche

d'oii pouvaienl venirces vegetaux marins. Ileslccju-n-

dant prouveque cette plante,quiestle/MC«.'.-/m/(^<//.yil
A-

mcrique , croit sur les rochers et au rivage du golle du

Mexique el des Florides, d'oii elle se dctache quand
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elle arrive a son 6lal de malurit^, est porl^e par Ics

couranls sur la cote d'Afrique , et repoussie ensuilc ,

soil par les couranls, soil par les venls alizds.

Je n'ai jamais vu celle planle flclrie , quoi que ,

comme toules les aulres planlcs marines, elle ait scs

phases de croissance , dc nialurile et de d(^p(^risse-

menl. U pa raltqu'elle continue a vegeterbienlonglcmps

aprfes qu'elle a 616 detachee. J'ai remarque que des glo-

bules d'air la soulenaient a fleur d'eau. Apres en avoir

mis une plante dans une caisse pleine d'eau et ayant

creve les globules , je vis que la planle perdaitla puis-

sance de flotter; elle coula quelque temps apres, de-

perit, et se noya sans jamais plus reparailre a la sur-

face. Je crois m'elre explique le phenomene de n'avoir

jamais remarqu6 aucun d^perisscment h celle planle

qui flit au moins apparent.

ILES DU GOLFK DE CUINKE.

Elles sont au nombre de Irois, situees a peu pres

SOUS le meme ra^ridien, et a tres peu de distance les

unes des aulres. Ces lies sont toules des produils vol-

caniques. Le climat est le meme, et leurs prodiiclions

sont li peu pres semblables
;

elles peuvenl ortVir aux

navigaleurs qui vonlfaire le commerce de la Iroque a

la cole d'Afrique et dans le vasle golfe de Guinee ,

quelques ressources.

FEBNANDO-PO.

Celle lie est la plus au nord; elle est situ6e vis-a-vis

la riviere du vieux Caliebar, dont elle n'est 6loignee

que de 4o millcs environ , et de la cole dlevie de Ca-

noeroous que de 18 mllles.

Primilivement , elle futoccupee par les Porlugais,
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qui I'ont d^couverle ; ils y balirenl un fort sur la cote

est. Les ni!gres qui I'habitaient elaient d'un caraclere

feroce , les chagrineront longlemps, et forccrenl les

Porlugais, fatigues de leurs turpitudes, de rabandonner,

desesperant de les souineltre. Les Espagnolsen prirent

plus tard possession , y formerent un ^lablissement ;

mais, soit cruaute, soit mauvais Iraitement envers les

naturels, ceux-ci les en cliasst^rent , et devinrenl <le

nouveau seuls possesseurs de cetlc ile, ou ils vivaienl ,

corame auparavant, a I'etat sauvage.

Depuis celte derniere epoque , le commerce de la

cote occidenlale d'Afrique ayant pris de I'exlension ,

les Anglais , qui le Jaisaient presque exclusivement,

jel6rent les yeux sur cette ile, et pens^rent qu'un ela-

blissement servant d'entrepot aux navires qui se li-

vraient a ce commerce iie pouvaitque leur etre d'une

graride ulilite , lant a cause du commerce lui-meme

que des ressources que les navires pourraient y

trouver.

Ils en prirent possession, clioisirent un point con-

venable pour un etablissemenl , et ce fut dans le fond

de la belle baie de I'Ouest qu'll fut fondc^. On I'appela

Clarence.

La position avantageuse de cette ile ,
a porlee

de quatre grandes rivieres navigables , du go!fe dc

Biaffra , Bonny, vieux et nouveau Callebar
,
Came-

roous , et peu distante do celle de Benin, dans le

golfe de ce nom , dont le commerce alors etait consi-

derable pour les Anglais, qui en avaient exclusivement

le monopole, ne pouvait manqucr que d'offrir une im-

portance reelle h un semblable comptoir , et surtout

en parvenant avec moderation, et par le contact du

commerce d'ecliange, a soumcltrc les hordes de ne-
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grcs habilanls cle celle lie a un elal de civilisalion

qui devail elre bienlot salisfaisant.

Les Anglais ne se troniperent pas ; et lei qu'ils I'a-

vaient prevu et calcule , ils ont aujourd'hui un ex-

cellent point de reluche pour les navircs , et un en-

trepot qui facilile leur commerce de long cours et de

cabotage.

Les nalurels sonl en ce moment soumis et tran-

quilles ; ils commencent meme a 6tre induslrieux.

Le sol de cette lie est extrfimement fertile; elle pro-

duit en abondance et sans beaucoup de culture tous

les vegetaux de la zone lorride
,
des pores ,

des vo-

lailles, descabris en grand nombre ; I'eau estexcellcntc.

Cette ile est tres elev6e, et pent elre vue, d'un temps

clair, a 20 lieues. Vcnant de I'ouest, cllc parait

comme trois raontagnes coniques qui s'abaissent sensi-

blementvers le sud.

Le climat est un peu plus salubre que sur la cole

ierme ; cependant, a I'epoquedes grandos chaleurs ou

apr6s la pluie , les fi6vres y sonl communes et perni-

cieuses.

ILE DU PniNCIi.

Cette ile, qui est la plus petite des Irois , est situcc-

au S.-S.-O de Fernando-Po, eten est cloignee de 35

lieues environ. Elle appartient aux Porlugais : c'esl la

residence du gouverneur g^n^ral. Elle est tres elev6e ,

couverle de montagnes et de pics; quand on la voil

de 10 a 12 lieues, on dirail des ilols delacbes. Elle a

deuxbons mouillagcs, celui de Saint-Antoine au N.-E.

et celui de la baie de I'Ouesl. On Irouve peu de res-

sources a Saint-Anloine , bicn que ce soil le chef-lieu

de I'ile, soil pour reparer des avaries majeures, soil

pour bien se ravilailier. 11 y a abondance de provisions

fraicbes el de bonne oau.
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L'air est peu salubre a Saint-Anloine , surlout, ilo-

puis Janvier jusqu'en avril: aussi, quandon n'abesoin

que d'eau ,
de bois et do vivres frais , il vaiit mieux

aller a Ouest-Baie ,
bicn que I'on ne vous y laisse que

24 heures.

Celle lie produll du cal'e et du cacao; ces deux ib\es

seraienld'une quality bien superieuresi on les cullivait

avec soin. La canne a sucre y a ele autrefois cuUiv(^e ;

elle y vient ivhs belle. On y voit encore en plusieurs

endroils les restes des ancienncs sucreries; mais de-

puis que la traile offrit de grands benefices , on a ne-

glige les productions du sol pour se tourner vers le

commerce des esclaves , brancbe d'induslrie bien plus

lucrative. On pourrait avoir toute sorte de fruits

el de vegelaux , si les Portugais s'adonnaient h la cul-

ture d'une terre ties productive; mais le caraclire

indolent des babitanls fait que toutes les cultures sont

ignorees ou negligees, et c'est quasi par force qu'ils

relirent des arbres le cafe et le cacao, qui y vient sans

presque aucun soin.

L'ile du Prince est aussi admirablement situee pour

servir d'entrepot au commerce de la cole d'Afrique.

Son beau port de Saint-Anloine ofTrirait un lieu de

surete pour les navires du commerce de toutes les ca-

pacites, et la baie , avec ses deux belles anses bien

abrilees ,
un mouillage siir pour les vaisseaux.

SAINT-THOMt.

Elle est situee au S.-S.-O. de la derniere, a 26 lieues

environ; elle est plus considerable que File du Prince.

Couverle de haules montagnes ct do pics, on la voit

de bicn loin. La plus elevec a environ 2,5oo metres

au-dessus du niveau de la mer.
Au nord , elle a une baie au fonct de laquellc est
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Lalie unc assoz belle vllle , rt^sidence du gouverneur
de I'ile, dependant do celul de Saint-Anloine de

I'ile du Prince. La population de celle ville est d'envi-

von 5 a G,ooo ames de differenles races; celle des

blancs est de aSo , celle de couleur de 5 a 600; le

resle, nugres libres ou esclaves.

L'ile produit du cafe et du cacao; comme a I'ile du

Prince, on n'en soigne pas la culture; on ne le re-

cueille pas en temps convcnable , on le retire inal de

la coque , de sorte qu'il est Irfcs peu inarchand. La

production annuelle est d'environ 200,000 livrcs ;

elle pourrait en produire trois o u quatre fois plus.

C'dtait aussi un lieu d'enlrepol d'esclaves : aussi les

babLtants sont-ils dans la mcme position que ceux cU;

I'autre ile.

Les saisons sont les memes sur ces lies qu'a la cole

forme , dont elles ne sont eloignees que d'environ

4o lieucs.

Les moeurs sont portugaises; I'dveque est le seul

])retre blanc, les autres sont n^gres ; ils vont recevoii-

Icur ordination au Bresil. La population de I'lle est a

peu prhs (^gale a celle de l'ile du Prince.

ANNOUON.

Petite lie situ^e au S.-S.-O. de Saint-Tbome , a

55 lieues environ. Elle est d'un tr6s joli aspect, bien

boiseect accidentc^e; elle est babitee par des n^gresqui

out un petit village dans le N.-E. , avec un bon inouil-

lage. Elle n'esl visit^e que par des navires qui passim I

pr^s , vont y acbcler des provisions qui y sont tre-s

abondautes, ct que Ton cicbangc pour Ires peu ile

cbosc ; I'eau est Irfes bonne.
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DEIIXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

EXTRAIT DES PROGES-VEKHAH X DES SEANCES.

PR^SIDENCE DE M. RoUX DE RoCIlELLE.

Seance dn 4 aoilt i845.

M. le conseiller de TMacedo , secretaire perpefuel de

i'Acad^mie royale des sciences de Lisbonne , reniercic

la Societe de I'envoi de son BuUelin , et lui adresse ,

ail nora de celle Acad^mie, la i"" paiiie du lomc I

( 2' serie
)
du Recueil de ses Memoires. M. le President

fait observer que ce volume conlient un Memoire

etendu sur les Iravaux geodesiques executes en Portu-

gal , et il prie M. le capitaine Couthaud d'en rendrc

compte a la Society.

IM. Lepelleticr de Saint-Reiny , secretaire de la So-

ciety maritime de Paris, adresse le manifeste des deux

premiers N"* du Recueil publie par celle nouveile in-

stitution , en exprlmant le d^sir de rccevoir le Bulletin

en ^change de cet envoi. — Lc comite du Bulletin

est invito a faire un rapport sur cette demande.

M. Bineteau, qui a prepare la gravure litbographique
do plusieurs planches sur les anliquiles de I'Amerique

conlrale, desire recevoir (es ordres de la Society sur

la suite qu'ellc se propose d; donner a ce travail. —
Renvoi aux sectionsdo publication et de complabilite.

M. le capitaine Pricot de Saintc-Marie donne com-

munication de plusieurs plans manuscrilsdes vilies de

la r^gence do Tunis qu'ii a lovos pendant son s(!'jour

dans cello conlree.

M. le D' Mallat fail une communication verbale sur
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les araignees siriferes ties Philippines ; il offre a la

Soci6t6 pour son mus(^e deux de ces insecles conserves

dans deux pclits bocaux, divers echanlillons de soie

ct quelques fragmenls de min^raux recueillis pendant
son voyage.

— Remcrciemenl a iM. Malial, el depot au

inusee de la Societe.

M. d'Avezac presente un aper^u verbal sur diverses

cartes calalanes Dianuscriles. D'apres ses recherclies ,

le nombre de ces monuments geographiques serail de

sept, depuis la plus ancienne carle connue de 1375 ,

qui a apparlenu a Charles V. M. d'Avezac esl prie de

rediger une iNole a ce sujct pour le Bulletin.

Seance (III 18 noiit 1840.

M. le rainislre de I'agricullure el du commerce

adresse a la Societe la suite des documents qu'il fait

publier sur le commerce exlerieur de la France.

M. de Skalkowski , conseillcr de cour de I'empire
de Russie, ecril d'Odessa , le 4 Janvier i845, pour an-

noncer a la Sociele I'envoi de plusieurs ouvrages qu'il

a publics sur I'hisloire , la slalislique et la geographic

(le la Russie meridionale. M. Desjardins est prie de

rendre comple de ces ouvrages lorsqu'ils seronl par-

venus a la Societe.

M. Crosilhes Calve I informe la Society qu'il possede

uu Georama de 5 metres de hauteur, el qu'il est dis-

pose a le ceder a un prlx modern aux personnes qui

desireraienl en faire I'acquisilion.

M. de la Roquelte oflre a la Sociele , au nom de

M. Carl Rooscn, capilaine de ginie norvcgien , une

carle g^n^rale de Norvege que eel ofTicirr a dressee et

publiee en 1829,01 une carle parliculiero du IVordland

el du Finmaik, que le meme oHioier a fail paraiire

en i84i.
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M. d'Avezac communique un Note sur la carte ca-

lalane du Musee de Naples, et il s'applique a faire

ressortir I'interet de ce document, dont une expli-

cation complete doit elre donn^e par raonsignor Rossi.

M. d'Avezac pense que la dale en peut etre provisoire-

ment eslim^e antdrieure a I'an i^\'5, date de la ces-

sion de Thessalonique aux Veniliens par les Paleolo-

gues, en sorte que cette carte serait , apr^s I'atlas de

iSyS, le plus ancien monument connu de I'ecole

catalane. M. d'Avezac ajoute qu'il y aurait un grand

inleret a s'occuper d'un travail heraldique qui,

en rendant raison des pavilions armories rdpandus

sur les cartes du moyen age, servirait de fil conduc-

eur pour la determination des dates de ces docu-

ments.

M. Thomassy lit un fragment d'un Memoire sur

le Maroc , et presente des consid(^ralions sur les pe-

cheries des coles occidentales d'Afrique. M. Berthelol,

en rappelant les recherches qu'il a faites a ce sujet,

donne des details sur les sdcheries de poissons qui

sont aujourd'liui etablies sur les cotes de Provence.

M. le capitaine Pricol de Sainte-Marie annonce son

prochain depart pour Tunis. Get oflicier, muni de

tous les instruments qui lui sont nt^cessaires pour

conlinuer les levos de la carte de cette regence, pro-

met a la Sociele de la tenir au couranl de ses tra-

vaux.

ODVRAGES OI'FERTS A I,\ SOCIKTi.

Seance (in 4 doiit i845.

Por rjcndemie royale des sciences de Lisbonne :

Hisloria et Memorias. aa serie , tome I , parte i,in-4.

Par madame /irthus-Bertrand : Voyage dans I'inte-

ricur de rAmeriquc du nord , execute pendant les
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nnnees 1802, i835 et i854, par le prince Maximilien

do Wied-Neuwied; ouvrage accompagn6 d'lin atlas

<le 80 planches , dessinees siir les lieux par M. Charles

Bodmcr. Paris, 1840, /\i et 45. vol. in- 8, avec une

carte et H 1 vignettes.

Par la Societe 7/w/vV//«e ; Builelin dc celle Sociole,

N" 1 el 2
,
in- 8. — Expose du but de la Soclcle mari-

time , broch. in-8.

Seance da 1 8 aoiit.

Par M. le niitiistre de ragricidture et du commerce :

Documents sur le commerce exlerieur. N"'. 44 a 58.

Paris, juin 1840, in-8.

Par M. Alhert-Montemont : Notice necrologique sur

5. A. Pi. M^' le due d'Orleans , prince royal, et sur

M. le vicomte de Morel-Vinde, tous deux membros de

la Societe nalionale de vaccine. Paris, i843, in-8.

Par M. Paul Jiitran : ILlogQ hislorique de M. I'abbc

Brunei , prononce dans I'Acad^mie de Marseille

( seance publiquc du 11 juin i843). Marseille, j845,

broch. in-8.

Par M. le capitaine Ronseii : Karl over Norge af C. B.

Roosen , 1829, 1 feuille. Karl over del Nordlige

Norge, Nordlands eg Finmarkens Aniter af C. B. Roo-

sen, Cln'istiania
, 1841 , 1 feuille.

Par les auteurs et editeurs : Journal asiatique , mai

ct juin.
— Recueil de la Socicle polytechnique , juin.

— Journal des missions cvangeliques , aoul. — I\I6-

morlal cncyclopedique , juillot.
— Boletin enciclo-

pedico de la Sociedad de amigos del pais. N"" 5 cl

6. Valencia, i843. — L'Eciio du Monde savant.— Nou-

vclles annales des voyages, juillct.
—

L'Investigateur,

journal de rinstituthis(oiique,juillel.
— Bulk-tin dc la

Soci(3l(5 maritime de Paris. 5*^ caliier.
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L

Les populations de I'Afrique et de I'Asie n'ont pas

comme nous les libres voies de la civilisation , les

grandes routes navigables ni les cherains de fer, qui

suppleent a I'absence des fleuves ou a I 'impossibility

des canaus; mais a d^faut de roulage et de diligences ,

de locomotives et de bateaux a vapeur, elles emploient
la caravane ; et pour la conduire h travers les oceans de

sables, elles ont le chameau , ce uaisseau du desert,

sur lequel le nomade aime a se glorifier de n'avoir ja-

mais fait naufrage.

(i) Ce Memoire a ete lu dans une seance de TAcaJe'inie des sciences

morales et poliliquos.

XX. SEPTEMBRE. 1. 9
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Ce poeliquo surnom nous indique deja que le cha-

raeau est I'tiltiinent priniilif, essenliel, de rassociation

voyageuse qu'il s'agit pour nous d'eludicr. Nulle bete

de bat ou de selle neresout, en efTot, aussi bien quele

cbameau leproblt;me de r^conomie et de la facility des

transports; et pour le fardeau comme pour la longue

course, ildefie ^galement tous les animaux dont on lui

fait des auxiliaires. Sa nourriture n'entraine d'ailleurs

prcsque aucune dispense ; car il vit de quelques biscuits

d'orge salt^ , et de plantes arides et coriaces dont le sol

le plus ingrat est loujours abondamment fourni. II

peut enfin braver TalTreux lourment de la soil" jusqu'a

resler plus d'une semaine enti(!;re sans s'abreuver; et

c'est dans ces conditions qu'il porte de Goo a 1,000

livres , c'est-a-dire de quoi nourrir et d^salterer des

families enlit;res de voyageurs. Ainsi destine aux Ira-

versdes du desert, ilfranchit les espaces uniformes, les

solitudes immenses , ou Ton ne voit que ciel et sable,

et il s'oriente parmi leurs dunes flotlantes, dont les

cbangcments gigantosqucs, rapides, continuels, trou-

blentlavue et rappellcnl les vogues et les lames les plus

lerribles de I'Ocean. Ajoutons que le dromadaire ou

chameau coureur joint a tous ces avantages la faculty

de parcourir jusqu'a 5oo milles en qualre jours.

Des lors plus d'obstacle insurmontable aux communi-

cations des peuplades dissemin^es dans les oasis et sur

les divers plateaux de I'Afrique ; plus d'impossibilild

d'y rapprocher les habitants des regions fertiles , d'cri-

trctenir cliez eux un certain etat social, et mOme d'y

introduire une cerlainc civilisation.

Mais ce qui n'est pas moins remarquable , c'est que

riiomrae de ces regions sauvages a ele form(i lui-

mfimc pour n'etre dans son etat normal qu'en les ha-
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hilant. L'Arabc surloul vil dans le desert comme clans

son element essenliel. // y est, dit Leon I'Africain ,

comme uiipoisson dans Venn; et de la son aversion pro-

fonde , inslinclive, pour la vie des cit^s, donl les murs

lui semblent une prison, et les populations des races

d'honimes deg^nerees, Lui, auconlraire, maitre du

desert et regnant dans I'espace, croit y avoir conserve

la purete primitive du noble sang de ses aieux. Cepen-

dant, comme la vie pastorale ne peul toiijours suffire h

ses besoins ,
il se met souvent en rapport avec les

viiles pour ^changer les produils de sa solitude centre

ceux de la cite. C'est alors que le commerce devicnt

I'occupalion de tons ses loisirs , le complement neces-

saire de ses travaux.de paturage et d'agriculture , en un

mot, la satisfaction de cette paliente et courageuse
ambition d'actjuerir que la pauvrel^ du desert a tou-

jours suggeree a ses babitants. Le commerce assure

d'allleurs le profit des courses lointaines et aventureu-

ses ; et il souril d'autant plus aux populations solitai-

res que loin de contrarier leur amour pour une liberie

sans frein , il en est en quelque sorte I'appat et la re-

compense : aussl le nomade ne manque-t-il jamais
d'aller demander aux viiles qu'il meprise leurs pro-
duils manufactures et lous les fruils du travail seden-

laire. Il en prend d'abord sa part, el puiss'en va ecban-

ger le reste de tribus en tribus, d'oasis en oasis, jus-

qu'au terme ou I'empire des traditions, non moins
fort que celui de la nature

,
lui a dit qu'il s'arrelera.

C'est alors que la caravane, formee et accrue successi-

vement de tous les marchands que reunissent des in-

t^rets serablables , devienl le grand lien des relations

commerciales entre les populations les plus eloignees,
et supplee aux puissanls moyens de transport et de
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communication dont noire Europe niodernc a M
dolee jiar rindusliic.

Mais la caravane n'est pas seulement la locomotive

inlelligenle du commerce; elle est encore celle de la

religion et de lous les interels moraux des popu-

lations qu'elle traverse. EUc seule.par exemple.permet

d'accomplir I'obJigationdu pelerinage a la Mecque, qui

met en mouvement les seclaleurs de I'islamisme et

les r^unit periodiquement au foyer de leur civilisa-

tion. Chacund'eux, d'opr6s le Goran , doit, en elTot,

s'y rendre personnellemenl au moins une fois dans sa

vie, et en cas d'cmpechement legitime, comme celui

de maladie ou de pauvreti^, il doit s'y faire repr^senter

par un pelerin qu'il delogue a cet effet. Grace done a

ce pr^ceple de Mahomet, la pens^e des musulman?,

conslamment tourn6e vers leur villa saintc, les y con-

duit encore des exlr6mites de I'Afrique; et comme

sans la caravane ils ne pourraient accomplir ce de-

voir, comme ces pieux voyageurs la cr^eraient au

besoin pour eux-memes , il en rdsulte que la religion ,

aussi bien que le nt^goce, la maintient en activity, et

rempechc de ddclioir en la rendant doublement ne-

cessaire. De Ih, cet autre surnom d'flad/i-Baba donnti

au chameau, qui n'est pas seulement le vnisseaa du de-

sert , mais est aussi pour les Arabes le pere des pe-

leriiis.

Ajoutons que dans la langue des Indous et des mu-

sulmans d'Asie, I'id^e de pelerinage et celle de mar-

che s'expriment par le mfime mot inela (i), tant le

(i)
« Le mila est le noin que Ton donne ;iux reunions de pelerins

et de marchands qui ,
les uns par devotion ,

Its autres pourgafjner

de I'argent , et quelques uns jiour I'un et I'aulre objet ,
se rendeut
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commerce et la religion, en associant leurs interels,

s'idenlifient naturellement dans I'esprit des races orien--

tales! C'est ainsi que la caravane a toujours fail mar-

cher de concert rinslinct du negoce et le proselylisme

religieux ,
I'amour du gain et la robuste loi des mu-^

sulmans.

Instrument ni^cessaire des communications de I'A-

frique et de I'Asie , elle a d'ailleurs conslamment

preoccupy les successeurs du prophele , et par elle

seule il a ele donne aux kalifes de maintenir si long-

temps I'unile de religion parmi leurs innombrables

sujets. Les routes et les caravanserails, que ces sou-

verains avaient ^lablis pour la s6curil6 et la com-

modite du pfelerinage, elaient en meme temps pour
eux comme les bras de I'adminislration inlerieure.

C'6taient les plus fortes garanties de Tunile de leur em-

pire, et c'est pourquoi la surveillance en fut toujours

confieea un prince de la dynaslie, ou aupersonnage le

plus important de I'Etat. C'est par le m&me motif que
les anciennes families d'Arabie se sont toujours hono-

r^es de descendre des chefs qui avaient ele conducteurs

despelerins ou charges de les abreuver sur la route ;car

elles reconnaissaient en eux les fonctionnaires de la

civilisation primitive des Arabes , les grands promo-
teurs du commerce et de la religion.

Les voies de pelerinage 6taienl en oulre des itin6-

raires pour les armies el des vehicules pour la guerre

sainle. Aaron-el-Reschid avail jadis pris pour devise

etfail graver sur son casque : a Le pelerinage est une

Jans les lieux considi'ie's comme sacres ,
aux fules ile ceilains clieux

indiens et des personnages rp'putc's saints paimi les miisulmaiis. "

( Memoire sur la relijion musulmane dans I'Indc , par M. Gaiciu

deTassy. Nouveau Journal asiatique, N" d'aoiit i83i .)
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source de gloire. » II avail lui-meine fait liuit fois lo

p^lerinage dc la Mecque ,
et il allribuait h ccs picux

voyages d'avoir luiit fjis \aincu ses enncmis en ba-

laille rang^e : c'est que les caravanes, qui I'avaient

Iransporle a la ville sainle, 6laient aussi dcs inslru-

mcnls dc puissance conlre les infideles el contre les

schismaliqucs, el que nul ennemi du Goran ne pou-
vail echapper en Asie ou en Alriquc a ces machines de

guerre el do dominalion.

IN'csl-ce pas enlin la caravane qui a aussi seconds Ic

prosclylismc pacifique des musulmans? Avec elle les

mlssionnaires de I'islainisme se sonl dilances dans les

Lrulanls espaces qui s^parenl le pays des blancs dc la

Nigrilie ; avec eile ils ont iraverse des descrls sans

bornes, et sonl alles porlcr la parole de Dieu el du

prophele aux pcuplades negrcs de I'inlerieur, donl ils

ont renverse les fetiches , aboli les sacrifices luimains,

rcslreinl la polygamic, relev6 la famille cl I'elal social

sur dcs bases superieures, et sur les notions de la

morale chrelicnne adoptee par Mahomet.

C'est ainsi que ces missionnaires reprirenl au profit

de la religion nouvelle I'oeuvre des anciens solitaires de

la Thebaide, et s'approprierent en Afriquc les tra-

vaux des premiers missionnaires chrelicns.

Mais, qui Ic croirait? c'est par le meme moyen qu'ils

vont encore de nos jours porlcr I'islamisme chez les

noirs du Soudan en partant des bords de la mcr

liouge ou de la Mediterranee. Quelqucfois meme ils

partenl de la Turquie, d'ou ils se rendent par mer

dans les r^genccs barbarcsques , et de la juqu'a la

Sendgambie et a la cole de Guind'e.

Ce qu'il faut cnlin rnjipcler au chrislianisme pour

qu'il apprcnne a se servir dcs hommes el des instru-
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menls propres h la civilisation de I'Afrique , c'est que

ces missionnaires musulmans , queJque grossiers et

inculles qu'ils soient eux-memes, converlissent parmil-

liers lessauvages habitants de I'interieur. Or ces der-

niers , une fois saisis par Fislamisme et imbus de son

esprit, sont arraches pour jamais a I'influence chre-

tienne , a moins d'efforts extraordinaires et de moyens
tout nouveaux pour nous, dent le succfes dependra

de I'einploi que nous ferons de I'association voya-

geuse.

Quoi qu'il en soil de cet avenir, la caravane, en s'a-

dressant a I'esprit et au corps des races africaines, en

salisfalsant a la fois leurs interets religieux el commer-

ciaux, est vraiment la seule condition de vie large et

complete et de mouvement general dans un continent

oil les populations sont encore si divisdes d'origine, de

traditions et d'int^ret. D'un autre cole , quoi de plus

remarquable dans ces regions que nous appelons sla-

lionnaires et immobiles, mais dans lesquelles il serai t

bien plus juste de reconnaitre la persistance de la

nature , que de voir la caravane se renouveler comme

un ph^nomene naturel , aussi periodiquement, par

exemplc, que la crue du Nil? Constante ct salutaire

comme cc fleuve nourricier de I'Egyple, elle alimenle

les oasis qu'elle traverse, en y deposant son trop-plein

de marchandises ,
ou bien elle y complete ses provi-

sions de voyage jusqu'a ce qu'arrivani au but de son

cours, elle decharge sa cargaison au centre d'un com-

merce superieur, C'est ainsi qu'elle apparait regulie-

rement a des epoques determin^es; et puis tout icnlrc

dans le rcpos habiluel , oil I'cspril des populations se

reporle sur la vari^le des caravancs anterieures, ct les

compare 5 celles dont il attend le relour.
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II.

II scrait ici Irop long d'entrer dans Ics details du

inal^riel el du personnel de la caravane ; contenlons-

nous d'indiquer dans quelles conditions morales elle

se met en marclie, et a quel droil des gens cllc de-

jnande scs premieres garanlies de S(!;curile el de succus,

Commen^ons a eel effet par les entreprises les plus aven-

tureuses, c'esl-a-dire par celles ou marchands el pele-

rins slalionnent dans de rares oasis, elonta franchir

d'immensesespaces pour se mcllre en rapport avec les

poj)ulalions nomades.

Nous avons deja remarqu^ I'analogie que ces Iravcr-

sdcs du desert avaient avec la navigation. Pour la cara-

vane, comme pour la flotte marchande, ces voyages

ne sonl qu'un meme sillage a Iravcrs les sables

ou a Iravers les eaux. Dans I'un ol Tautre cas, les

conditions d'isolement , do protection ou d'liosUlite

sonl done parfailemcnt semblables. Celte analogic a

d'aillcurs 6te n6cessaire en Afrique par suite des rap-

ports intimes du commerce de lerre avec celui de mer.

Transportons-nous , par cxemple , avanl la decou-

verle du cap de Bonne-Espdrance , a cette^poquedonl

nous signalcrons plus bas los differences avec la notrc,

mais dont les antecedents s'oflVent a nous pleins d'^-

propos, puisque la navigation avec I'lnde tend de plus

en plus a reprendre comme alors le passage de I'E-

gyple a la place de celui du Cap. A celte 6poque done

oil rOrienl inondait I'Occident de ses produits , ou

I'Afrique, comme I'Asie, enricbissait I'Europe, qui ve-

pait s'alimenter aux echelles du Levant, c'elait par des

caravanes que se I'aisail i'immense commerce des con-
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linenls aslallque el africain ; et commc le conimcrce

de mer, surlout dans la Medilerrani^e , n'elail alors

que la continuation de celui de terre, il en prenait

aussi le nom
,
de meme que I'accessoire prend le nom

du principaL Ainsi les vaisseaux genois et marseillais

accomplissaient leurs caravanes en allant coimnercor

dans le Levant. Les campagnes mariliines des cheva-

liers de Malte s'appelaient aussi caravanes ; enfin les

pelerinages des musulmans h la 3Iecque , par voie de

mer, ont toujours conserve ce nom, et prouvent I'a-

nalogie et les rapports intimes qui existaient alors

entire les deuxmanieres de commercer.

Mais qu'en resulte-t-il maintenanl ? c'est qu'ea

echangeant les marchandises avec les associations

voyageuses, les flottes ecliangeaient aussi leurs id^es,

leurs coutumes et leur legislation j
de sorte que par

ces ^changes comme par suite des circonstances

semblables, oil soit au long cours, soil au prochain

terme , la caravane do terre et celle de mer poursui-

vaient leur but, I'une et I'autre elaient necessaire-

ment soumises a certains principes communs. Or,

ces principes, modifies ou plutol develop pes par les

progr^s de la navigation chrelienne, survivent encore,

cliez lesnomades, aux transformations qu'ils ont du

6prouver dans le droit public de I'Europe. On est meme
sur de les trouver dans leur etat primilif sur le conti-

nent africain; d'ou Ton pourraitconclure, apriori, que
la travers^e des mers de sable y est subordonnee au

meme droit des gens qui, du xi° au xv"= sifccle, par

excmple, protegeait chez nous I'intercourse maritime

de la chreliente.

Eb bien I si, malgre le progrfes des id^es cbretiennes,

cclte protection avait alors besoin de s'appnyer sur la
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i'orcc ,
il nc faul pas nous elonncr s'il en est encore dc

mome pour le commerce de rAlVique. La force est done

pourcelui-cilamcilleurcgaranliedes^curile; maiscclte

force n'exclut pas d'aulres garanlies morales quilui ser-

vcnlde sanction. Or, c'csl grace a ces dernieres que la

caravane peut negocier r(^pee a la main avec les tri-

bus dont elle traverse le terriloire. Elle marche done

conslamment armee ; et a I'exemple des socieles s6-

dentairos, mumc des plus civilisecs, elle aussi a

jiour devise : Si ivV pacein , para bcUum. G'est ainsi

que, de son point de depart jusqu'h son point d'ar-

rivee
,
elle conclul des Iraites de paix ou de trtive ,

ou

Lien Iransige en payo.nt Iribut. Mais pour que ces Irans-

aclions ou ces trait^s aient lieu, il faut evidemment

qu'ils s'appuient sur un respect traditionncl et sur quel-

que notion de droit. Cela est d'aulant plus vrai qu'il

est inoui de voir lesnomades violer Icurs engagements.

Bionplus, ces peoples barbares sonl si accoulumes a

conclure el h respecter de temps immemorial leiirs

trail(^s avec la caravane , qu'ils Ics font avec elle sans

pourparler et avec de simples signaux. La caravane

sail aussilot si elle a affaire a des cnnemis , a des neu-

tres ou a des allies, et se gouverne on consequence.

Or, si ce n'esl pas la une preuve evidenle qu'un certain

droit desgens, dilTerenl sans doule du noire, mais non

moins reel, cxisle chcz les nomadcs, je ne sais ou la con-

science dos diplomalcs pourra jamais le reconnaitrc.

Tcllcs sontdonc les garanlies morales ou Ton peut

enlrevoir on germe le prinoipe qui tend a proleger la

marchandise sur Ic dos de la caravane , commc il la

protege dija chez nous a I'ombre du pavilion. Ce qu'il

y a de sur, c'est que, dans I'un el I'autre cas, le com-

merce des ncutres on Afrique conserve asscz g^n^rale-
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menl sa liberie. 11 n'est pas libre sans doute en verlti

d'une notion parfaile du droit; mais c'esl du moins a

I'abri de certains fails egalemenl prolecteurs, resultant

de necessites et d'inl(^rets semblables a ceux qui ont

fait regulariser peu a peu le code maritime des na-

tions civilisees. Ainsi partout ou un certain ordre social

et le respect des droits d'autrui peu vent se maintenir,

c'est-a-dire,le plus souvent, loin desnationseuropeennes

qui se sonl appliquees a lout diviser pour mieux do-

miner, la caravane africaine jouit d'un caractfere sacre

qui la rend inviolable. Le droit d'asile existe alors pour
elle ; et meme au milieu des lultes nalionales et des

guerres civiles, une sorte de freve et une paix de Dieu

la protege conlre toute agression. En Abyssinie, par

example , nos voyageurs ont vu des caravanes traverser

paisiblement I'espace qui sdparait deux partis prets a

en venir aux mains (i).

Nous reviendrons plus bas sur les causess et sur les

consequences pratiques du respect inslinctif que, dans

certaines limites et a cerlaines conditions, les popu-
lations naturellement commerganles et religieuses

de I'Afrique conservent pour la caravane. Qu'il nous

suffise de le signaler mainlenant commeun des carac-

teres de la vie morale de cette association. Qu'on ne

suppose pas d'ailleurs que ce respect soil general : il

ne saurait I'elre la ou tout est divis^ , moi'cel^ par la

nature du sol et par les hostililes des Iribus; mais, bien

qu'a I'elat incomplet et loujours precaire parmi des

races incultes, un fait aussi permanent n'en est pas
moins destin6 a etre erige pour elles en princijie, si

(l) Cest M. Antoiiie d'Abbatlio, voya{i;eni- aussi exact qu'inti<"'pidc

el intclli{;f>nt, (|ui nous a dit avoir ('(('• icinoin do ce fait.
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nous Savons nous en servir un jour pour Ics civi-

liscr.

L'applicalion de cc princlpe pourrait etre mSme

beaucoup plus prochaine qu'on ne pense. II suffit de

voir, en effel, comment, dans le Maroc, ce sancluaire

de puritanisme musulman , les declarations de guerre

centre les chreliensn'ont jamais inlerrompu avec eux

les relations commerciales. Ainsi depuislefameux Mu-

ley Ismacl , contemporain de Louis XIV, jusqu'Ji la

cessation de la piraterie barbarcsque, notre commerce

direct avec cet empire a pu continucr pendant la guerre

aussi bien que pendant la paix , ol y Irouver dans

I'un et I'autre cas les memes avanlagcs et la m6me

protection. Les Maures
,

il est vrai , puisant leurs prin-

cipales ressourcos dans le commere ext^rieur, et par

consequent dans I'arrivee des vaisseaux chritiens ,

avaient besoin de Texporlalion de leurs produits indi-

gi-nescomme do I'importalion de ceux de I'Europe ; et

ii etait nalurel que Ic Maroc laissat arrivor nos mar-

chandises pour nous vendre les sicnncs. Mais il en

est de meme pour beaucoup de Iribus de rintorieur

ou du littoral africain, par exemple , des kabiles de

Bougie et do Conslanline , qui ont loujours commerce

avec I'ancienneRegence d'Alger, raalgre leurs bostilild-s

si frequenles avec le Uivan.

II y a done la un fait curieux a conslater, et peut-
elre aussi un principe susceptible d'applicalton imme-
diate : c'csl de voir consacrcr au sein de la barbaric ce

besoin ntjoral si pcu respects de nos jours, que la guerre
entre deux puissances ne doit interrompre ni lroul)ler

le cours des transactions j)rivecs entre lours ciloycns

Ainsi les peuples rapprocli6s de la nature , ct qu'ii

nous coutesipcu d'aj)peler barbarcs
, peuvenl encore
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donner des lemons aux peoples civilises; et lesmeniGs

questions que ceux-ci deballent sur la mer s'agitenl

aussi d'oasis en oasis A leavers les oceans de sables ,

corame si Dieu voulait monlrer parlout I'idenlile de la

conscience huinaine.

Au surplus, lout ce qui precede ne s'applique bien

qu'aux travers6es dii desert , que les Arabes nomraent

voyages de course.

Quant aux pojages de terre et aux stations que la ca-

ravane fait de ville en ville h travers des populations

plus compactes et plus S(5dentaires , elle suit entiere^

ment les lois de police et de sOirete qui gouvernenl ces

populations. Et d'abord elle y Irouve un repos assur6

dans les hotelleries , 06 des magistrals veillent a ce

que les greniers soient toujours pleins des approvi-

sionnements n^cessaires. DansTempire ottoman el en

Perse , c'est le gouvernement ou les baclias des pro-
vinces qui se chargent d'etablir ces retrailes publi-

ques. Fort mal balies sans doute , et fort incommodes

pour nous Europ^ens du xix" siecle, elles sont bien loin

de r^pondre a ce que nous en disent les Mille et una

Nuits , ou a aucun de nos reves dores sur I'Orient;

mais elles n'en sont pas moins une des institutions les

plus utiles, et celle qu'il nous importe le plus d'^che-

lonner nous-memes sur les routes ou nous voulons

rappeler les caravanes.

Or, parmi ces caravanserails , les uns sont dotes

comme fondations religieuses pour faciliter le pi^leri-

nage a la Mecque , et dans ceux-la I'hospilalite est

sans reserve. Leur elablissement etail jadis le privi-

lege des sultans ou des chefs musulmans qui s'etaienl

rencontres trois fois en bataille rangt^e centre les Chre-

tiens. 11 est aussi des caravanserails 06 Ton ne trouve
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que le simple logomonl , et d'aiilros enfin construils

comine nos auborges dans iin but inleress^, et oii Ton

n'oblient rion sans payer.

Tous ces caravanserails sonl de forme carree, a pen

prfes comme les cloitres de nos abbayes , et comme eux

presenlent k I'int^rieur des galeries voillees supporlees

par des pilaslres. Bien que les plus magnifiques, sur-

tout parmi ceux qui existent encore, ne soienl guere

que des monslrcs d'arcliitecture , ils suflisent loulefois

a I'abri des voyogours , el servent en nieme temps d'en-

Irepot et de marche dans le voisinage des villes, oil

ils sont toujours construits. L'arrivee de la caravane y

est toujours proclamde a I'avance, apr6s avoir ct6 an-

nonc«ie le plus souvent par des pigeons destines a ce

genre de message. C'est alors que son passage et ses

diverses haltes appellent sur toute la route la vie com-

merciale et le mouvement des affaires. Chaque cite ,

en lui accordant protection, y trouve Toccasion de

remplir son trdsor par la perception des droits d'en-

tr^e ; et la contree tout cnli6re parlicipe aux i^chan-

ges consommes dans le caravanserail.

Ainsi la caravane dcvienl iine foire ambulante qui

vend et achulesans cesse, cxploitant et fecondant I'une

aprds I'aulre loutes les rcssources locales jusqu'au

terme de sa course, qui a dure souvent plusieursannees.

Alors le marchand, qui a commence avec peu, se trouve

infallliblemenl enrichi, s'il a bien calculi son itine-

raire et prevu I'accroissement de valeur que certains

produits acquierenl d'une station a Taulre. Mais ce

qui devient plus curiiux peut-elre aremarquer, c'csl

qu'assuiec des mouvements du commerce general et

desretours periodiquesdela caravane, I'induslrie locale

el privee ne va jamais au-devanl des voyagcurs. Au lieu



(
i55

)

de se deranger, elle attend qu'on vienne lui deinandcr

ses prodults; et de la sans doule le caraclere slalion-

naire de celte industrie qui forme le plus singulier

contrasle avec les deslinees mobiles de I'association

voyageuse dent elle n'est pourlant que le resultat.

Ce fait general n'explique-t-il pas encore la conduile

des marcliands musulmans de nos jours, loujoursim-

passibles et flegmaliques, et qu'a notre grand elonne-

ment I'avidite du gain la moins douleuse ne pcut

jamais determiner h provoquer les acheteurs? A ce

trait particulier, nous reconnaissons comment la cara-

vane a laiss6 son empreinte snr les moeurs oricntales et

en a fond6 rimmobilile sur son propre mouveraent.

III.

Partant maintenant de ces considerations commc
de la th^orie de nos rechercbes, nous pourrions en

poursuivre le but immedialement applicable a nos

possessions africaines; mais ce sera I'objet d'un autre

travail. Uep^lons d'aillcurs que des faits que nous avons

signales, la plupart sont a present reduits a ux plus mi-

nimes proportions, par suite de la decadence de I'is-

lamisme. On dirait les rejetons rabougris d'une ricbe

vegetation; maisilsn'en restent pas moins comme des

germes toujours prets a renaitre au profit d'unc civili-

sation nouvelle , el comme les donnees essentielles de

toutesles questions commercials etrellgie uses que nous

aurons a resoudre avec les races orientales. Les peleri-

nages , par exemple , sont bien d^cbus de leur ancienne

splendeur. Dans les temps de ferveur de I'islamisme,

les Ralifes et les grands personnages accomplissaient en

personne ce devoir sacrd. Mais depuis longtemps la

plupart des cbefs musulmans, surtout en Turquie,

croiraient s'abaisser s'ils s'en acquiltaienteux-memcs.
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lis se contonlenl de Ic f;iire rcmplir par d'aulres, cl se

consideranl comme ayant pail a leur mcrile, ilspren-

ncnt aussilul le litre (Muulji. Aussi
, qu'en est-il ri-

sulle? Celle indifTerence religieuse des OUomans a

porle un coup falal a leur cornmerce , surlout dans les

provinces de I'Asie-Mineure et de la Syrie, ou jadis la

foule innombrable des ptlerins communiquail parlout

lemouvement a la richesse publique. Rcciproquement,
les revolutions qui ont abaissi la puissance maritime

el continenlale des musulmans ont du meme coup
rcfroidi leurs croyances , et, en amoindrissanl leurs

ricbesses el le benePico des grandes caravanes, ellcs

ont de jour en jour diminue le nombre des pelerins.

Ainsi, depuis que la decouverte du passage dc Bonne-

Esperance a d(ilourn6 Ic commerce de I'lnde de la

route de I'Arabie el de I'Lgyple, I'islamisme, aitaque

sur ses derrieras et dans ses ricbesses jusqu'alors inex-

pugnableSjVaincu par la croisade commercialede Vasco

de Gama bien plus que par loules les croisades du

moyen-age, a successivemcnl perdu autanl de pterins

que dc marcbands, Cette religion , loulefois, n'est pas

encore pros de mourir; on peut meme prevoir qu'elle

se r(^vcillera en partie avec le gout des pelerinages,

lorsque le commerce aura repris la route qui fit jadis

la puissance commcrciale des musulmans. A cet 6v6-

ncmcnl , qui ne peut larder, cerlaines caravanes re-

prendront aussitot leur cours, et recouvranl leur an-

cicnne prosperity, ellcs convieront necessairement les

pelerins a se rendre une derniere fois a la Mecque.

C'est alors que noire civilisation aura a respecter

lous ces pieux voyageurs, si clle vcul s'ouvrir a son

lour les grands itin^raires de I'Afriquc. Rcmarquons

bien, au surplus, que danslcscul inlericurde ce conti-

nent, de nouvelles doslinces allcndent et appellent
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rassociation voyageuse; car la soulemcnt les cara-

vones , echappant a la concurrence de la navigation

chrelicnne, peuvent renaitre comme par le passe, et

doivenl meme a jamais se mainlenir.

Quant aux associations qui traversaienl jadis I'Algerie,

en altendanldenous en occuper avec delall, n'oublions

pas que depuis le xvir siecle elles ne se composaient

guere que de pieux voyageurs, Ce qu'il imporle aussi de

rappeler, cost qu'au retour d'une caravane de la

Mecque ,
la dynastie aujourd'hui regnante dans le Ma-

roc y fut porlee sur le Irone par des pelerins. Cetle dy-

nastie descend, en cITet, d'All Sclierif , descendant du

Prophele ,qui, sur hi fin du xvi*" siecle, nnquit h Jainbo,

pr6s M^dlne, fut amene de I'Arabie par des pele-

rins maures , et ensuite ^Aa empereur a Talifet, oii

il mourul en 16G4 (1070 de I'hegire). Ses deux fils ,

Muley Arxid et ie faraeux Wuley Ismael , releverent la

fierle musulmane si longtemps courbee devantTEs-

pagne et le Portugal : aussi n'y eul-il rien que de na-

lurel si pendant lour r6gne les pelerinages reprircnt

faveur. Les princes maures ont ;ilnsl ranlme parmi

leurs sujels Tantique austerite de I'lslamisme; et c'esl

encore par le meme moyen qu'ils en soutlcnnent la

ferveur primitive, comme s'ils voulaient rendre al'in-

slilulion du p^lerinage lout ce qu'ils en ont jadis recu.

L'islamisme, il est vrai, est plus unilaire dans le

Marcic que parlout ailleurs, cl jiar celtc raison, il y est

aussi plus etroilement orlbodoxe et plus exalte (1). La

secle malekite, qui regit cet empire, prescrit, par

(1) n Ainsi dans le royaume de Fez et de Maroc, dit Sairit-Olon ,
li'

mupliti et le cadi ne sout qu'iine seulc peisonne adniiiiistiani la nios-

(|u«'e et la justice. EnTurquie, an conlraiic
,
ccs d.'ux foiictuin': i^oLt

dl^tillC(CS. II

XX. sicPTi Mnnn. 2. Jo



exemple , Ic pclerinagc de la Mecque a quiconque

peut se pourvoir des choses nocessaires durant ce

voyage; landis que la scctehanefilede Turquie estbeau-

coup plus indiilgcnte. Celte dcrniore ne fait un devoir

strict du polerinoge qu'a ceux qui joignent aux provi-

sions nocessaires une bonne sant6, la commodity d'une

voiture et la sArcl6 dela route : conditions qui affran-

chissent de raccomplissemenl du prOcepte un nombre

de fiddles toujours croissant cliez les Tiircs. Les Maures

au conlraire ne s'arrctent ni devanl les fatigues, ni de-

vant les dangers du desert, et se distinguent cntre tous

les piilcrins par leur fanatisme et leur intrepidity : aussi

la guerre de TAlgOrie, bien qu'intercoptant leur grande

voic a la Mecque, n'a-l-ellc jamais pu les empficber do

communiqucr avoc cettc ville sainte. Tout ce qui en est

rdsulte, c'est ([ul\ notre grand detriment, ces com-

munications ont m detournOesde nospossessions nou-

vcUes , ct que nous avons perdu , avec les voyageurs , le

commerce el les moyens d'influence que leur passage

devait nous assurer.

Maintenant done , c'est par le versant meridional de

I'Atlas, et a travers les deserts dont il eslsemO, que

les caravanes conduisent chaque ann6e a la Mecque les

p6lerins los plus forvcnts de Fez et de Maroc. Leur nom-

bre est sans doutc fort diminuO , mais leur fanatisme

s'exalte en raison des obstacles de la route. Nos voya-

geurs ont rOcemment rencontre ces aventureux Ma-

grebis sur les bords de lamer Rouge. lis les ont vus aller

aussi dans I'Arabie-Hcureuse, cliercbant, pour la gueri-

son des maladies, Ics simples dont leurs livres demedc-

cine leur avaient appris la vcrlu salulaire. Ajoutons

qu'en s'aventurantparfois dans les sables del'inlerieur,

et s'echclonnant par los nasis iluSabara, paries stations

du Soudan ct du ^uTour, ces pclerins-mareliands
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alleigncnl roxlremile sud de I'Abyssinie, cl la se

divisenl, tantot pour suivre la route dc Gondar vers

I'lle deMoussawa, le meilleur port du golfo Arabique ,

lanlot pour traverser les hautes terres et les deserts

affreux qui separent I'Etliiopie de lEgypte , joindre

alors le cours navigable du Nil qui les voiture au Caire

avec ce qu'ilsont apporl6 de plus utile et de plus pre-

cieux, et arriver cnfin, apr^s des milliers de lieues,

jusqu'.^ la terre sacree de Tislamisme.

Rien, au reste, n'est plus commun que ces voyages

d'une extremity a I'autre de I'Afrique ; et c'esl meme
ce qui permit a I'intrepide Caiil6 de tenter la d(^cou-

vertedeTombouctou en parlantduSenegal. II se fitpas-

serpour un Arabe d'Alexaudrie qui relournait dans son

pays natal, et sa reponse parul si naturellc que, loin dc

le soupoonner de mcnsonge , cbacun s'empressait de

lui venir en aide, la charitt!! musulmane lui assurant

ainsi d'^tape en 6lape son pain quotidien.

Le ptldcrinage dure ordinairomentplusieurs annees,

pendant lesquelles la cinquieme partie ou le quart

des pieux voyageurs succombent souvenl aux fatigues

et aux dangers de la route; mais ceux qui en echappenl
s'en relournent chez eux avec le titre honorable de

hadji.etont seuls droit de porter le lurlian. Rcrus

avec les plus grands honneurs , ils deviennent les ex-

perts et les sages deleur patrie, et jouissent dc loute la

consideration de leurs compalrioles , qui leur accor-

dent, comme aux marabouts, le privilege de sainteh''.

Ainsi, paries caravanes, les impendlrablessentiers

du desert relient la Mecque et le Caire ii I'autre exlre-

mitc de I'Afrique septentrionalc, et , mysterieuxv^hi-

!
cules de la barbaric, conduisent encore la seve musul-

mane de son tronc ^puis^ a sonrameau leplus lointain.
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Note siir les difisions administratives
^
ct sur la supetficie

et la population coniparatii'es des provinces de la Suede

de 1795 a i835 , par M. ui-; L\ Roquettu.

J'ai public dans Ic Bulletin de la Societe de geographic

du mois de jiiillet i845 un relev6 des divisions ad-

minislralives, de la population et de la superficie de la

Suede, d'apres Forsell et d'autres statisticiens et g^o-

graphes suedois modernes. Dans le tableau ci-joint

je vais donner, sur le mdme royaume, des infor-

mations sembiablcs plus exactes et plus completes,

puisnes dans des documents officiels que M. Leyon-

marck a eu la bont^ de me communiquer.
Pour faciiitcrla comparaison, tout en conservanlles

superficies en milles carries suedois , je les ai r^duites

en milles carrds g<5ograpljiques de 60 au degr6. Or,

comrae le mille carrii suedois est cgal a 2,07 milles

carres allemands de i5 au degre, et que ce dernier

mille carr6 correspond h iGmillescarres geograpliiqucs

de 60 au degve , j'ai mullipli6 le nombre de milles car-

res suedois par 33,i2.Afm d'oblenir le nombre d'babi-

lants de chaque province, et ensuilc de toulc la Sut'de

par mille carre geograpbique , j'ai du faire unc opera-

lion invers" . c'est-a-dire diviser par 55, ly le nombre

d'liabilants quo J*"* documents officiels altribuent a

cbaque mille carre suedois.

II resulle du tableau que jc prdsentc ici :

1° Que la population approximative que, dans mon

premier travail, j'altribue a la Suede en i855, annce

prise pour tonne do comparaison, differc pen de

cellc qu'on trouve cilee dans les documents oflicicis .
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puiscjLio je r^valuais a 3,o4o,474 amcs.

et qu'elle est de 3, 025,439 »

Ce qui offre la difference minimede i5,o35 »

2" Que la population de la Su6de proprement dite ,

c'est-a-dire non compris la Finlande (1), a augmente ,

savoir : de 1796 a i8o5 (lo ans) de i32,33i ames ,

ou de 5,8 p. 0/0; de i8o5 a i8i5 (10 ans) de 52,294

Ames, ou de 2,1 p. 0/0; de 181 5 ;\ i835 (20 ans) de

560,373 ames, ou de 22,7 p. 0/0 ; et enfin de 1795 a

i835 (4o ansj de 744.998 ames, ou de 32,6 p. 0/0.

3° Que les provinces comparalivement les pluspeu-

pldes, en 181 5 comme en i835,sont :

[par mil. car. geog.
le Malmbhus', qui avail en i8i5 120 ames ct en i835 iSi ames

le Blekinge
—

91
— 1 14

le Gotlieborg
— qo — 112

et que cellos dont la population comparative a ^te le

nioins elevee pendant les deux memes ann6es sont ;

{i) On sail que par I'article 4 Ju traile de pais signe a Nystad lo

3o aout (lo septcmbrc) 1721, la Russie ,
en restituant h la Suede la

majeure partie du grand-duche de Finlande conquis en lyiS el

1714 , s'en re'serva una porlion dans le reglement des limiles, et que,

par les articles 4 et 5 des traites de Jpnkopiug du 10 de'cembre 1809
et de Paris du 6 Janvier 1810, la Suede acheta la paix par la renou-

cialion a tous ses droits sur la lolalite du grand- duche de Finlande
,

qui fill definitivement cede a la Russie avec les Ues Aland et avec la

partie du Wasterbotten
, situce a Test de la riviere de Tornea et

de celle de Muonio
, qui y tombe.

On evaluait la population du grand-ducbe de Finlande possede

par la Suede en lygS a 761,661

en I 800 a 836,ooo
el M. A. Baibi evalue la population do

ce grand-duche a la tin de 1826 a i,35o,ooo.
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[ par mil. car.
{j<'0{',.

le NoribottCD,qui n'avait en i8i 5 que 1,5 amc eten 1 835 que 2,o ames

le NV;"i?tcrbotlen —
1,5

— 3,3

le Jaiiillniid —
a,6 — 3,2

4° Que les provinces dont la superficie est la plus

elendue sonl :

le Wasterbotlen
, qui a 2247<^,52g mil. car. {jeog.

le Norrbotten —
22365,571

—
le JamllaiiJ —

13397,769
—

el que celles qui onl le moins de superficie sont :

le lilekinye, qui a 796,735 mil. car. geog.

Ic Gottlaiid — 899,175
—

le Ilalland — l3o5,l27
—

5° Que , en n'ayant point 6gard a la superficie, les

provinces les plus peupl<^es de la Suede elaient :

en 1795, rOstergotliland, iloiit la population s'elevait a i55,o 12

—
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— le Norrbolteij
,
doiU la population s'clevail ii 34, i32

— leJamtland — —
35,oi5

en 1 835, le Gottlancl — —
^o,6-ji— le Jfinitland — —
44>239— leNorrbotten — —
45,356— le Wasterbotten — —
53,i44

6" Que la superficie occupt^e par la ville de Stock-

holm est de 4»90i mijles carr^s g^ographiques de 60

au degr6 , el que la population de cette capitale , qui
6tait en 179.5 de 74,378 Ames , a et6 reduite en i8o5 a

72,652, s'est un peu relevee en i8i5, puisqu'on V6-

valuait a cette epoque a 72,989 , et enfin qu'en i835,

on a reconnu qu'elle s'elevait a 82,655.

7« Que les eaux qui s'etendenl sur la surface de la

Sufede en occupent un peu plus de la 12° partie ;

que les grands lacs Malar, Hielraaren, Wettern et

Wennern en forraent unpen raoins de la 49* partie ;

et enfin que la proportion entre les eaux et les terres

est de I a 10 1/2, et eutre les quatre lacs ci-dessus

d^signes et les terres dc 1 a 45 environ.
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La relation du premier voyage aiitour du iiionde a-t-cUe

iitecoiiiposee enfrancaispar Jnloine Pigaphete (
i
),
coin-

pagnun de la nai>igation de Magellan P — Par M. Pid

TlIOMASSY.

L'examen que nous avons pu faire h Nancy d'un nia-

nuscrilfrancaisdelacelebrerolalion dePigaph^lc, nous

a faitenlreprendre ces reclierches (a). Etd'abord on ne

connail (|ue qualre niss. de celle relation : un seul en

italien, les trois autres en noire langue, el lous les

qualre dedies h un Frangais ,
a Villiers de I'lle-Adan),

grand-mailre des chevaliers de Rhode , par Anloine

Pigaphete, recu chevalier de cet ordreau relour de son

immortel voyage autour du nionde.

S'il fallait s'en rapporter aux apparences ,
la ques-

tion serait dejb decidee en faveur de la langue fran-

caise. Mais cetle question se complique ; car aux xv" et

xvi" siecles les premieres relations ,
comme I'ont tr^s

bien remarqu6 le president Desbrosses el M. de Hum-

boldt, n'ont pas ete publiees dans leur texte ori-

ginal.

Ainsi la relation de Cadamoslo ,
le Venitien , a el6

publi^e en latin , bien qu'il I'eut ecrile en ilalien pour

ses compalrioles , et cerlainernent aussi en porlugais

pour le Portugal, qui I'avait alors a son service.

11 en fut de memo de Christophe Colomb , qui ecri-

(l) Telle esl roithographe de cenom dans les mss.cjue nous croyons

contenir la relation originale du celebre voyageur. On sail d'ailleurs

que I'orthographe italienne du xvCsiecle einployait indifferemriienl

/etp/i.

(2) Le nis. en (juestion nous a ele communicine' avec la plus gra-

liense obligeance par M. Beaupre', jiige au tiihunalde pieiniere
in-

stance de Nancy. Ce fut duiant la mission que M. leministie de Tln-

siructiou puLlitjue nous avail coiifiee en l8il, (lour faiie Ic catalogue

analyti(pie el raisonnr ilcs mss, di/ la bibliothviiue publiiiue
dc ccltc

villc.
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vait a la fois au pape et au luiiiislre d'Espagne, pour
leur donner des nouvellos de ses decouvertes. Quanl
au trop fameux AuK^ric Vespuce, on ignore si ses pre-

mieres relations furent redig(5es dans la langue des

cours d'Espagne ou de Portugal qui Tavaient lour a

tour employe. Toulefois, comme Yt^nitien
,

il en com-

posa une pour ses compatriotes , laquelle ful d'abord

traduite en francais et puis du francais en latin. Toules

ces traductions manuscrites , imprim^es souvent en

plusicurs langues avant que I'original I'eut Hi dans la

sicnne, rendaient aussilot incertaine, meme pour des

contemporains, la question du texte primitif : question
ensuite d'aulant plus diCQcile a r^soudre que ces tra-

ductions se multipliaient avec plus de rapidity par la

presse, en Allemagne, en Suisse , en France et en Ita-

lic. Telle etait, en effet, I'ardente etgen^reuse curio-

sity de r^poque pour la d^couverte des nouvelles par-
lies du globe, qu'a defaut de relations originales , on

se contentaille plus souvent d'en avoir lea traductions

de seconde ou Iroisieme main.

Quanta Pigaph^le, en quel idiome a-l-il compost la

relation dont il a successivement enlretenu Jean III ,

roi de Portugal, Cbarles-Quint, Louise de Savoie, re-

gente de France pendant la captivite de Francois I" ;

enfin le pape Clement VII, etsans doutc aussi d'aulres

personnages dminents , tous desireux de seconder ou

de connallre le progr^sdes decouvertes g^ograpliiques?
II est d'abord probable que Pigaphetc a dii rddiger son

Aoyage en plus d'une langue ; mais la question est de

savoir quel (itail son texte prefdrd", celui qu'il oITrait

comme I'original de sa relation, et, puisque les quatre

rass. qui en restent sont tous dddies au Francais Vil-

liers de I'lle-Adam, si ce n'cst pas en francais qu'il

I'a dcifinitivcmcnt redig6.
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Avant d'examlner directement celle question, rap-

pelons quelques circonslances de la vie de Pigaphete.

N6 a Vicence , vers la fin du xv*^ siecle , il devint Tos-

can d'inlerels et d'opinion a I'epoque precisement

ou les victoires de Charles VIII et de Louis XII rani-

maient I'ancienne influence de notre idiome dans

toule I'ltalie septenlrionale. Sous Louis XII en parti-

culier, cetle influence avail si bien repris son empire,

que Jean-le-Maire, alors historiographe de la reine de

France , composa un traitd sur I'accord des langues

frangaise et italienne, en considerant cet accord comme
celui meme des nations qui parlent ces deuxidioraes-

C'est ainsi que rappelant, d'un cot^^ le voyage de Dante

aParisetlesconstantes relations du peuple de Florence

avee la noblesse francaise , eel historiogaphe nous ap-

prend de I'autre : « qu'aux temps modernes plusieurs
» nobles hommes de France fr^quentent les Italles , se

od^lectent, el exercitent au dit langaige toscan a cause

1' de sa magnificence , 6l6gance et douceur ; tandis que
» les bons esprits italiques prisenl et honorent la langue

))frangoise, el se y deduisent mieulx qu'en la leur

» propre a cause de la resonance, de la gentillcsse el

/courtoisie humaine (i). »

Si le traile encore in^dit de Jean le Maire avail 6le

connu, peut-etre se serail-on demandeplus lot si An-

loine Pigaphtle, eel esprit italien si dislingu^ , n'etait

pas du nombre de ceux qui pr6feraient notre langue
francaise a la leur, el si par consequent sa relation

n'avait pas et6 redigee en frangais.

Ce qu'il y a de sur , c'esl que la protection que nous

accordions alors a la republique de Florence assu-

rail
, particulieremenl dans la Toscane , la pr6pond6-

(i) Autre ms. de la coilcciion de M. Beauprc.
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ranee renaissanle do la langue iVan^aiso. Pigaphelc ,

issu d'une noble fatnille, et par consi^qiient iniliii de

bonne licuro aux grandes affaires de son pays , n'avait

done pu rosier ctranger a I'usagc de noire idiome.

C.'esl alors que desireux de s'embarqueravec Magellan

pouv lenler le premier voyage aulour du nionde,il

alia Irouver Charles-Quint , pour qui le frant^ais elail

line langue malcrnelle. On sail d'ailleurs que ce prince

devail bienlot se faire precher en noire langue par son

confcsseurel conseiller le I'ran^ais Jean Clapion (i), au

milieu de la cour de Bruxelles, ou lant de person-

nages illuslres, flarnands , espagnols , anglais et alle-

mands allaientse donncr rendez-vous. Par ce seul fait,

Charles-Quint, la plus haute expression de la society po-

litique de son temps, nous monlre qu'au debut du

xvi" si^cle le francais etait encore , comme au moyen-

age, la langue de la chevalerie, c'est-a-dire hi langue

de toutes les classes 6lcvees, et des guerriers commc
des hommes d'fital.

Je ne rappellerai done pas la devise francaise , Qui Je

defenthestmaitre, quele roid'Angleterre, Henri VIII, prit

alors dans ses conferences avee Francois \" el Charles-

Quint , ni eelte autre devise du prince Henri le Navi-

gateur : Talent de hienfaire que les maleiots portugais

avaient gravee en notre langue sur les monuments de

kurs docouvcrles geographiques, comme pour attester

(i) Voir le sermon en question recueilli a Bruxelles par Volcyre,

secretaire du due de Lorraine, et publie dans le Recucil tlu Poly-

/jraplie.
C'est la que Volcyre nous apprond que Jean Clapion etait

a du Maine ,
naiit de librcs et honorablcs citains de la Fertc-I5ernard.>>

C'est done par erreur que la Diographie des hommes remarquables tic

la Flandre occidcntalc (Bruges, i843) fait nailre Jean Clapion

dans cette province.
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au monde la presence loujours active do noire ancien

genie chevaleresque. Mais ce qui me fait rentrer diroc-

tement dans inon sujet, ce sont les mots qu'aii rctour

de la plus p^rilleuse dcs navigations Pigaph^te fit gra-

ver sur la porle de sa maison paternelle : // nest rose

sans epines. Noble et touchante allusion a la gloire de

son voyage et auxmauxqu'il avail soufferls! Cetledovisc

frangaise, qu'on voit peut-etre encore a Vicencc dans

la rue de la Lune , allesle quelle 6tail la langue privi-

legi^e de Pigaphfele. II Taut dire aussi qu'il venait alors

d'etre cre6 chevalier de Rhode
(
3 octobre iSe/) )

, cl

qu'a Rhode le francais n'avait jamais cess6 un instant

d'etre la langue familicre et oflicielle des chevaliers do

Saint-Jean de Jerusalem. Le Frangais Villicrs de I'llc-

Adara etait grand-maitre de I'ordre a celte epoque
de glorieuse mdmoire, et ce t'ut a sa demande que

Pigaphete, nouvellement d(!'cor6 du litre do chevalier ,

composa la relation de son voyage avec Magellan.

En quelle langue a done ete composee la relation

de ce premier voyage aulour du monde?

Si Ton se rappelle mainlenant que toutes les co-

pies manuscrites qu'on a conservees de celte rela-

tion sont dediees au grand-maitre Villiers do I'lle-

Adam , on n'hesilera sans doute pas a repondre. Tou-

lefois, nous avons dit qu'un de ces mss. etait r^dige

en ilalicn : c'esl celui qui a itih decouvcrt, il y a environ

quaranlc-qualrc ans, par M. Amorelli dans la biblio-

thfeque Ambroisienne dc Milan ; mais ce savant, bien

loin d'y rcconnallre la relation originale remise au pape
ou au grand-maitre de Rhode, n'y voit qu'uno copiede
ce grand travail. Qu'a-t-il en elTet rencontr6 dans cetle

copie ? un bizarre melange d'ilalien, de venilicn ct

d'espagnol , que dans sa traduction en bon ilalicn il
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s'csl cfforc<5 de faiie disparallie , en mome temps qu'il

(^claircissail les nonibreusos obsciirllos de ce lexte in-

corrccl. Ces details, donnas par I'^diteur lui-m6mc sur

le nis. qu'il a mis enlumit'ie, ct donlil n'claitsans doule

pas dispose h sacrifier ni anioindrir la valeur, suIFisent

pour lious convaincre qu'on nedoil point j
rechcrchcrlc

tcxle avoue par Pigaphele(i). Cherchons done ailleurs

Toriglnal de sa relation , c'est-a-dire dans les mss.

IVancais dent il nous resle a parler.

Le lexte de ces derniersestd'abord remarquable par

une clarle de style qu'on ne trouve passuperieure dans

nosmeilleursecrivainsdu commencement duxvi^siccle:

on en jugcra paries exlraits que nous donnons plus bas.

Mais , pour mieux I'opprecier, rappelons co que nous

avons d6ja dit : qu'il exislc Irois mss. francais de Piga-

pbelo. Deux sonta la Bibliotbequc du roi. Le troisitimc

apparlicnlaM. Bcauprci, de Nancy ; el celui-ci est sans

contredit le plus complet et le plus correct : on dirait

unc edition
,
revue ot corrigee par I'auteur, sur le ma-

nuscrit desaprcmiisre relation. Quant au lexte que nous

possedons a Paris, il se trouve presque idenliquement

reproduit dans deux mss. , le N° 68, fonds Lavalliere,

et le N° 10270 B, ancien fonds de la Bibliolbeque du

roi. Ce dernier, qui est en papier, pa rait daler du pre-

mier quart du xvi"= siecle, et presenle une ^crilure un

peu anlerieure a celle du mss. Lavallifcre; landis (jue

celui - ci , sauf I'omission (•2)de quelques passages com-

promctlantspour la pudeur, n'est que la reproduction

(1) Les autrcs arguments de M. Amoreiti, pour ('taljlicr re fait, ne

sont pas moins concluants. Voir p. xl, de son /ntioiluzioiic. I'limu

viagnio intorno al globo.
In Milano. 1800.

(2) Cette omission de details peu chasles pourrait fairc croire que

le beau ms. do Lavalliere csl (ciiii-la nn'iiie (|iiltut
offerta la Ilrgente,

Louise dc Savoie.
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lill^rale du precedent, faile avec luxe sur beau velin, et

avec lettres histori^es. Quant au ms. de M. Beaupr6 ,

la calligraphie en est parfailement sembiable h celle

du ms. Lavalliere, et il est de la meme epoque, par

consequent posterieur au ms. N* loayo B.

Remarquons mainlenant que celui-ci, outre la prio-

rite de I'ecriture et de rorlhograplie , porte tous les ca-

racleres dela relation originale de Pigaph^te. Pours'en

convaincre, il suffit, en effet , d'en lire le titre : « Navi-

gation et descouvrement de la Indie superieure faicle

par wnj Antoyne Pigaph^le , Vincentin, chevallier de

Rhodes. » — La rubrique du ms. de M. Beaupre signale

en outre « les isles de Molucques ou naisscnt les clous

de girofle : » detail qui s'adresse surtout a la curiosity

publique et scmble ecrit apres coup. On y lit ensuite

pour d^dicacc : Aiitoine Pigaphete, pntricie Vincentin et

chevalierde Rhodes, a il/ustrissinieet tres excellent seigneur

Philippe de Villiers Vile-Adam, indite grand-maitre de

Rhodes, son seigneur osservantissime y)
, avec la devise

NEAGECITO (ne age cilo).

Citonsmaintenant le texle francais du manuscrit de

M. Beaupr6, et voyons ,
a la simple lecture . si c'esl la

une traduction ou bien I'original revu par I'auteur.

« Prologue de Anthoine Pigaphhte sur lepresent livre sicn

traictant la navigation des isles Molucipies. Fernand

de idagaglianes , Porlugnloys , capitaiiie general de

Varmee vojagiere ; et la liayne que les patrons et

aultres capitaines avoient centre luy.

Chapitre premier.

« Pour cc qu'il y a plusieurs gentz curieux, Ires illus-

Irc et ivhs r(5v^rend Seigneur, qui non scullcment se

contenlent d'escoulter et scavoir les grandes et mer-
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veilleuses choses quo Dieu m'a permys vcoir cl souirrir

en la longue cl pt;rilleuse navigation que j'ai faicle ,

ci-apres cscriple ; mais encores veulent scavoir los

moycns et facjons et le chemin que j'ai tenu pour y

aller, uon adjouslanl foy (i) ny fermc creance a la fin ,

si premi^rement ilz ne sont bion adverliz el cerclorez

ciu commcncemenl; pourlant, Monseigncur, il vous

])laira enlendre que me Irouvant en Espaigne I'an de

la nalivilo Nostre Seigneur mil cinq ccnlz dix et

neuf a lacour de serenissimeRoy dos Remains, avecquc
Ic reverend seigneur Mons'. Francois Chcregato, alors

prolhonolaire apostoliquc et ambassadciir du pape
Leon dixiesme : lequel par sa verlu parvint depuis a

r^vesche de Aprutino et principaulle de Theramo; et

congnoissant tant par lecture de plusieui-s livres que

par rapport de plusieurs clercz etenlendus, qui prali-

quoient avec le dit prolhonolaire les Iros grandes ct

espoucnlables cliosos do la mer Octian , je deliberay

(avecq la bonne grace de I'Empereur et susdil seigneur)

experimenter et aller veoir a loeil parlies des dites

choses, au moycn do quoy jo peusse salisfairo h la

volunte|desdilz seigneurs, etancores a la mienne ; affin

qu'il fut dit que j'ay fait ledit voyaige et bien veu a

I'oeil les choses cy-apros escriplcs, et pour me acquerir

quelque fameux nom apros la posterity.

)»Et pour venir a deschilTrer le commencement de

mon voyage, trfcs illustrc Seigneur, ayant enlendu qu'il y

avoit en la cilo de Sevigle une petile arm6e au nombrc

de cinq navircs pour faire ce long voyaige, c'cst assavoir

pour trouvcr el descouvrir(2) les isles de iMaluque d'ou

(i) Foy »i, inniK|iic dansms. n° 10270 I), ancicii fonds de la Rilil.

du Roi.

(2) Et Jcscoin'iii; ina
)(|nc

dm; iii<. n" Iht-o I!.
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viennent les espisseries. De la quelle arm^e estoil

capilaine general Fernand de Magaglianes, gentil-

homme portugaloys, commandeur de sainct Jacques

de I'Esp^e, qui avoit faict plusieurs voyages en la mer

Oceane, ou il s'esloit port6 tr^s bonnestement et en

homnie de bien. Je parlisavecque plusieurs lellres en

ma faveur de Barselonne, \h oil pour lors I'empereur

estoit, et veins par mer jusques a Mal6gue et de la m'en

allay par terre , tant que jarrivay a lu susdicle cite de

S^vigle, ou deniouray I'espace de troys moys, actendant

que la dicte aiinee fust en ordre et presle pour faire son

voyaige.

« Et pour ce, tres illustre Seigneur, que au retour

dudict voyaige , m'en allant a Romme vers la saintete

de nostre Sainct Pdre, jo trouvay voslre seigneurie a

Monterose , ou de sa grace me feist bon recueil, et me
donna apr^s a congnoistre qu'elle desiroit avoir (i)

par escript les choses que Dieu par sa grace m'avoit

permis veoir en mon dit voyaige; dont, pour satis-

faire et obtemp6rer a voslre volunte, j'ay reduyt en

06 petit livre les choses principalles au mieulx que

j'ay peu... »

La decouverle des iles Mohiques avail Hi le but

principal du voyage de Magellan; nous allons done,

exlraire de preference le passage qui laconcerne. Mais

d'abord un mot du chapitre xxvii" de la Relation, oii

Pigaph^le parle avec le plus de details de riieroique

navigateur, et le glorifie apr^sl'avoir vu p6rir au milieu

de son audacieuse enlreprise ('i).

(i) Avoit ilcsii (i'tivoii\, Jans le ins. n" lO'^jo B. ancien fonils Bibl.

du Roi.

(a) Je cite toujours le texte du ins. de Nancy, qui est plus complet
([ue ceux de la Bibliotheque du Roi, et semble, comine nous I'avons

deja dit
, accuser une revision de I'auleur.

XX. SKI'TKMBKK. 5. 1 1
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L« Roi ul la Reinti do Zzubu , lie dii grdupe de Bix-

.sayes ^\nv\?^ i'iircliipol tics Pliilippinos, (^laionl Afyk bap-

lis^s, cl Iftjirssujels, on cmhrassant le chrislinnisme,

avaicnl jiir6 fi(l(^lit<!! au roi d'Espagne, lorsque les hahi-

lanls lie I'lle Maltan el kur chef CiUipiilapu refus^rent

He prelor le memo sormenl de foi ol d'liommago. Ma-

gellan marcha aussilol conlrc oux, el rinc(>ndie de

leurs maisons ayant cxaspere cos dernicrs hahilants :

« Lnrs vindrenl, dil Pignphele , lanl furieusemenl

conire nous, qii'ils passdrcnl une fleclie envenimee a

Iravers la jambe du capilaine, par quoi il commnnda
do nous ri'tirer pen a pen Mais lui,commo
Iton capilaine ot chevalier, lonsjours se tenoit fort

avecques aulcuns auilres plus d'une heure ainsi com-

balans; el ne se voulant plus relirer, ung Indien liiv

pecla une lance de canne ail visaige, el lui soiidain desa

lance le tuael laluylaissa dedans le corps. Puis voulanl

racsire la main a I'^spee, ne la peul lirer que a luoili^.

a cause d'une plaie de lance de canne qu'il avoil au

bras; ce que ces genz voyant se gocl^renl lous vers

luy , donl I'un avecq ung grand javelol, qui est comme
line perlisane, mais plus gros, lui donna ung coup en

la jamhe gauche par laquelle il cheut le visaige devant;

donl lous soudain se gecl^renl sur luy avecques lances

de fer el de cannes el avecq ces javolols : lelloment

qu'ils occirent le miroer , la lumiere , le conforl el

noire vraye guide. Quand ces gens le forissoienl, j)lu-

sieurs tois se lourna on derri^re pour veoir si nous

<^lions lous es navires. Puys lo voyant, le mieulx que

peusmes , saulvamos ol mismes los blesses es navires

qui desja s'en parloyenl (i)
i

(i)Le5 iiiss. (le l.t nil)l. du Itui di^rni plus In icvfiiwiil :

u('es{;ci>»
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« J'av esperance en voslre tr^s illustre solgneurie .

iY\[ alors Pigapht'le au gifind-maiire Villiers de 1'IIp-

Aamd , que la renominee d'lin vaillanl el noble (i)

capllaine nt^ sera poini exialncto ne mise en oubly en

noslre lemps; car enlre ses auUres verlus, il esloil K*

plus constant en line Ires grande fortune el gros affaire

que jamais fut ung aultre. II supporloit la fain plus

(|ue lous les aullres. 11 naviguolt et faisoit carle ma-

rine (2) ; et que cela soil vray est veu appertement; car

jamais aultre n'avoit eu tant d'engin, hardiesse ny

sgavoir de circuir urie foys le monde , comme il y avoil

desja donnd ordre. Mais cesle bataille entrerompil sa

trfes magnanime entreprlse : laquelle bataille fut faicte

a ung sabmedi le vingl et septieme jour d'avril , mil

cinq cenlz vingt et ung; el la vouiut faire le capitaine

au jour de sabmedi, pour que c'esloil son jour de

devotion »

voyant cc, et que le cnpitaine avoit fait Inusleraulcunes de leursmai-

sons,pourle.s ciiyder espoventer, eulx devemis plus furieux, nous lanre-

ipiit lant (le lances ferrees et rirerent tani tie fleches, mesmesa Pendroit

du eapitaiiip, que a peine pnvyons nous defen<lre. FinalemenI , eiiN

nouis rppoussans jusques a la ryve ,
nostre capilaine vertueusetnenl

rombattant ayant eu une flerhe a la jambe , ung indien d'entr'eulx lui

{;ecta line lance de canne enveniinee au visaif^e , qui le lua tout royde,

et nous presserent tant que fusmes contraincis nous rt-tircr en noz

l)ateaux et laisser la le corps mort du capitaine f;en('ral avec les

aullres des notres mortz. "

On voit combien la lecon du nis. de M. Beaupre est superieure a

cette derniere , quelle complete et rectifie

(i) Et noble, qui est omis dans le ms. Lavall, se trouve dans le ins.

N° 10270 B.
, lequel est d'ailleurs presque entieremeut confornie au

ms. Lavalliere.

(a) Les rnss. de la Bibl. du Roi offrent ici une lefon moins pre-

cise; car on y lit : » En I'art de la nier estoit le plus expert et sav.iut

ipii
fust au monde. "
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J'arrive mainlenanl a la decouverle des Moluques.
Et d'abord : « La devanl que le capilaine mourust,

nous eiismes nouvelles des isles de Mallucque, » esl-il

dit au milieu du XXVIII* chapitre.

C'est ds 16 qu'il faul passer au XXXVI*. ou on lit :

(I Adonc le pilot qui nous estoit demoure dist com-
ment ces qualre isles esloient Malucque : de quoy nous

remerciasmcs Dieu, et pargrande joye deschargeasmes
loule noire arlillerie.

» Ce n'esl pas h s'esmerveilier si nous cstions fori
(i )

joyeux, veu que avions esle en travaux et perils I'es-

pace de vingt el cinq niois, deux jours moins, a

rercher Malucque ; et que par toules ces isles jusques a

Malucque, le moindre fondz que nous Irouvasmes esloil

de cent et de deuscentz brasses, tout au contrairede co

que nous avoyent dit les Portugaloys, qnelaonnepou-
voit naviguer pour les grandes pierres et le ciel obs-

cur, comme ilspensoyent (2) : de quoy estoyent d^-

ceuz... D

Quant a la cause qui avail porle Magellan a enlre-

prendre celte perilleuse d^couverte , I'auteur nous

I'apprcnd h la fin du meme chapitre , en s'adressanl

toujours au grand-maitre de Rhode.

« Aflin que voslie Ir^s illustre seigneurie saiche les

isles ou naissent les girofles ,
il y en a cinq : c'est assa-

voir Tarenate, Tadore, Mutir, IVIachian et Bacchian

Toule cesle province ou naissent les girofles se nomme

Mallucques. II n'y avoit pas encore huit moys que
s'estoilmort en Tarenate ung Porlugalois appcle Fran-

(1) Moult ^
variante ms. n" 10270 B.

(») Cotnmc Hi avaifiit imagine^ variaiite tin rii5. u" lo^jo Bi
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cois Serran , capilaine general du Roy de Tarcnale

conlre le Roy de Tadore : lequel (i) feit lant qu'il con-

traigDit celluy roy de Tadore donner une sienne lille

pour femme audit Roy de Tarenale et bailler quasi

tous les enfants de ses principaulx pour ostaiges. De

laquelie fille nasqiiit celluy nepveu du Roy de Tadore.

Puys ful faicle la paix enlre eulx. Und jour estant venu

Francoys Sarran en Tadore pour acheter des girofles,

ce Roy le feit empoysonner avec des feuilles dites

helres , et ne vesquit que quatre jours. Son Roy le vou-

loit faire ensevelir selon ses manieres etcoustumes;

mais troys chresliens, ses serviteurs, ne le voulurent

consenlir.

xCestuy Francoys laissa ung filz et une fille petite ,

qu'il eut d'une femrae qu'il prist en Java la grand, et

deux ccntz barrilz de girofle. II esloil grand amy et

parent de noslre bon et loyal feu (2) Capilaine general,

et fut cause de I'esmouvoir a faire ceste entreprise et

voyage (3), pource que plusieurs fois, eslantnostre ca-

pitaine a Mallacque, lui avait escript comme il se tenoit

Ih (4). Le seigneur Manuel, jaRoy de Portugal, par non-

vouloir croistre la pension et gaiges de nostre dit Capi-

taine general que d'un teston le moys pour tous ses

bienfails et merites, vintenEspaigne ou il eut de sacr^e

Majesle tout ce qu'il voulut demander... »

Apr^s ce passage, le dernier qui soit relatif a Ma-

gellan, venons a la conclusion de Pigaph^te lui-meme.

(1) Oai, dans les mss. de la Bibl. du Roi.

(2) Feu, omis dans les mss. de la Bibl. du Roi.

(3) Et voyage, omis dans les mss. Bibl. duRoi.

(4) Comme il se tenoit la ; avec toute la phrase suivante, est omis

dans les mss. de la Bibl. du Roi. Nouvelle omission qui inonlre toutc

I'importance du ms. de M. Beaupre.
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Nous la Irouvons duns le LVII- chapilre de sa rclalioii,

(jiii porle pour lubrique :

« Des Lecliii qui sont en leire feinie el de leurRoy.
De i'isle Ilau et aullrcs. Do dix sorles d'lionimes (jui

sont en la grande Inde. iN'os gens naviguerenl le cap de

Bonnc-Ksp^rancc, De la soullVele et nioitalile d'euix

c'S navires. L'astuce de noz gens aux Porlugali)ys pour
avoir des vivies. Treze de iios gens lurent des Portu-

galoys retenuz. Noz gens arrivent a Sevigle, ou feirenl

leurs veuz, et I'auleur paitit d'avecques eulx pour s'en

aller. •

Voici comment finil ce chapilre , et avec lui le

\oyage de Pigaph^le.

« A la fin conUainclz de grande n^cessile

allasmes aux isles de Cap-Vert.

• MercreJi neufviesnie de juillet arrivasmes a une

d'icelles, dicte Sainct Jacques, oil soudain envoyasmes
le bateau en lerre, pour avoir des vivres, soubz ceste

faincte et couleur de dire aux Porlugaloys que noslre

trinquet estoit rompu soubz la ligne ^quinoxiale , com-

bien que ( i) fust sur le cap de Bonne-Esptirance (2),

el comment, cependantque acouslrionsnos navires (3),

noslre capilaine general avecq les autres deux na-

vires s'en estoit alle devant en Espagne. Ainsi avecq
nos marcliandises el ces bonnes parolles (4) eusmes

deux balleaux pleins de riz; el commandames aux

nostres du bateau que eulx estanls en lerre deman-

dassenl quel jour il csloit : aus(juelz fut rcspondu que

(1) Quelle fiisl ,
vaiiaiiie iii>. 20.270 IJ.

(2) Adventure
, variaiilc [id.).

(3) Cependanl. .. nauires. Otitis daos le tns. 11° ro'.!7o R.

(^) El CCS boinic< piiiolcs.Oinii dam \c in>. 10270 R.



aux Poiiugalo}S esloil jeutii ,
doiil luient moiill csbahiz,

])()ur ce que a nous estoil luorcrcdi ; et ue scavloiis

coinmoiil avions laylli; car lous It's jours, je.qui eslojs

toujours sain, avoys escii[)t sans aulcune Inlcrtnissioii

cliascun jour. Maisainsi que depuys nous fuldit.il

n'y avoil point de faulle Car nous avions lousjours fait

iioslre voyage par Occident et relournt^ au inenie lieu

ilu parlement, comnie fail le soleil, donlle long voyage

avoit einporl^ I'ailvantage de \ingl et qualre iieures,

ainsi que cleremenl se veoyt

• Samedi sixiesme ile septenibre mil cinij ceniz vingt

et deux entrasiues en la Baia de Sainct Lucar, et n'es-

tionS que dix iiuyt iiommes, et la pluspart malades, du

reste de soixante qui estoyent partiz de Malliicijues ,

dont Ics ungz mournrent de faini, les autres s'en alle-

rent en I'isle de Timor, etJes aultres avoyent 6lt^ puniz

» morl pourleurs delictz.

• Depuis ie temj)S (jue parlismes de cetle Baia jus-

ques au jour present, nous avions I'ait qualorze mille

quatre ceniz el soixanle lieues ct accomply lo cercle du

monde de levant au ponant.

• Lundi iiuylieme de S'pteinbre, geclasmes I'ancra

pr6s le mole de Sevigle et y descUargeasmes toute I'ar-

lillerie; etiemardi, nous tons en chemises el piedz

nudz, allasmcs, cliascun une torche en la main, visiter

ie lieu de SainclelMarie de la Vicloire etcelui deSaincle

Marie de Lanticcjue.

» Moy, party de Sevigle, allay a Vagliadole, oil je pre-

senlai a la sacree majesle de Monseigneur Charles,

non or ny argent , mais chose pour eslre prisee

d'un tel seigneur; et enire les aultres kiy donnay ung
livre escripl de ma main, Iraiclanl de loutes les choses
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passces do jour en jour en noslre voyage. Puys ni'en

parly de la et allay en Portugaloys . ou je parlay au

Roy Monscigneur Jehan, des choses que j'avoys veues.

Et passant par I'Espaigne, vins en France oil je feis

ung don d'aidcunes clioscs de raullrc eraisp^re a

madame la Regenle, in^re du Ires clireslien Roy Mon-

scigneur Francoys. Apres vins en Italic ou
j'eslably a

tousjours ma demeure; et ordonnay cestes miennes
vacations et vigiles au tres illuslro et noble seigneur

Pliilippe de Villiers Lisle-Adam , Ires digne grand-
niaislre de Rhodes (i)- »

Tel estle lexle, digne sous lous les rapports de I'u-

sage que Pigaphete avail du faire de noire langue.
Faut-il maintenant se demander si ce voyageur a pu le

composer enfrangais ?En v6rit6, lorsque c'est pour ob-

lempercrau f/t-'.sv/- d'un Fran^ais comme Villiers de I'lle-

Adam que I'ouvrage est compost, et que c'est par un
nouveau chevalier, heureux de lui en faire la dedicace, il

semble que la question est superflue. Les convenances
de la dedicace r^futent tousles doutes; les circonstan-

ccs morales deterrainent la conviction.

Mais une objection s'est toujours pr6sent6e , et faute

do I'examiner de pres, on I'a laisscie jusqu'ici sans

reponse. C'est une relation frangaise du voyage de

Pigaphete, publi(ie par Fabre (2) , el terrain(ie par ces

(1) Le ins. 10270 B de la Bibl. Royale, oil nous avons |deja lu

clans le litre de la relation faite par moy, parte a la fin res mots :

.>/>e chevallier Antoync Pigaphete. « Cette
orlliojiraphe du nom de

I'auteur est celle que nous a^ons cru devoir suivrc comme la plus nn-

llieiitiqne.

{>.)
A Paris, en la maison de Simon de Colines , libraire. Sans date

ft gotbique.
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mo Is : Cy fiiiil L'extrnd da (list livre translate de

italieiienjrancois. Done, a-l-on ajout6, I'original de

Pigapliele etait en italien, Mais, repondrons-nous a notre

tour, si la relalion originale eul exists en cette langue,

comment quelques anneesapres, c'esl-a-dire en i55G,

la traduction fran^aise de Fabre eule-lle 6te relourn^c

en italien dansl'i^dition in-4° de Venise (i), lorsqu'il eilt

etc si facile de retrouver I'original en Ilalie, s'il eut ja^

mais cxistt^ en itaiien? Ce n'est pas lout : I'edileur de

i556afllrnieacesujelunfaitevidemmentinexact,etqui,

repele parRamusio, aproduit toute la confusion qu'il

s'agiticidedemeler.CefailconsisteadirequePigaph^te,

ayantenvoy6 sa relation a Louise de Savoie, regente de

France, celle-ci pria « I'illustre philosophe Fabre , qui

availfaitses etudesen Italie, de la lraduireonfran^ais.»

Mais comment Fabre auiuil-il entrepris de la traduire

par ordre de la Regente sans mentionner cet ordre ,

Iprsque ce fait seul pouvait illustrer son travail? Le

silence de Fabre d6lruit ici ratfirmalion de I'^diteur

de i5oG.

C'cst done bien plulot sur une relalion sechement

resumee, el envoy ee d'ltalie par quelque nouvelliste

CQntemporain,qu'a du etre faile la Iraduclionde Fabre.

Cette explication est vraimenl la seule admissible a

propos d'uneoeuvre aussifautive qu'incomplete. Pour se

convaincre, en elTet, combien los pens^es el les senti-

ments de I'beroique Pigaphete y sont mal rendus, il n'y

aurait qu'a comparer cette traduction avec le texte de

nos mss. fran^ais ;
mais il nous sera plus que sufTisant

de citer ici le seul tilre de I'abr^ge de Fabre :

(i) Edition de la
l)il)liolIi('r]iic

de M. Torn.Tux-Compans. Citer

cette biblioilieque , e'osi ra])peler I'oMij^ennre infmie avcc laquelle

son (locif proprietaire la coinmuiiique aux amis de la science.
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« Le Toyage el navigation laid par les Kspaignoli es

lies de iMollucques ; ties lies fju'ils onl Irouve au diet

voyage, des Roys d'icclles, do ieurs gouvcrnenienl el

luaniere de vivre , a^cc fj/usieurs autres chases. • Tilro

qui evideniment n'accuse en rien celui de I'auleur.

Lisons niaintenant le litre du ms. de Nancy :

« Navigation et dcscouvremenl de la Jnde supe-

lieure el lies de iMoUicques oii^ iiuisscul les clous de

girolFe, laicte par Anloine Pigapliele, Vincentin, cheva-

lier de Rhodes , conimen(,-aiit en I'an M.V.celXIX. »

Or, qui ne voil qu'ir.i lout est precis , suhslanliel,

autanl que lout est vague ou difl'u^ dans la traduclion

de FabrePPreuve done que cette traduction n'a pu
elre faite sur un lexle original , niais seulenient sur le

resume de queique scribe italien. Le litre du plus an-

cien mss.
, qui est celui de la Ribliotheque du roi ,

N" 10:^70 B , est encore plus court et plus net : t Na-

vigation et descouvreraenl dela Jndie superieure, faicle

yjrtr /«oj Antoyne Pigaphcle, Vincentin , chevallier de

Rhodes. » Ainsi I'ohjet du voyage et le nom de celui

qui a eu la gloire de I'accoinplir et de le raconter,

voila ce qu'il faut dire, el ce qui est dit dans ce lexle

Irangais. Maisau lieu decelangage her el digne. le litre

italien traduit par Fabre ne nomme pas m6me Piga-

phcle , el se conlenle de oiler les Kspagnols. Enlin eel

" iliustre philosophe ,
» non content de sa j)rolixite,

complete ce litre bizarre par ces mots : avec plusieitrs

II lift es choses (1).

(1) Va' title est d'aulant
[iliis

^Inniiliei
ijiril

coiilr;isle davanlafje,

par sa longueur, aver la seche el courle analyse on Fabre ne (ait

laniais intervenir I'igapiiete i|u'a la Iruisieiiie per:>oniie.

Voici, I'll initio
,
un

i',\ciii|>le
des coiilre-seiis queFaiirc s'y pcrinel :

r'p!,i
lor.sriu'il

Fait dire an clievaleicsque voyajijeur qu'il
ne presenla

a Cliailcs-Qumt « or, argent ne chose pit'cicuse diijite d'uitij
si (jiaiid
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Je le deinamle , esl-ce aiiisi qu'aiirail parle Piga-

pliete, et d'ailleurs auiail-il ouiis qu'il ^Uul rauleur du

la Relation? Ce n'esl done qu'un HK^cluint scribe qui a

pii Ironcjuer el denalurer son langage; el dcs iors c'est

rejeler liors de la queslion la Iradiiction de Fahre. 11

ne resle done plus (|ue nos mss. francais, doiit le lexle

doit in-cessaircmenl etre considere corame I'original

que nou8 cherchions.

Ainsi le probl^ine est resohi
,
et Pigaphete a lionor6

noire langue par un moninnent unique , par la rela-

tion fran^aise de la premiere navigation aulour du

uionde.

{en Bas-L(inguedac) .

I"' paitie.

P\K M. U" niOMASSV.

OBIUINI-: Dli I.A VILLE DE .\UGU£LOM:.

Une question fort debattue parmi les g^ographos-

antiquaires du midi de la France estoelle de savoir si

Tile et la ville de INlaguelone, ancien 6\eclie du Bas-

Languedoc, aujourd'hui leduit a une eglise abandon-

nee, se trouvent designees dans les textes des geographes

grecs ou latins, et meme s'd ne sorait pas possible

d'en rapporter I'origine a une t^poque plus eloign^efi).

seigneur, iiiais mi livi>.'
(•.iTijit

de sn main, etc. "
(

U>l. ^(J ).
Nous

avoiis
(li'ja

vii <nie l'i{;a|ilictf'
ilisail dans mi sens tout contraiie. • Jc

liii preseiitay, non or ni arycnt , mai:i chose potii eslre prcsee d'utt Icl

seigneur; et enire les aul(res luy donnay ni'{; livre esirit de ma main,

ti aidant de toules les clioses(jusseesde jour en jour rn nostre voyage."

i I) Voir, en dernier lieu, le Meuioire tie M . Eu;;. 'I'liomas dans les

|iubli*'atiuns de Id Societe anheoloi/iijuc de Muiiljicllitr,
u" I, page 5l,

«835.
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Pour les erudils qui jadls voyaienl tout clans I'he-

breu , et a Taide des etymologies I'aisaient tout re-

monter a la civilisation phenicienne, lenouide Mague-
lone se rapprochait assez. de Magedo , de Mngon^ ot

autres mots puniques ou pheniciens , pour fournir

matitjre a quelques conjectures; tnais ces conjectures ,

malheureusement pour elles , ont 6t6 combattues et

retournees avec autanl de droit au profit des origines

celtiques : temoin ce qu'a fait Aslruc, I'auteur de sa-

vants Mcmoires sur le Lcmgiiedoc, qui voit dans Magalo
un vrai nom celtique, en supposanl, dit-il , qu'ii ne

vienne pas de ^Icg , ville, autre mot celtique , et du

grec aXuv ,
nomd'une colonie phoceenne indiquee sur

les rivages du Midi de la Gaule par le gt^ographe grec

Art^midore
( i).

Quant auxauteursquipourrdsoudre la question s'ar-

retent a I'epoque grecque et romaine,ils ont d'abord,

avec le ttimoignage d'Arlemidore rapporlepar bliennc

de Byzance, ceux de Strabon et de Ptolem^e; ensuile

les texlcs latins de Pomponius Mela, de Pline et de

Festus Avienus. Ce dernier geographe esl le plus recent

en date, car il parait contemporain des premieres

invasions barbares dans le midi de la Gaule ; mais il

est consider^ partous les savants commcnlateurscommo

le reproducleur d'anciens periples carthaginois; et il

nous presente, a ce litre, le plus ancien temoignage, le

premier par consequent que nous ayons adiscuter.

C'estdans son Ora maritinia (2) que Festus Avienus

(1) Voir Astruc, page SjS de ses Memoires.

(2) Voy. Festus Avienus, Ora marit. , VS. 6o4- Nous en tlonnoiis

i(-i, d'apres I'edition des classiques latins de Lcmaire {Poctw latini

minores ,t. V, p. 477)1"" texte bcaucoup plus correct
<|u'oii

ne le

irouvc communement.

Blasco propter insul.i i>i .
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nous fait connailre avec une precision remarquable

I'etat general des lieux ou nous allons chercher I'ori-

gine de Maguelone. Nous y voyons depeint tout le lit-

toral qui s'etend depuisle montSetius ou promonloirc
de S6te (i) jusqu'a I'embouchure du Rhone. Or, dans

les traits norabreux qui caracterisent si bien ce tableau,

il n'en est pas un seul qui puisse faire supposer qu'a

r^poque ou remonte cette description , Maguelone
existat sur le rivage ou nous la voyons aujourd'hui.

Nous allons donner la traduction dupoele-geographe;

niaiscomme cette traduction est faile sur un texte un

peu different de celui d'Astruc et des ^rudits que nous

vouions refuler, nous avons d'abord a justifier que ce

texte est aussi beaucoup plus correct. Fin d'aulres termes,

il faut prouver qu'il s'applique a toule la cote du Bas-

Languedoc depuisle montde Sele jusqu'a la rive gauche

du Rhone, limiteprimilivc de la domination desLigures,

etnullement a la portion d'elang qui a conserve de nos

jours le nom d'elang de Thau. Pour cela , nous n'avons

qu'a lire, sans preoccupations locales, le iexlede VOra

tnarUima ; et nous y voyons que F. Avienus y fait , non

Teretique forma cespes editur salo.

In continenii et inter adsuigentium ,

Capita jugorum, rursum arcnosi soli

Terga explicantiir; seque fundunt littora,

Orl)a ineolarum. Setius inde mons tiimct

Procerus arcera et pinifer. Selii jupum
Radice fusa in usque Taphrum pertinet ;

Taphion'paludem namque gentici vocant

Rhodani propinquam flumini : hujus alveo

Ibera tell us atque Ligyes asperi ,

Intersecantnr. Hie sat angusti laris

Tenuisque censu civitas Polygium est.

(i) Setc il non Celte, orlliograplie viiljiiirc rcpoiissee par IV'lyrao-

laoic.
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do lit lopogrophio. mais line descri|)(lon de geographie

Ir^s g«?iner;>lo. qu'ilyjt'ltp un coupd'reil largo ol rapide

sur le lilloral de la Modilorranoo. ol que tonl choz Itii

so dessine a grands Irails , on allanl d'Occidonl cii

Orienl. La marchecoinmela nature do cc travail oxclnt

done riiypollK'SC d'aprds laquelle Aslruc, on faisanl

r^trograder la description , clierche TKraii la oii Isaac

Vossius signaleau conlraire loFdione.Aslrucvoil encore

]e/?/VF("i,'///V',
monticule insignifianl. laoiiil faul evidem-

ment reconnailre le monl Set/iis marque par tons les

geographes , |)arce que ce monl frappe en efTol lous los

regards. Or, ce sont deux crrcurs capilales, trop gono-

ralenieiil accopteos par les anliquairos dii midi; mais

une fois cos errcurs corrigees, le lexlo do i'edilion de Vos-

sius redeviont la plus fidele description de I'elat primi-

iif de la controo, et cesse d'etre une source de meprises

pour les geologues comine pour les hisloriens
(

i
)

. Voici

done lo sens de ce lexle carthaginois reproduit par

le poete-g6ograplie :

Apr^s avoir parle de Brescou , donl le nom est resl^

allache a un tU.l voisin de la ville d'Agde, Agntlwpolis

qu'il no menlionnc pas, parce quo co nom groc nppar-

licnt ii une o.po(pio postorioure, Festus Avionus con-

tinue :

t Au-dela, dil-il, s'elcve lo monl Selius. elance par

lesommet, couverl de pins, etdontle piedglisse dans

I'etang de Tliau
( Taphrum ). Get elang. quo les indi-

genes appellonl ainsi , avoisine le Rhone, dont le lit

(l) Rectifier a en propoi I'erreur f[polo{;iqur cte M. Flenri Rphoiil,

au sujet (111 Mana rle fomjioniiis Mel.i. ( G<!-oIof;ir di- l,i pf^rioilr

nualern.iiip , p:ii'
M. Hem i fteltoul , corrpsponiliiiil ilr I'lnsliiiii ,

p. 94-98. )



s^parfi los Iberiens des Spres Liguies. La se Iroiive

uno pelile cil<^, el do pen de revenii : c'est Polyginm. »

Le Tnphruiii , ou se l)aignail le mont Selius, et qui

s'^lendnil jiisqirauPdione, repr^sente doncceseauxin-

lerieurcs decoup(^es aujourd'hui en pliisieurs pelils

t'langs, el qu'une elroile plage de sable separe de la

Medileiranee an fond dn golfe de Lion (i). Or, le

long de cilte cole sal)lonneuse on ne voit ancunoraenl

que le geograplie ail indiqne Maguelone ; car Poli^inm

parail d6sign6 comme se Irouvant enlre los Lignres

et les Iberes, parlanl vers I'embouchure du Rhone,

oil lonl d'aillours se pretait si bien a Felablissemenl

d'une cile. L'ilot de Vlagnelone , an conlraire, en pre-
sence de cetle plage inculle et sanvage, ne pouvait me-
riler la moindre allenlion dans les lemps primilifs de

la Gaule, alors qu'une senle pelile ville elail menlion-

nee a parlir du mont Selius jusqu'au pays des Lignres.

Aprfcs F. Avlenus, nous cilerons Pomponins Mela ,

qui nous monlre les ruemes lieux Iransformes par la

civilisation Romaine. Voici le passage oil cet aulre geo-

graphe descend jusqu'anx details de la lopographie.

Apres avoirparle de Nimes, il ajoute : Ultra sunt stas^na

Volcarum, Ledum flumen, cnstellum Latara , Mesuacollis

insinctus mari peue undiquc, ac nisi quod ougusto aggere

continenti aunectitur, insula (2). C'est avec cc texle .

(1)
« Mare Leonis ; iileo sic nnncupatur quod pst senippr asnenmi,

tluctuosum et crudele. » Giiillaume de Nangis, dans la Vie de saint

Louis. Malyre I'elyniolojjie el Ic sens coinmun
, on trouvc pourtant sin

des cartes moderncs : le golfe de Lyon ( Ln^diini ).

(2) Pompon. Mela, De iitu orhi<:, lib. II, pa{». aSy. Edition de

Vossius, qui pn'fere Ledus Jiumen d'apres Sidoine Apollinaire et

Festus AvienHs ,
Pt qui ne met pas de virgide apres Afesua.
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ou tout est caraclth'is6 par son mot propre, qu'on a

voulu appliqiier le mot collis a la position faiblement

culminanto que presente I'ile de Maguelonc , landis

que le mont Setius , cite par tons les gciographes ,
Ic

m^rite assurcment cent fois plus. II faut aussi remar-

quer comment le Taphrum de F. Avienus est ici re-

pr^sentti par les 6tangs des Voices
, dont P. Mela

nous d(5peint les plages exposies a tous les vents du

midi. Du reste, fort peu de villes, ajoule ce dernier

gdograplie, car les ports sont rares, el toute la plage

est exposoe aux vents du sud et de TAfrique ; quia

rari partus , et omnis plaga aiisfro ntqiie Africa expa-

sita'est.

Combien cctte derni6re phrase relative a lout le

golfe de Lion, s'appliquc avec force a notre plage

desol^e du Bas-Languedoc ! La nature ingrate n'y a

cr66 aucun abri pour les vaisseaux, et tous les efforts

de I'art peuvcnt a peine v conserver ceux qu'on est

parvenu a y t!;lablir. Aussi P. Mela, qui indique si bien

les ports de la Provence et t us ceux qu'on trouvait

au-dela des 6langs des Voices, ne ditil pas un mot

des mauvaises relaches qui s'y rcncontrent entre les

villes d'Arles et d'Agde. Pline precise davantage cette

pensee. Oppida de ccetera rara, pr(vjacentlhas sln^nis :

• fortpeude villes derriere les <itangs. » Comment done

serait-il question de Maguelone sur le rlvage desert?

Slrabon ditla merae chose des parages en question, en

les consldcrantdepuis Aries jusqu'a Narhonne; ce qui

prouverait que le port d'Adge , compris entre ccs deux

cit^s, n'elait alors qu'un mauvais abri. « Des fleuves ,

dit-il, avec des villes sur leurs bords, don la navigation

sans importance se faitavoc de petils vaisseaux, c'est-J»-



dire Lalte sur le Lez , Agde sur I'Erau (i), elc. »

Mais lien qu'on puisse rapporter h Maguelone, ainsi

d(^laissee de tous les geographes. elsansdoiile pas saas

molif.Voyezau conlraire a quelques lieues de la comme
le niont Selius ou Sigius frappe I'aUenlion de lous nos

auleurs. Cile sui'tout par Slrabon et Plolemee (2) ,

il lie pouvait resler en oubli. Slrabon meme altaclie

h celte position une cerlaine importance ; car il la

considere coinnie le point de divison de deux golfes ,

dont I'un s'etend a droile vers Narbonne et I'autre a

gauche vers Marseille (3).

Le mont Selius est d'ailleurs situ6 enlre le CasteUuin

Latara et le port A'Adge , qu'indique si bien P. Mela;

de Ik encore sa position si reinarquable sur une plage

livr^e aux assauts d'une nier souvent orageuse. C'est

la colline ou la monlagne (
collis et dwiis etaient syno-

nyme chez les Latins
) qu'il imporle le plus de faire

connailre aux navigaleurs; et il est impossible de n'e-

Ire pas frappe de la description qu'en fait Pomponius
Mela : Mesua collis incinctus niari pene undique et nisi

(i) Qu'il nous soit encore permis de restituer la veritable ortho-

graplie de ce mot et de lui rendre sa physionomie originelle. \JA-

rauris des Latins est devenu, dans les cliartes du ix« siecle , Avaur et

Araou. Ce dernier noni
, qui appartiont a la langue romane, s'est

conserve dans la prononciation du patois languedocien , et c'est lui

(ju'on a coutume d'e'crire en francais /ycVaa/f, par une bizarre ortho-

{jraphe qu'il serait temps d'exclure de la nomenclature ofticielle.

( Voyez Journal de I'lustruction publique, i5 mai l836.
)

(2) SIrjiuin dans Strabon, SiriON opo? (lib. IV, paj]. i8i
) ;

et dans

Vlo\en\ee'Selium^ Svjnov ( II
, 5) ;

et a la marge, comme synonymes,

Sigius et Mesua collis.

(3) Auo xoWoyg oupopi^ov txxeiTai to St'yiov opo?.
— Celui du c6te de

Marseille nomme TalaTixo;; d'ou le TaUcxr) ^dXaaaxde Ptolemee (Vid

sup. )

XX. SliPTKMURE. /(.
12
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fjuod..,^ insula
,
dont tous les caract^res lui conviennenl

si bien. Vouloir confondre une pareille position avec

Maguelone , c'est vouloir boulcvcrser tons les texles

des geographes et s'aveuglor sur I'aspect des lieux.

Loin de moi toulefois de pr^lendre que , placee sur

le rivage ibero-ligures , entrc Marseille et Aries d'un

cotd, et Narbonne de I'autre , Maguelone n'ait Hi
abord^e par les caboteurs de ces puissanles cit6s.

Assur^ment lorsque la ville phoc6enne , rivalc de

Carthage et des rivages de I'Afrique, (itendait ses colo-

nies sur les cotes meridionales des Gaules depuis An-

tibes jusqu'a Ampurias, elle ne dut pas manquer de

faire visiter un poste aussi rapprochd d'cUe que I'ile

en question; et partant les pecheurs purent souvent y

Jeter I'ancre, y batir leurs cabanes, en faire un lieu de

rendez-vous passager et lui donner un nom. Mais avant

de s'y fixer en permanence, lesPhoc(5ens avaient a oc-

cuperdes positions autrement avanlageuses. Comment
done auraient-ils bati une ville dans ce lieu , oil le inal-

heur des temps put seul determiner des fugilifs a y

conslruire plus lard un 6tablissemenl durable?

D'un autre c6t6, avec les progr^s de la civilisation ro-

maine dans les Gaules , Narbonne, qui d'auxiliaire de

Marseille etait devenue son imule, par le privilege qu'elle

avait de servir d'entrcpot au commerce de I'Espagne ;

Narbonne
, dgalcment int^resscie a connaitrc I'hydro-

graphie des rivages gaulois , et prolitant des notions

qu'elle avait du acquerir des Massaliolcs, dut connai-

tre aussi le poste intei'mediaire de Maguelone; mais

rien ne prouve ni ne rend m6me probable qu'elle y ait

eu un eiablissement politique ou civil, citd, chateau ou

autre ctablissemenlfixe. Entre Narbonne ctMarseillese

rouvaient, en cU'et, Agde la Phocienne , et le camp
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romaiii d'Arles A remboiichure du Rhone, donl la

proxlmite rendait paiTaitement inulile r^tablissemeril

suppose a Maguelonc. D'un autre c6l6
, le mont Sigius,

posle bien plus favorable au point de vue commercial

el naval
, rcslait, a cellc meme epoque, couvert d'une

foret de pins, et ne parait avoir eu aucune importance

par ses habitants. II n'etait done pas nalurel d'aller
'

occuperun lieu aussi peu convenable que Maguelone,

quand on n'elail point encore a r(^troit dans les lieux

que la nature rendait bien plus avanlageux.

II y eutpourtant une 6poque, et une seule.ou, par
sa position insulaire, Maguelone devint le poste le plus

propice aux voeux des populations ; et ici nous touchons

enfin a ses veritables origines. Ce fut lorsque les Bar-

bares, debordant de toutes parts, se precipiterent le

fer et la flamme a la main sur toutes les provinces me-
ridionales de I'empire. A cette epoque, Venise sortait

des lagunes de I'Adriatique et sc peuplait de fugitifs

6cliapp6s a la fureur d'Attila ; Pise naissait par-dela une

chaine de montognes escarpees qui protegeaient son

Lerceau ; et Amalfi, baliepar une colonie romainejoin
de I'invasion d'Alaric, au fond du golfe de Salerne, sur

un roc de la montagne de Cama, recevail de ses fonda-

leurs le nom de I'asile que ceux-ci avaient d'abord

Irouve sur les bords du Mtlfi.

Eh bien ! c'-est alors que Maguelone dut naitre a son

lour pour sorvir de boulevard aux populations de la

INarbonnaise. Celles-ci durent s'y r^fugier aux premiers
feux des Invasions, au lieu de rester surle continent,

livr(ies , comaic sur une grande route , ^ la violence

de lous les devastateux'S. De leur cole, les Barbares
,

aneantissant par leur presence les relations du com-

merce, des arts el de I'agricullure; nc durenl respecter
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qu'une seule induslrie , qui par son emplacement

comme par sa nature pouvait (ichappor a la deslruc-

lion : cY'lait la pfiche oxploilee par les pauvres habilanls

des colis. II sullisait ,
en elfL-l, a ces dorniors de quel-

que ilol ou de qnelque roclier pour y troiiver un asile ;

el landis que leur obscurity les mellall h I'abri de lout

pillage,
leur sauve -garde toujours assur^e conlre des

invasions puremenl conlinentales elait dans leur bar-

que mise h flol. « C'esl ainsi que des pecheurs, dil Noel

de la Morini^re ,
conserv^rent leur libertci dans les

lagunes de Commachio , de Venise, au milieu des

Clangs de Narbonne , en placant enlre elles et la cupi-

dile des Barbares de vasles marais qui leur lenaient

lieu de remparls (i).
•

Peuplee de la sorle par une association de pecbeurs

et par des fugilifs, File ile Maguelone acquit bienlot par

iner, sous la domination des AVisigolbs, louteTimpor-

tance que les villes voisines avaienl perdue sur terre a

la suite des invasions. EUe s'accrut de toules les rela-

tions commerciales que sa position lui permettait d'a-

voir avec le littoral de la ISarbonnaise, avec I'Espagne

el rilalie, et meme avec I'Afiique et I'Orient. C'est

alors que , parmi les villes de la province , elle fut ^levie

au rangde cit6 [cU'itas). Elle ne dut pas larder non plus

a etre jointe au continent , par une cbaussee dontnous

parlerons plus bas , laquelle fut restaur^e dans le xi"

sifecle , mais dont I'origine remonlait certainement a

r^poque des ^Visigoths. C'esl ainsi que I'ile de Tyr,

peuplee aussi par des fugilifs, s'dlcva en face de Pal6e-

Tyr, qu'avail ruin^e une invasion Assyrienne, et plus

tard fut unie au continent par la cbaussee d'Alexandre,

( I ) Hhloire genirale des Pdches, par Noel de la Moriniere, p. 196.
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qui servit a r^parer pendant la paix les maux qu'elle

lui avail apporles avecla guerre mac^donienne.

Du resle , que celte comparaison et les autres que
nous avons pu employer, adtifaut de preuves positives^^

ne fasse point tort a noire modeste Maguelone ; elle

ne fut ni Tyr, ni Venise , ni meme une ville de pre-
mier ordre. Maguelone ne fut qu'un chef-lieu de

comle, donl les suzerains visigoths, devenus les alliiis

de Pepin et de Charlemagne contre les Sarrasins, eu-

renl la gloire de donner a la France saint Benolt d'A-

niane, r6formaleur des moines d'Occident. Elle fut

pourlant quelque chose de plus sous le rapport rcli-

gieux ; car c'est comme si^ge d'^vech^ qu'elle joua son

principal role, et c'est a ce litre suiloul que le chris-

lianisme y implanla ses legendes , que la poesie y ap-

porta ses romans chevaleresques, et que rhisloiie y a,

laiss6 d'uliles souvenirs.

II.

ORIGINES DE L'ivilcilli liT DU COMTE DE MAGUELONE.

Nous Savons deja comment les invasions barbares

permirent de fonder Maguelone au milieu de la nature

la plus ingrale et dans les circonslances geographi-

ques les plus defavorables. 11 nous resle a rechercher,

pour completer le tableau de ses origines , quels du-

renlelre ses progres et son importance jusqu'a I'^po-

que ou elle pril dale cerlaine dans I'histoire. Et d'abord

c'est en 589 de I'ere chrelienne, au Iroisiome concile

de Tol6de
,
lenu en Espagiie par les Wisigolhs , que

Maguelone se Irouve monlionnee pour la premiere fois

dans les actcs de ce concile. Son cvfequc Boece s'y <ilalt
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Tail reprt'senlcr par I'aichi Jiacre Genosius, qui signa :

archidiavoniis pro Uoecio episcopo Alai^alonensium.

Ainsi Maguelonc etait alors clief-lieii trev6che. Mais

comment pril-elle ce litre ? comment, derniere n^e

parmi lesvillesdo la Narbonnaise, put-ellese faire ad-

mellrc sur le premier rang dans la geographic eccl6-

siaslique de celle province ? L'hisloire ne dit rien a eel

cgard, el nous avons h dicouvrir les origines de I'd-

vccli6, comme nous avons doja rclrouve Ics origines

de la ville.

Rcndcz-vous dcs populations romainos qui avaiont

6chappe au deluge des invasions, Maguelone dut se

recruler bicnlot apr^s d'aulrcs fugilifs qui venaient

y cliercher asile el protection contre les persecu-

tions religieuses des Wisigotlis ariens. Cos Barhares,

en eflel , apr^s §tre passes el repasses plusieurs fois

en devaslanl tout le midi de la Gaule, s'y ^tablirenl

comme auxiliaires ou plulot comme h^riliers des

omporeurs d'Occidcnt ; mais en meme temps ils s'ol-

forcerent d'y propager I'Arianisme , el d'y perpetuer

les querelles religieuses daTompire d'Orient avec I'L-

glise Romaine. De la des calamites nouvelles qui firenl

aflluer les populations orthodoxes vers les lieux ou la

mer les meltait en rapport direct avec Rome , leur

grande metropole. C'csl ainsi que la population primi-

tive de Maguelone dut etre compostie de lervents ca-

tholiques et d'une portion notable du clerge de la Nar-

bonnaise. Dela, pr^cisemenl, lanecessilc'de formeruu

nouveau chef-lieu de diocese, pour remplacer aux ycux

des habitants orlhodoxes les villos episcopales voisines

occupees par des evoques ariens. L'ev6che de Mague-

lone serait done sorli de la persecution des cnvahis-

seurs , comme la ville etait deja uiiQ dcs desaslres de
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I'invaslon. La nature de cet (iveclie nous expllque

d'ailleurs pourquoi il n'est pas mentionne dans les

premiers conciles des ^\isigolhs ; c'est que ceux-ci,

en tanl qu'ariens, ne pouvaient le reconnailre, tan-

dis que d'un aulre c6l6 il se Irouvait de dale trop re-

cenle pour elre officiellement proclame dans les con-

ciles callioliques. Mais ces obstacles a la reconnaissance

de I'^veche de Maguelone disparurent enfin a I't^poque

de la conversion desWisigothsau catholicisme. Ceux-ci,

eneffet, ne pouvaient raoins faire que de reconnailre

le nouvel eveche, d^positaire jusqu'alors el presque

martyr de la veritable foi; c'esl I'epoque precisoment
ou Maguelone parut pour la premiere fois dans les

tables de leurs conciles , alors que R^carede se conver-

lissait a I'orlhodoxie. Le reprc^senlant du nouvel 6veche

signa done, en SSg ,
les canons du concile de Tol^de

avec les aulres eveques de la premiere Narbonnaise ;

or, si I'onsonge a la gravite d'une pareille signature et

au cbangcment qu'elle constalait dans la gtJiographie

eccldsiaslique ,
on verra que celle circonslance pouvait

seule amener la reconnaissance ofliciille de Maguelone,

el kii faire atlribuer une circonscriplion dioccsaine

au detriment des evecli^s voisins. Telle est la seule ex-

plication naturelle des fails relatifs a I'^tablissement

du nouveau siege episcopal.

Mainlenant, si, a defaut de preuves positives, on veut

s'^clairer de quelques rapprochements hisloriques ,

on n'a qu'a se rappelercommenlful 6rige, verslameme

epoque, I'tliveche de Venise, dont I'hisloire se rapprocUe
encore ici de celle de Maguelone. Cet ev6nemenl reli-

gieux s'accomplit en des circonstances parfaitement

analogues, en Go6, sous I'empire des Lombards, aulres

Barbares ariens , et a la suite du schisme qui [larlagea
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If diocese d'Aquilce. L't^glise de Venise s'elanl crig^e

plIe-mcDie en siege episcopal, Ics populalions orllio-

doxes de la cole el des iles y elurent un palriarche

fidele a I'eglise roinaine; el celui-ci alia resider a

Grade , landis que la partie du dioc6se soumise aux

Lombards continuait a reconnallre ebasoiilenir le pa-

lriarche scliismalique d'Aquilee. La Venelie forma done

a elle seule une circonscription pccl6siaslique, Icmoi-

gnage de sa nouvelle imporlance , el signe avanl-cou-

reur de sa prosperile. Alors , en eflel
,
les riclics families

ennemies de la dominalion politique des Lombards ou

de Icur helerodoxie vinrent se joindre a la popula-

tion des Iles, et jeterent les verilables fondemenls de

Venise la dominante. C'est ainsi que Ic nouvel evecbe

signala en quelque sortc I'apparilion de celte puis-

sante republique.

Mais ce n'elait encore la qu'un ev6ch6 de fait , un

Evecbe contesle , dont I'^lat precaire se prolongea

pendant lout le vii" sifccle. II ne fut reconnu coinme

('vccbe permanent qu'a la fin du schismo qui avail si

bjnglemps divise Rome et Aquilee; et encore fallut-il

do nombi'euses et difficilcs negociations pour que le

palriarche d'Aquilee renoncat a r^clamer la portion

de son diocese accord^e au palriarche de Grado.

C'est ainsi que les ecclesiastiques veniliens obtinrent

un diocese separ6 , dont I'origine peut nous expliquer

celle de I'^veche de Maguelone. — Le troisieme concile

de Tolede, ou Recarede et les Wisigoths se convertirenl

au catholicisme , fut aussi la fin du schisme qui avail

parlage la Narbonnaise ; et la reconnaissance olficielle

du siege Episcopal de Maguelone dut y etre , comme a

Venise , un moyen de reconciliation pour tous les

jiarlis.
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Mais, en devenanl evficlie, Maguelone prit necessai-

rcment iin litre analogue clans I'adminislralion civile :

ce fut le litre de civitas , donl il impnrle de preciser

le sens geograpiiique , pour comprendre les circon-

stances religieuscs et politiques ou nous verrons fi-

gurer le representant du nouveau siege (';piscopal.

Parmi les divisions lerrllorialcs de la Gaule romaine

eonservees par les Francs apres leurconquete , cii'itas

ne doil jamais etre confondu avec le mot whs ; car la

cite etait un demembrement de la province, et I'ormait

a la fois une division civile et ecclesiastique : ainsi, la

premiere Narbonnaise en cut d'abordcinq, dont les

elablissements etaient, Toulouse, Bcziers, Nimes, Lo-

deve el Uztjs. A une epoque posterieure , un nouveau

chef-lieu fut cree : c'elail Agde, dont le choix indi-

quait deju I'importance croissante desvilles maritimes.

Plus tard, enfin , nous voyons la cil6 de Maguelone ,

seulement nommee a la fin du vi* siecle , et ne figu-

rant du reste qu'a litre d'evecbe au troisieme concile

deTolede. Mais alors eveche el cite etaient deux termes

corr^lalifs en geographic. Comprenant la memo cir-

conscriplion terriloriale, le premier la designail sous

le rapport ecclesiastique , el le second sous le rapport
civil. Telle fut la tradition du systeme divisionnaire

desRomains, maintenue sansalteration jusquesous les

Rois francs des deux premieres races (i). L'eveche de

Maguelone etait done en meme temps une cil6, et a ce

litre elle avail son corale ou son prefel, aussi bien que
son eveque.

(i) Voyez I'ouvrage de M. B. Giu'ratd
,
comonne par rinstilut on

i83o ; Essai sur le systeme des divisions tenitoiialcs de la Gaule

dt-pnis I'aj^e rornain jusqu'a la fin de la dynastie carloviiijjiennc. Paris'

l>(!>ure Frercs, rue Scrpentr, :i"
-

, i8^ij.
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Toul cc que nous connaissons de I'organisalion dos

comics el des dioceses s'appliquera done a la circon-

scriplion adiuinlslralive de iMaguelone ; et quant aux

cil6s dont le deinembreinent servil a former son no'u-

veau teri'iloire , c'cst aux divisions voisincs d'Agde, de

Beziers , de Lodfeve et de Nimes qu'elle dut le prendre

j)ar portions a pcu pr6s ^gales. G'est ainsi que les

origines de Maguelone 6clairent un petit coin du ta-

bleau, ou il taut ^ludier les cliangemenls survenus dans

la geographic des Gaules a la cliule de rompire re-

main.

Au vii' si^cle , une nouvellc division de dioceses fut

elablie dans la Narbonnaise par Wainba , roi des \\ isi-

golhs; et Maguelone occupe alors lanlot le Iroisieme,

lantot le sixieme rang. Mais les manuscrils de la notice

de la Gaule pr^cisent mieux I'imporlance relative de

Maguelone ; les plus anciennes redactions de cette no -

tice, qui remonlcnt, comme on sail, au regno d'llono-

rius, 595-420, noQiraent dans I'ordre suivant les

chets-lieux des cites de la province : B^ziers, Kimes ,

Lodeve, Uz6s. Mais les textes des ix° et x' si6cles offrent

desvariantesqiiiplacent constammenlMiguelone apres

Agde, et avant Nimes, Beziers, etc. Ainsi Maguelone

j)eut elre considcree , pour I'^poquc dont au ix° sifecle

on avail garde le plus le souvenir, c'est-a-dire pour

Tepoque des Wisigoths, comme la troisi^me ville ma-

ritime de la province, Narbonne en etant toujours le

port principal, grace au canal etabli par les Remains,

et restaure ou entretenu par Charlemagne.

Telle etait la position respective des cit«!!S a I'^poque

qui nous occupe. Quant aux divisions inldrieures dc la

cite de Maguelone , son ressorl comprenail deux dis-

Uicls ou pays {pngi) , pngus mngalonensis et pagtts
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suhstnncioiiensis. Or, le pcigi correspondait alors aux

arcliidiacones , comme les dioceses correspondaiont

aux cilt'S : c'<^tait une correlation iiecessaire de la

g^ograpliie civile et de la geograpliie ecclesiaslique;

et nous voyons , en effet , que Maguelone avail

alors deux arclndiacones, de meme qu'elle avail deux

pagi.

Quant au pogits suhstancionensis ^
il avail pour clief-

lieu I'ancienne ville romaine de Substancion ; et cetle

ville, lors de la decadence de Maguelone sous les der-

niers Carlovingiens , devint eile-meme le chef-lieu du

conild. Le centre de radministration ecclesiaslique s'y

trouva ^galement reuni ; et c'est alors que Tile de

Maguelone, d«^sol^e paries invasions maritimes des

Sarrasins , comine le continent I'avait d'abord ete

par les invasions conlinenlales des races germani-

ques, fut d^sertee par le cIorg6, qui alia chercher 5

Substanlion, dans I'int^rieur des terres, I'asile qu'aux
IV* et v' siecles la mer seule avail pu lui fournir. Mais

cetle desertion devait cesser un jour, et Maguelone se

repeupler encore
, pour rajeunir sa propre hisloire et

alleindre a sa plus haute prosp^rite. Ce lut a I'epoque

(les croisades
, quand les populations du Midi eurent

repris la superiority maritime. Vint enfin pour elle le

moment d'un abandon sans relour : ce fut quand les

progres de la navigation , exigeant des havres appro-

pries a I'importance des constructions navales et du

mouvement commercial, eurent monlre I'insuflisance

absolue de son petit port.

L'hisloire de cos vicissitudes sera I'objel d'un pro-

chain article; et comme la geographic s'y monlrera

loujours le pivol des evenements, c'est elle aussi ?]ui

nous expliquera commo a decline et disparu la modesle
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mais inl^ressanle cile donl , a defaul de chronologie ,

elle seule a pu nous faire enlrovoir Ics origlnes.

Inaugdratiox du Musee de la Societe de geographic^
1" septemljie i843.

Messieurs,

Le but de la Sociel6 de g^ographle , lorsqu'elle a

desire former un mus^e , a ele de faire counaitre sous

un plus grand iiombre de rapports les dilTerenles con-

Irt'es de la terre. Les voyageurs qui nous donnent des

relations ne peuvent pas tout y comprendre; chacun

d'eux s'attache aux objels qui I'ont plus sp6cialemenl

irapp6 ; el s'il applique scs observations, non seule-

mentaux descriptions de mceurs et aux sct;nes liabi-

tuelles de la vie, mais au pays lui-mSmc ,
a sa for-

mation g^ognostique , aux productions ou aux acci-

dents naturels qui lui sont propres, les recils qu'il

nous fait ensuile cessont de suffue , et ne eaptivcnt

pas aussi bicn notre atlention que si lesobjets remar-

ques pouvaient etre mis sous nos yeux. La collection

que vous rasscmblez aidera a les mieux connaltre ; et

en classant par pays d'oiiginc los diff(irents produils

d'une mSme contrive , et quelques ecbantillons des

ouvrages des hommes et du degr6 de leur induslrle ,

olio pourra conduirc d'autres voyagours 5 faire de ,

nouvelles recliercbes dans les regions d^ja visilt^es, a

les (^lendre a d'aulres pays, a iludier dans votre

mils^e, qui doit s'agrandir avec Ic temps, les objels

qui pcuvcnl inleresser Ic naturalislc ou I'ami des arts,
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et les analogies ou les dissemblances que Ton reniar-

que entre les differentes parties du globe. Vous accroi-

Irez ainsi les connaissances locales que la geograpliie

pent acqueiir, non seulement siir les ricbesses de la

terre , mais siir les peuples civilises qui occupent une

portion de son domaine.et sur les sauvages tribus qui

commencent a peine a s'elever a I'ordre social.

11 ne pent pas y avoir unite dans le systfeme de

celte collection; elle embrasse diff^rentsgenres comme
differents pays. Et on effet, en passant d'une contr^e

a I'autre , le spectacle cbange : les vieilles nations ont

leurs antiquit^s , leurs monuments, et les produc-

tions de leur indtistrie et de leur intelligence ; les peu-

ples dans Tenfance ont leurs arcs , leurs tomahacs ,

leurs pirogues , et quelques informes produits de leur

travail.

Nenous ^tonnons pas de trouver dans notre musee

geograpbique difl^rents objels appartenant h I'indus-

trie ou au sol de la France, quoiqiie ces objets nous

soient familiers, et paraissenl moins utiles a notre

instruction, Ce musee est egaleinent a I'usage des

strangers qui apparliennent a \otre Societe de geo-

grapliie ; et ceux-ci attacbent du prix a connaltre la

France, comme nous cberchons nous-memes a elu-

dier les contr^es qu'ils babitent, leurs arts, leurs

niceurs et leurs progres inlellecluels.

Nous croyons pouvoir comprendre dans notre col-

lection une grande variete d'objels , parce que nous

n'avons pas a donner des bornes a la geograpbie clle-

merae. Si, aussi bien que la cbronologie, clle seit de

guide a I'bistoire , si elle est etroitement liee a la g^o-

logie , si elle aide h suivre les differents ages et les

r^vokilions, soil de la terre, soit des nations qui y
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sonl repanducs, nous dovons chercher dans I'accrois-

semenl graducl do noire musee a nous enlourci- de

lous les socours propres h nous eclaircr sur loules les

parlies d'une science que Ton apprecie chaque jour

davanlage , et qui enlre aujourd'liui dans le syslcme
do I'enseignemenl public.

La geographic , rdduite a son accepUon propre, ct

consideree comme simple descriplion de la lerre ,

pouvait d'abord sembler arlde dans ses preceples ,

dans ses mesures de distances locales , do longitudes

ct de parallules; mais elle fut ensuite cmbellie du

corli^ge des autrcs sciences qui ravoisinent. Son

elude est aussi dcvenue celle de la race liumaine ; elle

se lie egalemont a I'observalion des phenomenes du

ciel ; et si elle aide Ji perfeclionner I'aslrononiie , elle

en emprunle elle-mume de puissants el habituels se-

cours.

C'est en nous plagant a cc point de vue eleve que

nous pouvons embrasser dans son ensemble le do-

niaine de la g(iographie , et reconnailre rulililc du

museum que vous lui consacrez. II (itail vote depuis

plusieurs annees , et vous avez pu en rassembler les

premiers 6l»^menls; mais nous louchons sans doute a

I'epoque d'un accroissement plus rapide et plus im-

portant; et nous savons que plusieurs geograpbcs

attendaient I'inauguralion du musee pour I'enrichir

de diflerenles productions de I'art ou do la nature.

L'etablisseraenl est form(i ; il vous reslera , mes-

sieurs, qnelqucs mesures 5 prendre pour en reglcr

rorganisalion el rentreticn. Nous avons riionncnr do

vous proposer de vous en occuper dans une de vos

procbaines seances.

La pluparldes avantagcs de cc museum ne pouvent
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encore elre vus qu'en perspective ; niais nous Ics

croyons assures, car ils liennent a Tin slilu lion meme ;

et nous complons sur I'honorable concours de lous les

hommes qui s'interessent aux travaux et aux succes de

la Sociele de geographic.

ROUX DE ROCHELLE.

Barrage de Cldbine dans le Delta , par M. Linant

DE Bellefonds.

Dans le Delta, le plus grand canal ou plulol la

branche de Chibine , anciennement la Sebennytiqiie ,

quoiquc barre dans plusieurs endroils, n'avait, an

point de sa prise d'cau dans le Nil (branche de Da-

miette), aucun moyen de r^gulariser la recelte des

eaux , et par celte raison
, pendant les grandes crues ,

comme celles des annt^ses prt!;c(^denles, les terrains de

la province de Garbieh , qui sont arrost^s prcsque en-

titjreraent par cc canal , etaient d^vastes par la rupture

des digues. Depuis longtemps, par ordre de S. A. , on

avait diminu6 I'ouverture de la prise d'eau , en y for-

mant un nnisoir considerable au moyen de pierres en

enrochement; eel ouvrage mal ex6cul6 rejeta toutes

les eaux , tout le cours du fleuve sur la rive oppos^e
au Buhr Chibine , el il se fit que pendant I'etiage,

les eaux qui entraient dans le canal ne suffirent plus

pour arroser les terrains voisins de celte branche. Le

musoir ou epi que Ton avait fait a celte jonclion du

canal avait occasionn^ aussi la forrrjation d'un allerris-

sement considi^rable qui fermait la prise d'eau du

Bahr Chibine.
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On remedia en parlie a cot inconvenient, en creu-

sant un nouveau canal ayant sa prise d'eau plus haul

et venant se jcler dans io Bain Cliibine ; on fit aussi a

rouverlure de ce canal nonune Mil-Jssib un barrage

pour en rogulariser la recctle. Mais bipiiUU il si' forma

encore la un allerrissemcnt , et le Bahr Cliibine fut

prosque a sec pendant I'etiage.

II y a six annees , S. A. ordonna au ministfcre des

travaux publics de lui soumetlre un projel pour parer

h ces accidents. Ce projel, fait par M. Linant , con-

sistait dans la construction d'un opi en pierres en

enrochement, vis-a-vis de la prise d'eau poin* enlever

ratlerrisseraent qui s'y 6tait forni6 , et pour rejeter le

cours du fleuve de ce c6t(i-la ; a ^tablir a I'enibouchure

du Balir C4l)ibine, au lieu de I'cpi pr^cilo , un barrage

propre a mctlre plus de regularite dans los cU'ets de

raugmenlation du fleuve pendant sacrue, et lorsqu'il

serail terminc, a enlever les pierres ou le inusnir fait

pr^cedemment pour diminuer la largeur de la prise

d'eau ,
afin d'cn laisser entrer davantage lorsque le

besoin Texigcrait.

L'6pi fut fait d'abord , et a la premiere crue I'atler-

risscment enlev6 en partie ; pendant la scconde , les

barques pnssaicnl ou I'annee precedente il y avait des

terrains ensemences sur Taltcrrisscment ; et enfin
,
la

Iroisieme le cours du ]\il fut rejelt^ vers la prise d'eau

du Babr Cliibine; en meme temps on crcusnit les fon-

dalions du barrage ainsi qu'un nouveau lii; car M. Li-

nant deBellefonds, sachant que dans un pays (jui vient

de s'organiser tout ne [leul marclier aussi reguliere-

ment qu'en Europe, et quelinondation pourrait arri-

ver lorsque tout ne serait pas prfil pour y parer, ne

voulut pas bulir dans le litdu Bahr Chibino; ilcraignit
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aussi que les inal^riaux el U\s nnvriprs ne I'usscnt pas

fournisau temps fix^ ; offeclivprnent, il n'a eii qu'a so

loner d'avoir pris celfe judicieuse prt!!caulion : car son

travail eut oA6 em ported deux fois s'il eut ball dans le

cours dii Balir Cliibine , allendu que les materiaux et

les ouvriers n'arriverent ni re^uli^remont ni a temps.

C'est le plus beau barrage qui se Irouve en ftgyple.

et le seul oii il y ait un sns ec/iise pour le passage des

bateaux : ainsi les plus grandes barques du Nil , mal-

gr6 les travaux de la prise d'eau du Balir Cliibine ,

pourront toujours en'rer dans ce canal sans aiK^uii

obstacle.

Ce barrage a lo arcbes (^clusees de la largeur de 5

metres chacune, plus celle r^servee au passage des bar-

ques et qui est large de 7 metres , et (}ui a enlie les

portes une longueur de 21 metres, Les piles ont 5 me-

tres d'epaisseur, 17 de longueur et une liaulenr do

8,60 au-dessus dii radier; la pile-cul6e formant lo sas

a 3 metres d'epaisseur, une longueur de 01 metres

et la meme hauteur que les aulres piles. Les voules

sent en ansc de panier a trois centres. Le sas est re-

couverljKir un pont de service en bois et a coulisse. Le

radier a 100 metres de longueur, y coinpris lesculees,

et 37 de largeur; en aval est un faux radier de 10 me-

tres de largeur; I'epaisseur du radier est de 5 metres ,

et pendant les plus forts eliages il sera toujours recou-

vert de 2, 10 d'eau.

Le radier est copstruit en moellons et en briques ,

et au moyen du ciment que Ion a employ^ ,
louti;

cetle masse ne forme (|u'un corps compacte et solide.

Les piles, les culees, les voiites sonl en pierres de

taille , de meme qu'unc chalnclte plac^e en aval.

Le ciment qui a elti employe dans une grande par-

XX. SEPTEMBHE. 3. l3
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lit! do celle construction , a ele fait avi'c tin mi-lange

(le cliaiix cl dc linraon du Nil; ce morlier a cet avan-

lago (|iie le mouvemeul de I'eaii no I'l-mpeche pas de

so consolider : aiissi , au l)out de quolques jours prcnd-

il un(! consislanco remarquahle qui va loujours en

au"moiilanl. Ce ciinent est eniulove avcc succes dans

les niaconneries en briques devant resler toujours

sous I'eau.

Dans d'autres parlies du travail on a employe un ci-

nienl fait avec de la pouzzolanc faclice liree de briques

composecs a eel effet avcc des terres d'ailuvion. Ces

torros avaienl ete reconnues propres a cet emploi par

M. Linant de Beilofonds lorsqu'il comincn^a los tra-

vaux dos barrages du Nil
,
el deji , h cello 6poquc , il

on avail fall preparer beaucoup sur difforcnls points.

Co travail par sa bonne et conscioncieuse execution,

|)ar son 6l(^gance , par le soin avec lequel il est achev^

nt par la coupe des piorres, prouvc beaucoup en faveur

de ring(inieur, qui d'ailleurs est deja avanlageusemenl

uonuu dans le monde savant, aitisliquo, induslriel, ot

(jui a su s'y faire un nom. Ses nombroux Iravaux en

figypte temoignenl aussi do sa capacity pour diriger les

ouvriers arabos ; car cctouvrago qui seniblo europ^en

n'a ele fait que par d'S indigenes. M. Linant jouitde

plus de la satisfaction d'avoir foruiti des ouvriers qui

seront fort utiles ij leur pays.

Pour Jeter les fondalions el pour les epuisemonls

parliels on n'a eu recours qu'a de faiblos moyens ,

lels que sakies et catoiias , sorle de panier manoeuvre

par deux hommes.

Le nombre comme I'effet de ces moyens etail me-

diocre ; cepcndant on ballssail a 5 ou G metres sous

I'eau; aucun bois comme pilolis, palplanches, etc.
,

n'a eie employe dans ces Iravaux bydrauliques.
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Los I'xcavalions que ce barragft a neccssileos sonl

(le 4^1 M'>.
'"""<•''"'•"•

Donl uiie parlie serl pour fermor

rancieii lit, et poss^de en terrasse-

menls 68,750 »

On a employ^ ou tnoellons pour

I'epi ^(i.Scjo
»

Pourlesiol^esferrnanirancien lit. k,5oo »

Pour le faux radier ''9^7 "

Pour perre 470 "

Pour la coiislruclion du pont. . . i 1,1 55 n

On a employe en brlques pour la

conslruclion du ponl-barrage. . . 5,2 1 5 «

La quanlile des pierres de

taille,elc. ,
de '-^,844 »

Le total de la niagonnerio du

barrage 21,179 "

f Extrait (la Phare d'Alexandrie .
)

NouvELLES u'Kgypti;, comiminKjitees jxir M. Jom\rd.

( 4 et 24 aoiil 1843.)

La relation du voyage de M. d'Arnaiid, a la dt^cou-

verte des sources du Nil, est retardee par la mission

qu'il vient de recevoir, de laire la reconnaissance du

grand desert de la Nubie entre Rorosko et Abou-

Ilamet, c'esl-adire enlre la premiere cataracle ol la

quatri^me. D'apres une leltre du D' Perron, le but du

gouvernement egyptien serait de procurer de I'eau ,

n'importe par quels moyens, dans loute la longueur
du Irajel ; la mission de M. d'Arnaud serait dexami-

aer quel systems d'approvisionncmcnt d'cau serait le
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l)liis conveiuible a oUiblir siir ce loii;^ espact; ile che-

iiiiii , 'lui nebt pas parcouru sans dangor par les vo\a-

geurs el Ics caravanes. Aussilul apr^s rachevenienl de

la (loiil)l(' ^cliisu (l'Alfel,il est |)aili pour sa nouvelle

deslinalion ; il a clQ quiller le Ca'ue le 5 aoill. La lioi-

sieme tl dernicie expediliou aux sources du Nil se

Irouve ainsi ajoiMrice. II en esl do nifiino du projel du

canal des Deux Mcrs.

D'aprt-s des leltrestlu J)' (llol-Jiey et du D'Ptrron,

un journal scienlilique et populaire a la lois doi^

bienlot |)arajtre , dont le but est de repandrc des no-

tions d'bvgiene, de medecine usuelle , d'art vel«^ri-

naire el de pratiques agricoles et indusUielles. Des

notions sur le regime du Nil el des observations m6-

l^orologiques y seront ins6r6cs. Les nialieres seronl

fournios par les ingenieurs, les medecins, les agricul-

leurs , etc. ,
el le journal sera dirig6 par le conseil de

sante, sous le nom do Locmaii egyptien. Le projel est d'en

dislribuer dans le [)euple un bon nonibre d'exem-

plaires gratis.

On parle des reclierclies de M. Lepsius au Laby-

rinlhc d'Egyple, el Ton assure qu'il en a retrouve I'em-

j)laceinenl. II serait curieux de savoir si cette localile

esl la nienie que celle qui avail et^ indiquee par les

ingenieuis de I'expedilion franraise.

Le direcleur du lazaret d'Odessa esl venu au prin-

teinps dernier avec deux medecins pour iaire des expe-

riences sur I'aclion de la chaleur considtiree comme

capable de delruire I'agenl peslilenliel. Sti individus ont

revtHu des bardes qui avaienl servi a des peslif«ires, et

qui avaienl ele soumises pendant 48 heuresa une tem-

perature detiooUeaumur. Apr^squinze jours d'epreuve,

lous en bonl sorlis sains et saufs
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L'n jeuno Arinen'u;!! eleve eii France vieiil d'elie

cliarg^ pai'
le gouvernenienl d'exploitor la luiiie d'e-

meraucles voisine de la mer Rouge. M. Ayine-liey est

toLijoiirs a l)jel)el-Ze\l I'aisaul il<;s louilles pour Irouver

du cliarhon I'ossile ; Ekckiii Bey fait des reclierches

a Tourali; il a deja sonde jus(ju'a 184 pieJs, inais

sans resullaU

Les ateliers du Caire sont assez avances pour I'abri-

quer des macliines h vapeur: un bateau a vapeur vient

I'ehe conslruit par ordre du vice-roi
, pour elre offert

au sullan; lout le luxe oriental y est deploy e. 11 doit

couter. dit-on , dix a douze millions de piastres.

Les canaux d'irrigation de la Ilaule-Lgypte , ainsi

que les digues, sont termines d'aprfes le syst^me d'ir-

rigation de M. Linantde Bellelonds. II en est de meme
des barrages, ponls et d^versoirs

,
etc. Maintenant ,

avec de faibles cruos , on ne craindra plus le manque
d'inondation.

Le ineine ingenieur a propose un canal com-

mengant a Djebel-Silsili , suivant le desert jusqu'au

Fayoum, et se prolongeant jusqu'au lac Mariout.

En creusant les toudalions du pont-barrage a Cby-

byn , M. Linant a trouv(§ , a 8 metres sous la surface

du sol
,
les resles d'un petit village ; les puits avaienl

leur emboucbure a ce niveau. On voyait dans les ca-

banes des jaires d'une poterie plus fine que celle

d'aujourd'bui, ayantservi a une fabrique d'indigo. Les

puits et autres magonneries sont en briques cuites.

Aucun caractere, aucune medaille , aucun signe n'a

pu faire d^couvrir I'^iioque de ce village; cependant

M. Linant pense (ju'il
n'a pas ele bali au niveau ou il

88 Irouve , el qu'il s'est alfaisse dans un aflouillcmenl

du fleuve.
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DEUXIEME SE(;riO!\.

Actes da la Societe.

I \1IIA.!T DKS 1'KOCES-VERKA.IIX DKS SKANCI'S.

PliiiSIUEACIi Uli M. ROUX Die RoCHELLr.

Seance dii \" septenibie 1X4 3.

MM. les consuls gen^raux de France a Tanger el a

Tripoly cle Barbaric (icrivent a la Soci6l6 de geogra-

phic en repoiise a la lellre de reconiinandation de

M. lo President , qu'ils se feront un plaisir d'accueillir

rAIVicain Abderhainan, qui a le projet de se rondre

en ligne direcle de Gondar a la parlie occidenlale du

conlinent africain ; ils transniellronl t^galement a la

Soci^le les renseignemenls qu'iis pourront se procurer

sur sou voyage.

MM. les secretaires de lAssocialion brilannique pour

I'avancement des sciences, annoncenl a la Sociele que
la reunion annuelle de I'Associalion aura lieu a Cork

dans le courant du mois d'aout
,

et qu'ils verraienl

avec plaisir quelques uns de ses mendjres assisler a

celle reunion.

M. Vandermaclen ecril a la Sociel(i pour lui olTrir

un exemplaire de la carle pilloresque des cbeininsdo

fer de la Belgique , j)ubliee dans son ^lablisseinenl

geographique.
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M. Roiix c!e Rochelledonne Icclure d'lino l'?Ure que
M. Joninril liii a arlressee fl'Aix en Savoio , le 20 aoiit,

et qui renferme pliisienrs comiminicalions Inleres-

sanles siir I'Lgyple.

Le ineme niembre, qui, en qualili^ de vice- president

de la Commission centrale , occupe le faiileuil en

I'absence dc M. Jomard , fait, au nom de la Societe ,

rouverture et I'inaugnralion du mnsee dont elle avail

approuv^ retal^iissement , et oil I'on a comnienc*^ a

classer les differents envois qui lui onl ete fails. Ce

discoursesl renvoy^ au comite du Bulletin, el la Com-
mission est prit^e de s'occuper dans une prochaine
seance ties mesuics a prendre pour I'organlsalion

d^fmitive de ce depot.

M. d'Avezac , au noni de M. Ayrton , membre de la

Societe, depose sur le bureau une serie de cabiers

publics par la Societ(^ geograpbique de Bombay et

deslint^s h completer la collection des Memoires de

celte compagnie conserves a la bibliolbe(jue ; ces ca-

hiers ont ete envoyes dans ce but a M. Ayrlon , par

M. Buisl, nouveau secretaire de la Societe de Bombay,

en remplaceraent de M. le D' Heddle , deced^. Tout

doit faire esperer, ajoute M. d'Avezic, que les rapports

de la Societe de g6ogra|)bie de Paris avec celle dc Bom-

bay, contraries ou retardes par diverses circonslances

etrangferes au bon vou'oir de I'une el de I'aulrc , ne

tarderont point a avoir toute la regidarite desirable.

Le meme membre flonne communication d'une

lettre qu'il a recue de M. William B. Hodgson . de

Siivannab, qui annonce Texistence aux Etats-Unis d'un

Foulah tr6s letlr^ , avec lequel iM. Hodgson a d(^ja en-

tam6 une correspondance en arabe, et de (pii il espfere-

oblenir des renseignements elendus sur sa palrie el.
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son poupio , ainsi que los clc^nienls (run diclionnoin'

cl d'une grammaire de la lanpiie fonlali.

M. Berllielol lit iino Note siir les progres de la iiavi-

galion a la vapour dans la IMtHlilcrrarK^o. Celle Note

pst oxlraile d'nn travail etcndii quo I'aiitonr vioiil d"

faire siir les coles de France , par ordro do M. Ic mi-

nislre de ragricuiture el dii cnintnerco.

Seance (III iG septembre i845.

La Sociele royale de Loridres et llnslilul hislorique

cl g6ogra|>ln(jue dii liiesil adressonl la suite do lours

publicali'MS.

M. Passama , officier de la marine royale, fail don

au musee de In Sociel6 de dilTerenls objots qu'il a re-

cueillis pendanl ses voyages.

La Commission cliarg^e de s'occuper du monn-

menl a elever a M. lo conlro-amiral Diimonl d'lJrville

a adople un des plans qui tui oiil otd pr^scnles par

MM. Conslanl Dufeu el Garroz , archilecles, ct par

M. Danlan aint^ , slatuaire. L'execution de ce projot ,

confiee a MM. Dufeu et Danlan, a et6 immediatenienl

commcncee , el Ton a lieu d'ospciror qu'elle sera ler-

minee dans quelquos niois.

M. d'Avozac offre , de la part M, Dease , compagnon
de voyage de M. Simpson la relation des d^convertes

failes sur la cole nord do rAmorique par les odiciors

de la Compagnie de la baio d'lludson flo 1806 a iSoq.

Cetle relation, rc^digee par M. Simpson, a ohlcnii, au

concours de 1842, une medaille de la Soci6le.

Le m6me membre pr^sente verbalemenl des consi-

derations goograpbiques ol bisloriques sur los an-

ciennes deliuiilalions do la Guyano. II esl pri6 de

rediger une Note a ce sujet.
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Notice stir- Erzerouni , fragment cVuii journal de voyage ,

1809 , 1840 ;

Par M. Ch. Texier.

Erzeroum , vue de loin , donne I'idee d'une ville

grande et bicn bafie. Elle s'eleve en ampliithtiatre sui-

le versanl septentrional d'une montagne, et est domi-

nie par une forleresseentouree demurailles. Celte ville

est aujourd'hui un cbef-lieu de pacbalik qui comprend
loute la haute Armenia connue desTurcs sous le noni

de Kurdistan. Erzeroum dominc une ]»]aine Ires eten-

due, et est situ^e presque au point de partage dcs

eaux de I'Eupbrate et de la mer Caspienne , I'ondula-

tion qui forme le col otant presque insensible au

premier coup d'oeil. Nous nous rendimes direcleraent

cbez Ic gouverneur Issac-Pacba, qui se Irouvait pai-

hasai'd a Erzeroum ,
de retour d'une campagne contre

les Kurdes.

A I'epoque ou I'Armtlinie clait independanle, tous

XX. OCTOURE. J.
•
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ces cantons porlaient lo nom de pnys dc Garin: c'esl

I'ancienne Cajanids de Pline. La vllle capitale porlail

Je mfime nom
, qui ful cliangti plus tard en celui do

TlicodosiopoUs (
1
)

.

a La villc de Garin, dil le geographe arminien, est

Arsroum, qu'on nomnie Theodosiopolis, parce que

Tempereur Theodose-le-Jeune la fit enlourer de murs.

Moisc-le-Grammairien (deKborone) et David-l'Invin-

cible furenl chefs des Iravaux. Deju a celle epoque ,

elle passait pour la plus importanle ville d'Arinenie.

Ce fut Analolius, general des armeos d'Orient, qui en

jela les fondements vers I'an 4i5 (2).
»

La position dc la ville acluelle d'Erzeroum s'ac-

cordc Irop Lien avec celle que les geogrnphes ar-

raeniens assignent a Theodosiopolis pour qu'on puisse

douter de leur identity. Elle elait situ(ie , disent-ils ,

pres des sources de I'Euphrate et au pied des monta-

gnes de Garin. Saint-Martin explique comment, vers le

milieu du xi' siecle, elle pril le nom de Arzroum ,

qu'elle a conserve jusqu'a nos jours.

Selon les hisloriens orientaux, il cxistait pres de

Theodosiopolis un bourg nomme Jrdzen^ qui fut pris

ot saccage par les Turcs seldjoukides. Les habitants

se rctir«irent Ji Tlieodosiopolis, qui appartenait aux

empereurs grecs , el lui donnerent le nom du pays

qu'ils quittaient. La forlerosse fut done appclec I'Ard-

zen des Grecs ou Arzroum.

Erz(5roum (la forleresse des Grecs) ne parait pas

elrc fort antericure aux dernicrs temps du royaume

d'Armenie. Elle est complotomont enlourec d'unc

muraille de pierres de taillc , crenelec ot defendue

(1) Geofjtapliie
dc Vnrlan , Ap. Sainl-Miilin . I!. \y-

(^2)
Mone dc Kh.

,
Iiist. . liv. lU, chap. 5(1
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par un large foss6. Lcs croix sculplees sur un grand

nombre de pierres dcs murailles et des caracleres

grecs qui subsislent encore sur quclques portes ,

indiquent que lcs murailles sont I'ouvrage des By-
zanlins. Le chateau, conslruit sur une Eminence, de-

fendant la viile du cole du nord , a 6[e renforce par des

Guvrages modernes qui n'ont pas empech^ la ville de

tomber au pouvoir dcs Piusses dans la campagne de

1828. Issac-Pacha liabite dans linlerieur de la ville un

vaste palais de bois qui est dans I'etat le plus deplora-

ble. Lorsque nous arrivames , tout dans les environs

avait un aspect guerrier. Une balterie de qualre pieces

de campagne et de deux obusiers se trouvait dans la

cour du palais. Quelques debris des regiments de I'ar-

m6e de Nezib avaient ete ramenes a Erzeroum, et ce

n'est qu'avec la plus grande peine cjue le pacha main-

tenaill a discipline. Chaque jour il 6clatait quelquc
sedition a laquelle prenaient part tous les Kurdes qui se

Irouvaient dans la ville. Peu de jours avant notre

arriv^e ,
un instructeur fran^ais, M. Rive, avait failli

etre viclime d'un soulcvement que le pacha lui-meme

n'avaitpu arreler. Les Nizam, faligu6s de I'inslruction

europeenne, voulaient egorgerleur instructeur. M.Piivc^

avail He oblige de se relirer dans la maison du consul

d'Angleterre , M. Brandt, qui 6tail parvenu a main-

lenir les INizara jusqu' au soir, et donna ainsi a

M. Piive la facility de se rendre a Constantinople pour
demander justice.

Nous logeames dans une maison armenienne, noii

loinde I'entr^e de la ville. Tout le quartier des Chretiens

est silue hors des murs, du c6t6 de Test. Les consuls

de Russie el d'Angleterre ont egalement leurs habita-

tions dans ce quartier. Mais pour un hommc habitue

a la commodile des maisons eui'op^ennes , cellos d'Er-
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zeroum sonl presquo inhabitablos pendant la plus

grande parlic dc rannoc;car aujourd'hui, coinme du

temps de X^nophon, les fannlles ont I'habilude de se

relircr pendant I'hiver dans une piece unique el pres-

que sans jour. Le feu se fait au milieu de la chambre ,

etla fumee s'ecliappe par une fenetre menag^c au pla-

fond. Les aulres pieces , disposees dans des corps de

logis tout en bois, sont sans chcminee et ont rarement

des vilrcs aux fenelres; car il n'y a pas de verrerie a

Erz^roum, el les carreaux sont un luxe inusite : aussi

M.Brandt, en prenant possession de son consulat,

a-t-il commence par se faire bulir une niaison disposee

a I'anglaise avec des portes et des fenetres qui ferment.

II a ele oblig6 de faire venir des menuisiers et des

macons de Constantinople. L'usagc du people etant

de se chauffer avec des fienles de besliaux ,
le bois est

cxtremement cher, parce qu'on I'apporte a dos d'ane

de plusieurs journees de distance. II en est de m6me
du chai'bon, qui se fabrique dans les raontagnes du Kur-

distan, et qui est apporte par la mcme voie d'une dis-

tance de six ou sept jours. Le chameau est peu em-

ploy*^ comme bete do sorame , tant a cause du froid

qui regne une grande parlie de I'annee qu'a cause de

la difflculte qu'il y aurait pour ces animaux ^ gravir ccs

plateaux elcves.

II fut un temps oii la ville d'Erzeroum faisail un

commerce considerable avec la haute Armdnie et le

Kurdistan. Des uslensiles de cuivre , les camelots, les

feulres, se porlaient jusque dans la Georgie. Cette

ville recevait en ^change des peaux de brebis et des

salaisons de la mer Caspienne,qui olTraient de grandes

ressources a ses habitants pour les nombroux caremes

de la religion armdniennc. Mais la Russie ayanl lians-
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porle ses fronlit;rcs jusqu'a I'Arpa-lchai , a ferme par

ses douanes et ses quarantaines les d(5boucli6s enlre

celle ville et les provinces septenlrionales. Et la puis-

sance russe s'est accrue non seulement des conquetes

mat^iielles qu'elle a faites
,
mais encore de la puissance

spirituelle qu'exerce le grand palriarche , devenu sujel

russe. En effet, la ville d'Etcli-Miazin ayant 6le, par

les trail^s de 1S28, placee sous la domination russe,

I'empereur se regarde aujourd'hui comme le prolec-

teur, peut-€tre meme comme le chef spirituel de lous

les Armeniens scliismatiques qui tombent sous la juri-

diclion du grand patriarche : aussi n'est-il pas

d'avances , de graces et de promesses qui ne leur soient

i'aites pour les decider a quitter les terres du grand-

seigneur et a venir s'^tablir sur celles de la Russia

Lorsque I'arm^e russe quitla Erzeroum, apr^s avoir

desarm6 le chateau et detruit plusieurs bastions, elle

amena avec elle , dit-on , six mille families armeniennes

auxquelles on avait promis dix annees d'exemption

d'impot et des concessions dans le territoire nouvelle-

nient conquis, Celte desertion en masse des Chretiens

d'Erzeroum d6peupla notablement la ville ; et comme
les Armeniens sont principalement adonn^s au com-

merce , les vastes bazars qui faisaient I'admiration des

voyageurs se trouverent deserts et abandonnes. Le cha-

teau , que le pacha nous donna la permission de visiter,

ost raaintenant presque compl^tement ruin6 dans Tin-

I6rieur. Tout ce qu'il y a encore d'habitable 6tait

rempli par des prisonniei'S kurdes que le pacha avail

amends avec lui. II avait fait main-basse sur ces mal-

heureux en quillant le territoire du Khan de Mahmoud ,

et lesgardait, disait-il , comme olages. On nous permit

d'entrer dans la salle des prisonniers : lorsqu'ils appri-
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rent que nous avions I'inlenlion de visiler le Kurdistan ,

tous ceux qui n'^laienl pas encliaincs a des pieces de
'

bois vinrent nous enlourcr en nous demandant h etre

nos guides, etnous promeltant de nousfaire parcourir

toule la conlrc^e sans qu'il nous arrive le moindre

accident. Khan de Mahmoud elait en guerre avec le

pacha uniquement pour soutenir les droits qu'il avail

re^us du sultan. Les exactions des pachas, disait-il ,

et les pretentions exager6es des ofTiciers de la Porte,

entreliennent seules les haincs qui, depuis plusieurs

ann^es, divisent les deux nations. uPeu de mois avant

la mort du Grand-Seigneur, le bey des Kurdes, Khan

de Mahmoud , dont la faraille jouit depuis un temps

imm(5morial d'un pouvoir hereditaire, avail fait sa

soumissionen envoyant au sultan une portion du tribul

qu'on lui demandait, etsurlequel le sultan lui avail

accords une reduction. La principale condition a

laquellc il lenail particuliercmonl elait de trailer direc-

tement avec la Porte. Mais au moment ou nous pas-

sions, les deux pachas de Van et d'Erzeroum s'^laient

ligu6s pour itilercepler les communications. Le bey

s'dlait retire dans une kassaba , situee dans des vallees

inaccessibles. Ses possessions parliculieres s'^lendent

sur les bords du lac , depuis le midi d'Ardgich jusqu'au

village de Surp. Tous les bords du lac sont cnvahis

par les re^giments des pachas, qui osenl a peine s'aven-

turer dans la raonlagnc , parce que la desertion se

met incontinent dans leurs troupes. Le bey pent mellre

sur pied jusqu'a 3, 000 cavaliers el un plus grand

nombre d'hommcs de pied. II est certain que, dans

r^lat des choses , s'il voulait prendre I'oflensive, la

rd'sislance serait faible de la part des auloril^s, et il

Irouveraitunegrandesympathic chez les montagnards,
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qui n'aiment rien tanl que d'abaisser le pouvoir de

Constantinople.

II ne resle a Erzeroum aucun monument qui re-

monte a I'epoque ou celte ville etait enlre les mains

des Chretiens; mais on y reraarque quelques edifices

d'architeclure musulmane qui ne sont pas sans int^rel

par le melange du style armenien et byzantin employ^

dans leur construction. La grande mosqu6e Oulou-

Djami, monument du xiii^ au xiv® sifecle, est batie avec

une grande simplicite ; Vimaret (hospice) qui en depend
est construit avec luxe et couvert d'ornements tr^s

remarquables. Ces edifices dependent des grandos

raosqu^es et sont destines a servir d'asile aux p^lerins,

auxquels on distribue des vivres et des secours. Le plan

de I'didifice est celui d'une nef d'eglise latine au fond

de laquelle est eleve le tombeau du fondateur. De

part et d'autre, des colonnes de pierre soutiennent

des arcs en ogive qui forment un porlique a deux

etages. L'interieur se compose d'une grande cour s6-

paree en deux parties par un grand arc en ogive. La

portion de la cour qui est derriere I'arcade est plus

<^troite que I'autre. Le tombeau est de forme octogone

et couvert par une pyramide octogone en pierre. La

porte, qui 6lait d'albatre , a 616 enlevee par les Russes

et emporlee h Erivan. La fagade se compose d'une

grande arcade qui encadi'e la porte formee d'un arceau

surbaisse. Le tympan, en forme de niche, qui sur-

monte la porte , est orne d'un ajustement de polygones

dont la description donnerait difficilement une idee;

car c'est dans ces sortes d'ornements, qui ont 6te si

souvent employes dans les grandes portes des mosqu^es

de Constantinople, que les artistes arabes ont cherch6

a deployer toutes les ressources d'un art 6l6gant et
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('e la sunna , se trou\ c pri\ 6 des sccours dont onl si bion

profile les arlislcsdelouloslcs ejioquesen ajoulant dans

leurs monuments des figures d'liommcs et d'animaux.

Cast done a la g^omelric scule que les Ara])es ont de-

mande les premieres idees de leurs ornemcnls. D6dai-

gnant d'imiler les excmples que leur avaient k^gues les

artistes anciens et qu'ils trouvaienla chaque pas surce

sol de I'Asie si f^cond en ruines , iis ont fait plus que nous

n'avons fait nous-memes, qui les Iraitons dedaigneuse-

ment de barbares. lis ont invente des formes, nonpas
do ces prodults d'une imagination desordonnee et

sans guide, mais des formes dans lesquelles la plus

inextricable complication se joue del'ceil et de I'intelli-

gonce de I'observateur , qui s'ctonne , apres avoir re-

cherche les principes de ces ornements, de les Irouver

soumis aux regies invariables de la geomelrie cleraen-

laire. Et ceci n'est pas seulemenl une invention adoptee
dans une province etn'ayant eu qu'un succes momen-

tane, c'est un gout adople par tous les peuples de

rislam, qui apparalt avec toule sa perfection des les

premiers temps, et qui pendant six siucies couvre de

monuments innombrables I'Asie, I'Afrique et les extre-

mil(is de I'Europe , la Grece et TEspagne.

J'avoue que c'est un problemc que je ne suis pas par-

venu a resoudrc. J'ai (Isludi^ la marche qu'a suivic I'art

des Arabes dans les monuments du Caire el dans ceux

qui sont dus aux travaux de Seldjoukidcs et aux Om-

miadcs , et nulle part je n'ai remarque ce tatonnemcnt

quiaccompagnc loujours los premiers essais d'un art, et

que Ton suit avec tant d'inleret dans les monuments de

I'anliquitc. L'art arabe apparail en Orient comme en

Occident avoc une alluro franchc ct d(5cidec, s'impalro-
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nisanl par la conquele el disparaissant le jour oil I'^ten-

dard de Mahomet se relire devant la crolx du cliris-

lianisme. Ce qui me porte a croire que les arlisles

persans ne sont pas complolement elrangers h la

conslruclion do cet imaret, c'est qu'on y trouve 9a et

la quelques figures ou quelques portions d'animaux ,

des tetes de serpents qui sorlent d'un groupe de fleurs ,

une espece d'aigle h deux tetes sur un bouquet de

plumes depaon. Mais lout cela eslexprime limidemenl,

comme si I'arlisle eut crainl d'ofTenser la susceplibilile

des sunnis orlhodoxes.

L'encadreracnt de la porte se compose d'ajuslements

de fleurs fanlastiques ; mais tout cela est si precis, si

posilif d'ex^culion, qu'on ne peut se lasser d'ad-

mirer I'habilel^ avec laquelle ces artistes rausulmans

maniaient le ciseau. Deux peliles colonnes engag^es qui

souliennenl la relombee de la grande arcade sont un

veritable chef-d'oeuvre de delicatesse.

Maintenant, le vieil imaret s'ecroulant peu a peu, est

aussi dedaigne des habitants que s'il se trouvait dans

quelque rue de Barcelonne ou de Grenade. Ces edi-

fices , qui rappellent le beau temps de I'islamisme ,

le temps ou il marcliait a la conquele de rAsie,n'ob-

tiennenl pas meme un regard de celle foule igno-

ranle. Personne ne connaissait la destination primi-

tive de eel ddifice; c'cst en le comparant avec ceux

du meme genre que javais rencontrt^s en d'autres

parlies de I'Asie que j'ai pu hasarder cette conjec-

ture a un vieux mollah qui a pleinement partag6 mon

opinion. II y a loin du temps ou cinq cents pauvres

venaient journellement recevoir leur ration do pain

Ot de pilau a celui ou un pauvre nizam , embarrasse

d'un fusil de munition et d'un briquet de voltigeur,
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nie en monlanlsa garde la laine noire des Iroupeaux

d'Armenie.

On appelle aujourd'huicel Edifice Tchfile-Minareta

cause de ceux qui s'elevent sur les massifs de pierrc

places de chaque cote de la porte. Ces minarets de-

vraienl selon I'usage clre conligus a la mosfjucc. J'ima-

gine qu'ils ont ele places sur I'imaret, parce qu'il

est sur un terrain plus eleve que la mosquee, et que
la voix du muezzin pouvait se faire entendre plus loin.

Aujourd'hui cet edifice a ete transform^ en magasin a

poudre. On y voit quelques vieux boulels depareill^s,

des affiits brisds , tous les restes d'un arsenal sur le-

quel les Russcs vainqueurs ont fail main basse , el qui

a ete auginenler les Irophees du prince Paskewich.

II est rare de Irouver dans lesvilles turquesdcs mai-

sons dont I'cxlericur atlirc I'altcnlion de I'elranger. II

semble que I'liabilant cherche a caclier a des yeux

jaloux son bonheur ou sa ricbesse. Des porles basses

et mal lenues , des escaliers pourris , des paliers rem-

plis de debris
, des esclaves noirs en guenilles jouant

avec des enfants barbouilles et morveux, voila I'aspect

que presenlent presque loules les maisons; et puis ,

de distance en distance, de grands espaces vides, des

troupes de cbiens poilus, coucbes sur des amas de

d(icombres, et troublant par lours aboieraents lugu-

bres le silence de mort qui regne dans ces quarliers ou

I'incendie a exerc6 ses ravages. Mais c'est le beau temps
d'Erz^roum ; voici venir I'biver avec I'ouragan qui

gronde dans la plaine ,
avec la tourraente de neige qui

seprecipile du haul des monts, quieflace les chemins

et qui engloutit les maisons. Alors malbeur au pauvre

habitant qui n'a pas fait sa cbelive provision de fiente

s6che. II ne faut pas qu'il comple sur la charity pu-
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blique, car la misere est Irop gen^rale pour que Ton

songe a son voisin. II n'y a pas d'aulre travail que

d'aller sur ies routes ^carter la neige pour frayer un

cliemin aux rares caravanes qui arrivent dans ces

lieux desoles. Erzeroum devrait encore etre, conime

dans le nioyen-age, la clef de I'Armenie. Placee sur le

plateau le plus elev6 de la contree, elle coramande Ies

valines sup^rieures de I'Euphrate , et coupe en deux le

haul Kurdistan. Mais depuis dix ans, loin de comman-

der, elle a ele mise hors d'^lat de se defendre elle-

mfime, et se souviendra encore longlemps de la cam-

pagne de Paskewich. Issac-Pacha, qui commandait au

moment de notre passage, avait le grade de mouchir

(general de division) ; mais nous ne Irouvames a Ei'z^-

roum qu'un regiment de recrues , toutes Ics troupes

reguliferes etant en canlonnement dans le Kurdistan

pour arreler Ies tribus guerrieres de Khan de Mah-

moud.

La caserne des Nizam est situee dans la partie sud-

ouest de la ville. On a demoli pour I'etablir une an-

cienne mosquee dont la construction remonte h la

meme epoque que Tchifte-Minaret , mais qui porta

encore plus que cet edifice le cachet de i'art persan. II

ne reste plus de celle mosquee qu'une porte du meme

style que celle de I'imaret, et un minaret de briques

ornd a I'ext^rieur d'ajustements en ^mail vert et bleu.

Cetteruine porte le nom de Mourgo-Serai (
Je palaisde

Mourgo). Ce Mourgo , disent Ies habitants, elait un

chef des Yesidi, adorateur du demon. II avait rassem-

bl6 une troupe nombreuse de montagnards, et mar-

chait centre le sultan Wourad, lorsque le prince allait

^ la conquete de Bagdad, ttant arrive dans un d6file

nomme Derbond, ou campait I'arm^e musulmane, il
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les miisulmans en faisant rouler sur eux des rochers.

Mourgo ^lail un guerrier d'une beault^ singulltire ; il

ne inarchail jamais que v6lu d'une cotle dc mailles et

coin"^ d'un casque olincelant , portanl une masse d'ar-

mes que nul aulre ne pouvait soulever. Curieux de sa-

voir ce qui se passait dans le camp des Turcs , il se

doguisa en derviche , el s'approclia jnsqu'aux tenles

du grand-vizir, qui campail dans une prairie avec son

harem , ses chevaux et ses osclaves.

Pendant qu'il examinait le camp , il s'enlendil appc-

ler par une voix de femme d'une douceur peu com-

mune. Pieux derviche, lui dil-elle, prenez ceci
,

et

(]cmain apporlez un blancmoulon pour faire un cour-

han en I'honneur de notre bien-aim6 sultan el pour le

succfes de ses armos. En meme temps elle lui jela un

l>racolet ornci d'une pierre lalismanique qui porlail le

sceau du grand Salomon. Mourgo ramassa ce brace-

let , el revenu dans son camp , il se pvoposait de

retourner le lendemain avec des Yesidi deguis^s en

(lerviches pour assassinerj le grand-vizir. En se cou-

chant , il mit sous son tapis le don de la princesse;

mais dans la nuit il cut une vision qui le frappa de ter-

reur : c'elait Mohammed lui-meme qui apparaissait ,

accompngne des douzc grands imans, chantant les

verscls du Koran. Sur un signe du Prophele , les imans

se separerent en deux bandes, ol chacune d'elles s'em-

para d'un fanlome convert d'un long voile. Lorsque le

voile tomba, il se reconnut lui-meme dans les deux

fanlomes, L'un tenait un kangiar el frappait a outrance

tous ceux quis'approchaient, lorsque I'ange Ariel, ap-

paraissant arm6 d'une massuo d'acior, lui fendit Ic

crane, d'oii il s'dcoula des (lots de sang noir, pendant
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que I'aulre fanlome, proslerne aux pietls du Prophele,

avail ele revetu d'une robe blanche , et chanlait avec

les imans les louanges de Mohammed.

EfTray^ d'une telle vision
,
il alia trouver le chef des

mevlevvis , embrassa enlre ses mains I'islamisme , et

lui fit connailre le lieu qui recelait ses tr^sors, afin

qu'il fit balir une mosquee; puis il alia trouver les

Yesidi pour les decider a embrasser I'islamisme. Mais

les sectateurs de I'esprit de tenebres, loin d'^couler la

parole de Mourgo , s'assembl^rent en armes et le raas-

sacr^rent. Le chef des derviches, pour executerles der-

nieres volonlds de Mourgo , fit batir la mosquee dont

on voit aujourd'hui les ruines.

Ce conte fait voir que les Orientaux n'ont pas perdu

le gout des recits merveilleux. II en ressort un fait bien

connu, c'est I'implacable animosity des Turcs centre

les Yesidi , et I'eloignement de ces derniers pour la

religion musulmane. D'apres celte tradition, le Mourgo-
Serai aurait 6t6 construit par les Turcs. Mais ce qui

resle de cet edifice indique Irop clairement un travail

persan pour que les archilectes de cette nation n'v

aient pas mis la main. II est a croire que cet edifice a

ele construit par les princes seldjoukides lorsqu'ils

^taient mailres de I'Armenie.

Nous devions songer a nous metlre en route pour \c

haut Kurdistan. Les renseignements que nous oblc-

nions de tous coles etaient tres rassurants. L'^veque

calholique d'Eiz^roum , qui arrivait de Bidlis en Kur-

distan, nous aflirmait que, malgre Fetal d'exaspera-

lion des Iribus kurdes centre le gouvernemenl de la

Porle , nous ne serions pas inquieles dans nos courses.

Parmi les provisions que nous jugeames h propos

dcmporler, nous Omes preparer une charge de bis-
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cuils pour reinplaccr, aulant quo possible , le pain

grossier et raal cuit que Ton mango liabiluellement.

Apres luiit jours de st-jour a Erzeroum , nous parllraes

lo )6 scplcmbre a dix heures du malin. Nos muleliers

avaient renouvele la plupart de nos monlures , et nous

amenaientdes pelitschevaux kurdos, agiles et nerveux,

qui sont excellenls pour parcourir les routes rocail-

louses etpour gravir les coteaux. Celle race a I'enco-

lure assez courle et ramassce sur elle-mtime, et la lete

trfes forte pour sa laille. On fait travailler les chevaux

(1^5 I'age de deux ans et demi, sans que cela nuisc a

leur d^veloppement.

Nous conlinuons noire route en nous dirigeant a

Test. En sortanl de la ville de ce c6t6, on se trouve tout-

h-coup dans un terrain inculte et sauvage , les envi-

rons d'Erzeroum 6lant fort arides. Depuis que nous

avions quille la montagne de Kocha -
Pongar, nous

avions trouve dans la plaine de nonibreuses traces do

volcans, ct nous avions vu des laves basalliques au

village de Euzn6. La ville d'Erzeroum est batie sur

une large coulee de laves noircs qui reposent sur des

tufs gris de plusieurs sortes. Au pied du chateau les

bancs de ce tuf ont 7 ou 8 metres do puissance. La

route enlre Erzeroum et riassan-Kal6 suit constam-

raent la penle d'une montagne expos^e au nord. Nous

apercevons dans la plaine quelques villages entoures

de plantations. Au bout de deux heures, nous franchis-

sons d'une mani^re prcsque insensible le point de par-

tage des eaux de I'Euphrate et de I'Araxe. Apres cinq

heures de marche, nous arrivons a Hassan-Kale, que
nous apercevions presque depuis noire depart d'Erze-

roum. La forloresso qui domino la valine paraitimpo-

santepar son d^veloppement. Ellecommondc lo courj^
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cle la riviere, et par sa position a autant d'impor-
tance eu 6gard a la vallee de I'Araxe qu'Erz^roum

pour celle de I'Euphi-ale. Sa fondation ne remontc

pas au-dela de I'litablissement du pouvoir musulman

dans ces contrees; elle etait avec Erzeroum la princi-

pale place de ces quarliers. La viile, qui est situee au

pied du rocher de la forleresse du cole de I'ouest ,

offre une enceinte presque circulaire qui etait enlou-

ree d'une double muraille flanquee de tours, aujour-

d'hui lombant en ruines. Le d^veloppement des mu-
railles est d'environ 5,ooo metres. Celle ville est situee

sur le penchant meridional d'une des montagnes qui
forment la vallee de I'Araxe et sur la rive gauche de

ce fleuve. Le gouvernement de la Porte, qui n'avait

depuis plusicurs siecles pour ennemis que quelques
Iribus indomptees du Kurdistan, avait neglig6 d'enlre-

tenir les fortifications de Hassan-Kale, qui elaient res-

lees entre les mains d'un bey ou zabit presque inde-

pendant.

Mais depuis environ vingt ans, le sultan Mah-

moud, qui poursuivait sans relache lous ces petits

pouvoirs partout ou il pouvait les atteindre, avait

aneanli la famille de ce bey et I'avait remplacee

par un voivode dependant du pachalik d'Eiz^roum.

Lorsque dans la campagne de 1828 les Russes, apr^s

avoir passe le Soganli-Dagh , se porterent sur Erze-

roum , llassan-Kale fut arme a la hale, et le comman-

dement de la place remis a Salegh-Pacha. Mais le ge-

neral Paskewich marchant contre celle place, le general

lure jugeant la resistance impossible, abandonna le

chateau et une douzaine de pieces de canon , qui tom-

b^rent entre les mains des Fiussos avec les magasins de

vivres. Les Pvusscs, maitres do la place, olTrircnt au3



(
228

)

Anneniens dos ilablissemenls dans les provinces nou-

vellemenl conquiscs, et le plus grand nombrc des

chreliens de ilassan-Kalu accepta ces propositions.

Le chateau, qui s'dleve sur une masse de luf calcaire,

etait defendu par une double enceinte flanquee dc

tours cr6nel6es. Toutes les murailles qui n'ont pas^le

renversees paries mines que les Russes y pratiquerent

sont conslruiles selon le sysl6me de defense usile dans

I'anliquit^. On circule sur le sommet des murs par un

chemin couvert que dufendent un parapet et des cre-

ncaux. Mais la plale-fornie est dominec de si pr^s du

cole du nord par les rochcrs de la monlogne, que ce

chateau ne saurait rcsisler a Tallaque de Tartillcrie.

L'inlerieur de la ville n'est plus occui)e que par

deux ou Irois cents raaisons presque toutes lurques ;

tout le rcsle tombe en ruines.

On remarque encore a I'exlerieur les traces d'un

foss6 qui pouvait etre inondd par le petit ruisseau de

Ilassan-Sou , qui va se jeter dans I'Araxe. Une source

minerale chaude, legereraent sulfureuse et ferrugi-

neuse, sortde terre au pied du rocher du chateau du

cote du sud. II exislait aussi une source Ihermale pr6s

de Theodosiopolis ; c'est ce qui a caus6 I'erreur dc

plusieurs g^ographes europeens, qui ont cru recon-

naitre dans Hassan-Kale la ville de Theodose. Ses

bains sont en grande reputation, et allirent dans la

saison les habitants d'Erzeroum et du voisinage.
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8 25

no
nOlHallc.

8 50 360
20

1

70
n 50 75
to
10 15
10 10

12

12 15

1

1 30
1 50
2 to

2 30

.5 45

IjC 2 sept., depart de Enzne.

Passage de rEnphratc. Pont.

Arrive© a Erzeronm,

Lc 10 septenibre . depart
d'Erzeronn.

Roisseaii. Valh-e, 40".

Tnl's volcaniqiies.

Halle snr Ic sonimcl. Hassan
K.il<:. nO".

Ocpail.

Nel)i-Kcui, IGOo (I h.1.

Riviere de Nchi. 180".

(^atcaire.

Arrivce ii Hassan-Kale.

Le 11 scptembre , parii il

Hassan-Kale. Trachytes.

Riviere dans la jdainc.
Siir Ilassaii-Kale, 20(«". Voica

nifpie.
Siir Hassan-Kale. 27G".

Riviere, sum ce fcrrugincnse.
Halle.

Di'pait. Terrain de transport
avcc traihylcs et argile

S6 Plateaux.
70 Vallec Ali-Keui. Calcairc.

70 \i;i^ village.
"0 Azap, village.

140 Arrive'e a Zars.

I,e 12 sept., depart de Zars.

Ardos.

("alcairc.

Naurach.

Transport.
On miiiite.

Plateau^

Ruisscaii,

Sum met.
Riviere et vallee. Zirvin-KaW

Ruisscaii.

Arrive'e a Karagoian.

I.e 13 septeinlne, depart dc

Karagoran,

Aiguilles Irarhstiques.

20
20
70
7m
80
70
60
(iO

45
Hi
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)

ii 111

15

ir;

;;

10

r>()

20
\:i

25

li ni

10 55

11 10

11 20

12

12 r,

12 30
1 5
1 15

1 50

1 +;;

1 50
2
2 oO
2 50
n 5
5 50

o o5

8 10

10 10
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ANNOTATIONS.

h ni

-20

1;.

50
5

li ni o

X iO HH)

<l ;i -2r>."i

y 10 -2.-)fi

9 4". -210

)-J !) .'.."> 22ri

20:10 15 -2X0

25' 10 iO 2-20

oOJll 10 217

r; II 15 247

loin 'M

45 1-2 15 2-29

40 2 40 225

25
1

3 5 '2-23

15! 5 20 253

10

45 10 45

•2 25 1 10

9 20

10 20
II

11 30
12

12 35
1 5
1 55
2

2 50

3 30
4 10

4 50

40
3(1

30
35
30
50

too

10
M
30
10
5

30
20
25
30
23

S 20

5 50
ti 10

50

Djunik.

Releveineat SI »lc la ciirlc.

Direcl. gciit'r. do la route, 105<

Al'ri^cea Kciilcliaiii. Halte.

ric|>arl de la lialle.

Ai-rivfe a Al.i-Kfui.

I.e2oclul)., de'p. de Ala-Keul.'

lUviere.

Atrivee u Van,

Lh 10 oilubie, depart de Van.

(!hah-AMjas Cascade.

ANNOTATIONS.

h m' h ni

I

'^

35 8 40

i

50 9 30
I 23 10 55

-25 II 20

I

II 40

45 12 25
35 12 40

I

15 12 55
25 1 20
20 1 40
25 2 5

2 45

45 3 30

I

4 30
5 4 55
25 5
45 5 '

5 5 50
40 6 50

C.nnp leliauclie.

Halle.

8 10

8 -20
'

60
•J

9



( -^H )

^ e
c





(
aoG

j

h ni

K

iU
Id

I 37

4",

I!)

.>«

50

5

30

30
15
•20

t 15

AN.\OTATIO«'.

I40|
I3U Ackiau.
130.
110 All Col, 126...

130 Halle.

Depart du puiiit 9 h. 50 m. au
]ioinl 1 h. 30 ni. ISO".

{

H5 Trachytes.

24il4.'i
l-io

30!lt!,S
2;> 115
,")0 IH2

'132

30iltiS Arrivc'c i Curleii.

7 30 I.e 17 iiov., depart dc Cailcu.

115

15|170
35 175 Kiiljiir. 240" a h. 45 m.
50 175 Halle a RaEli.

10,11

Kipall.

1 20
40

10

1

45
1 15

20

30
43
2

1 4;

160
35 192

iMesrhin, 4-2o. 2 li.

45 ISx'Armahaiia, 70", I li. 30 in.

/Veliane, 85o, 2 h.

'•'I I ,

10|lo0
Vallee de Caralchai. Direc-

I lioii, 5U<>.

28 no I

45 IbO Zeiiiii.

2(i 1K«|
5 170

1(1 lUOJ
23 170 Dans le vallon.

10 24.'!
'

Arrivee a Saremsac.

Le 18 nov., dep. de Saremsuc.

9 55 170
10 35

50

145 Arrivee a Zengnan.

Le 19 nov., dep. dc Zengnan.

112
116
120

130
30 132 Halte.

2
3
3 151138

30
13

Depart.

140. Riviere.

155

15

7 4-

152

22i

Arrivee a Snltanieti,

Le samcdi 93 nnvcniliie

part d*; Snitunieh.

1.5

16

1-2

25
60
20

1 53
30
55

h ni

8 15 242

8 30' I'lfi

8 35 l!ii)

8
4.'>|

It-O

!t 12 I'M)

9 17 -205

9 33 235

9 45 2i0
10 10 188

12 2t0
12 20 199

12 52

ANNOTATIONS.

Calraire giis. veine
, siralifie.

lircs.

Col Tiapp.
Cali'aii r.

Grande plainr.Mnnlagne, 240",
ii 4 li. .^0 iM. iieii,e.

Grirs hlanc sur cali-aire veinc.

Halte.

Depart.

2 45 180 Piiraml.er.
3 15 182
4 to, 170

7 30

1 .58 9 28
1

184
•42 U) 10 IH2
10 10 25! 170
'20 10 45 I "2
5 10 .*iO 207
5 10 55 195

11 45

55 12 40 19.'!

20
10

/.O

t'alcaire.

Arrivee a Hassar. Maliniond
Aoua, 120", 2 h.

Le dimanclie 24 novenibre

depart de Hassar.

Halte a Gendjehil.ih.

Depait.

1 'I'O
1 10 |H5|
1 50 190 Arrivee a Pirmcsvan.

Du village de rirniesvan.
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5-§

b m
20
50
4

20
10
55
20
10
11

1!»

4U

20
20
10

ANNOTATIOMS.

53
5

5
5
4
6
10

25
15
50

16

24
b
5
12
5
4
4
7

20
5
15
5
10
5

20
15
15
5
15
50
27
15

h
9
9 50

9 34

(0
10 10
10 45
11 5
11 15

II 2li

II 45
1-2 25

9 20

10 20
10 40
II

11 10
12 10
12 i:,

1 10

1 15
1 20
1 25
1 50
1 54
I 40
1 50
2 15

2 50

7 45

S 55
9 10
9 15
9 20
9 50
10

10 5
10 10

10 22

10 25
10 29

10 55
10 '.0

11 5
11 10

11 11

11 40

270
1X0

ISi

174

173
1G2

150
142

ISO

165

102

Calc. blanc compacle.

Arrivee u Mourghuub.

Le niai'di 14 juuvier, depart tie

Moui'gbaub,

a 5

210
214
184

170

178
192
184

165
180

270
225
508
275
270
225
240
252

218
218
210
180
192
184
225
218
202
289
221

229
256

52.-

285

240

12
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i. 3

ANNOTATIONS.

8 H 1 r>n 315

?; 45

9 SO

2 5
40
20
53
4ii

50

50

10

5

11

1

3

6

8
9
n

10

11

2

4

4

6

9

G

9

6

15

0-27

307

-27.4

oOO
-.00

271

-215

JciiJioO avril, depart deKusr.

Kupi'U.

Halle.

Depart.

40
i 45

12

3 to

50

10

40

15

20

30

10

55

30

W
no

315
255

282

293

-285

315

Arrivue au camp.

Vcndr. !«' mai
, dcp. diicainp.

Halle.

Depart.

Arrive'e i Tchelli-Aga.

Le 2 mai, dep. de Tchelli-Aga.

Campement.

Depart du camp.

Djerbus.
Arriviie ik Allim-Tepe.si.

Du 3 mai, dep. dc Altim-Tepesi.

Arrive'e .t Nisibin. Halte.

Le 3mai 1840, dep. de Nisibin.'

Arrivee a Katra.

Le 4 mai, depart de Katra. Sur

Mardyn ,
319".

h m
20
10
10

31)

I.-)

25

10
15

15
f

10

20
40
40

I 40
I 15

15

20 11

10 311

330

345

349

12 20

15

25
30

315
330
3G0
315

15

40

Ilatte.

Depart.

Arrivee a Mardyn.

Le 6 mai , depart de Mardyn.
DaiiS la vulle'c.

Sur le plateau, dc 10 h. 25 ra.

a Mardyn, .323".

Scbiste calcaire argilcux. Cal-
cairc argileux de Broussc.

Halle.

1 25

2 40

10

On passe la riviere.

15
15

20

20

15

h m
1 50
2
2 10

2 40
2 55
3 20
3 30
3 45
4
4 5
4 15

4 20
5
5 40
G 13

5 10

5 45

G 10

6 22
G 43

7 7

7 15

7 30

8 30

9 20

10 45

(2 20

3 10

4 30

4 40

4

5 10

5 30
5 5,

G 30

7 4;

8 ;

9 10
9 -25

9 30

10 I

10 50

o

316
3(3
i41

10

V45

538
iOO
319

270
293
-,,30

315
556
560
308

ANNOTATIONS.

Tombeau du scheik IVlousa

All haul du cut.

Arrive'e a Anik.

334
315

330
35

3,52

3}i
-20

3,-.0

330

278

500

360

-23G

-233

2-29

229

Jeudi 7 mai
, depail de Anik

DeGb. lOoi a 6 h. 43 m., -287"

Sur Oiarhekir.

Sepan-Dagh,50o?
Halle. Au mird, les monlagnes

s'elevenl en formaut liois'

raugs dccontreforls. Passage
de Geuk-sou.

Depart.

Halte.

Depart de la halte.

De 12 h. -20 m. a 3 b., on des
cend trois emmaichemeiits
de J>asalte pourarrivcr dans
la vallci' <lit Tigrc.

Pas.sag. du jiontde rAvaTchai.
vallee du Tigte, iJO^, vallee
du Tigre , blocs de basalle

noire.

Contrrforts du Tigre , sable el

argile.
Halle.

Au pont du Tigre.
Arrive'e a Uiarbekir.

S;iin, 9 mai, dep. do Di.ii liekir

Pa'iSiigc du pool.
Halte.

Pc'part.

Sur le col.
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is

h m
40
54
6

10

30

ANNOTATIONS.

20

10

20
20
l;i

20
20
20
20

h m
H oO
12 24
12 50
12 or;

1 20
1 30

2

2 55

5 15

5 35
G "»5

G 45
7 5

7 25
7 40
8
8 20
8 40
9

5

10 10

10 20

10 53

12 30

3 30
5 45

5 30

24S Plateau.

260 Sur Diarbekir, 248o.

285
274

SS'JjPassage
dii Karadja-D.ngh sur

Diarbekir, 242o.

270 Halle.

270
278

270
245

268
-248

262
24G
245
-280

515

-270

248

255

250

D OD
6 12

1 -281 7 40
1 8 40

40
1

1 30

9 20

10 20
10 25
10 35
11 30

6 55

7

7 35
8 15

9 15
10 45

6

6 45

274
-202

-274

285

272
293

282

h m
35
15
40

35
22

De'part.

Arrivee au camp. Moyenne de

la route dii 9 mai, -2510.

Le dimanche 10 mai
, de'part

dii campement.

Diarbekir, 252o.

Sur le plateau.

Karabaghtche.
Au khan de Kaiabaghtche' ,

route de Severek. 152'*. Di-

rection generale. 1550.

Halte.

Depart de la balte.

Arrivee au camp de Niilli.

Lelundill mai, dep. ducamp.

Laves bleues i grain blanc.

Avastoi. Tepes dans la plaiue

Ruisseau.
Sur iicverek.

Ai'rive'e a Se'verek.

De'part.

15

ANNOTATIONS.

h m
7 20
7 35
8 15

8 50
9 12

9 35
10 10

12 15

12 30
1512 45

1 10

1 20
2 30
2 45
5 15
3 20

2a
10

1 10
15
30
5

218
215
240
225

285

Passage de la riviere.

Arrive au Trpe de 6 b. 55 m.
a 10 b. 45 m., 257o.

Le mardil2 mai, dcp. du Tepc.

15
25
15
15
10

10
25

25
20
15

2 15
15

45
20

1 30
45
15

55

3 3;

1 15

3 25
3 40
4 5
4 20
4 53
4 45
4 55
5 20

274
278

270
225

237
240

210
236
217
-2-25

217
217
203
)!I9

160
173

193

201

191
-225

270
184

5 23
5 45
6
8 15

8 30

8 53

40
10

11 30
12 13

12 30

6 20

7 15

II 15

Cbam-Tcba'i va a Hadji-Keui.
Craie et calcaire grossier eu

couches hurizonJak'i.

Le terrain volcauiquerecouvre
les calcaires.

Halte.

Depart Je la halle.

Desert.

208
225
22'J

203
191

191

ISO

188
188
210

255
270

Arrivee au camp.

Le 13 mai. de'patt du camp.

Halte.

12 23

4

11

12 15

6 25

10 24
II

270

Arrivee a Oifa.

Le 16 mai, dep. de Orl'a.

Halte.

De'paj I.

Camp.

Dimaucbe 17 mai, depart.

Halle.

Col.

Halte.

Le 18 mai, arrivee a Bir.

sur rKuphrate.

1 I

NoTA. La route de Bir a Alep est counue par les cartes.

XX. OCTOBRE. 3. l6
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COUPES UYPSOMiXBIQUES

{lu plateau de ilran on j4rm^no-Caucasicn , iTapii'S les observations

barotnelriques de M. Texieb ,

calculees parM . Ic commandant Delcros.— Annies 1839-1840.

NOMS DES LIECX. au-d.wu.de
la mer.
Meire*.

CossTA>Ti>"OPi.E, colline c1ePera,moyennede4 obs. 88,7
TnEBizosDE, 'au boicl de la iner 00

an Conac 58,6

Djevislik,
a C" S. tie Trebizonde, roule d'Er-

zeroiiin. 872,5
Kara-Kapan, an Khan

,
sur la route 1804,8

Monta^. de Kara-Kapan, an point A de la carte 2327,8
au point B.

,
route d'Eizeroum 2634,0

Kculabat, au Khan, 2 observations 2492,4
en route sur Eizeroum. Point C. 2()o5,6
en roule. Point D. 2812,8

Vei'sernik
, village 2889,2

Jeni-Kouprou , pent , route d'Erzcroum
1661,9

Baibouth ,
ville

2637,8
route d'Erzerouiu 1821,6
route d Erzeroum. Point E. 199^,0

Point de parlage ronie d'Erzeroum. Point F. 2703,6
dcs e.uix de la mer Noire et du golfe Persitjue.

Korlia-Pon{;ar , village 2 1 85,o
Plaine d'Erzeroum

, '9495^
Erzeroum, moyenne de 6 observations '9^)5,1

Kara{^,oran , village 1 893,4
Soghanli-Uagh, montajTue 2626,3
Tchirpakleu, village 2io3,8
/fais, ville 1 905,1
Ani ,

ancienne ville
'•''07,9

Kaghisman, villajje sur I'Aiaxe 1 53 1,7

Kmis, village 1837,5
Col sur la route de Kaghizinan a Tsprakkale 2265,5

Meme route 2749,7
Point de partage des eaux de I'A-

ra.\e et de I'Euphrate 2906,0
Toprak-Kale, ville « 932,3
Kara-Kilice, village kurde arraenien 1738,1

Itay.uid,
au J)i<d du pic l~'"/,2

Bayazid ,
dans la ville 1938,6

'Ararat, le sotnmetdu grand Ararat 6248.0
Plateau du tleuve BendcniaV 21 32,8
Merik , village au bord du lac de Van 1712 ?/

Lac de Van ,
au bord de I'eau

''>29,9

Ueravcl-Dagb, Mont entrc le lacde Van et Tabriz 2743,
Convent de St-Thaddeus 1645,

Laves, au suddu couvent 1828,5

{•) D'apri'S une optration Irigonom^lriqiie.
— f M. D"'lrro» ).
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.NOUS DES LIEUX.

Ali-Bagh ,

Mourh-Dagh,
Djida-Dagli,
Bitllis,

Sepan-Dagh,
Lac d'Artchek,
Khoie

,

Ouroumiah,
Lac d'Oiuoumiah ,

Tabriz,
Sahend ,

Batchinich ,

Chimli-Klian ,

Hatlji-Aga ,

Kiitcbuk-Seiman,

Balkiz,

Gul-Tepe ,

Bagh,
Zengas ,

Taniek,

Sultanioh,

(ihciulirli-Chilah,

Pirmesvan ,

Kaladjou,
Hamauak 1

plateau de partage entre les eaux
du Tigre et celles du lac de Van

monlagne
au Slid du lac de Van.

montagne, villesud-ouest de Van

montagiie au nord-ouest du lac

ville de I'Aderbidjan
au corps-de-garde, route de Tabris
au bord de I'eau

ville
( Tauriz)

monlagne au sud de Tabriz

villajje

caravanserai, route deTehe'ran

village

village

montagne au sud-ouestde Miana,
source du Kizd-Ouzen

village

village
ville

village
hake sur la route

villajje

moyenne de 2 observations

plaine de Hamadan

Il.tuteiirc

ii-Hepsuft de
lit iner.

Metres.

2285,3

2943,0

4220,3

162,5,0

3353,0

i8o3,2

ii36,2

i3io,3

1282,0
1 364,6
2691,0

'738,7
2016,8

'4'4,9

2438,0

1722,9
1786,1
1 632,9
.817,4
'7944
1960,4

.837,4

2007,7

.637,7

Suite de la coupe du plateau de VIran on Arineno-Caucasieii depuis

Ispahan jusquau golfe Persiqiie ,
calcuh de M. le commandant

DELcnos.

Ispahan ,

Khourn-Schah ,

Yezdi-Khaust ,

Deligardoh ,

Kouscldt-Y-Zerd ,

Persepolis,

Zergoun,
Shiraz ,

Descht-e-Aigin ,

Kauzeroun ,

Kaumaridje ,

Khonai'-Tacta .

Daulaki ,

Bourasjoun,

ville

village

village
Col

plaine de Kennara

plateau de Merdaclit au sud
Ics dattiers n'y croissenf point. La-

titude du Caire.

contrefort du plateau de I'lran

plateau intennediaire, limite de la

vegetation des dattiers a I'est des

ruines de Schapour
contrefort du second plateau
second plateau intermediaire

village, plaine de Ghermesir

.344,8

.528,1

1921,8

2.32,2

2.65,4
.610,2

1559,2

.391,6

2339,0

900,5

927,7

5o8,7

87,7

87,7
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JSOMS PES LIECX.

Abousche'iV,

Coupe hypsometrique

Uiuttun
au-^sMut de

la nier.

Mrtr«».

port de nier sur le golfe Persique 000,0

d'I<j>ahan ii Te'heraii, ifapres les calcuhtle M. le

connnandojit Delcros.

Ispahan ,
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NOMS IiES LlJiUX.

Men/.ille,

Elhiirz,
Astcrabad ,

Astara
,

vallt'e du Kizil-Ouzen

Col pies de Amol
au-dessous de la nier Noire

villajje au bord de la mcr Cas-

jiienDe, au-dessous de la mer
Noire.

Hauteurs
au-de»8UB de

h mer.
Metres*

243,6
2 I 33,0

3o,5

32,5

Hauteur de I'Hindou-Klioh', monlagne du plateau de I'Iran 624 5, D

Coupe hypsomdlrique de la plaitie
de Mesopotamie., de Mosout

a Mardyn

MnsouL,

Altoun-Kupri,
Baghtan ,

Clianip de bataille

Zakhn
,

Kisibin
,

Plaine de Mardyn ,

M.irdyii,

Diabekir,

sur le Tigre
limite de la vegetation des datt.

montar;ne a Test du fleuve Zab
d'Arbelies

(
Erbil

)

iiionta[;nesdesNestoriensaunord
de ^NIosoul.

au sommet de I'AcropoIe
hauteur estimee au coursdu Tigre

106,3

i3o,o
1 1 36,9

i5i,8

812, 1

896,3
410,0

9144
1025,0

Coupes hypsomitriques de quelques lieux habites de I'Asie-Mineure.

A Gheyra,
A Cadmus ,

A Pambouk-Kale-Si,
Au cafe de Devrent

,

A Devrent,
A Koula,
Au cbateau de Smyrne,
A Selenti

,

A Dcrbend,
Au Yaiila de Kliediz

,

A Aziani,

ancienne Apbrodisias (Carie )

Passage du col

anc Hierapolis (Phrygie)

pies de Bouilada

village
dans la ville

anc. Silandus
( Phrygie)

village sur IHeniius

plateau de la Phrygie centrale,
niveau de Kutayah

824,0

1277,3

421,4
4 1 3,0

536,9
8o3,5

23i,5

557,9

657,4
1266,4

io85,2
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Itineraires en Perse
, par M. le cornte de Laguiche ,

capitaine au corps royal d'etat-major.

Pendant son voyage en Perse, M. Pii. de Laguiclie a

dresse des ilineraires de toules ses routes, et les a

rapporl^s au qualre cent ralUieme en 6 fenilles ,

format grand-aigle. La premitjre feuille conlient la

route de Trebizonde a Bayazid ; la soconde de Bayazid \x

Tabriz; la troisieme feuille doiine la route de Tabriz a

Hamadan ; la qualriime d'Hainadan a Ispaban ; la

cinquiome d'lspuban a Scbiraz, et la sixidme de Scbiraz

a Baibabon. En longeant la cote du golfe Persique ,

M. de Laguiclie prenait ses reliivemenls avec la bous-

sole a reflexion de Ernst. Le cbamp de cette boussole

est plus grand que celui des boussoles en forme de

montre ; raais Textrfime raobilile du cadran, qui est

suspendu sur un style , oblige de descendre de clieval

pour operer. On ne peut prendre des relfevemenls

aussi fr^quemment qu'avec le compas en forme de

montre. La boussole de Ernst etanl munie d'une ali-

dade , il est possible de viser sur des points assez 6loi-

gn6s , ce qui compense la raretti des observations. 11

est bon qu'un voyageur soit muni de ces deux genres
de boussole, car on ne peut operer avec celle de Ernst

dans le desert, ou les points de reconnaissance

de la route manquent g^neralement, et Ton est oblige

de cbeminer en prenant dos rel^venients a do courts

inlervalles.

M. de Laguiche a fait des observations de latitude

dans plusiers grande villes. A Tabriz, Uamadan , Ispa-

han , Shiraz , ces points de rep6re lui ont elii tr^s

utiles pour dresser sa carle.
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La latitude de Hamadan n'avait pas encore 6t6 ob-

servee. Ge serait rendre service a la g^ograpliie que
de publier les tables de cos latitudes. Les plans de

plusieurs pleces-lortes de la Turquie d'Asie ont 6te

lev^s par M. de Lagiiiche. Nous citerons le plan de

Kars, grande ville fronti^re entre la Turquie et la

Russie. Cette place a 6le assi^gee en 1828 par i'armee

russe sous les ordres du gen^rol Paskewitcli , et s'est

rendue apres buit jours de siege. Elle est nalurelle-

ment defendue par une petite rivitjre qui serpento au-

tour d'un rocber tres 6leve, au sommet duquel se

trouve le cbateau. Cette position a beaucoup d'analo-

gie avec celle de Constanline.

Le plan de la ville de Van est une des operations les

plus importantes qu'ait entreprises M. de Laguiche.
On sait que jusqu'a ces derniers temps, les pacbas de

Van ont toujours interdit aux etrangers I'entree du

cbateau. II 6tait impossible de songer h t'aire des rele-

veraents des fortifications. M. de Laguicbe ayant eu la

faculty de p^n^trer dans toutes les parlies des fortifi-

cations, n'a dte contrari^ en rien dans ses operations

par la garnison turque. La ville est silu^e pr6s d'un

rocber d'un mille de longueur, qui s'eleve au milieu

d'une plaine : c'est une position unique au monde.

L'enceinte de la ville est formee par un fosse derri^re

lequel est un chemin couvert d'apr^s le systeme de

defense du moyen-age , et un mur cr^nele , flanqu6
de tours , complete la fortification. On a ajoute aux

extremites de la ville deux tours armies de quelques

pieces d'artillerie. Le cbateau , situe a plus de 4o me-

tres au-dessus de la ville , est presque entiereraent

ruin6. y trouve quelques pieces d'artillerie sans af-

fut , qui sont Ih depuis le temps du sultan Selim.
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Les plans d'Ani , ville armeniennc de Hassan-Kal6 ,

place enlit'ii-nient d^manlel6e par Ics Riisses , sonl

aussi au nomhre des docum( nls rapporl6s par M. cle

Laguiche, qui s'est empresse de romeltre a M. le mi-

nislre de la guerre ses itineraires de Perse. 11 serait a

desirer pour le progrfes des sciences g^ographiques

que ces carles fussent bientot publiees.

Ch. T.

NoTii .y//rORTYciE et\ sur
qiielques licux ante-helleniques

de In cotccT Asie.

Fragment du journal ile I'expeJition de Magncsie
du Meandre.

PAR M, TEXIEn.

Dans le courant de I'ann^e 1842 ; M. le rninislre de

I'inl^rieur envoya une Commission scienlifique en

Asie-Mineure pour rccueillir les fragments de sculp-

ture provenant des ruines du lemple de Diane a Ma-

gnesie du Meandre.

M. le minislre de la marine designa la corvette

VExpeditive pour aller sur les coles d'Asie operer le

transport de ces monuments qui ont 616 rapporl6s

r^ccmmenl en France , et deposes au Louvre.

Le Roi a donn6 des ordres pour que ces fragments
fussent deposes dans une des salles du rez-de-cliauss6e

du Louvre.

Quelques habitants de Scala-Nova m'avaienl informe

qu'il existe non loin de celte ville des ruines reraar-

quables vers lesquelles nul voyageur n'a encore dirig6

ses pas. Le 5 juin, j'organisai une caravane pour
aller les observer.
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Nous suivons d'abord la route de Seuki6 ; au bout

d'une demi-heure, nous lournons al'est, et nous fran-

chissons plusieurs collines assez bien cultivees, et pour
la plupart couvcrtes dc vignes. Tout ce pays est agrea-

hlement coup6. Nous entions ensuite dans une grande

valine qui a son emboucbure dans la mer de Samos ,

precisementen face de I'ile. Cette vallee est arros6e par

line petite rivi^i'e , sur le flanc Est s'ouvre une gorge

de rochers Ires pittoresques. On apergoit des fabriques

nouvellemenl balics ; de gros noyers et d'enormes pla-

tanes forraenl des groupes de verdure au milieu des-

quels s'^leventa droile et a gauche des groupes de peu-

pliers ; les rochers lailles a pic seinblenl defondre

I'entrde du vallon : on ne sauiait voir d'cndroit plus

sauvage , plus frais et plus agreable. Les constructions

qui s'elevent dc loutes parts et les terres de la vallt^e

apparliennent a un monast^re grec. Deux ou trois

Caloyers nous regoivent a la descente du cheval, el nous

apportent des fleurs et des fruits.

En s'enfongant plus avant dans la gorge, on aper-

goit une egliserusliquerecemmcnt conslruite. Unmou-
lin h eau fait entendre son bruit monotone : on se croi-

rait dans quelques vallees de la Suisse. Le torrent qui

descend de la montagne roule avec fracas au milieu

des debris des rochers, parmi lesquels on remarqiie

d'enormes blocs grossierement 6carris. En effet ,

la profondeur du vallon a ete autrefois occupee par
une construction dont il reste des vestiges imposants;
ce sonl trois assises de pierre de laille ou plulot de

fragments de rochers qui formaient sans doule les

fondations d'une grotte ou d'un nymph^e. On voit en-

core une parlie circulaire qui terminait le fond du

nymphee. Les eaux passaicnt sans doulc par quelqne
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issue soulerraine aujourd'hui d^truite. Co qui resle de

eel edifice rappelle les plus anciennes constructions

des premiers Grecs. Pr^s de I'eglise , on voit une co-

lonne de granit qui appartienl ^videmnienta une 6po-

que raoins ancienne; en effet, les Caloyers I'ont trou-

v6e sur la partie sup6rieure de la montagne et I'ont

roul6e jusque la.

Les trois assises de pierre reposent sur un soubasse-

ment en saillie d'environ 2 metres et de raeme con-

struction. Cost la tout ce qui reste de cet antique edi-

fice. 11 parait que d^s les premiers temps du chris-

lianisme quelque anachor^te vint habiter ces lieux

et y v6cut en paix. C'est du moins ce que montionne

I'inscription plac^e sur la porte de I'eglise , qui fut

batie en 027, reconstruite en 1802.

EKTIi:0HETEl327ANEKAlNl20H Etei 1832.

Lne autre inscription plus longue menlionne les

restaurations qui ont ele faites recemment :

Au-dessus de la porte on lit :

ONAOSOYTOSnPOnOAAWNET(ONIIAHKEKPY*OS
YnOrHNKENT(ji)ETElA(i3ABAIOPAMATOS

nAPEYCEBOYSTINOSANA^ANEICKANAC
KA$ElSENWTOn(i3HKYPlA0EOTOKOYEnEIAEI3ENKA
NEKAINEICGHEKBAGPWNTHnPOTOnilKEniSTA
CIATy0EO$IAJ:CTAT8EniCKOnOYAri(.)YKPHNHCKYPI

MAKAPIOYKTHAAnANHKB()H0EIATCONEYCEBGi3N

CYNAPOMHT(i)NAIATOYOClU)TAT()YENMONAXOlSAN

0IMOYBPYEITOlSMETEYAABEIASAYTCx)nPOCIOYClN
TIIN

APEIANTa)NYYXC0NK20MATa)NAC0AA*''N.

Je public cclte inscription pour raonlrer combien
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I'epigraphie grecque moderne se rapproche de l'6pi-

graphie ancienne.

TRADUCTION.

Cette eglise ensevelie sous terre depuis plusieurs annees a ete de-

couverte et deblayee par un homme pieux , a la suite d'un sorijje qu'il

eut en i832, et dans lequel lui apparut en ce meme endroit la Mere

de Dieu.

Ella a ete rebatie depuis les fondements sous I'inspection et la

direction du venerable et bien-heureux eveque Saint Gyrene ? aux

frais et par le secours de pieux souscripteurs et sous les ordres

d'Anthymus fils de Brythes ? celebre parmi les moines
(
de ce monas-

lere
).

A ceux qui s'approcheront avee piete on proiuet la delivrance des

ames et des corps. Mois de fe'vrier i834.

En remontant le cours du torrent, on Irouve a

gauche , une route, l;iill6e dans le roc au milieu des

broussailles , qui conduit a une grolte profonde d'ou

s'echappe une source abondante. Une parlie de la

grolte a 6le excavee de main d'homine , et sur le flanc

du rocher s'ouvre un conduit d'aqueduc qui recevait

la majeure parlie des eaux de la source. Ces eaux

elaient portt^es a fiphese par le grand aqueduc, qui
suit la sinuosile des montagnes , et dont nous avons

observe d'enormes debris dans la vailee de Pigele. De-

puis la prise d'eau jusqu'a tphcse , les eaux parcou-
raient un espace de 5 myriameties , toujours soute-

nues a 35 ou 4o metres au-dessus du niveau de la mer.

II ne reste aucun document qui puisse apprendre

quel etait le nom de ce lieu dans I'anliquite ; mais la

description de la cote par Strabon contienl le nom
d'un endroit qui n'a pas encore ^le determine, parce

qu'on I'a toujours cherch^ sur le bord de la mer.

Le geographe grec s'exprime ainsi
(

i
)

= " Au-dessus de

(0 Liv. XIV, pafie 689.
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la mer est Ortygie : c'est un bois magnifiqne plants de

toule esp^ce d'arbres , mais principaleraent de cypres.

II est traverse par le Cenchrius, dans lequel ,
dil-on ,

Lalone se lava apres ses couches. Or, c'est dans ces lieux

que la fable place raccouchemenlde celtedeesse, I'an-

treou eel accouchement eut lieu,lanourrice des enfanls

(nominee Ortygie), etl'olivier al'ombreduquelLatone
se rcposa apres le travail de renfanlemcnl. Au-dessus

de cebois estlc montSolmissus, ouTon dit que les cu-

rdles elourdirent par le bruit de leurs amies Junon,

qui dpiait par jalousie les couches de Lalone, etparce

moyen parvinrcnt a les lui cacher. II y a dans ces lieux

plusieurs temples, les unsanciens, lesautresconstruils

plus lard. Dans les premiers se trouvent d'anliques

statues de bois; dans les derniers des ouvrages mo-

dernes. On y voil Lalone tenant un sceptre, el Ortygie;

aupr^sd'elle, un enfant dans chaque main(i).
» On celebre tous les ans a Orlygie une fete ; la jeu-

nesse, par un usage parliculicr, se pique surlout d'y

donner des repas magnifiques. Le college des curfeles

donne aussi des repas, et celebre aussi quelques sa-

crifices secrels. »

II ne resle plus rien de tantde magnificence ; seule-

menl on voit prfes de la porte du monastere un debris

de cymaise de style grec parfailement sculple, elorn6

d'une I6te de lion prcsque brisee.

Toule la topographic correspond parfailement a la

description do Slrabon.Le ruisseau serait le Cenchrius.

II va se Jeter dans la mer en face de Samos. La mon-

tagne qui domine sei'ail le mont Solmissus. En ligne

droite, ce lieu n'est pas 6loigne d'un myriamelre de la

(i) Voy. les nicdailles ile Maynesic sur le Meanilic.
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mer d'Eph^se, et dans ranliquil6 il portait une partie

de ses eaux a cette capitale.

Pendant que nous prenions quelques rafraichisse-

menls sous une treille du monaslcre, un paysan s'ap-

procha de moi, et me dit qu'il connaissait dans le

voisinage un ancien chateau qui n'avait jamais ete vi-

sile par des strangers. Apres quelques questions qui

me firent penser qu'il s'agissait d'un ouvrage antique,

nous montames a clieval, et, franchissant la monlagne

qui s'el^ve au sud, nous marchames pendant trois

quarts d'heure vers le sud-est par des chemins pres-

que impralicables; enfm nous arrivames au pied d'un

pic isole et aride , sur les flancs duquel on apergoit en-

core des restes de construction grecque. Une portion

de murailles en gros blocs de pierre a bossage joint

deux parties de rocliers , et forme au pied du pic une

sorte d'enceinte,dans linterieurdelaquellese trouveun

fragment de rocher qui a ete taille en escalier. C'est

par la que Ton monle a la partie superieure du pic. II

se divise en deux points couronnes par des plates-

formes. L'escalier a environ quarante marches. La plate-

forme inf^rieuren'offre I'iende remarquable. La plate-

forme superieure, h laquelle on arrive avec assez de

peine a cause d'une coupure naturelle du rocher, est

environnee par une construction. La muraille enlou-

rait tout le sommet , et forme dans la partie nord une

espece de tour circulaireau milieu de laquelle se irouve

une excavation assez profonde taillee dans le rocher.

Etait-ce tout simplement une cilerne ou le puits de

quelque oracle ?

Cette excavation est presque carree. La plate-forme

supdrieure n'a pas plus de lo metres en to us sens.

Lorsqu'on est sur le sommet , on distingue fort bicn
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Irois ligncs dc forlificalions qui faisaienl de ce rocher

un chateau presque imprenable. 11 ne reste aucunc

inscription ni aucun fragment d'archilecturo. Toutc;

celte ruine parait dater de la plus haute antiquite. Les

bergers appellont ce chateau Tichakir-Aly. Nous re-

lournames a Scala-Nova en suivant la vallee de Cen-

chrius que nous passons un peu au-dessus de son

embouchure.

Les aqueducs qui portent de I'eau a Scala-Nova

traversent la route. La prise d'eau est a one source dif-

ferenle de celle dc Dcrmen-Deri^si (la vallee des Mou-

lins) , ou sonl les ruiiK;s d'Orljgie.

Pendant que j'etais all6 a Magn^sie pour trailer avec

I'aga de notre 6tablissement dans ces ruines, la corvette

VExpedilwe avail conduit a Samos les membres de la

Commission, qui visil6rent les resfes du temple de Ju-

non, afin de s'assurers'il y avail lieu d'opcircr quolques

recherches sur leur emplacement. En sorlant du port

Vaty , le mauvais temps 6lant survenu , la corvette se

Irouva forc6c de mouiller, el en filanl la chaine perdit

son ancre au fond de I'eau. II fallut envoyer des plon-

geurs d'dponges pour rcconnailre Tcmplacement ou la

chaine et I'ancre 6taient coulees, et placer une bou6e

pour venir plus lard en operer le sauvelage. Toutes

ces operations retinrenl la corvette ^ Samos plus long-

temps que je ne I'avais cm. Je profilai de ce loisir

pour aller rcconnailre I'emplacement du Panionium ,

ainsi nomrn^ , comme on sail , parce que c't^tail le

lieu d'asscmblde des d6put6s des villes de la confede-

ration ioniennc.

Le Panionium , d'apres Slrabon , elait silue au cap

Trogile, k trois slades du rivage. II elait place sur le

versant du monl Mycalc , et faisait face au nord. Ce
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n'6tait pas une ville, c'^lail un lieu d'assembl^e au mi-

lieu duquel se trouvait le teinple de Neptune H6llco-

nien. Les habitants de Prifcne, qui introduisirent en

lonie le culte de ce dieu , avaient demands aux

Ach^ens une statue de Neptune avec un plan de son

temple, parce qu'ils voulaienten clever un sur le meme
modele. Ce plan leur ful envoye apres que le dieu eut

manifeste sa volenti aux habitant* de la ville d'H^liae ,

en Achaie.

Tous les ans, les deputes de la coniederation se

r^unissaient au Panionium ,
et y discutaient les inte-

rets g^n^raux de I'lonie (i).

L'inspection que j'avais faite du mont Mycale pour

transporter les marbres du temple de Maj^n^sie m'a-

vait convaincu de I'impossibilild de faire traverser la

montagne a loute esp^co de fardeau; j'espdsrais n6an-

moins Irouver quelque valldc plus facile qui m'aurait

ouvert une route directe el sans i'nonl(5e entre la valine

du Meandre et la mer: c'6tait le principal but de

ma course. Scala - Nova , assise sur Fexrlemile d'un

cap, n'a de routes qu'a Test et au nord. Celle dei*--

nifere conduit dans les environs de Smyrne , et I'autre

communique avec les routes de rint^rieu?". En sor-

tant de la ville, je gagnai le bord de la mer dans le

golfe de Samos , et je marchai longtemps sur le sable,

qui, en cet endroit, etait alors fin et briilant. J'aper-

cevais au loin une grande foule sur le rivage , el je m'a-

vangais tranquillement suivi du cawas Mehemet lorsque

cette foule se mit a pousser de grands cris qui ne m'arre-

terenl pas, car je n'cn connaissais pas le but. Nous ha-

tames au conlraire le pas de nos chevaux ,
ct nous

(i) Strabon
,
Liv. XIV, p. 629 ; Hcrodote.
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nous IroLivames au milieu d'une Iroupe nombreuse de

femmes , les unes a moilie habilloes , ot les aulres

complelement nuos. 11 y en avail de Juives, d'Aime-

niennes et de Turques. M^liemet s'apercevant du de-

sordre que nous apporlioiis voulail rcbi-oussercheinin;

mais nous ^tions trop avanc«5s , et nous preferaiues

continue!'. La plupart des femmes se blollirent dans le

sable , el celles qui elaienl values les couvraient de

sable ot de manteaux. Quand nous fumes un peu
loin , el que la confusion fut apaisde , je demandai k

une vieille n6giesse dans quel but tout ce monde etait

leuni. Elle m'expiiqua que pendant le cours du mois

de seplembre, on vienl do tous les environs prendre
des bains de sable sur la plage de Scala-Mova : o G'esI,

dit-elle , un excellent remede conlre les rbumatisincs

et les relachements des muscles. Les malades se font

enterrer dans le sable brulant, el y resteut expost^s a

Taction du soleii. » II y a un reglement lacite qui deter-

mine les jours qui sont choisis pour les hommes et

ceux qui sont laiss6s aux femmes, ot il ne paralt

pas que les uns ni les aulres enfreignent ce reglement,
car nous n'apergumes pas un soul homme sur loute la

plage.

A une lieue de la, on voit une source mintirale ,

dont la lemp(iraturc est de 18 a 19 degres, et donl les

eaux sont alcalines. Elle sort du pied d'un monticule

enlour6 d'anliques construclions, et forme jusqu'a la

mer un marais 0(1 croissent des planlos aqualiques.
J'avais dans d'autres voyages examine les fortifications

de cette monlagne , mais jc n'avais jamais gravi jus-

qu'au sommel. Ayanl mis pied a terre , je visilai loute

r^tendue de I'enceinle. Onrctrouve dans cos construc-

lions tousles caracl^rcs dos monuments des j)rcmiors
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ages; elles sont appareill^es en joinls irreguliers , et

ne portent pas de traces d'ornemenlation dans les

faces des porles ni dans les tours. La muraille suit

toutes les sinuosit^s de la montagne, et pent avoir

1,000 ou i,'200 metres de d^veloppement. Je ne Irou-

vai la aucun vestige de I'art romain ni d'une epoque

posl^rieure. Aussi j'ai 6t^ longtemps dispos6 a regar-

der ces mines comme celles de Pigfele , dont les liis-

toriens grecs allribuent la fondation aux soldats d'A-

gamemnon (1); car, de toutes les ruinesque Ton Irouvt;

sur celle cote, celles-ci sont certainement les plus au-

ciennes; mais je pr6fere ra'en r^ferer a la topographic

de Strabon , qui place Pigfele entie Eph^se et Scaia-

Nova, correspondant a I'ancienne lN6apolis. II resterait

a determiner le nom de cetle place; nous sommes la-

dessus sans aucune espfece de renseignement. II est

certain qu'anl^rieuremenl a toutes les villes dont les

noms subsislent encore, cette parlie ile I'Asie a 6te

conquise et habilee par des nations qui ne nous sont

plus connues que par leur nom, et par quelques ex-

ploits qui pour les anciens Grecs 6taient d6ja perdus
dans la nuit des temps. Les Treres et les Leieges ont

ravage ce pays , s'y sont etablis militairement , et

Strabon atteste qued^ja, de son temps, on voyait

des fortifications abandonn6es, que Ton attribuait aux

Lel^ges. J'ai deja d6termin6 prfes d'lassus en Carie un

camp retranch^, dont j'altribue la construction a ce

dernier peuple. Ces chateaux isoles , construits pres-

que tons sur des mamelons inaccessibles , me repr6-

sentent le siege des garnisons de ces hordes conqu6-
rantes, qui ne se m6l6rent jamais avec les populations,

(i) Pline, V, 29; Strabon, XIV, p. 169.
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et qui linirent par eire chassees par des conqui^ranls

nouveaux , coirnne les Leleges le furenl par les Ca-

riens. II faudrait de longues recherches el de plus

lons^ues nnnees pour eclaircir I'hisloire de ces lemps

beroiques de I'Asie , qui , effaces par la civilisation

grecque , laissenl encore assez de vestiges pour que les

patienles rocherches d'une rudit puissenl les coor-

donner.

En suivant Ic contour de la cole , (>n arrive a

I'embouchure du fleuve Cenchrius, prfes duquel est un

chaleau-forl du moyen-age el de conslruclion Ir^s

mediocre ,
donl les Turcs atlribuent la fondation aux

Genois : c'est une esplanade massive enlour^e de

douze tours d mi-circulaires. Le mfime terrain offre

;tinsi aux voyageurs deux chateaux construils a deux

mille ans de distance, qui sonl la comme pour allester

que le sort invariable de ce pays esl d'etre souniis a

une douiinalion etrangere.

Aprfes ce chateau, on entre dans le lerritoirc de

Tchangii ; c'eil une vasle plaine bien cultiv6e , siluee

au pied du monl Mycale , el dans laquelle sonl plu-

sieurs fermes el deux villages du meme nom , dont

le plus important esl le Tchangli-Turc ; I'autre est

appele le Djiaour-Tchangii , ou Tcbangli des Grecs.

Chandler a bien determine la position du Panionium

a Tchangii. On sail I'lncident qui empecha de visiter

ces lieux en detail (i) , et depuis lui
,
sir W. Gell a

public une inscription dans laquelle esl mentionn^ le

Panionium. Le cap Trogile, pri;s duquel il se trouvail,

est aujourd'hui appele Boudo : c'est I'extrf^mil^ nord

du canal de Samos du c6t6 du continent. En par-

courant les environs du village de Tchangii, situ6

(i) Voy. Chandler; tome I", p. 349 ^'^ '^ traduction fran^aise.
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dans la plaine , j'apercus a mi- cole, au milieu des

broussailles , une longue muraille en appareil irre-

gulier que je regarde comme le mur d'enceinle de

Panionium. Cest au milieu de celle enceinte et du

cote de lamer que devait se trouver le temple de Nep-

tune Heliconien, qui aujourd'hui est compl6tement

renvers6 ,
et dont il ne reste pas de vestiges. Rien

n'annonce aux alentours qu'il y ait eu des con-

sti'uctions. II faudrait rechercher dans la partie sud si

Toil ne Irouverait pas des edifices destines a loger ies

envoy es. Cest deriiere la montagne qu'estsitu^e la

ville dePriene, dont ce territoire elait tout-h-fait indd-

pendant. Les renseignemenls que je demandais m'ap-

prirent que, dans le monl Mycale, il existait plusieurs

chateaux-forts qui n'avaient jamais 6le visites par les

voyageurs europeens. Sans compter faire la des de-

couvertes imprevues, je me decidai a parcourir cette

partie de la montagne , qui jusqu'a present etait lout-

a-fait inconnue. Je me dirigeai d'abord vers un mo-

nastere sitn6 sur un des pics les plus ^lev^s du My-

cale, et 6loign6 de loules les routes fray^es. En par-

tant de Tcliangli , je commengai k monter au milieu

d'une foret, composee de chenes verts et d'arbres en-

trelac6s,qui rendaient la route excessivementp^nible.

Parti a trois heures, nous n'arrivames qu'a sept heures

et demie aucouvent pouretre temoin du plusbeau cou-

cher du soleil qu'il fut possible de voir, car de la la

vue s'etend sur les iles de Samos , Nicaria , Chio , et se

termine au nord par les montagnes elev^es du golfe de

Smyrne. Scala-Nova parait au pied comme une carte

de geographic trac6e sur un fond bleu.

Nous trouvames prfes de 1^ les ruines de plusieurs

petites eglises byzantines qui attestenl qu'ancienne-



( 264 )

ment eel endroit (ilait un lieu de pelerioage. Aujour-
d'hiii lout cela esl d6lruit ; mais I'^glise principale a ele

reslaur<ie depuis peu, el I'^veqiie de Scala-Nova, de qui

elle depend, y a inslalle un caloyer, qui vit la avec

deux aulres families grecques. Suivant I'usage invaria-

ble , I'eglise esl coniposee d'un pendentif porte sur

qualre colonnes. Le narlhex elail decor6 de pointures

qui sonl aujourd'liui presquc eflacees. C'est la que le

caloyer m'etendil des nalles pour passer la nuit, Lne

source abondanle qui sorl du rocher esl regard^e

comme sainle par les Grecs : c'est cc qu'ils appellent

j4giastna.

Toule celtc parlie du Mycale est couverle de belles

forgls , el malgr6 I'incurie des Turcs , qui n'ont pas la

moindre id6e de ram^nageuienl des bols, celtc conlree

offrirail encore d'immenses ressources a une adminis-

tration lanl soil peu r^gulieie. Ces propiieles publi-

ques sont laissties a la merci des paysans, qui pour
une Ires faible retribution pouvenl aballre les grands

arbres. Les nomades ne paienl pas davantage pour
avoir le droit de pacage, qui est aussi ruineux pour les

forets que la devastation de la hache. On voit quelque-

fois les tribus de Yourouk camper sur un plateau,

incendianl les arbres, et laissanl leurs chevres errer

dans les laillis , el deiruire toules les jeunes pousses.

L*ann6e suivante les traces de ces ravages sonl bien

visibles, car lout est dessecbe autour du campemenU
Pendant mon sejour a Ortygie ,

le bruit s'citait r6-

pandu qu'un leopard ( kapian )
avail cherche sa re-

traile dans le bois voisin du couvent. Ces leopards ne

sonl autre cliose que de grands chats sauvages assez

inolTcnsifs pour I'liomme. On cerna le lieu oil Ton

croyait la bete fauve retiree, on mil le feu au bois , et
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I'incendie dura plusieurs jours. Les nomades croient

aussi que I'incendie dos broussailles excile la vegeta-

tion de riierbe. 11 esl possible que cela sf>il; mais il est

certain que les terrains ainsi incendi^s restent phi-

sieurs annees sans rien produire.

Je n'^tais pas arriv6 au but de ma course. II s'agis-

sait de visiter les ruines de ce clialoati de Fondoukli

dont on m'avait parl6.

Le 5 seplembre, au lever du soleil , a cinq heures

du matin , Meh^raet, qui se proinenail la hinelte a la

main sur I'esplanade du couvent , vint m'eveiller on

signalanl la corvette qui faisait route vers Sccda-Nova.

Nous monlames a cheval , et je partis pour le clialean .

Aprfes avoir err6 plusieurs heures dans <les defiles

imp^n^trables, qui elaient toujours doniindfs par ce

chateau , je m'en approchai assez pour me convaincre

que ce n'etait qu'un ouvrage byzantin qui ne m^rilait

pas une pareille perte de temps. Je retournai ^ Scala-

Nova , et le lendemain 4 ,
on coraraenga a d^barquer

le materiel.

Les officiers de VEpeditive s'occupi^rent, pendant le

temps de la station , i relever la carte hydrographi-

queduraouillagede Scala-Nova. lis Irouverentpar leurs

sondes un banc de roche , qui n'etait pas encore si-

gnale. Leur travail est d'aulant plus utile que depuis

quelque temps le port de Scala Nov^i acqulert de I'im-

portance , et un grand nombre de batimenls de Mar-
seille vont y faire des chargemenls d'huile et de se-

same, lis se rendaient precedemment h Smyrne , et

ne communiquaient avec les marches de I'inlerieur

que par cette echelle.
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Plan des alterages el des mouillages de Scala-Noua [cote

d'Asie-Mineure), leve parWSl. Ai.lem4Nd e< Mottbz ,

elei'es de premiere classe de la marine royale.

(
Note des auteurs du plan. )

L'irr6gularil6 de la plage ne permeltant pas de me-

surer une base assez grande par une seule operation ,

nous I'avons mesur6e en deux parties se r^unissant en

B ; les angles en A et en A' onl 616 pris au cercle par
un grand nombrc d'op^ralions croisees de mani^re i\

ne laisser aucun doule sur leur exactitude; les deux

angles en A et A'^tant Ir^s petits, la formule AA'=:AB
cos A H- A'B cos A', nous a donne AA' Irfes exacte-

Dient.

Tons les angles ont 6t6 pris an cercle; les cotes de

tous les triangles importanls ont 6le calculus , et tous

les autres angles ont 6t6 portds au moyen des cordes

pour le rayon mille.

Nous avons calcul6 les rayons pour tous les points

determines par segments, en ayant soin deles pren-

dre , aulant que possible , dans les cas favorables , et

en nous servant dans la formule
'

'"""rsravon dedis-

jances calculies.

Lorsquenos lignes se coupaient sous un angle assez

aigu pour laisser des doutes sur Tinlerseclion , nous

avons porl6 cos points par un segment el une dis-

tance dans le cas des cotes calculees
,
et par un seg-

ment el une direction dans le cas des coles non cal-

culees.

Les bancs de rochesonl el6 entour^s p'r des bou6cs

mouillees sur un fond de 5o a 4o pieds , ol de nom-
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breuses diagonales enlre ces bouses el entre ces

mSmes bouses et la terre nous out ddtermin^ les

bancs el les passages ,
comme il est facile de le voir

sur le plan ; les bouses ont 616 d6termin6s par seg-

ments ou par triangles.

Des dessins des sinuosit6s de la cote nous ont per-

mis de joindre nos points d6termin6s par iin contour

suffisamment exact.

Les angles qui ont servi a donner les hauteurs des

tours ont 6te corrig^s de la depression en ayant 6gard

h la distance de la cote prise sur le plan.

L'azimuth de A T a 6te obtenu par Irois relfevements

astronomiques ; le rel^vement de A T, au compas ,

nous a donn^ la variation.

L'^chelle est de o^.oooi par mitre.

B

STJH LA DEBNliiRE EXPfeoiTION DU CAPITAINB JAMK3 ROSS ,

VERS LE POLE AUSTRAL.

Par M. Dausst

La Soci6t6 de geographic a decern^l'annee derni^re

sa grande m^daille d'or au capitaine James Ross pour
ses decouvertes dans les mers antarcliques. Le r6cit des

deux premieres campagnes qu'il fit dans les glaces en

i84i et 1842 a 6te hi dans I'assemblce gen(5rale Hu

1") mai dernier , et ins6r6 dans le Bulletin.

Dejh a cclte epoque on savait qu'il etait reparli
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pour lenlor une Iroisit'iDe lois cle \isiler les regions

polaiios , el nos \oeux les plus ardenlsavaient (^le pour
son heureux succes, car clans les sciences il n'y a pas

de rivalite.

Aujourd'hui le capilaine Ross est de relour , apres

avoir signals sa Iroisieme expedition par de nouvelles

d^couvertes. Nous croyons devoir profiler du premier

r^cil qui a 616 donn6 de ce voyage dans la Literary

Gazette , el qui a 616 r6p6le dans plusieurs journaux,

pour meltre les lecleurs du Bullelin au courant de

celle derni6re lonlalive.

Nous ne Iranscrirons j)as ici loul ce qui esl clit dans

cet article des travaux du capilaine Ross dans ses

tieux premieres exp6dilions; on y Irouverait peu de

cliose a ajouler a ce qui a deja 616 dil a ce sujet dans

le N" ii5 du Bullelin; nous croyons cependant devoir

ciler la phrase suivante.

t Les tenlalives precodentes du lieutenant am6rl-

cain Wilkes el du capilaine f'rancais d'Urville elanl

venues a la connaissance de nos compatrioles, le ca-

pilaine Ross usa sagemenl du pouvoir discrelionnaire

qui lui avail ele donn6 pour changer la route quil

avail du primitivement suivre. »

Ainsi les travaux de M. d'Urville n'onl pas 616 inu-

liles au caplaine Ross pour le diriger sur la roule qui

I'a conduit aux hrillanles decouverles qu'il a failes.

ISouspassonsmainlenanta la troisiunie campagne dans

les glaces.

Le 17 decembre 1842, rexp6dition fit voile des lies

Falkland , el le 24 on vil les premii^res monlagnes de

glace a peu pr6s par la latitude de I'lle Clarence (1).

(1) La plus orientale des Nouvelles Shetlan<l , |inr
61" 1 V <le

latitude S.
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Le lendemain
,
on fut arrets par un amas de glaces

coinpactes. Le 26 fut employ^ a essayer a p^n^lrcr
dans celle masse, dont on fut oblige de suivre le Lord

vers I'oupst. Le capltaine Ross 6tant persuade que la

grande etendue de mer llbre que le capitaine Weddell
avail Irouv^e jusque par 74" de latitude ^tait le r^sultat

des vents d'ouest prolonges qui avaient 6!oign6 la glace
de quelque cote d'une grande etendue

( probablement
la partie est de la terre Grabam

) , se determina a

gagner, s'il olait possible, cette cote, et a penetrer au

S. et a I'E. enlre elle et la glace solide, es])6rant ar-

river ainsi a cette partie de la mer que Weddell avail

trouv^e libre. II regardait aussi comme plus convena-

ble d 'explorer ces lerres que de suivre les traces de

Weddell
, sur lesquelles on ne pouvait gu^re esp6rer

de faire des d^couvertes. Le 28, on reconnut la terre ;

elle s'etendait depuis le S. jusqu'au S.-O.'/^O. ; mais

la cote (itait obstruee d'un si grand nombre de raon-

tagnes de glace accumulees et touchant le fond , qu'il

^tait impossible d'en approcher a moins de 3 a

4 milles. On ne put done que la suivre et I'examiner a

cette distance. Toute cette terre, a I'exceplion de deux

caps qui se trouvent vers son extr^mit^ septentrio-

nale, 6tait enti^rement couverte de neiges et de glaces,

qui, d'une bauteur de 2 a 3oo pieds, descendaient

jusque dans la mer, ou , brisees par lechoc des vagues,
elles formaient des falaises perpendiculaires de 20 k

3o pieds (
6 a 9 metres

) d'^levation. Les montagnes
de glaces que nous avons dit ci-dessus obstruer la

cote, s'en detacbaient de temps en temps, et venaient

s'^cbouer sur les bas-fonds. Les tourbillons produits

par la violence de la mar^e gfinaient beaucoup la na-

vigation, et on observait vers la poinle de terre la plus
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^loignee plusieurs pelils ilols enlieremenl d6gages de

neige , et qui s'^tendaienl vers le S. -E. L'n brouil-

Uird (^pais s'elant 6leve , rexpedillon fut forc^e de

])rendre le large et de se porter vers I'E.
,
ou on ren-

conlra bientol I'extremitd 0. de la banquise. Dans la

soiree du 3o , on se rapprocha encore une Ibis de la

terre, et on Iraversa un golfe profond pour alteindre son

exlreniile ; mais la glace ne permettait pas d'arriver

jusqu'h la cote; el le 4 j<Trivier, ^tantpar 64" i/aS. ,les

navires se trouverent enfernnis par les glaces, et ddri-

v^rent rapidement vers le M. Le lendeniain, ils r6ussi-

rent a se d^gager, et parvinrcnt enfin a aborder sur

une ile siluee a I'enlree d'une profonde ouverlure sur

la cole S. du golfe. Le capilaine Ross en prit possession

au nom de S. M. B. Celte ile estd'origine volcanique,

et quoiqu'elle n'ait pas plus de a milles de diamelre ,

olle presente un cralfere parfaitement fonnd el 61ev6 de

3,5oopieds (io67mt;tres) au-dessus du niveau de la

mer. Elle git par 64° i a' de lat. S. et 56* 49' de long. O.

deGreenwich(59''9' 0. de Paris). Une magnifique irion-

tagne terminde en plateau s'eleve vers I'O. ; elle peul

avoir 7,000 pieds (1204 ro^tres) d'elevation, el toule la

cote 0. de ce grand golfe est forniee par dos chaines

de montagnes couvertes de neiges elernelles. On lui

donna le nom de golfe de VErehus et de la Terror. II

n environ 4o milles d'6lendue entre les deux caps et

a peu pr6s autant de profondeur. Excepts dans la par-

lie S. , il elait rempli de glaces epaisscs ; dans cette

partie on apercevait deux espaces ou on ne distinguait

aucunc apparence de terre , et qui prohablement

communiquent avec le d^lroit de liransfield. Vers le

soir, la glace s'elant eloign6e de la terre, les navires

<loublerciit la poinlc S. du golfe, et longercnl la terre
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vers ie S.-O. enlre la cote et une chaine de monla-

gnes de glace echouee a environ 2 ou 5 milles de dis-

tance. Toiite celte parlie 6tait d^gag^e de neige pen-
dant line vin2;laine de milles; on relrouva plus loin

des falaises de glaces; elles ^taient perpendiculaires
et descendaient d'une montagne couverte de neige ;

'eur hauteur dlait de 200 pieds (61 metres). Elles

*ormaient en petit une barriere complete , et ten-

daient a confirmer I'opinion du capitaineRoss , qu'un
vasle continent existe au S. de la grande barriere d6-

couverte par lui en i84i , et s'etend vers I'E. 5 4^0

milles du mont Erebus.

Des glaces de toutes sortes de formes entour^rent

les bailments pendant quelque temps, et on fit des

observations sur celles qui 6taient fixes. II ne restait

aucun doute que le detroit que Ton voyait ne commn-

niquat avec le detroit de Bransfield, et probablement
aussi avec le canal d'0rl6ans; mais il etait tellement

ferm6 par les glaces, qu'on ne put rien constater sur

ce point. La lutte avec les glacer. continua jus-

qu'au 1" f^vrler. Alors il devint indispensable de d6-

gager les batiments de cette position dangei'euse , e

de tenter de pt^n^trer vers le sud, Le 4 . on parvint a

regagner la banquise ,
et on navigua encore une fois

dans une mer libre , aprfes avoir 6t6 engages dans les

glaces pendant quarante jours. Des vents d'est et des

brouillards epais dtaient presque constants , et la

saison favorable (^tait a peu pr^s pass6e. On coupa
la route de Weddell a son retour par 65° de lati-

tude, et on trouva la glace fixe \h oh. il avait trouv6 la

mer libre. On ne put pas pen^trer au-del^ de 65° i5'

S. Les batiments se Irouvaient alors 100 milles au S,
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de la route suivie par I'amiral d'Urville , lorsqu'il tenia

vainement de suivre les traces de Weddell.

Le 92 , I'expddition coiipa la ligne, ou la d^clinaison

de i'aiguille est nuile ; od se Irouvait alors par 6i" de

lat. S. el y4" de long. O. de Gr. ; rinclinaison etait de

57' 4o'' Ce fait est d'une tres grande importance pour
la science, puisque celle observation puralt prouver

(jue la supposition de deux poles inagneliques vers le

sud (comme on sait que cela a lieu au nord
)
est erro-

nee , et qu'il n'y a r^ellement dans I'h^inispliere S.

qu'un seul pole magntJitique. II est h remarquer que
toutes les observations de celle ann^e tendent a con-

firmer la position que le capitaine Ross avail assi-

gnee a ce point d'aprd's les observations qu'il fit

dans la premiere annee de son voyage, el quand il

^lait dans les environs de ce pole.

Le 20 , on doubla Textremite N. de la banquise; on

porta ensuite au S.-E. , el le 1" mars, par 7° 1/2 de

long. 0. (9° bo' 0. de P.), on traversa le cercle po-
laire. Le capitaine Ross essaya alors de p6n6trer vers

le S. par le m^ridien qui se trouve exactement entre

les routes de Weddell et de Bellingbausen ; en conse-

quence , il se dirigea vers leS.-O. Le aS, 6lanl par 68°

54' de lat. et 12" 49' de long. 0. de Gr. ,
il profita d'un

calme parfait pour sonder; mais il ne put alleindre le

lond avec 6,000 brasses (10972 metres) de ligne. Celle

grande proiondeur semble prouver qu'il n'exisle pas de

lerre aux environs. Le capitaine Ross pers^v^ra cepen-
danl encore pendant quelque temps a courir au S. ; mais

les glaces devenaienl encore plus mena^anles, et une

tempete qui dura Irois jours sans interruption fit courir

de grands dangers a I'expedilion. L'obscurite des nuits
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etlenombre des montagnesde glace semblaientredou-

blerle courage des Equipages, et les haliments dtaient

manoeuvres d'une maniere viaiment admirable. Le

8, le vent tourna a Test, et nos braves marins, le

coeur plein de reconnaissance envers Dieu , dont la

protection les sauvait lorsque tous les efForts liumains

6taienl inuliles, parent enfin cingler vers le nord. Ce

ne fut cependant que le 12 qu'ils se trouv^rent tout-a-

fait a I'abri de la crainle de se voir encore une fois je-

tes sur les masses de glace qui les menagaient conti-

nuellement.

Le 17, ils alteignirent la latitude de I'ile Bouvet ,

64' 19' a 8" environ k I'O. de la position qui lui est

assignee; mais, comme Cook, il la cherch^rent en vain,

et ils conclurent que Bouvet adu etre tromp6 par des

glaces. La derni^re montagne de glace que Ton aper-

gut ^tait par 47° 3' S. et 10° .5i' E. Pousses par un

coup de vent favorable, les bailments porlaient alors

sur le cap de Bonne-Esperance , ou ils arrivferent le

4 avril.

Dans cette troisi^me campagne , le capitaine Ross

n'a pas pu p^netrer aussi avant que Weddell; mais la

Constance inaccoutum^e des vents d'est, en empe-
chant les glaces de se detacher de la terre, lui a per-

mis d'atleindre 71° 1/2 S. , sous un meridien occupe

ordinairement par les glaces que les vents d'O. am^-

nent de la terre de Graham, et d'dtendre ses recherches

sous ce meridien (i5° O.) , a la"* de lat. plus sud que

ses pr6d6cesseurs Cook, Bellinghausen et Biscoe.

La d^couverte et la reconnaissance d'une ^lendue

considerable de cotes inconnues, qui font voir que

Ton doit regarder comme dos iles cette portion de

terre, decouverle pour la premiere fois par Bransfield
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en 1820, Ir^quenli^e ensuilc poiulanl j)liisiours anniijs

par nos peclieurs, etvue (1) enfin en iSSg par I'ami-

ral d'Urville, qui lui donna le nom de terre Louis-

Philippe , nous semblent devoir elre regard^es connne
des additions impoiiantes a nos connaissances de celle

partie du globe.

A la fin d'avril VErehux et la Terror quill6ront Ic

cap de Bonne-Esp(irance , cl toucherent 5 Sainte-

Hel^ne eta I'Ascension
, pour r^peter les observations

magndtiques qui y avaient 6le faitos au commence-
ment du voyoge, el verifier les instruments. Pour

completer ses Iravaux, il elait necessaire quo I'expe-
dition louchat a Rio-Janoiro; elle v arriva en effet le

18 juin : aprfis quelques jours de relache qui iurenl

employes a observer, les balimenls firent voile pour
TAngleten-e; ils toucherent a une des iles Western , et

reconnurent les iles Scilly le 27 aout. La travers6e de
la Manche fut longue , a cause des calmes qu'on y ren-

contra
;
en sorte que ce nc fut que le 4 septembre que

le capilaine Ross debarqua a Falkslone , el le soir

du meme jour il etait a Londres, od il fut accueilli de
la maniere la plus flatleuse par les lords de I'amiraut^.

(i) Nous traduisons ici textuellement, quoique nous voyions avec

peine allor cherchcr jusqu'aux voyages des pecheurs, qui n'ont laisse'

aucune trace, et dout on ignore inemc souvenl la route, pour
ne laisser a M. d'Urville que le merite d'avoir vu ! P. D.
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

EXTRAIT DES PROCES-VERKAUX DES SEANCES.

PRiSIDENCE DE M. ROUX DE ROCHELLE.

Seance da 6 octobre i843.

Le proc6s-verbal de la derniere stance est lu el

adopts.

M. le ministre du commerce adresse la suite des

documents publics par son departement sur le com-

merce exterieiir de la France.

La Society philosophique am^ricaine de Philadel-

phie envoie le 8° volume
(
3« partie )

de ses Transac-

tions et le Bulletin de ses stances.

M. Warden adresse une Notice sur les travaux de

M. J. Sparks , historien des 6tats-Unis , auteur de plu-

sieurs ouvrages tres estim§s.

M. Gabriel Lafond otTre 24 nouvelles livraisons de

ees Voyages dans 1'Am^rique espagnole et dans les mers

da Sud , de la Chine et de I'lnde.

Le merae membre lit une Notice sur Tonga-Tabou
et sur les iles des Navigateurs. Gelte communication

est renvoy6e au comity du Bulletin.

M. Thomassy donne quelques details sur les chemins
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de fer de I'Allemagne el do la Bolgiqiie, cl siir los

nombrcux dt^bouch^s qiieces voies de communicalion

offrent an commerce de ces pays avec I'Anglelerre. II

voit avec peine que la France resle , sous ce rapport ,

en arri^re de ses voisins.

M. Daussy annonce le retour de I'expedilion du ca-

pitaine Ross , el pr6senle un apergu de ses derniferos

decouverles dans les raers polaires.

M. Desjardins, sur I'invitalion de M. le Pr^sidcnl,

enlrelienl I'assemblee de ses Iravanx gdograpbiques el

des proced6s noiiveaiix qn'il vicnl d'appliquer a la

gravure des cartes; il espfere que le perfeclionne-
ment de ces proc6d(^s, donl il s'occupe aclivomcnl de-

puis plusieurs annees , pourra rendre d'uliles services

a la geographic.

Seance da 20 octobre i845.

PBiSIDENCE DE M. .lOMARD.

Le proofs-verbal de la derni^re seance esl lu el

adopts,

M. Pokorny 6crit de Vienne pour offrir a la Soci6l6

une carte des fronlieres railitaires de I'Autriche qu'il

vienl de publier en 6 feuilles.

M. Giraudeau, membre de la Soci^te , lui ecrit

pour lui faire bonimage d'un alias g^ographique el

slalislique des departements de la France , de I'Alge-
rie el des colonies IVan^aises, en ()5 feuilles. Gelle nou-
velle edition, revue avec soin, a cl6 adoptee par le

conseil royal de I'instruclion publique.
M. Jomard offre , de la part de M. A. de Balbi , uu

exeraplaire de ses filemcnts de g^ographie g^nerale ,
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fide la part (le M. Linant , un Meinoire sur le lac

Moeris; il rendra compte de ce dernier ouvrage.

M. Eyrifes offre , de la part de M. E. Biot, deux

Memoires, I'un sur les changements du cours infe-

rieiir du fleuve Jaune , el I'aulre sur le chapilre Yu-

Koujig du Chou-Ring, el sur la geographie de la

Cliino nncienne.

La Commission vole des remerciements aux dona-

leurs
,

pI ordonae le d^pol de leurs ouvrages 6 la

bibliothfeque.

M. Jomard, r^cemment de retour d'un voyage en

Italic, entretienl la Commission centrale des recher-

ches et des observations qu'il a faites pendant le cours

de celte excursion; il signale surtout les monuments

et les documents geographiques du moyen-age qui exis-

tent dans les bibliolheques de plusieurs des villes qu'il

a visitees. M. Jomard est pri6 de r^diger a cesujetune
Notice pour le Bulletin. II ajoule (|ue M. I'abbe Bettio,

savant venitien , lui a temoigne le desir de posseder

toules les publications de la Soci^te.

M. Jomard communique ensuite les extrails suivanls

de sa correspondance : i" M. de Castelnau
, par sa

lettre dMe du I\io-Janeiro , le i4 juillet i843,donne

quelques details sur le pays de Dakar, qu'il a visit(i a

son passage sur les cotes d'Afrique , sur son arrivee

au Bresil el sur les prepaialifs du dispart de sa cara-

vane. Son projel est (K' visiter Villa-Rica, Paracatu ,

Goyasel Cussaba , d'explorer la frontifere septenlrio-

nale et enlierement inconnue du Paraguay , et
,
re-

montant vers le nord, de se diriger sur Lima; il ex-

plorera ensuite le Solimoens, qui jusqu'a present est

reste en blanc sur toules les cartes. 2" M. Linant

adresse des renseignements sur los Iravaux liydrauli-
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qiK's (ju'il vienl d'cxeculer on ligyplc an canal de Cliy-

byii , el il annonce la cl(icoiivei'te qu'il a faite , en

creusanl los lerrcs , d'tin village h H metres He pro-
fondeur au-dessous du sol. Loe Notice jointe a celle

leltre est renvoyee au comit6 du bulletin. 5' M. d'Ar-

naud annonco qu'il a 616 oblige d'ajourner sa nou-

velle exploration des sources du Nil. II vient d'etre

chargd avec deux ingdnieurs de reconnailre le terrain

entre Rorosko et AI)ou-IIannck , c'est a-dire entre la

premiere et la quatrioinc calaracte du Nil, ou le Vice-

roi a le projel d'ouvrir un canal. 4" L'Association lille-

raire d'Egypte adressc le Compte-rendu de ses Ira-

vaux pendant la premiere ann6e de sa fondation , el

elle annonce la prochaine publication du i" vo-

lume de ses Miscellanies egyptiens. 5° M. le colonel

Visconti , direeteurdu ddpot lopograpbique de Naples,
adresse a la Soci6te unc nouvelle feuille de la grandc
carte du royaumo des Deux-Siciles avec deux plans de

Brindisi et de Trapani. II esperc pouvoir lui commu-

niquer incessamment les determinations des points

geograpbiques sur toute I'^lendue de ce royaume.
M. de La Roquelle mcl sous les yeux de la Soci^le

une carte manuscrite dress6e par M. P.-A. Munch, pro-

lesseur d'hisloire a I'Universil^ de Cbristiania, ctcom-

prenanl une des parlies les plus remarquables de la

Norvege par leurshautes montagnes et par leu rs glaciers,

borneearoueslparlosdislrictsdeSogn, Vossetllardan-

ger, eta Test parceux de Valders, Ilallingdal, Numedal

et Tclcmark. Une Notice descriptive de cflte carle a

6le demand^e a M. le professeur Munch , qui fail gra-

ver, en cc moment, en Allemagne une carte generale de

la Norvege. Lorsque la Nolice descriptive du savanl

norvdgien sera parvcnue ii M. de La Uoquctto, il s'em-
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pressera de la communiquer a la Sociele, el il y joln-

dra , s'il y est autorise
,
une lilhographie de la carte

manuscrite.

M. d'Avezac annonce qu'il vient de se former une

nouvelle Sociele a Boston , et il communique le pre-

mier numero de son journal.

M. le President informe la Commission centrale de

la perte sensible qu'elle vient de faire dans la per-

sonne de M. C4hapeHier, son tresorier, et I'lin de ses

membres londateurs. II ajoute que M. Cliapellier fils

a 6le chai'g^ provisoirement des comptes, et a paru

dispose a accepter les memes fonclions s'il y ^taitap-

pel6 par la Society. La Commission prie M. le Presi-

dent d'etre auprfes de la veuve rinterprelc de ses vils

regrets. Plusieurs membres expriment en meme temps
le voeu que M. Cliapellier fils, nolaire , soit propose
k la prochaine assemblee geutirale pour les fonctions

de tresorier, qui ont et^ remplies avec tant de ihle

par son p^re depuisla fondation de la Socidiie.

La Commission cenlrale apprend aussi avec peine la

mort deM. iMonnier, ingenieur-liydrograjAe de la ma-

rine, auteur de noinbreuxtravaux hydrographiques, et

qui avait6t6recemment charge par leministrede conti-

nuer le Pilote francais pour lescotes de la Medilerran(^e.

M. Daussy est pri^ de remeltre au comile du Bulletin

une Notice sur les travaux de cet habile ingenieur.

Enfm la Commission est inform^e de la mort de

M. de Rienzi, membre de la Soci^te,

OUVUAGES OFFEBTS A LA. SoCl/iTi.

Seance de i" septembre \%L^o.

Par M, A. de Demidoff: Voyage dans la Russie iiie-

^idionale et la Crim^e, 9*^
livraison.
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Par M. Fandevmaelen : Carte pilloresque des clie-

niins de fer de la Belgiqiie , i feiiille.

Par M. (VJvezac : Essai sur I'lilsloire de l'esp6ce

humaine, par C..-A. Walckenaer. Paris, 1798. 1 vol.

in-8°.

Par In^Societe ^eographi(]ue de lionibay : Proceedings

of the Bombay geographical Society. February, 1809.

September — november 1809. December i8.5().
—

February i84o. — Journal of the Bombay geographical

Society for may 1840. August i84o.'
—Bombay geogra-

phical Society : QuaterJy meeting. February 19"' i84i.

Par les anteurs et edileurs : Annales maritimes et co-

loniales , aoul. — Recueil de la SocitUe polytechnique ,

juillet.
— Stances de la Society royale d'agriculturc

de Caen , mai el juin.
— L'h-cho du Monde savant.

Seance du \ 5 septembre.

ParM. W. Struve-.TahXe des positions gdographiques

principales de la Russie. Saint-Piitersbourg, i845,

broch. in-4''-

ParM. Tk. Simpson : Narrative of the discoveries on

the North coast of America; efl'ecled by the officers of

the Hudson's Bay company during the years 1 836-59

by Thomas Simpson. London, i843. • vol. in-H°.

ParM. Redfield: On Whirlwind Storms : with replies

to the objections and strictures of D' Hare, by W. C.

Redfield. New-York. 1842, broch. in-8°.

Par M. Fallet d'Jrtois : Memoire ou observations

soumises a MM. les membres de la Soci6te geologique,

r^unis en congrtjs a Aix, iouchant la chaleur centrale

de la terre. Aix , i843 ,
In och. in-8°.

Par la Sovirlc royale do l.ondres : Philosophical trans-
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actions of the royal Society. 1842 , part. 11. 1 843, part. I»

in.4».— The royal Society, Soti^ november i842,in-4".

— Proceedings of the royal Society, n\ 55-56, in-8°.

Par riiistitiit historique et geographique du Bresil :

Revista trimensal de historia e geographia , n°' i3 a 17,

in-8°. — Memoria , sobre as minas da capitania de

Minas Geraes, suas descripgoes , ensaios , e domicilio

proprio , etc. ; escripta em 1801 pelo D' Jose Vieiro

Couto. Rio de Janeiro, 1842, i vol. in-8°, — As pri-

meiras negociacoes diplomalicas respectivas ao Brazil ;

por F. A. de Varnhagen. Broch, in-8°.

Par la Societe asiatiqne de Bombay : Journal of the

Bombay branch royal asiatic Society. N" III, in-8°.

Par les auteurs et editeurs : Nouvelles Annales des

voyages . aoiit. — Annales de la propagation de la foi ,

septembre.
— Bulletin de la Societ6 g^ologique ,

tome XIV, feuilles 3i-4o. — L'Investigateur, journal de

rinstitut historique, aout. — Memorial encyclopedi-

que, aoQt. — L'ficho du Monde savant.

Seance du 6 octobre i843.

Par la Societe philosophique de PhUadelphie : Trans-

actions de celte Societt^ ,
volume VIII, 5° partie.

~
Bullelin des seances de cette Societe, N" uS.

Par M. le niinistre du commerce : Documents sur Ic

commerce exterieur. N" 69 a 74.

Par M. Gabriel Lafond : Vo^a^e dans I'Am^riquc

espagnole pendant les guerres de I'lndependance.

10 livraisons. — Voyages dans les mers du Sud ,
do

la Chine et archipels de I'lnde. i4 livraisons.

Par M. Warden : Notice sur M. Sparks, homme de

letlres.
(
Extrait de la Biographic des gens de lellrei

et artistes , in-8. )
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Par les auteiirs et cditeurs : Annales maritimes cl

coloniales
, scptembre.

— Journal asiatiquc, juillolet

aouf. — Bullelin de la Sociele de gt^ologie, tome XIII,

feuilles 27 a 54. — Journal des missions evang(5liques,

septeixihre.
— Bulletin de la Society pour I'inslruc-

tion (^lemenlaire , juillet el aoul. — Recueil de la So-

ci6l6 polj technique, aout. — Bullelin de la Soci^li^

ndustrielle d'Angers , niai el juin.
— L'ficho du

Monde savant.

Seance du 20 octobre i845.

Par M. Giraudeau : Atlas g^ographique el slatisti -

que des ddpartements de la France, de I'Algerie cl

des Colonies frangaises , dress6 par Freniin et A. Don-

net, revu par Ernest Grangez, gS feuilles.

ParM. Pokorny : Die kaiserl : Konigl : Mililair grenze

gewidmel Seiner hochwohlgeborn dem herrn Karl

Freiherrn von hitzinger Seiner K. K. apostolischen

Majcslal wirklichen hofrallie und staatsralhlichen Re-

ferenten in liefer Ehrfurcht von W. Pokorny. iS^o,

6 feuillos.

Par M. ViscontL : Carte lopographique du royaume
de Naples ,

feuille 6. — Plans des villes et ports do

Trapani et de Brindisi , 2 feuilles.

Par M. Balbi : Elements de geographic g^nerale,
ou Description abregde de la terre, d'aprfes les divi-

sions poliliques, etc. , 1 vol. in- 12.

Par M. Biot : M(^moire sur le chapitre Yu-Koung
du Chou-King ,

et sur la geographic de la Chine an-

cienne , brochure in-8. — Memoire sur les changc-
menls du cours inf(5riour du fleuve Jaune . bro-

chure in-8.
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l*ar M. Linanl do BeUef'onds : M^moire sur le lac

Moeris , brochure in 4-

Par les autenrs el editenrs : Nouvellcs annales des

voyages, seplembre.
—

L'lnvestigateur, journal do

rinstitut hislorique , septembre.
— Memorial ency-

clopddique , septembre.
— Journal des missions evan •

geliques , octobre. — L'Echo du monde savant.
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BULLIiTIN
I)E LA

SOCIETE DE GEOGRAPHIE

NOVEMBRE 1 845.

PHEMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

ILE DE MADAGASCAR.

REGHERCHES SUR LES SAKRALA¥A
,

PAR M. V. NOEL.

(3" article.)

Droits civils et politiques ; repression cles delits.

Les Sakkalava, rois et sujels , sont r^gis par des Ira-

dilions oraies precieusement conservees par les Am-

piassi-fisnzanga ou conservatcurs dos Iradilions , dont

la connaissance est le principal objet de I'ediicalion

publique. Ccs traditions sont indilTeremment appelecs

fitera, couiuines, ou liataoniraza
, chose laite par les

ancetres.

Les Sakkalava en dislinguenl deux sortcs : la coutume

XX. NOVEMBRI'.. I. 19
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gouvernementale (
fittera n'pandzaka )

el la coulume

sociale (fillora n'lani). La premiere determine les

droits r^ciproqijos du souverain el dessujels; I'aulre

r^gle les rapports des sujels cnlte cux
,
et le mode a

suivre pour la repression des altenlats contre la vie ,

]a propri6l6 ou I'honneiir des individus. Les droils

du souverain sont : le droit de propriety sur loutcs

les terres occupees par ses sujels, et consequcramenl
le droit de les leur retraire a son gre; le droit de dime

sur les produits du sol ; le droit d'imposer des corvees

a ses feudataires pour la culture des biens royaux ou

sacr^s ; le droit d'etablir les taxes sur les marchandi-

ses etrangeresj le droit de grace ou de raort pour crime

politique; le droit de juger en dernier ressort les causes

civiles, quand I'accuse y consent; et onfin le droit de

choisir ses ministres
,

ses generaux et ses conseil-

lers. Les droils des sujets libros de toutes les classes

sonl: le droit de possession mobili^re el le droit de

propi'i^le sur les prisonniers qu'ils font a la guerre ; le

droit de haute et basse justice sur lours esclaves; le droit

d'etre juges par leurs pairs, et de les juger dans les

causes civiles ou criminelles; le droit de ne payer I'im-

pot et de ne fournir les corvees qu'apres les observa-

Uons des chefs de villages, et le droit de n'ob^ir aux

ordres du roi qu'apres convocation d'un kabbar

royal.

Les crimes et delils contre lesquels sevit la coulume

sociale sont : le meurtre (fanpamOunou) , la sorcelle-

rie
( famouriki), les voies de fait avec blessure et sans

blessurc, le vol (fanangulalsij , la calomnie el I'insulte

(voularati), radultere(mangamalou).et loule espece de

dommage cause par un hommc libre a un autre.

Les peines portdes contre les dd'linquants sont : la
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mort (
famat^

) , ramcnde
(
relulsi

) , et I'esclavage

( fangandt'vou).

Cliaque classe a ses Iribunaux parliculiers, |)resides

par un Sakkalava de la classe inimedialement supe-

rieure. Le Iribunal des anakanibe, compost des plus

notables d'entre eux, a pour president un anakan-

drian, cclui des anakandrlans un ampandzaka , et

celui des ampandzaka, le roi ou I'un de ses officiers

charge de le representer.

L'aclion intentee contre un Sakkalava se poursuit par

devant le tribunal de sa classe, quelle que soit celle de

I'accusateur ou partie civile. Le president est charge

de rinformation du delit, el doit appliquer Ics peines

conformdment a la decision des autres membres.

L'informalion a lieu par temoins (sahada), par ser-

ment judiciaire ( pouki ) ,
et par I'epreuve (fahatant^ )

sur des hommes ou sur des animaux, selon la gravite

de la cause.

Le lernoignage est la declaration pure et simple ,

sans serment , par un individu desint^ress6 dans le

proems, des faits qui elablissent la prevention.

Le serment consisto a dire : Si je ne suis pas inno-

cent de ce dont on m'accuse , je veux que tel malheur

arrive a tel individu. Gette imprt^catlon indue plus ou

moins sur la decision des juges , selon qu'elle at-

tire plus ou moins do dangers sur celui qui la pro-

nonce. Si la personne sur la tele de laquelle elle repose

n'est pas a meme do nuire a son auleur , elle est

appelec Keli-pouke, faible imprecation; et dans le

cas contraire , Mahere-ponki , forlo imprt'calion. La

personne de I'Ampandzaka-mandzaka est la soulo sur

laquelle il ne soit pas perniis de jurer. Si un coupablc

echappe a la justice par le serment, et qu'ilsoit re-
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connu plus lard qu'il I'a prononcii avec la connais-

sance de sa culpabilite , la pcrsftnnc par laquelle il a

jure a le droit de Ic lucr ou de ie rdduire en es-

clavago.

L'cpreuve judicialre a lieu par radministralion d'un

poison appele languin (
en sakkalava tanghe) du nom

de I'arbre qui le fournil. Les Sakkalava en dislinguent

deux series : le languin male
( tanglie-lidi6 )

el le lan-

guin femelle
( Ifrnghe-vavt^ ).

Le premier donnerail

in^vilablement la morl a quiconque aurail I'impru-

denoc d'en gouler; le second, moins violent, est le

seul qui soil juridiqucniont employ^. Le breuvage de

languin se fail par I'infusion de I'onveloppe ou ecorce

do son fruit, quand il doit etre adminislr^ a des cou-

pables ordinaires , et par I'infusion des graines que
renferme ce fruil , quand on doit le faire prendre a

des animaux ou a des sorciers. La premiere de ces pre-

parations est peu dangereuse pour Ic patient, quoique

sa violence soil telle que , si Ton n'avail la precaution

de lui lenir la lete i'envers6e el de lui faire ouvrir la

bouche le plus possible , sa langue ol ses gencivoa^

courraienl risque d'etre cruellemenl endommagees.
L'infusion des graines est mortelle, et il y a peine de

morl centre Vninpitanghe ou preparaleur de languin

qui, par errcur ou aulrcmenl, en fcrait boire a tout

autre qu'a un individu prevenu de sorcellerie (aiupa-

mouriki
).

Toules les fois que Taccus^ prononce un sormenl,

son accusateur est oblige de jurer, et le parjure en-

Iraine pour celui-ci les mfimes consequences que pour

le premier, c'est-a-dire , I'csclavage ou la morl.

Quand Taccusc subil I'epreuve du languin, son ac-

cusateur doit igalemenl la subir, a moins (juc le pre-



( 289 )

mier ne soil accuse de sorcelleiii; ou n'appartlenne a

line classe infeiieure h la sienne.

Sont regardes coranie prcuves de la fausseld de I'ac-

ousalion : le Itimoignago , quand le nombre des t6-

moins a decharge elant plus considerable que celui

des lemoins a cbarge , la parlie civile se d^siste de la

plainte ; le serment, lorsque celui prononcds par le

prevenu est plus terrible que celui de son accusaleur ;

r^preuve par animaux , lorsque leschiensou Ics ])ou-

les auxquels on a fait Loire le tanguin resistent a ce

poison; I'epreuve sur liommes, quand I'accusea moins

souffert de la violence du tanguin que son accusateur,

Les circonstances contraires elablissent la culpabi-

lity du prevenu et la v^racite de I'accusateur.

Lorsque I'innocence de I'accus*!! a 6t6 prouv^e par

I'epreuve du tanguin , son accusateur devient son es-

clave, s'il est d'une classe inlerieure ; il doit lui payer

une indemnite appelee snssa-bava, rincement de la

bouche , s'il est son sup(!;rieur ;
s'il est son egal , il est

condamn6 a la peine qui aurait alteint I'accus^ , dans

le cas ou la culpabilite de celui-ci eut el(i demontree.

Quand un individu accuse de sorcellerie r(!;siste h

I'epreuve du tanguin, il a le droit de r^duire son ac-

cusateur en esclavage , si ce dernier appartient a la

rneme classe; le droit de le tuer, s'il est d'une classe

inferieure a la sienne ; s'il appartient a une classe su-

perieure, il a droit h une indemnity que fixe le tri-

bunal, etqui doit lui elre pay(^e par son accusateur a

litre de sassa-bava. Si I'accus^ est esclave, I'accusa-

teur doit lui donner au meme titre un vetementneul

et une petite soinme d'argent ; si I'accusateur est

prince ou roi
,
il doit donner un de ses proprcs eslavcs

en (^change au maltrc de I'accuse, ct accorder a cclui-ci

la libcrte 1
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Le Siikkiilava convaincu de meurtre esl livre aux

parents de Ja viclime , qui j)euvent le i^duiro en escla-

vage, s'il esl de la menie classe qu'eux; le forcer a

payer une forte amende en boeufs ou en argent, s'll

est d'un rang plus eleve , el le luer s'il est esclave.

Le meurlrier vou6 a resclavugi' peul loujours se ra-

cheler en payant la ran9on fixee par les parenls du

niorl, Le voleur esl oblig^ de r-endre a celui au preju-

dice duquel le vol a ete cpmmis une valeur double de

celle des biens souslrails. Les coups, Tadultcre, les

injures sont le plus souvent punis par une amende

quo fixe le tribunal. L'insolvabilitt^ des condamnes ou

leur refus de payer, doime a la parlie leasee , a queU

que classe qu'ils appartiennent d'ailleurs, le droit de

les r(5duire en esclavagc.

Les maitres sont responsablcs de tous les delits com-

niis par leurs esclaves ; s'ils prennent la fuile , ils sonl

leiius de les represcnter au proems, en se soumellant

a ses cbances, ou de se desister de leurs droits de pro-

priety sur lesdits esclaves en faveur de la partie civile.

L'insolvabilit6 des condamnes libres ou leur refus

de payer doniie a la partie lesee le droit de les r6-

duire en esclavage, quelle que soil la classe h laquclle

ils appartiennent.

Les amendes auxquelles les esclaves sont condamnes

doivent 6lre payees par leurs inaltres , a moins que

ceux-ci ne pr(^fferent les abandonner en paiement.

f^ie prii'ee et usages particuliers.

Quand les femmes sakkalava sont parvenucs au

sixieme mois de leur grossesse, elles se rendent clie/.

leurs ni6res, et a defaut de celles-ci, ri^stent dans la
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maison de ieurs maris, mais en 6vilant tout contact

avec eux. L'ai't de raccouchement (
faha-melou

) ,

qiioique oidinairement exerc^ par des femmes , est

familier a un grand npmbre d'hommes ; les plus dis-

tingu^s d'entro. eux ne croient pas d(^roger en recueil-

lant des le sein de sa mere I'enfant auquel ils ont

donn^ le jour. Andrian-Souli , ex-roi de Bomb^toc,

s'est acquis une esp^ce de celebrite par I'adresse

qu'il a souvent deployee en accoucliant scs nom-

breuses femmes.

Lorsque I'enfant est degagc des liens qui I'attachenl

a sa mere , on lui fait boire un peu de lait on de I'eau

de riz. A rexception des femmes de sang royal , obli-

gees par I'etiquette a donner Ieurs enfanls a nourrir a

des femmes d'un rang inf^rieur, il n'est pas de femme

sakkalava qui nesoitfi(ire d'allaiter ses propres enfants

et qui voulut les confier a une nourrice ^Irang^re.

Les mferes s'absliennenl de voir Ieurs maris (maha-
lanle-amini-vadi-ni ) jusqu'a ce que leur nourrisson

soit sevre, ce qui n'arrive guere que lorsqu'ils ont at-

teint I'age de deux ou trois ans.

Pendant les buit premiers jours qui suivenl la nais-

sance do I'enfant , les parents du pt;re et de la m^re

sont invites, en rejouissance de cet ^venement, a une

fete dont le sacrifice d'un ou plusieurs bceufs, I'ab-

sorption d'une quantite plus ou moiiis considerable

d'hydromel et d'eaude-vie, ladanseet les combats si-

mulds sont les elements indispensables. La dentition

du nouveau-ne est aussi I'occasion d'une fete du meme

genre ,
mais seulement lorsque la premiere dent

perce a la machoire inierieure ; le cas contraire est

d'un mauvais presage pour la duree de I'existence des

parents.
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Les Sakkalava ne donnenl un nom a leurs enfanls

que lorsque ceux-ci sout parvenus a I'age de qualre
ou cinq ans; ce nom se rapporle , soil a qiielqu'une
de leurs qualilc^s raorales ou pliysiques, soil a qnelque
cJrconslancc do leur naissance , a leur originc ou aux

predictions des Ampi siklli. Rien an reste n'egale I'in-

conslance des parents a ce sujel; ils appellenl quel-

quefois leurs enfanls de'vingt noms diff^rents avanlde

trouver une qualification delinilivo, Les enfanls eux-

memes ne se font pas faute de changer de nom

quand celui dont ils ont ele gratifies |)r(^le au ridicule ou

n'est pas d' accord avec leurs pretentions. L'un des plus
braves guerriers d'Andrian-Souli avail re^u dans sa

Janiille le nom de Mena , qui signifie rouge, a cause de

la couleur de son leinl; les mauvais plaisanls de

Boueni , par une facheuse addition, Iransformerenl

ce nom en Mena-Voutou (ruhra-mentula). Le guerrier

s'empressa de quiller un nom si malencontrcux, el

prit celui de Fionzouna
, sublime, sous lequel il est

g^neralement connu et respecte depuis plusieurs
annees.

La circoncision, qui se pratique sur les enfanls de

dix \x onze ans , c'est-a-dirc une ou deux annees avant

I'age de puberty, leur donnc le droit do porter la

lance et de combattre les enncmis de I'ttat. C'est alors

que commence leur Education sociale. Les sciences

(Filianalsi-llazi) qu'on leur enseigne sont au nombre
de cinq : la tradition (Fihanalzi—Firazanga ou Fahai-

ni-Ruza) , la mi^decine (Fitlalia), raslrologie( Vinla),
la sorcellcrie

( Voriki) , et la divination par le Siklli.

La premiere ties sciences que nous venons de nom-
mer est consid^ree par les Sakkalava comme la plus
noble et la plus imporlantc. Elle embrasse I'histoire ,
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la mylhologie et la po^sie. Les jeunes gens n'etudient

la sorcellerie que pour se meltre a I'abri des cnchan-

tements.

Les Sakkalava d'exlractlon libre ne jouissent des

droits civiis et polili(iues du ciloyen qu'apres leur

premier mariage ,
et restent jusqu'a raccomplisse-

ment de eel acle sous la tutelle de leur p6re ou de

leur mere. Avanl cette 6poque, ils ne peuvent rien

posseder en propre ,
et ne peuvent pas davantage

disposer des biens que ceux-ci leur ont laiss6s en mou-

rant. La gestion de ces biens est laissee aux plus pro-
ches parents des p6re et m^re , mais a ceux du pi'e-

mier pr^ferablement. Un Sakkalava libre ne peut se

marier sans le consentement de son pere ou de sa

mere. Celui des tuleurs inslilues par I'un ou par I'au-

tre lui est egalement indispensable; cependant, en cas

de refus de la part de ces derniers, leur pupille peul

les Iraduire devant le tribunal de sa classe , qui decide

s'il y a lieu a mainlenir ou h lever I'interdiclion dont

il est I'objet.

Les jeunes gens se marient quelquefois a I'age de

douze ou treize ans, mais en general a quinze ou seize.

Les fiUes sont rarement marines avant luge de onze a

douze ans, 6poque ordinaire de leur nubilite. Apres
s'elre assure du consentement de la femme qu'il de-

sire epouser ,
le jeune liommela demandc en mariage

au pere de celle-ci , action qui s'appclle Dianoiiki-

I'nli. A I'exceplion des ]iriuces du sang royal , qui ,

pour des raisons politiqucs, choisissent autanl que

possible leurs epouses dans leur propre famille , et

qui, adefautde parentes moins rapprocbees, peuvent

6pouser une do leurs soeurs, les Sakkalava regardenl

pou a rillustration dos families auxquclles ilss'allieni
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par les liens du mariage. II leur suflit, en general ,

que leiirs femnies soient d'exlraclion libre du c6l6 de

leur pere. Los fernmes de haul rang, les princesses

du sang royal, el ni6mo les roincs nc croient pas non

plus dirogeren epousanl do simples parllculiers. Elles

suivenl d'aulanl plus librenicnl leurs inclinations sur

ce poinl, que leurs maris, quand ils leur sonl infe-

rieurspar I'origine, ne sonl jamais que leurs pelils ser-

vileurs ; quils n'acquiferenl par leur mariage avec elles

aucun liire au plus maigre eiuploi dans le gouverne-

ment, el que le rang de la more ou sos drolls au

Irone passenl a ses enfanls, sans que la condilion de

lour pere Icrnisse en rien reclat de lour naissance.

Les Sakkalava paraissent lenir aussi peu a la virgi-

nity de leurs fommcs qu'a leur noblosso. Les jeunes

filles se deflorenl elles-memes quand elles n'onl pas

616 deflordes dfes leur bsis age par leur m^re , el un

pere ne marie jamais sa fdle avanl que cette operation

ail ele men^e a bonne fin par I'une ou par I'aulre.

Les princesses seules reslent intacles ou sonl censecs

deracurer lelles jusqu'a I'epoquc de lour mariage ; la

manifestation du moindre doule a cot 6gard est nn

crime de loso-majest^.

Le jour fix6 pour I'union des 6poux, le jeune Sakka-

lava envoie chercher sa future au domicile palcrnel ;

elle se revet de ses plus beaux alours, el se rend , ac-

compagn^e de ses sceurs , do sa mere, de sos pa-
rentes el des forames esclaves de sa famllle , dans la

case du
j)i'r<;

do son fulur, oil co dernier I'allend

au milieu do ses parents el amis. Les femmes condui-

sentla jeune filledansun coin decetle case, s'assoienl

avec elle sur une nalle , el allendent en silence I'ac-

complissomont do la c(^romonio qui doit unir los doux
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jeunes ^poux. Celte c^remonie est tie la derni^re sim-

plicity ; un des amis ou parents du jeune homme lue

une poule, la fait cuire
,
en extrait les paltes, el les

lui donne ; celui-ci en presente one a la jeune femme

et mange I'autre. Si sa future acceple la palte de poule

et la mange, le mariage est fait,

Lenouveau marie quilte alorsla case de son pfere, et

conduit sa femme dans une habitation qu'il a eu soin

de faire preparer pour elle. Les parents , amis ou es-

claves des nouveaux epoux, les quittent au seuil de la

case nuptiale, s'^loignent a une distance convenable

pour ne pas troublcr leur tele-a-tele, et c6le])rent lo

demembrement de la poule par les danses et les liba-

tions d'usage.

Les Sakkalava peuvent 6pouser autant de femmes

qu'ils peuvent en nourrir. Quelques uns d'enlre eux

en ont jusqu'a trente, et les logenl dans differentes

cases par reunion de quaire ou cinq. Le mari de cetle

peuplade feminine habite une case particuliere, el les

appelle a lui les unes aprfes les aufres. Si I'une

d'elles a soufl'ert quelque passe-droit, elle est autori-

see a retourner chez son pfere , action qui s'exprime

par le mot menga. Si le mari veut la reprendre sous

sa puissance, il est oblige de composer avec elle , et

de lui faire un cadeau a litre de compensation (
tan-

ghiani ). Quand les Sakkalava n'ont que deux, trois

ou quatre femmes ,
ce qui est le cas ordinaire, chacune

d'elles doit avoir une case en propie , et le mari est

aslreint, s'il veut eviler I'inconvenient enoncdt plus

haul, a les visiter successivement.

La femme qui n'aimo pas son mari peut retourner

chez ses parents pour ce motif, et le premier ne peut la

forcer a vivre de nouveau avec lui; raais, amoins qu'il
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ne Tail formelleinent r6pucli(^c, clle ne pent s'engager

dansde nouveaux liens. Laformulode repiulialion con-

sisle a dire , en presence de temoins, au pfere de la

fomrae que Ton veut rdpudier : « Marie la fille a un

Iiotnmo de I'Est, de TOuesl, du Nord ou dii Sud ; elle

ii'estplus ma femme (
l';ilsi\ali-koii koiia

).
« Celte dech-

ralion faite a la femme elle-meme en presence de l(i-

moins est 6galement valide , ol la formule est la mSme :

"Marieloi a un lionime de I'Esl , do I'Ouest...., etc."

La repudiation en ces ternies est appelee magtietou-

i'lili-n;.

Le mari a le droit de garder tous les enfanls de la

femme qu'il a r^pudiee, a quelque sexe qu'ils appar-

tiennent, pourvu toutefois qu'il ne les ait pas renii^s

avant de se s^parer de lour m^re. In Sakkalava pout

6pouser sa femme apres I'avoir repudide, Les formali-

tes et les c(^remonies de cellenouvelle union, que Ton

Dornrae Boitf'anambalia , sont les memes que pour la

premiere.

Lorsqu'un Sakkalava veut epouser son esclave,il I'en-

voie demeurer pendant taois joursen soci^te de femmes

libres; elle est alors considerie comrac digne de par-

lager la couche de son iD'»ilre , et devient sa femme

legitime. Cette union ne rallVanchit pas n6cessaire-

ment; il est loisible au mari de lui donner la liberie

ou de la rctenir en esclavage. Ccpendant les enfants

qui naissont du mariagc du maltre et de I'une de ses

esclaves sont libres de droit. Si le mari meurt sans

avoir affranchi sa femme eschive , et si, a sa mort,

I'aine des fils qu'il a eus d'elle n'est pas encore marii .

celle-ci devient la propriele de son proprc fils, et cela

soil que ce fils ait (^te reniii ou nbn par le defunt. Le

fils aln6 non mari6 de I'csclavc femme b^gilimc d'un
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homme libra ne jieut pourlanl pas vendre sa more ;

I'usage ne liii accorde sur elle le droil do pro-

priete que pour lui permellre de riparcr, en Tal-

franchissant , I'oubli ou la mauvaise volont6 de son

marl-maitre, el. il est sans exemple chez Ics Sakkalava

qu'iin fils ait manque a ce devoir. Le fils lilire d'une

femme esclave saisit loujours I'occasion de son pre-

mier mariage pour donncr la liberl6 a sa m6re
, qui ,

d6s ce moment
,

vit dans la case nuplialc, ou elle est

Iraitee avec les plus grands egards, et ou elic se voit

souvent servie par plusieurs esclaves. Si le fils aine

libre d'une femme esclave meurt avant de s'etre ma-

rie, son frerepuin«i herite deses droits sur sa mere , et

doit raffranchir a son mariage; si celle-ci n'a que des

filles libres , c'est I'homme qui espouse I'ainee, ou a

son defaut ses sceurs, qui doit raffranchir. Si I'esclave

femme legitime d'un homme libre perd son mari avant

d'avoir ele affrunchie par lui, et si elle est restee sans

enfants ,
elle devient esclave des heritiers du del'unl ;

mais ceux-ci lui donnent ordinairement la liberte.

Quand une femme libre epouse un de ses esclaves,

elle doit d'abord lui donner sa liberty.

Le mariage chez les Sakkalava n'enlraine pas la

paternile du mari; il peut reconnaitre ou renierh sa

volonl6 tous les enfants que ses femmes lui donnent.

II peut de meme reconnaitre les enfants d'une femme

mariee a un autre, soil qu'il aitentretcnu des relations

illegilimes avec elle ou qu'elle lui soil restee etrangfere.

Mais, dans I'un ou I'autre cas, celte reconnaissance no

peut avoir lieu que lorsquo le mari de celle-ci refuse

de reconnaitre les enfants de sa femme. La reconnais-

sance des enfants par leur p6rc reel ou putalif, ou

lour adoption par un (Stranger, conslitue done sculo la,
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mari mcurl sans avoir renic les enfanlsde ses femmcs,

son silence esl considere conmie une reconnaissance

tacile , el les enfanls sent admis au parlage de sa

succession.

La fenime qu'un Sakkalava Spouse la premiere est

de droit vfuli-b^, femnie principalc ; niais si le mari

prend dans la suite une I'emme d'un rang superieur a

celui de la premiere , celle-ci est forcec d'abdiquer

son tilre en faveur de la nouvelle vtnue, qui devra le

ceder a son tour si sori mari Spouse une femme d'un

rang encore plus eleve. N'oublions j)as que la femme a

Jaquelle deplairait la sect)nde place a le droit du

menga , c'est-a-dire le droit de quitter son mari el

d'aller vivre dans sa famillo.

Les droits de la vadi-be sur son mari ne sont pas
differenls do ceux do ses aulres femmes ; elle mono

sculement un plus grand train , jouit de plus de consi-

deration que ses compagnes, el, quel que soil leur

nombre, a toujours une case particuliere et des es-

claves spccialcuienl alTecles a son service.

Les enfanls des deux sexes heritent du rang de leur

mere quand son mari est d'une classe inferieure ou

6gale a la sienne, que le mari les ait ou non reconnus.

Les enfanls sont dits alors mahcre n' voungounahitsi , a

noblesse bien elablie , par le mfime motif qui a fait

donner ajix princes et princesses voula-mena qui

liennent lours droits au trone de leur mere , la quali-

fication de mnlicre n fandznka , princes aux droits

solidcs. Les enfanls reconnus par leur pfcre reel ou

adoplif qui doivent le jour a une mere d'une classe

inferieure, bien que libre, a colic de son mari, hirilent

du rang de cclui-ci; mais ceux dont la mere est d'o-
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ijgine serve ne peuvent elre admis, rjuelque illustre

que soil le rang de leur pfere , que dans la classe des

anakomb^ ou simples bourgeois.

De raduhere {inangamntou) .

Lorsqu'un Sakkalava s'apcrcoit que sa femmc en-

Irelient avec quelqu'un un commerce adullere , il se

conlente ordinairement de lui administrer uiie cor-

reclion corporelle. Si I'amant avoue sa complicite, ce

que I'evidence le force souvenl de faire, il compose
avec le mari , et lui paie une amende appelee rehetsi ,

cicatrisation. Cetle amende varie suivant la quality de

Toflenseur el les pretentions de I'ofTense. S'ils ne peu-
vent s'entcndre, le dernier porte sa plainle au tribu-

nal de sa classe , ou raCfaire se poursuit comme nous

I'avons dit au chapilre de la repression des delils.

Mais si le delinquant a avoue sa faute en presence

de t^moins , el s'il est avere qu'il possede moins

de douze boeufs, le mari a le droit de le tuer ou de

le reduire en esclavage ,
sans elre oblige pour cola

de le faire traduire au prealable devant la juslice du

pays. Hors ce cas, le mari ne peut tuer I'amant de sa

femme que lorsqu'il les surprend en flagrant dt^lit

dans sa propre maison.

Le paiement du rehelsi par Toffenseur n'ole pas a

Toflensd' la faculty de repudier sa femme pour cause

d'inconduite. Aucune id^e de lionle n'est allacht^'o a la

condition de mari tromp6. La femme est sufrisannnent

justifi^o aux jeux des Sakkalava par ralTeclion qu'ils

lui supposent pour I'homme qui I'a (iloignie de ses de-

voirs , et par la faiblesse et la facililii de sa nature.

Quant a I'amant, quoiquc sa punilion paraissc juste
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a lout lo monde, hi passion lui scrt aussi d'excuse , ol

il est moiiis blame pour I'acledonl il s'esl rendu coupa-
ble envcrs lo mari qu'a cause du scandale occasionne

par sa nialadresse.

Les enfanls qui resullonl des relalions illegilimes

d'une femme marine
( dnaka-minrantba ou miaka-

})ioimton) ap]virtiennenl a son mari, qui pent les re-

connailre ou les renier a son gr6.

Testatnenl , Juneraillcs.

Les Sakkalava sont dans I'usagc, quand ils sont ma-
lades, de se peindre en blanc les parlies du corps oti

ils soLifl'renl le plus. Si la maladie a quelque gravile ,

les parents font venir aupres d'eux un ampissikiii et

un raedecin , lesquels n'ont droit a un salaire que
dans le cas ou leur client guerit. Quand cc dernier se

croit en danger de morl, il fait venir des l(^moins au-

pres delui, et declare en leur presence a ses femmes
et a ses enfants quelles sont ses derniercs volont6s.

Get acle se nomme Ndmetsi voula, parole explicative.

Le testaleur peut disposer de ses biens absolumcnl

comme il I'entend; cependant il est des prescriptions
Iraditionnelles qu'il ne saurait violer sans attirer sur

sa memoire un blame universcl. Ainsi, I'usage lui per-
met bien

,
et lui recommande meme , de leguer une

plus large part de sa succession a I'aine des enfants de

sa premiere femme ou vadi-b6 qu'aux aines de ses

autres femmes , et h I'aine de sa derniere femme une

part plus faible qu'a tous ses confreres en primogeni-
ture; mais I'usage lui impose en mfime temps I'obli-

gation morale de n'allouer au second enfant de sa

prcmi6rc femme qu'une part infdricure a celle (ichue
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k I'tiine de la dernifere en rang ; au Iroisieme enfant

de la premiere femmc, qu'une pari inftirieure a celle

du second de la dernifere, et ainsi de suite en appli-

quanl le meme precede jusqu'aux derniers n^s de ses

differenles femmes.

Le teslatcur peul nommer j)OLir executeur de sos

volontes , soil un homme , soil unc; fcmme de sa fa-

niille, soil un elranger ; mais s'il meurt ab intestat ,

I'ain^ des enfanls males de sa vudi-be se trouve in-

vesli de ce tilre, et doit proceder au parlage de la

succession de son pere de la maniere que nous avons

indlquee plus haul.

La femme ne peut htjriler de son mari qu'aulant

que la quotild du legs qui lui a ete faitpar le defunl a

ele clpirement definie par lui devant lemoins. Le mari

esclave d'exlraclion, qu'une femme d'une classe libr*;

quelconque a adranchi en I'epousanl, ne pcut non

plus heriter de celle-ci, a moins qu'elle ne Tail insli-

tue son legataire par-dcvant lemoins.

Le corps du Sakkalava qui vient de moui-ir est iin-

m^diatement recouverl de ses plus beaux vetemenis,

on lui met quclquefois sept ou huit habits les uns sui'

les autres; ses colliers et ses bracelets, quel qu'en soil

le metal , sont laisses a son cou el a ses bras. Son

fusil est place a sa droite , sa lance de combat u

sa gauche. Si le corps est celul d'une femme , on Ini

met ses plus riches alours et ses joyaux les plus pre-
cieux comme pour un jour de fete.

Le cadavre ainsi accoutre est depos^ dans une huKo

que les parents conslruisent auprfes du lieu oii il doit

elre inhura6, et reste suspendu sur des branchages

jusqu'a ce que la bi^re qui doit le recevoir soil ache-

vee. Cetle biere ( tamSngo )
est un tronc d'arbrc que

XX, NOVKMRnE. 2. 20
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Ton creuse a la liachollo
, etque Ion sculpto ensuilo

avec le plus grand soin , double operation qui n'es'

jamais terminee que lorsque Ics chairs clu cadavre ont

ele enlitTcment dissoulcs par la pulrt^fadion ou dess^-

chees paries ardeurs du solcil. Pendant que lesouvriers

travaillent a la confection de la biere , les parents, les

femmes surloul, font assaut de pleurs, de cris el de

chants elegiaques. Mais des que le mort y a 6te ren-

ferme , des que les derniers coups de marleau ont

riv6 sur lui son 6troile demeuro, les larnics se sechent ,

la joie apparait sur lous les visages un instant aupara-
vant abattus par la douleur, les complaintes funfjbres

font place a des chants joyeux, des bceufs sont egorgds

et manges palpitanls; les danses s'engagcnt, I'hydro-

mel et I'eau-de-vie circulent a la ronde , et les inslru-

uienls de musique font entendre leurs sons discor-

dants. La biere et les restes qu'elle contient sont des-

cendus pendant celte sorle de bacchanale dans une

tombe d'un ni^lre de profondeur, sur laquelle on

rasscmble, apres I'avoir comblee, un grand nombre de

pelitespicrrcs que i'on dispose en forme de tumulus.

r)e nouvelles victimes sont alors immoi^es, leurs urnes

sontfix^es a de longues perches que Ion plante autour

du tombean, ol le festin continue jusqu'a ce que lanuit,

I'ivresse ou Topuisement des provisions ait forc6 les

acteurs de la fete a se retirer. Tant que la memoire du

mort est chere a scs parents ou amis , ils se rdunis-

sent de cinq mois en cinq raois sur sa tombe , a

compter du jour de son inhumation, la reparcnt,

tuent des boeufs en son honneur, et se rejouissent de

la manicrc que nous venons de decrire.

Les Sakkalava n'ont pas de cimetiferes a proprement

parler , niais des tombeaux de famille quelquefois
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assez rapproches les uns cles aulres. Ces tombeaux sont

ordinairement Aleves dans des lioux peu accessibles,

comme les foi'ets et Ics rochers les plus escarpt^s. Les

lonibeaux des rois sont des sortes de mausolees en

bois , garnis a I'inlerieiir de magnifiques draperies ;

ils passent en general pour conlenir d'immenses lr6-

sors , et s il fallait en croire les babitanls de lNossi-b(i,

celui de Marou-Voubai, ou reposent cinq des ancetres

de Tsi-Oum6i-Rou, serait un des plus ricbes de Mada-

gascar. Les sepulcres royaux n'ont ordinairement

qu'un seul caveau creuse a I'avance ; le Ironc d'arbre

qui renferme le corps du prince nouvellement decede

est depos^ sur celui de son predecesseur dans la

lombe; et quand la fosse est comble, on la scelle , ct

Ton en pratique une autre pour les fulurs habitants do

cc liea tunebre.

A la mort de TAmpadzaka-Mandzaka , etimraedia-

tement aprds que son corps a et6 couvert de ses vete-

ments mortuaires, les nobles et le peuple sereunis-

sent enkabbar ou conseil autour du lit de parade sur

lequel il doit rester jusqu'a ce que la bifere puisse le

recevoir. La , en presence de son cadavre livre h. la

dissolution , ils examinent scrupuleusement la vie do

celui qui fut leur souverain, rappellent le bien qu'il

a fait pour b^nir sa memoire, etses m^faits pour la

fl6trir. Lorsque cbacun a donne libro cours au blami»

ou a la louange, los Ampiassi-Firazanga proposent ;i

Tassembl^e dilTerents surnoms destines j)ar Icur

composition h eterniser le jugement du peuple. Ces

surnoms posthumes qui sont rarement acceptes sans

orage , couimencent toujours par le mot andrian , sei-

gneur, el se terminent invariablemcnt par le mot
avrh'ou

, millier, Le premier indique le baut lignage
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du defiinl , ct lo second qu'd lul place pendant
sa vie ii la I6le d'une nombreiise nalion. Le corps

du mot compost renfermc I'l'pilhfele appliquee au

personnagc , epilliele qui est quclquclois com|ios^o

elle-memedeplusieursniots. Siaucun dessurnomspro-

poses n'emporle I'assenliment de la majorite, Ic ro\al

defunt rcQoit plusieurs qualifications avant chacune

rapport a quelque trait isol6 de sa vie ou de son rc'gne.

C'est ainsi que Houdntitsi , aieule malernello de la

reine de ISossi-b6, a 616 surnonimee a sa morl la reine

inehranlahle
{ Andrian-Mangosi-arrivou ) par allusion h

la fermetd qu'ellc deplo\a centre les Ilova , et qu'elle a

req;u en outre le surnom de la reine qui s'empare (
Jn-

(IrianMangoregni-arrii'OH ) , parce qu'on eflet c'est

die qui s'einpara du pouvoirquand sonfrt;re Andrian-

Souli fut d(5tr6ne. La fiUe de Houanlilsi, la princesse

Tdoiissi , rc^ut egalement aprfes sa morl les surnoms

de la regrettee [Andrian-Tangiani-arrivou) et de rinse-

parable [Andrian-Tsi-Midssaraka-arrivou) , le premier

parce qu'elle mourut dans touto la force de I'age , el

avant que sa fille TsiOum^'i-Rao fiit en etat de gou-

verner les Anli-Boueni; le second, parce qu'elle resla

conslamment du parti de sa mere conlre son oncle

Andrian-Souli. Los noms posthumes des rois sakka-

lava elant, comme nous venons de le voir, le resullal

des deliberations de leurs propres sujets, Ton congoit

que ces noms ne soient pas toujours adoptes par leurs

ennemis: aussi lesSakkalava d'Andrian-Souli etdeTsl-

Ouraei-Kou donnent-ils un surnom presque injurieux

au prince Makka, ])cre de Tsi-Mandrouhou , et les su-

jets de ce dernier ne se montrenl-ils pas plus rcspec-

lueux envers Andrian-Mandrissou-arrivou ou le victo-

rieux , prince qui doit ce surnom a un avanlage qu'il

rcmporta sur les partisans de Mnkka.
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Les princes el les princesses zounla-m6na qui n'ont

pas r^gne recoivent aussi des noms poslhuraes, soil

qu'ils apparlienncnt a la calt^gorie des princes mahere

ou a cello des princes Isi-rnah^re; mais, a nioins que ces

noms n'aient trait a qnelque ^venement important de

I'hisloire deleur pays, lesSakkalava les onlviteoublies.

Les diff^rents surnoms d'un meme prince, qu'il ail r^gne

ou non , sonl bien loin aussi de se conserver lous , ct

c'cst a peine si les Sakkalava se rappellent aujourd'hui

qu'Andrian -Tanghlani-arrivou a 6le surnomm^ en

m§me lemps Andrian-Tsi-Missaraka-arrivou.

Dbs qu'un ou plusieurs noms poslhumes ont6t6 adop-

t^s par le peuple pour caracl^riser un prince , le nom

que porlait celui-ci pendant sa vio devionl/^vV/, sacre, el

il y a peine de mort contre quiconque oserait le pro-

noncer. Les mots qui onl quelque aflinit^ avec le nom

pi'oscril deviennenl egalement fcl/i , de sorte que le

peuple se voil dans la n^cessile de les alterer pour

faire disparailre les consonnances suspectes, ou de les

remplacer par d'autres mots. Nous ne citerons que

quelques exemples pour donner une id^e de la per-

turbation apport^e dans la langue, a la mort de Makka

et de Taoussi, par ce singulier usage. Le mot /d/ca, qui

signifiait une pirogue, a et6 remplace par le moljioun-

rdma; taoussi, beau , belle, a disparu aussi pour faire

place au moUe/^^a, qui signifie proprement beau,bonne

antetsi , vieux , vieille, ful remplac6 \>iiv
inatoiie , qui

n'avail d'abord que le sens de milr (malurus); mat-

taoiiatsi , avoir peur, fut transform^ en mattahorc;

voicssi, chalr6 , s'exprima par le mot }iianapaka , qui

pent s'appliquer indilT^remmcnt a tout cc qui est

coupe; Nossi, lie devinl vnriou, nom compos6 qui veut

<Jirc lout simplemenl un lieu oh // 1 a du riz. 11 est A re-
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marquer, au surplus, que ces changeiuenls ne sont ad-

mis que par les sujels ou partisans du prince d^funt. La

pirogue continue a s'nppeler lakd chez Ics Sakkalava

de Tsi-Oumei-Kou , et une lie se dit loujours nossi

parrai les sujets de Tsi-Mandrouhou. Quant aux Sak-

kalava d'Andrian Souli, comme ce pi'ince a 6le a lafois

Tanlagonisle deMakka, de Ilouanlilsi et de Tuoussi ,

aucun des raols qui ont ete mis a I'index a la mort de

ces Irois Voula-Mena n'a cesse d'etre employe par eux.

Note siir des duciuiients retatijs a la Senegambie , erwoyes

par 31, /'abbe Boilat , vicaire a St-Lonis du Senegal ;

Par M. le baroii Rookr.

Le retour au Senegal de trois jeiines prelres afri-

cains longtemps ct soigneusement elevds en France ,

avail fait concevoir de justes esperances aux amis des

sciences etdela civilisation. A peine arrives depuis une

annde dans leur pays natal, ils ont deja fait voir que
ces esperances ne seront pas degues. Par leur impul-
sion et sous leur surveillance , I'instruction publique

lecoit au Sdncigal une exlension et des perfeclionne-

ments remarquablcs. Lesecoles primaires, quiolaient

en soulfrance, donnent les plus hcurcux resultats ; le

nombre des elevcs s'estacciu; elles sonlmemcfrequcn-
I6es par des cnianls esclaves, cc qui est un |progri^s

tout nouveau , nolammcnl a Goree.

Le z61e de ces jeunes et intiiressants ecclesiastiques,

lour desir de r^pandie la lumi6re parmi les indigenes,

Icurs compalriotcs,ne se sont pas arreles la. Avec Tap-r
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pui dugouvernemenl, ils ont ouvert un college dans le-

quel un bon nombre d'el^ves se livrenl a des Eludes d'un

ordre supdrieur. II est impossible de prevoir tous les

bons efTels que doit pi'oduire cetle nouvelle institu-

tion. Les jeunes S^negalais qui montreront le plus

d'applicalion et de capacity, venant plus tard recevoir

en France un complement d'inslruclion ,retourneront

bienlol aussi dans leur pays, oii ils mulliplieront a

leur tour les germes des ameliorations intellec-

tuelles et morales. Que n'en devra-t-on pas attendre

pour les progres de notre commerce en Afrique, et pour
le succfes des recherches qui interessent les sciences et

surlout la geograplile? Nous pouvons entrevoir la une

pepiniere de voyageurs acclimates , pnrlant les langues

du pays, y possedant deja des relations de famille , et

toutes les ressources naturelles qui ont manque aux

courageux Europeens , que les difliculles locales , el

Irop souvent la mort, ont arretes dans ces p^rilleuses

entreprises.

Tant de devoirs, tant de Iravaux , n'empeclient pas

que nos trois ecclesiasliques africains nc se llvrent a

des eludes propres h mieux faire connailre leur pays ,

etne recueillent des documents qu'ils se proposent de

communiquer successivement a notre Sociele. L'un

d'eux , M. I'abbe Fr^doil , cure de Goree , m'ecrit qu'il

prepare des notes relalives aux peuplades de la cote

au-dela du cap-Vert. J'espere les recevoir bientot.

D'un autre c6l6, M. I'abbe Boilat, vicaire a Saint-

Louis, vient de nous envoyer a M. Jomard et ix moi de

nombreux documents que, d'apres ses intentions, jc

depose sur le bureau de la Societe de gt^ographie ,
et

dont je crois devoir donner une designation sommaire.

Vous remarquerez, messieurs, que cc n'est pas seu-



(
5o3 )

loiuenl lie la part de iM. Boilal uDe preuve de devoue-

luenl; mais que son envoi r^v^le beaucoup d'inlelli-

gence, de discernement , el un gout eclair<§ pour Te-r

lude des langucs el de I'elhnographie.

La collection qui vous est olFertc par M, I'abbc

Bollat se compose de cinq cahiers relics et assez volu-

niincux.

Le 1" a pour tilre : Maurs et coutnmes des Maures

(III Senegal. C'est un petit recueil d'histoires , d'anec-

dotes et de fables, ecriles dans le dialocie vulgaire

des Maures du |>ays. Vous ne pouvez nianquer d'y at-

taclier de I'importance. Depuis longtemps les orien-

talistes desiraient avoir h leur disposition des textes

soignes et autbenliques, afin de bien connailre les va-

riations qu'a eprouvees I'arabe dans le dialecte parl6

sur les bords du Senegal. Le gouvernement a envoye

dans le pays, sans resultals satisfaisants, des inlerpr^-

tes europeens pour se livrer a ces recbercbes. Les

textes transmis par M. Boilat pourront etre utilement

compares a ceux qui proviennent journellement dc

I'Algc^ine.

Le 2' el le 3' cabier conticnnenl des nofes en /angue

des Maures du Senega/. C'est un recueil de textes beau-

coup plus nombreux que le premier.

Le 4* cabier renferrae les prieres puhliques des ma-

hometans de la Senegambie. Ce doit etre encore un su-

jel pr(5cieux.
— A la suile des prieres, se trouvent

quelques pages ecriles en ai'abo par un Taliba^ ou

<ilevc de marabout, avec I'encre dont on se sert dans

Jo pays. Enfin , ce cabier est orn6 de dessins fails par

M. Boilat lui-m6me , avec une fideiile el une naivelo

temarquables. Le coslunic, la pose , la pbysionomie
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des personnages, des marabouts notamment , y sont

d'une vcrile IVappanlc.

Lc 5" caliier est une espece d'albam in-4° , plus in-

t^ressant peul-etre encore que les precedents. II com-

mence par deux portraits, I'un au crayon, I'uulre a

la plume, de DhiadhiacaGl de Jinndi-Golojo, les deux

marabouts qui ont principalement fourni des docu-

ments a M. Boilat. Ces portraits sont sicurieux.ils repro-

duisent avec lant de naturcl les types de deux races

differcnles de noirs, et la physionomie des individus,

qu'il scrait a desiror que la lithographie put en orner

noire Bulletin {\).
— Viennent ensuitc plusieurs grigns

(ou talismans) originaux que I'abbe a confisques ,
sui-

vant sa naive expression , a des Signares qui cumu-

laienl jusqu'alois avec les croyances du chrislianisme

les superstitions locales du mahometisme. Ces grigris

avaient pour objet, les uns d'assurer des chances

toujours heureuses dans le commerce, les autres de

preserver de la mort ou des sorciers , d'autres encore

d'attircr toutes scries de maux sur les ennemis de ceux

qui les porlaient. L'un d'eux est annot6 comme ayant

coule la valeur d'un esclave. On pent juger par la

combien sont grandes , d'un c6t6 la fourberie, et

de I'aulre la credulity. Outre des textes ecrits par

des indigenes (
lettres d'afTaires ou d'amitie

) ,
on

voit encore dans ce cahier des figures cabalistiques ,

divers dessins , et des esp^ces de vignettes ou d'or-

nemcnls tractis en plusieurs couleurs par des ma-

rabouts. 11 contient aussi des fables ^crites en oualof,

et recueillies a Goree et sur la rivifere de Gambie. —
Enfin ,

il s'y trouve joint un manuscrit qui paralt an-

cien, cl qui est d'une fort belle ecriture ,
en caractferes

arabcs , d'encre noire et rouge.

(i) Voir CCS portraits au comiiieuccinciU cic ce iiutnc'ro
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Vous jugerez sans doute convenable , messieurs , de

recommander ces curieux docnmenls a I'examen d'un

des savanls orienlalisles qui font partie de la Socicile dc

gdographio. 11 vous paraitra jusle aussi d'adresser a

M. i'abbe Boilat des remerciements el des encourage-

ments.

Ces conclusions sent adoptees.

Note siir la Seance soleimelle de la Societe royals des

antiqiiaires du Nord de Copenhague du niois d'oclo-

hre 1845, par}l[. de La. Roquette, ancien consul de

France en Dariemark et en Norvege.

Les reunions solennelles de la Society des anti-

quaires du Nord oflVent toujours un vif interel; le

nombre de ses membres augmcnte chaque annee ; sa

bibliolheque, de raeme que son musee, continucntde

s'enricbir par les dons qu'ils recoivent de toules

j)arls, ct les informations qui luiparviennent des difTc-

rents pays du globe, et plus specialcment de la Nor-

vege , de la Suede, de la Russie , de I'Amerique , jet-

lent un jour nouveau sur Fhistoire des peuples de ces

conlr^es septentrionales. Les savanls professeurs Rafn

el Finn-Magnusen, le D' Pingel, et plusieurs autres

membres de ce corps dislingu6 donnent de I'int^ret a

ces seances par leurs savantes dissertations dont il se-

rail Irop long de presenter ici m6me I'analyse.

Dans la derni^rc assemblee g^n^rale du mois d'oc-

lobre 1845, plusieurs importantes communications

onl 616 faites
,
lanl par des Danois que par des stran-

gers. Un savant norv6gien , M. Dahl
, professeur de

peinlure i I'Academie do Dresde , connu par ses

Iravaux archeologiques, a soumis de curieuses ob-

servations sur un si6ge ou fauteuil patriarcal qu'il

est parvenu a se procurer , aussi rcmarquablc par
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son anliquile que par les sculptures donl il est cnri-

chi. En les examinant avec attention, M. Dahl s'est

assure que celte espece de Irone a servi au roi Sverie ,

ce heros du moyen-age, celibre par son courage et

par ses connaissancos lilleraires , qui conquit la Nor-

vege , et redigea ,
dit-on , le Miroir royal , monument

precieux de lltleratura scandinave, ainsi qu'une his-

loire de son temps. Ce fut en 1*207 > ^'"^ ^"^ apres la

niort de Sverre , que les ennemis de ce prince, connu

sous le nom de Baglcrs, s'elant empares du chateau de

Bergen, y trouserent ce fauteuil I'oyal, dont leur

roi Philippe fit cadeou a I'archeveque de Dronlhciin

(Troniem).

Un autre savant
, M. Sorterup a soumis a la Sociele

les dessins de differents objets en bronze qu'il a trouves,

surtout dans la Suisse frangaise pendant un voyage

archeologique en AUemagne, en Suisse et en Italic.

La ressemblance qu'ils paraissent avoir avec des objets

analogues qu'on rencontre frequemmenl dans la Scan-

dinavie , el quelqnes fails recueillis par M. Sorterup

pendant ses voyages, lui font penser qu'il a exists une

civilisation generale europv^enne qu'on pourrait ap-

peler celtique, bien anterieurc a la civilisation grecque-

romaine.

L'Islande et le Groenland, ces deux colonies duDa-

nemark, fondees par les Norvegiens, conlinuent d'etre

journellement explor^es, et frequemmenl on y d^cou-

vre des objets ouvres en bronze et en pierre , souvcnt

charges d'inscriplions. C'esl le premier de ces pays

que vienl de visiter M. Jonas Halgrimsson , et c'est

dans le Groenland que le pasleur Steenberg, mission-

naire a Ilolsleinberg, a elcndu ses recherchcs. Le mor-

ccau le plus remarquable trouve par ce dernier est une

poiutc de iloche en calcodoine, Iravaillce avec beau-
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coup d'liabilele el de goiil par des Esquimaux. Les

observations judicieuses de M. le D' Pingel sur les com-

niunicalions laites par le pasleur Sleenbcrg, et sur les

anliquiles recetnment decouverlos dans la mere colo-

nic do Godihaah et dans le district dQJacobshni'u, m^-
ritenl d'etre mcditdes. On a aussi enlendu avec un vif

interet les communications tie M. le profosseur Finn-

iMagnusen , relatives a des inscriptions runiques sur

bois, trouvees depuis peu en Islande.

L'Am^rique est une mine foit riclie en anliquit^s ,

dont les produits augmentent journellement les collec-

tions de la Societe des anliquaires du Nord. Ainsi cette

Societe a recu depuis peu deM.Virgel vonllelmreichen,

naturaliste autricbien qui voyage en ce moment au

Bresil, deuxpointes de flecbe ou fers de lance, on ne

peut pas plus remarquables, Tune en cristal de rocbe

et I'aulre en hornsteen {felix corneus) ,
trouv(^es a Cida

de Diamantina dans la province de Minas-Geracs.

Mais c'est surtout des Ltals-Unis de I'Amerique sep-

tentrionale que viennent les envois les plus nombreux.

La Societe doit a M. Cbarles Hammond, de Boston, une

collection de trois cents pieces d'objels d'anliquite en

pierre, en bronze eten os, et quelijues vases en argile

noire et rouge, remarquables par le fini du travail et

par les ornemcnls interieurs et exlerieurs. Ces objets

ont dl6 recueillis, les uns prcs de Dresde dans I'filat du

Maine, les aulres dans les tombeaux prt;s de Nayant ,

de Middborougb et de Uocbesler dans le Massacbusets,

el d'autresenbn prfes de Middlelown dans leConnecticul.

Une autre collection de deux cent quinze pit;ces, toutes

en pierre, a et6 decouverle dans un endroit d'envi-

ron 2 acres de superficie sur les bords de la Delaware,

a 5 miilcs a Test de Easton. Cclte circonstancc a fail

eupposer au donateur, M. Ic D' Swift , que ccs objets
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d'antiquit^ provenaient d'une fabiique elablie sur le

lieu par les Indiens dans un lemps plus ou moins recule.

La Societ6 doil aussi a un autre ciloyen des Ltats-Unis,

M. Henri R. Colcraft , de New-York, une communica-

tion concernant des ohjets d'antiquit^ charges d'in-

scriptions Irouves en Virginie pros de Grave-Creek ,

dans la vallee de I'Ohio.

Parmi les hommages fails a la Societe, on remarque

cclui de M. William Hooper , habitant dllonolulu

dans les lies Sandwich, qui lui a envoye deux numeros

du Spectator Iicuvaian imprime a Honolulu, ainsi qu'une

carte des lies Sandwich, gravee et imprimee par des

indigenes. La bibllotheque vient aussi de s'enrichir

r^cemment d'un grand nombre de M(§moires et d'ou-

vrages que des etablissements scientifiques et quel-

ques parliculiers lui ont transmis. Nouscilerons entre

aulres :

1" Un rapport sur quelques antiquitds de I'ile de

Laaland , accompagn^ de dessins, par le pasteur

Bloch;

2° La Description des anliquit^s les plus remarqua-
bles de la collection de la Societe royale des sciences de

Trondhiem
(
Dronlheim

) ( Norv^ge ) ;

3° Un Meraoire sur le systeme monetaire des Irois

royaumes du Nord depuis les temps les plus re-

cules jusqu'a nos jours, par i'assesseur norvegien

Schwach ;

4" Une nouvelle edition du celebre parchemin de

Bergen, par M. Munch, professeur d'hisloire \x I'Uni-

versite de Christiania; qui en a adress6 un exemplaire

a I'Acad^mie des inscriptions et belles-lettres,

5° Un Memoire sur les premiers habitants de la

Scandinavie
, par le professeur Nielson, de Lund,

4* cahier ;
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G' La tloscriplioii dcs sculptures gravies sur des ro-

chersdu Jenitoland (Suede) avec un dessin repi^scnlant

difftirenls animaux ayanl quelquc ressemblance avec

dcs 6lans ou des rennes, etc. , par le D' Wellerbeck ;

7° L'Edda, de Snore, Iraduite eu anglais a Stockholm ,

par M. George Webbe Dascnt.

8° Des observations sur des anliquiles trouvics pris

de la ferme deBerga, paroisse de Skulluna dans Ic

Wostmanland (Suede), par M. Iverus ;

y° Des observations sin- la crojance a la sorcellcrie

et aux exorcismes ou adjurations dans la paroisse do

Lappajarvi, ct en gt^neral dans le district de Vasa en

Finlande , par le pasteur Jacob Fellraan ;

lo" La collection des ouvrages publies par la Com-
mission imperiale russe d'arcli6ographie, composee :

a. Des actes
( Jeter) riunis dans les bibliolheques

et archives de I'erapire de Russie , dcpuis 1294 jus-

qu'en i 700 en 4 volumes ;

b. Des actes hisloriques de i334 a 1700, en 5 vol. ;

c. Des actes juridiques, ou concernant I'ancienne

procedure;

d. L'ne collection complete des chroniques russes,

en 2 volumes ;

e. Une histoire dela Russie sous leregne d'AleixoiMi-

chailowitch, par Koschichin , auleur conlemporain;

/. Historicce Russice monumenta ex antiquis exterarttm

gentium archivis et hihliolhecis depromta ab A. -J. Turge-

nevio , 2 vol. in-4 ;

g. Une collection de medaillcs russes en 4 cahicrs

in-fol. ;

11" AssebO-sseyard, ou les Sept planetes, contenant

riiistoire des kans de (Irim^c de 1 46G a 1787, par
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Seind MuchammedRisa, public aRasan par le profes-

seur Mirza-Kasem-Beg;

12° Le catalogue des livres , manuscrils et carles en

langues chinoise, manlschouc , mongole, tibetaine et

sanscrite de la bibliotheque du deparlement asiati-

que a Saint-Pelersbourg , par M. Desmaison , directeur

de I'Inslilut asialique;

i5° La.Mortde Ciciipala, poeme Sanscrit de Magha ,

iraduit et offert par le D' Schiilz de Belefield ;

14° Un Memoire sur les temps anciens duDaneraark,

accompagne de dessins representant des tombelles et

objets d'anliquit6 , par M. J.-J. Worsaae ;

i5° Overzicht over de Rune lilcratur.etc, apercu sur

la iilteraturerunique, par M. Ilettema, de Leewarden,

qui a iransmis aussi des copies d'inscriplions en ca-

racteres runiques , gravees tant h I'inlerieur qu'a I'ex-

t^rieur d'une trfes ancienne urne trouvee en faisant

des fouilles dans le Brabant septentrional ;

iG" Wendische Gescbichten , etc., Histoire des

Vendes depuis I'annee 780 jusqu'en 1 182, par le pro-

fesseur Giesebrecht de Stettin ;

17" Etruscbiscbe und Kcempanisclie Wasenbilder

des Koniglicben Museums zu Berlin , par le professeur

Gerliard ;

18" Le tome 1" des Papyri greeci Miisei antiquariipu~

blici Lugduni-Balavi^ ainsi que le tome V de la conti-

nuation des JEgyptisclie nwnumenten , Monuments de

r^gypte. Ces deux ouvragcs , publitis aux frais du roi

des Pays-Bas , sont ofTerls en son nom par le D""

Leeman ;

19° Un cahier de \Archeologia par la SocilH^ des

antiquaires de Londres, qui adresse en meme temps
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un Mdmoire itnpoiianl de John Guge Rokcvodc on the

painted chamber in the palace of \Yestminster ;

20° La Nouvclle (Edition des ccuvrcs dc M. Willlaiii

Herbert, dans lesquellcs on remarqiic des poesies donl

lo sujel est puise dans les rajlhes du Nord , etc. ;

21° Le tome XIX, parlie 2, des Transactions dc

I'Academie royale d'Irlande , qui renferme enlie

aulres morceaux un cuiioux Memoire sur la geogra-

phic norse de I'ancienne Irhmde.

La Society a 6galemcntrecu :

1° De M. Navrotskoy, capitaine de hi garde impe-
riale russe,vingt monnaics bulgaresqu'il a Irouvees, :m

mois de novcmbre 1840, dans les ruincs de I'antique

Bolgai-, gouverncmenl dc Kasan ;

2° De M. OlsoufiefT, marechal de hi cour du grand-

due Alexandre , quarante objets divers d'anliqaites ,

(lecouverls en 1807 dans une tombelle des environs

de Moskou , dont il etait gouverneur a cctle epoque.

M. le profosscur Rafn se propose de comparer ces

objets aux analogues qui existent dans le musee de Co-

penhague, etdc soumellre son opinion a ce sujet.

Nous terminerons cette nomenclature en faisanl

connaitre les noms des derniers membres admis par
la Soci6l6 des antiquaires du Nord de Copenhague; ce

sont :

Le grand-due Michael Polowitsch
,
de Russie.

Le due Maximilien, de Leuchlenberg.
Le prince Pierre d'Oldenburg.

Les princes Dmitri Galitzin, de Moskou , el Pierre

Volkonski
,
ministre de la niaison imp^riale.

Le general AklostichefT, gouverneur mililairc d'O-

dcssa.



Le conseiller de conference inlime Boiilkoff.

Lg general Von Essen.

Le mar^chal de la coiir Olsafiell".

Le general Orlofl'.

Le conseiller d'Elat russe N. Rumin.

Le comle de Munch-Bellinghausen , de Vienna.

Johan Scbindlcr, prelat de la maison de S. S. le

Pape.

Le comle Tischkewilsch , de Minsk , cl M. Lhde , de

Mexico.

Rapport snr la 5'' edition de la Description GiNiriAi.E

DES PiiARES do iiy. Coulier et sitr la publication de son

atlas.

Par M. S. Berthfloj, srortHairc general de la Commission ccnlralc.

M. Coulier a fait hommage a la Society de sa Des-

cription generale des phares. Les navigateurs ont su

d(ija appr^cier I'utilile de ce pelit livre , que les

nomenclatures oflicielles publieos par les diff^rentes

nations maiilimes ont successivement augmente.

L'ouvrage de M. Coulier est arriv6 a sa cinquieme

edition. L'auteur y decrit tous les phares, fanaux et

signaux de reconnaissance places pour la surele de la

navigation et faciliter les atterrages sur les cotes des

deux hemispheres; il indique la nature des feux sous

le rapport de leur apparence, leur position geogra-

phique, leur direction d'apres les rel^vements , leur

portie suivantle systfeme d'eclairage, el leur ^l^valion

au-dessus du niveau de la mer.

Les descriptions sommaires qu'il a r^sumd'es dans

XX. NOVI'MUIlE. 3. 2 1
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son catalogue sent line prcuve des progris qu'a fails

l'6clairage des coles depuis quolfjues annees , cl des

doveloppcmcnts qu'il a pris sous I'impiilsion donnee

par la France d'abord , qui a cu la gloire de guider
les aulres nalions, puis par TAngielerre et les lilals-

Unis, qui ont imile ses utiles amt^lioralions. La IIoI-

lande, le Danemark et la Russie onl marclie aussi

dans la voie du progres pour avancer celte ceuvre dc

philanlhropie maritime.

Les anciens phares neprojetaienl pas loujours leur

lumi^re a des distances sulFisantes. II y a une vingtaine

d'anneesque M. Becquey, directeur geni'iral desponls
el chaussees, el que la Sociele de gt^ographie s'ho-

nore dc compter au nombre dc ses priisidenls bono-

raires, invila la Commission des phares a rcchercher

les moyens de corriger les vices de I'ancien systfime.

Lc problcme fut resolu ])ar I'ingenieur Fresnel , qui

subslilua dans I'appareil des phares, pour la concen-

tration des rayons lumincux, le systfeme lenticulaire a

I'emploi des rdflocleurs mdlalliqucs, idee f^conde qui

a amene les plus heureux resullals. Peu a peu les pro-

c6d6s dus au g<5nie de Fresnel soul vcnus remplacer

les anciennes m(?ithodes d'eclairage; partout des r6-

formes n^ccssaires, d'utiles ameliorations, d'ingdnieux

perfectionncments ont el6 mis en pratique. Chaque

nation, dans ses limiles respeclives , a rivalise de

z6le ; les phares ont ete multiplies sur dilTerenls points

dans toutes les mers navigablcs, ici pour prevenir les

marins contre les dangers d'une cole aux abords diffi-

ciles, la pour signaler I'entree des ports les plus fre-

quenles. II est aujourd'bui certaines coles le long

desquelles on peat naviguer dc nuit en se guidant

de phare en phare , de maniere It en avoir tonjours
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deux ou trols en vue , cor la porl*ie deleur feu s'elciul

souvent au-dela de 18 mllles. Ces feux sont fixes, a

eclipses inlerinillcnles; dillerenles coloralions de lu-

Tiii^re servenl a les disUnguer. Les feux a eclipses ou

feux lournanls n'orfront de difference Lien trancbee

que dans la duree de leurs phases, qui se rcproduiscnt

reguli^rement a des intervalles flont les variations

dependent des dispositions de I'appareil. Ainsi , dans

les feux varies par des eclats, la lumiere fixe est

plus intense et de plus longue dur^e. Les appareils

sont lanlot catoplriques ou a reverberes, tantot dion-

Iriqucs ou lenticulaires, c'est-a-dire composes de

Icntilles qui circulenl aulour d'une lampe a mi^cbcs

concenlriques , pour produire des eclats de minute

en minute ,
et dont plusieurs rangees de miroirs pro-

longent la duree. Les brillants reflets que Ton obtient

par ce mec:inisme ne durent guere au-dela de S a
f)

secondes ,
et sont toujours suivis d'eclipses. Dans les

appareils lournants a I'eflecteurs , les eclats restent

visibles pendant 12 a i5 secondes. Les pbares a 6clat

sans Eclipse lolale, c'est-a-dire ceux dont la lumiere

fixe reste permanente ,
offrent aux navigateurs I'avan-

lage de pouvoir continuer les operations du rel6ve-

ment. Parmi les tours ou les constructions analogues

sur lesquelles on a place les feux indicateurs, il en est

qui ont jusqu'a 80 metres d'^levalion, et memedavan-

iage. Sur les cotes de France, plusieurs de nos phares
ont une portee tres etcnduc , entre autres cclui de

Belle-Ile qu'on decouvre en mer, dans un beau temps,
a 2G milles de distance. L'appareilestplacea 84 metres

de hauteur, et produit un feu a eclipses et a eclais;

inais ceux-ci varient d'intensite
, c'est-a-dire qu'un

eclat briilant est prec6d6 d'un autre plus faible. Ces
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beaux elTels tie lumiere offrcnl dans Icuis inlervalles

un feu fixe visible 4 plusde gmilles. Au-dela de cello

porlee , les eclipses paraissenl totales. Le pliare de la

tour de Cordouan est a feu lournanl ; il est principa-

lemenl destine a marquer rombouchurc de la Gi-

ronue, C'cst Ic premier feu qui ait tit6 elabli sur

le priocipe de rotation pour eclairer les mers du

globe.

En Espagne, le phare de Sanlandor a ete conslruit

sur le nouveau principe, et peut passer pour un des

plus remarquables. Place sur le cap Mayor/A est visi-

ble a 2 1 mi lies pendant le jour, et varid par des eclats

qui sc succedent de 3o secondes en 3o secondes, el

qui montrenl un feu fixe au-dessus et au-dessous : on

peut I'apercevoir de nuit i plus de 25 milles de dis-

tance pendant ses reflets lumineux, et a i8 rallies

environ lorsqu'il n'est ccluire que par ses feux fixes.

Toulefois, beaucoup de phares de la P(ininsule liispa-

nique sont encore construits d'apres I'ancien systeme,

et I'enlretien de quelques uns doit elro fort dispen-

dieux, celui de Valence , par exemple, donl la porlee

est de 12 milles. Son feu est fixe, et forme un

demi-cercle lumineux de o",52 , renferme dans un

fanal raonslre semi- circulaire de i'",i7 de haul, et

de 3'",09C. dans la dcmi-circonft^renco qu'il decrit.

Le reverbi^re est compose de miroirs qui mulliplient la

lumiere de 9 lampes I'ormanl le demi-cerclc lumineux,

dont le diamotre est du cote de la terro , et la par lie

convexe lourn^e vers la mer.

Mais ce n'est pas a ces seules notions que se borne

M. Coulier dans I'ouvrage qu'il nous a adress(i ; il in-

dique encore toutes les marques et signaux de recon-

naissance etabljs sur les dilTc^ironles cotes, et n'omet
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aucun renseignement important pour 1 instruction des

pilotes. Ainsi , il a soin de prevenir que les feux sent

allum^s sur les cotes de Russie depuis le 12 juilkl

jusqu'aux premieres glaces , et depuis le moment oii

elles se d^barrasseot jusqu'a la fin de mai ; qu'en An-

gleterre , les feux floltanls, e'est-a-dire ceux qui sont

6tablis dans des bateaux raouili^s a poste fixe , sont

munis detum tarn , que les gardiens frappenf, dans les

temps de brouillard , de dix minutes en dix minutes.

11 d^signe les lieux ou se Irouvent places les signaux de

jour, tels que les tours, vigies et pyramides blanches

ou rougealres ,
ou bien a bandes de difterentes coii-

leurs J
comme on en voit sur les cotes de la Ballique ,

les perches surmontecs d'un baril, les mats de signaux

garnis de bras indicateurs , les liaHses , les bouees

flottanles plant^es de pavilions rouges ou portant des

balais comme dans les passes du golfe de Finiande.

M. Coulier n'a rien neglige pour augraenter lea

descriptions d6ja tres nombreuses qu'il avait donnees

dans les editions precedentes. Celte fois, 940 pharca

3ont mentionnes dans son catalogue : c'est a4o de plus

qu'en iSSg. L'Angleterre , la France etles Etals-Unis,

c'est-a-dire les Irois premieres nations maritiraes du

monde, ont fait les frais du plus grand nombre. L'aug-

mentation de ces trois dernieres ann6es a 6le de 55

feux pour la Grande-Bretagne , de 20 pour les Llals

de rUnion americaine, et de 17 pour la France. Les

cotes de la Ballique et lapartie du littoral de I'Europe

continentale baignee par la mer du Nord, compleiil

aussi un grand nombre de feux. Dans la Mt^diterra-

nee , les cotes de France sont les seules bien eclairees.

L'ltalie, laGrece, la Turquie et I'Espagne sont reslees

en arri^re. « Les coles d'Espagne et des iles Bal^arcs ,



(
522 )

observe M. Coulier , sont garnies d'un grand nombrc

(le tours Irtjs ulilcs pour le cabotage , mais dont la

navigation ne saurait tirer qu'un secours Ires secon-

(laire, en supposant que la confusion n'occasionnckt

pas de funestes accidents. » Cette consideration I'a

engage a supprimer de sa nomenclature ces construc-

tions, ^levdes autrefois pour la defense des coles conlre

les Mauros. Aujourd'bui , ces sortes de vigies ou ata-

layas tombcnt generalemcnl en ruines; quelques unes

nieme , qu"on retrouve indiqu^es sur les anciennes

cartes de Tofino, ont d(^ja disparu. Du resle , leur objet

principal devient inutile depuis que la France a ga-

ranti la clu(iliente des depredations barbaresques en

occupant le nord do I'Afrique. 11 faut esperer que

I'Espagne, a laquelle I'etendue de ses cotes sur les deux

niers, ses excellents ports et ses lies avanc^es assurent

de si beaux avantages, pensera serieuseraent a les

meltre a profit des que la stabilite de son gouverne-

ment lui permettra de s'occuper des inl^rets mat^riels

du pays en se livrant au commerce ct a la navigation ,

ce grand art qui lit jadissa fortune. Mors sansdoute ,

en reprenant son rang parmi los nations maritimes,

I'Espagne perfectionncra son s\ slfemc d'eclairage ,
et de

nouveaux feux, que les besoins dela navigation recla-

ment, seront places sur differents points de son lit-

toral.

M. Coulier a progressivemcnt augments et perfoc-

tionnc son oeuvre. Plusieurs erreurs, dependantes

sansdoute du defaut de renseignements , ot qui lui

avaient 6te signages dans les premieres editions, ont

disparu dans la nouvellc.

D'aprfcs un prospectus que nous avonsrecu, M. Cou-

lier snnonce la prochaine publication d'une grande
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carle ou Alias des phares qui paraitra en plusieurs

livraisons. Ce sera le compl^raenl de son travail des-

ci'iplif.
En donnant sur des plans a grands points la

position des feux, le lrac6 de leur portee et les aligne-

menls de nuit avec I'expression des angles sous les-

quels on devra les tenir pour aborder une cote ou

entrer dans un port ,
il guidera les marins dans la

navigation nocturne; ilremidiera a tous lesdoutes , a

toutes les incertitudes que laissent encore dansl'esprit

les descriptions ecrites, et pr6viendra les sinistres aux-

quels donne lieu, sur les cartes marines, le ddfaut

d'indicalions ou la trop grande negligence dans les

details hydrographiques. Ces belles feuilles d'allas ou

les contours des coles ont 6te pris k grandes distances,

ne sont pas loujours les plus utiles. Les difficultes de la

navigation ne se rencontrent pas an large , mais sur

les allerrages. C'est done la qu'il faut multiplier les

donndes. M. Coulier se propose de reproduire la des-

cription soramaire des feux au bas de cliaque carte , et

d'y figurer les vues de coles , comme supplement

indispensable. On ne peul que le feliciler de celte

id^e.

L'Allas des phares, tel que M. Coulier a entrepris

de le publier, d'apr^s le specimen qu'il a donn6 dans

son propeclus, aura pour les marins un avanlage in-

contestable sur les descriptions de son catalogue; car,

au moment de I'atterage , le capitaine , occup6 de la

manoeuvre, jugera bien mieux du danger qu'il doll

eviler par les indications graphiques que par la narra-

tion. C'est dans ces instants critiques surtout que la

carle doit I'eclairer. Si elle comprend tous les rensei-

gnements du texte , si elle signale le mouillage et la

route qu'il faut suivre , si elle donne les sondages ,
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la diieclion de la cole, la position et la port^e des

feux, la silualion des c^ciieils, un coup d'u3il suffit

au marin pour saisir lous ces details, les apprecier
dans lours rapports et les comprendre dans leur en-

semble. La carte est sous ses yeux , precise coinmc le

pilote; avec elle les meprises sonl impossibles, car le

rel^vement et la portee des feux peuvent loujours
faire distinguer le phare que Ton chercbe de celui qui
I'avoisine.

Voyez cc navire venant du large au milieu d'une

nuit obscure, et sans autre renseignement surlemouil-

lage qu'il cberche que /a Description des phares. En vuc

du feu de I'iie de Groix , le capitaine le prend pour
celui (^w fori de la Croix

, situd h rextr.imit6 orientale

de la mfime lie; il coupe son raeridien, puis fait route

au nord, et se perd sur les roclies de I'ile. Cependant
I'indlcation des deux feux etait exacle dans le texta

et sufTisait pour le tenir en garde contre toute me-

prise. Mais a-t-on le temps de lire quand il faut ma-
noeuvrer? Avec la carte, au contraire, il n'y avail pas
d'erreur a craindre; elle aurait indiqui la portee des

deux feux voisins ; le capitaine, pr^venu , n'aurait de-

termine la route k suivre qu'apr6s les avoir relev^s I'un

ot I'autre ; il aurait done laiss6 courir a Test apr6s
avoir vu le premier. Bientut le veritable feudu fort dela

Croix serail venu le confirmer dans son relevement et

il eilt sauv6 son navire.
[tlistorique. )

Get exemple suffit pour demontrcr que I'Atlas des

phares de M. Coulierseraun ouvragedes plus utiles en-

tre les mains des navigateurs. Esperons que I'adminis-

tration superieure encouragera cette publication, et

qu'il sera donne a son auleur de terminer des Iravaux

qu'il poursuitdansun but aussi louable. Onnqsaurait
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inieux les faire appr^cier qu'en rappelant ici les pa-
roles d'un lllnslre marin :

« Toules les fpis qu'un navire, par reffot des coii-

» rants perfidcs, de vents forces ou d'une fausse es-

)) lime se trouve entraine durant la nuit pres des coles,

son peut dcviner avec quelle anxiele le capilaine el

» I'equipage cherchent les moindres indices capables
» de leur faire connallre leur position. Quelle est leur

a joie si leurs avides regards peuvent saisir quelqu'un de

sees feux tulelaires elablis chez les nations civilis^es

»pour indiquer I'enlree d'un port ou I'approche d'un

» ^cueil dangereux, D6s qu'ils ont pu reconnaitre un

apareil signal, leurs doules sonl fixes, leurs inquietu-

»des cessenl, leur manoeuvre est assur^e , et ils se di-

nrigentvers le port ou se liennent au large , suivant

» que les circonslances le commandent. »

C'est ainsi que s'exprimait noire infortun^ d'Ur-

ville en commencant son rapport sur la premiere edi-

tion de I'ouvrage M. Coulier,

S. Berthelot.
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

EXTK.VIT OES PROCES-VERBALX DES SEANCES.

PBESIDENCE DE M. JoMARD.

Seance du 5 novembre i843.

Le proces-veibal de la derniere seance est lu ct

adopts.

M. le minislre de la marine adresse a la Soci6le le

5° el dernier volume du Catalogue des bibllolli6ques de

son dcparlemenl , el M. le minislre du commerce , la

suite des documents sur le commerce exlt^rieur de la

France.

L'Acaddmie rojale des sciences de Berlin remercie

la Society de I'envoi de son Bulletin , el lui adresse en

meme temps le volume de ses Momoires pour i84i

avec le Bulletin de ses stances. La Societe des Amis

du Pays, de Valence, cnvoie la suite de son journal.

M. le D' Kriegk, correspondant de la Soci^tei a

Francfort, accuse reception des tomes xvii et xviu du

Bulletin, et olTre , i" un Traitd historico-elhnologi-

que sur les elTorts des j^sultes pour la civilisation de

Cliiquitos et sur I'elat des habitants de ce pays depuis
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le bouleversement dos missions jesuitiques; 2° une

carte de Chiquilos, par MM. de Oliden et Bach , qu'il

a publi^e dans le journal geographlque de M. Liidde.

M. le capitaine James Ross ecril a la Sociele qu'il a

recu avec une vive reconnaissance la grande medaille

d'or qu'elle lui a d^cernee pour sos derni^res decou-

verles an pole sud , et il la remercie du tilre de cor-

respondant stranger.

M. Chapellier fils ecrit a M. le President, pour le

remercler a Toccasion des regrets qu'il lui a exprimes,

au nom de ia Sociele, au sujet de la perle doulou-

reuse qu'il vient de faire. 11 annonce en meme temps

qu'il sera pret h rendre les comptes de son pere a la

prochaine assembl^e generale.

M. le President offre , de la part de M. Coulier, la

premiere feuille de sa carte des pliares , accompagn^e
d'une Notice , et il appelle I'altention de la Societe sur

cette utile publication.

M. Roux de Rochelle offre , de la part de M. le D"^

Siebold, une brochure a\ ant pour litre : Letlre surl'u-

lilile desmusees ethnographiques et sur I'importance de

leur crealion dans les Etals europeens qui poss^dent
des colonies ou qui entroliennent des relations avec les

autres parties du monde, adress^e a M. E.-F. Jomard,

par M. Ph.-Fr. de Siebold.

M. Jomard communique plusieurslettres deM. Boi-

lat , I'un des jeunes Senegalais Aleves en France
, et

retournes depuis peu en Afrique , aprc^s avoir et6 or-

donnes prClres; ces lellres sent datees de Saint-Louis

le 4 juillet dernier. II donne des dt^tails sur la morl du

voyageur francais Duranton
, ct il cnvoie des observa-

tions geographiques et des dessins sur ie pays de

Fouta et le Senegal ; il adresse aussi les discours qu'il
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a prononces a rouverliue ct a la distribulion ties prix

di) coll(^ge du Sdn^gal , ol a la dislribullon des prix de

r^cole dos frcres de Saint-Louis, en qualile de princi-

pal du college et d'inspecleur des (^coles. — Renvoi de

ces documents au conaite du Bulletin.

Le mfime membre annonce que, d'apr^s unenou-

velle Icltre du Caire , la mission donnee par le vice-

roi d'Egypte h M. d'Arnaud paraitconsisterprincipale-

ment dans la recherche dcsmoyens d'approvisionner

d'eau en lout temps la route du desert de Nubie , situe

entre Rorasko elAbou-Hannek; a'qu'il a regu plusieurs

tableaux des dernieres crues du Nil donl la marche a

616 anormalc ; 5° qu'il possode un nivellement exact

du Fayoum, et de I'espace compris entre le fleuve ct

cette province, travail execute avec des instruments de

precision sous les yeux du general Edhem-Bey ; il en

rendra compte en m6me temps que du Memoirc de

M. Linant.

Apros ces communications
,
M. Jomard donne do

nouveaux details, sous les rapports ethnograhpiques et

g^ographiques, sur I'excursion qu'il vient de fairedans

ritalie superieure. II signalc , a Turin , outre la grando

carte des Elats sardes en plusieurs feuilles, la carte

g6nerale r^duile, qui est Ires avanc^e etd'une tr^s belle

execution; la carle des Alpes et loules les grandes

coupes en 6 feuilles , par Mlasalogna , accompagnanl
une hisloire des Alpes militaires; les musees, et parli-

culierement les galeries de YArnieria, assez riches en

objets d'elhnographie ; la collection des carles ct des

manuscrits recueillis par feu le comte Vidua, ou exe-

cutes par lui-memc , collection renvoyee des Molu-

ques par la personne chez qui a succombe ce savant

et infatigable voyageur; puis 5 Florence, I'obscrva-
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toire des Scuole-Pie , ou , sous la direction du Pfere

laghirami, Ton recueille assidument les observations

met(Jorologiques, etc. Enfin , il rend corapte d'une

methode lopographique qui a ete employee par les

ingenieurs mililaires sardes pour les travaux relatifsh

la defense de Genes. Celte methode donne a la fois

les Irois coordonn^es, et elle est pratiquee par les

simples soldalsdu genie; elle suppl6e la planchello, et

la remplace avec avantage dans presque tous les cas.

M. Jomard en doit la connaissance a un savant acade-

micien de Turin , M. Leon do Menabria, capitaine du

genie.

M. d'Avezac , au nom de la section de publication,

fait un rapport verbal sur la question de savoir si Ton

doit imprimer des a present la collection des dessins

du colonel Galindo , deja Hlhographies, relatil's aux

antiquites de I'Am^rique centrale. Les pierres pouvant

elre elTacees d'un moment a I'aulre, la section pro-

pose d'en faire executer immediateraent le tirage ,

dont la depense- n'irait pas beaucoup au-delh de

35o fr. Le rapporteur ajoulo que les mat^riaux entre-

raient dans le nouveau volume qui est sous prcsse , et

a la suite du Diclionnaire berbere, Apr^s diverscs

observations, la Commission centrale decide, sur I'a-

vis de la section de complabilite , que Ton fera I'ac-

quisition des pierres.

Seance du 17 iwvenibre i845.

Le proces -verbal de la dcrni{;re seance est lu el

adople.

Madame Chapellier ecril a M. le President pour le

remercier des t^moignages d'int^ret qu'il a bien voulu
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]ui (Jonncr, au noai dc la Commission cenlrale ,
a

I'occasion tie la pcrte douloureuse qu'elle vienl dc

faire. Madame Ghapellier cxprime en memc temps le

disir dc joindre sa souscriplion a celles des membres

dc la Societo.

M. Simmonds , dircclcur du Colonial JJa^mzi/ie , a

Lundrcs, icrit a la Sociel6 pour lui exprimcr le dosir

d'elrc admis au nombre de scs correspondauts etrnn-

gers. Ses lelalions scionlifiques avcc les colonies ain6-

ricaincs el avec les membres les plus dislingues des

corps savanls de ce pays lui permellront de faire d'u-

tiles communications a la Societe.

La Commission centrale accueille les oITres de

M. Simmonds, el elle recevra scs communications

avec un vif inldret ; mais elie regretle que le nombro

liniile de ses correspondants, dontlo cadre estrempli,

lie lui permetle pas d'accorder pour le moment a

M. Simmonds le litre ofiiciel qu'il desire obtonir.

M. le President annonce que la Commission cen-

trale poss6de dans son sein trois savants norvdgiens ,

M. Broch, capilaine du gtinie , qui a concouru a la

triangulation des coles septenlrionales de la Norvi^ge,

et I\IM. Langsberg et Unger, membres dc I'LIniversitc

de Cbrisliania.

M. le President donne des rcnseignemenls sur les

progres de Timpression du Diclionnaire et de la Gram-

maire berberes de Venture ; celle publication est Ires

avancee.

M. Jomard communique I'cxlrait d'une letlre par-

liculi6re de M, le baron de Derfelden de Hinderstein,

oil ce savant exprime le d6sir que la France ordonnc

une expedition , dirigee de la colonie d'Algcr sur I'A-

frique centrale. Son opinion est que le lac Tcltnd ne

prut Otre le grand lac du Soudan
, et que peut-elre il
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faut chercher le pays de Wangara dans la conlreft

d'Ovvyheil.

II offre ensuite, de la part de M. Joseph Russegger,

de rinslilut imperial mililaire g^ograpliique deVienne,

irois nouvelles feuilles de I'allas de ses voyages en

Afrique ; ce sent : la carle geognoslique de I'Egypte ,

la carle du Soudan , et celle du pays de Tumat el dii

ileuve Bleu.

M. Roux de Rochelle offre , de la part de I\I. War-

den , une carle du Texas el un rapporl de M. Ashbel

Smilh , sur la fievre jaune qui s't^lait d^claree a Gal-

veslon en 1809. L'auleur de ce rapporl expritne en

merae temps le desir d'etre adniis dans la Society.

La Commission centrale recoil en outre I'hommage
de plusieurs ouvrages et recueils p^riodiques; elle en

ordonne le depot a sa bibliotheque, et vole des remer-

ciements auxdonateurs.

M. de Froberville depose sur le bureau une pa.rtie

du manuscrit de la table gdnerale des matieres du

Bulletin : ce travail est sur le point d'etre acheve , el

Ton p'eut encomraencer immediatement I'impression.

La section de comptabilile est invitee a preparer un

devis de la d<^pense ,
et a presenter son rapport a ce

sujet dans une des procbaines seances.

La Commission centrale fixe I'assembl^e gen^rale au

vendredi i5 decembre.

M. de La Roquelte annonce qu'il prepare pour celle

stance une Notice historique sur les travaux de

M. Louis de Freycinet , capilaine devaisseau, meni-

bre de I'lnslitut, et I'un des fondateurs de la So-

ci6te.

Le nieme membre communique une lettre do

M. Le Prevost , mcmbrc de rAcad(^mie des inscrip-

tions ct bellos-lctlrcs, au sujet de deux manuscrils sur
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lesquels il liii avail demande des renseignemenls.

Le premier dc ces inanuscrlls
, qui sc Irouve enlro

les mains de M. Ferol , bibllothecaire de la ville de

Dieppe, est une relation conleraporaine cl in^dile ,

avec figures colorizes, d'un voyage de Champlain aux

Antilles et a la Terre-Ferme d'Amoriquc. Les ob-

jets d'histoirc nalurelle sont fort reconnaissablos. ll

avail 6te question de publier cette relation , et M. de

Blainville avail promis d'y joindre des Notes. Le se-

cond manuscrit
, qui apparlient a M. de La Quesnerie,

juge de paix du canton de Ouclair, est I'original de la

relation iniprimd'e dc la conquete des Canaries, par

Jean de Betbencourt. Les figures onl pcu de caractero

et d'int^rel. D'apres la collation de ce manuscrit sur

I'imprim^, M. Le Prevost n'y a trouve de plus qu'un

chapilre relatif a Thistoire domestique de Betben-

court.

M. Bertbelot presenle quelques observations sur le

dernier de ces manuscrits, qu'il a cite avec loutes les

circonstances qui s'y rallachent dans la partie etbno-

grapbique de son histoire nalurelle des lies Canaries.

MEMBRES ADMIS DANS I,A SOC l/iT^v.

Seance du 3 novembre.

M. Chapellier, nolaire.

M. IIoiiMAiRE DE Hell, ingenicur civil des mines.

Seance du 1 7 noi'einhre.

M. Ashbel Smith , charge d'allairesdu Texas h Paris .

[Im lists des ouvrages offerts an prochain nuinero).
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PAR M. S. BERTIIELOT,

Messieurs ,

11 y a vingl-lrois ans que ties hommcs honorables,

vou6s aux etudes geograpliiqucs, jet^ront Ics fonde-

menls do cetle instilution. Fairc connaltre les pays

sous le rapport de leur position, de leur cHmal el de

leurs ressourccs, provoquer dcs decouverlcsnouvelles,

XX. DICCEMBRE- I. 22
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cncourager les voyages , diriger, soulenir, recompcn-
ser le z^le des exploraleurs et ramener a des vues g6-

nt^ralcs toules les observations individuellcs, tel fut le

programme de vos fondateurs. Voiis en complez en-

core plusicurs dans vos rangs. L'cEuvro qu'ils commen-

c6rent
,
et que vous poursuivcz ensemble avec une si

louable perseverance, n'esl pas restee sl(irile; ses r6-

sultals sont une preuve de I'influence que vous itiez

appeles h exercer sur les progr^s de la gdograpbie et

t^moignent de cc ddvouemcnt que vous savez si bien

inspirer aux autres. A votre appel, d'inlr^pides voya-

gcurs vont braver les perils pour pcinetrer dans des

conlrces souvent inhospitalieres ,
et rapportcr au

centre coramun los documents qu'ils ont recueillis. La

publicitd que vous donnez a leurs renseignemonts, en

profitant aux sciences, a la navigation, nu commerce

surtout , avance les progres de la civilisation ; car c'est

par le commerce, par les relations qu'il entretient ,

les moyens dont il dispose , par loutes les prosperiles

donl il est la source , que les pouples se civilisenl.

Ainsi, tandls quo, dans I'int^ret des sciences, comme
dans celui des arts utiles, lo monde s'ouvre aux con-

quetes pacifiqucs, tandis que les voyages se miilli-

pliont pour seconder cctte activite commerciale qui

chercbe partoutdes debouches aux produits croissants

de I'industrie , la g(!;ographio , grace a riieureusc di-

rection que vous lui imprimez , repond aux besoins de

r^poque par des resultals sociaux el pratiques.

Cest de ce point de vuc que j'examinerai les progres

de la science dansle cours de I'annee qui va finir. Je

jne borncrai a I'analyse des faits, laissanl a votre juge-

nient d'en apprecierla portde : seulement, dans les con-

siderations que je hasarderai surccux quim'ontparu
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les plus impoiianls , jindiqiierai en passant les conse-

quences qu'on doit on deduire eu les enseignements

qu'on peut en lirer. Les regions du globe vers les-

quelles raarche la civilisation, dans ce grand mouve-

ment qui donne I'essor h tant d'enlreprises , fixeront

plus particuliferement mon attention. Je m'y arrelerai

de preference pour constater les services que la geo-

graphic a rendus, et ce sera par I'Ocean Pacilique

que je commencerai raon examen.

OCfiANIE.

Celte vaste mer qui baigne les cotes de I'Amerique

et de I'Asie , cette region polyntijsienne que tant de

r^cits nous ont deja fait connaitre, est devenue aujour-

d'huiun des grands centres ou aboulissent les inttWels

de plusieurs nations maritimes. Au sud , les ports da

Chili et du PtJsrou s'ouvrent sur cct Ocean oii la France

s'est crd;e des points d'appui; au centre, rislhme

de Panama, qu'on essaie de canaliser , promet
anx navigateurs un trojet plus facile; plus haul s'e-

tend la cote du Mexique et cette Galifornie septentrio-

nale qu'on laisse abandonnee h ses seules ressources ;

nonloinde la.l'Angleterre et les Etats-Unis dobordent

par les montagnes Pvocheuses; les Puisses, par I'exlre-

niite de I'Asie ,
dtendent leurs possessions sur toute la

cote du nord-ouest ; ici rarchipel de Sandwich, con -

voite par des puissances rivales; les iles de la SocitMe,

qui riclamcnt notre protection; los Marquises, que

nous occupons ; les Wallis ,
les Gambiers et tant d'ati-

tres groupes devenus le theatre de'religieux d^vouo-

ments. Plus loin, c'estun mondc nouveau : la iNouvelle-

Z^lande, I'Australie et la Tasmanio, qui nc sauraiont

plus rien nous offrir, car la colonisation anglaise a
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rctonu d'avance loulcc qu'ellen'apu encore cnvaliir; de

I'autre bord, c'ost le Japon, que la Russie avoisine ; la

Cliine, forc^e d'ouvrir cinq de ses ports au commerce

du raonde ; Ics Philippines et les lies de la Malaisie

fn'ienlale, si riches de leurs produils; la Nouvelle-

Guin6e enfin, encore indt^pendanlc , mais prfile a

payer son Iribu au premier occupant. TlIs sonl Ics

limiles ct les points culminants de cclte rc^gion im-

mense oil les anihitions el les rivalites pourront se ren-

conlrcr dans leur lulte. Nos missionnaires y ont pcne-

tre, nos balciniers y elablissent leurs croisieres
, nos

stations navales y font respecter noire drapeau.

line circulaire de !M. le minislre do la marine a

annonce que les ports des iles Marquises ct ceux de

Taili itaient places sous le i-egime de la franchise ab-

solue. La situation geographique de ces arcliipels ,

leur destination principale comme lieu de relache et

de ravilaillemcnl, n'clamaicnt celle mesure, que Ton

doit considcrer comme un premier pas vers la pros-

perile future des elablisscmcnls frangais de I'Occanio.

Des renseignemonls oHIicicls, publics dans I'inleret

do nos relations marilimes, signalenlles archipels de

Pomatu ct de Gambier, silucs a quelques journ^es de

route des Marquises, comme les plus frequentes pour

la peche des nacres de porle ; les iles Hanioa , les

Viti , le pelil groupe des Gilbert el des lies Marclial,

places sur la ligne des vents ali/.es, n'en sont qu'a

quinze jours de navigation ; I'ecaille de tortue et le

bois do sandal y abondenl, et ces riches produils for-

menl le meilleur fond des cargaisons deslinecs pour la

Chine. Ainsi des elements d'activileelde ressourcepour

noire commerce existent aux alenlours de nos pos-

sessions , el lout ce qu'il y avail de conjectural sur les
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avaalages qu'elles pouvaienl oITrir se Iradull en falls

positifs.

Une autre circonslance vient augmenler Tinterfit

qui se rattache a cetle parlie de la Poljn^sic : c'est le

peu do succ^s que presenle mainlenant la peche de

la baleine dans les mers auslrales. Nos baleinicrs

commencenl a abandonner les parages epuises de la

Nouvelle-Zelande pour se diriger vers les Marquises ,

Otaiti , les lies Sandwich , et de la sur la cote nord-

ouest de TAmdrique septenlrlonale , ou leurs opera-

tions ont ete des plus IVuctucuses durant les deux der-

ni^res saisons.

M. Estancelin , dt^put6 de la Somine, Tun des hom-

mes qui s'occupcnt avec le plus de solllcilude de nos

int6r§ls commerciaux , a fait insercr dans le Bulletin de

la Societe maritime de Paris ()), dentil est membce ,

un memoire \,vc,s\xn^ov{?in\. sur les possessionsJrancaises

dans la Polynesieet sur le commerce dans POceanie. Get

6crit est le resume des documents qui ont et^ commu-

niques h riionorable depute do la Somme par le capi-

laine Hurtel, etque ce navigateur, plein de zfele, a re-

cuelUis durant ses nombreux voyages dans I'Ocean Pa-

cifique. M. Hurlel a 6ludie avec fruit I'etat acluel des

populations de I'Oceanie, et plus particulierement

cellcs des iles que nous venons d'occuper; il a donne

des details etendus sur leur agriculture , sur leur Indus-

trie , el 11 fortlfie de sa propre experience ce qu'il dit

du commerce avanlageux que la France peut crecr

dans cetle parlie du monde. II indique les relations

qui doivenl indlspensablement s'^tablir enlrc ces ar-

chipels et I'Amerique meridlonale , I'Araerique cen-

trale et la cole du nord-ouest. II dimontre les avan-

(i) Voy. le 5'" cahier di.- cettc publicaiioii.



(
558

)

tages du commerce avec la Chine par le Grand Ocean,

commerce enlrevu par I'illuslre Cook, praliqud depuis

par les Anglais et les Am^ricains des ttals-L'nis, et

que Louis XVI, qui en appr^cia I'importance, recom-

manda dans ses instructions a I'inforlund de La P6-

rouse.

C'est par cclte voie que la France peut desormais

entrer en relation avec la Chine
,
avec la Cor6e , et un

jour avec le Japon. Elle en a les moyens par les 6la-

blissements qu'elle vient defender, et qui doivent ser-

vir de base asa puissance maritime dans laPolyndsic.

8 Nos iles Marquises et celles de la Soci^le, distantes

de 5o degr^s du groupe des Sandwich (dit I'honorable

d6put6 de la Somme) , nous offrent des avantages a

peu prfes semblables a ceux que I'Angleterre a depuis

longlemps reconnus dans la possession de celles-ci ,

situ^es comme elles a une distance a peu pr^s sembla-

ble des coles de I'Am^rique... Nous pouvons conjec-

lurer par I'^tat actuel de la civilisation , du commerce

et de la navigation dans les Sand"vvich, ce que nous

dcvons allendre , avec un bon et sage regime, de nos

nouvelles acquisitions. Les Anglais, les Amdricains,

les Russes et quelques autres nations commercantes

ont fond6 a Honolulu des factoreries dirigdes par des

consuls accr^dil6s. Ce port est aujourd'hui le centre

des relationscommercialesentrel'Am^riqueet la Chine.

C'est la que les pelleteries, lei bois , les produits des

pScheries, etc., delacotenord-ouest, sontd6pos(!!spour

etre expedies d'un cole vers le Celeste Empire, d'autre

part vers I'Australie. C'est Ih aussi que sont envoyees

loules les marchandiscs europ^ennes destinies a la

consommalion des pcuplades amtricaines, pour les-

quelles elles sont devenues un bcsoin.
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Cost d'llonolulu que dcs baliiiicnls conslruils sur

Ics chantiers de I'ile , monies en grande parlic par les

nalurels , partent pour leurs difr6rentes destinations.

La France paiiagera ,
si elle le veut , tous ces avantages.

Si ses possessions sont plus eloign^esque les Sandwich

de la cole nord-ouest et de la Californie, elles sont

plus rapproch^es de I'Amerique cenlrale, du P6rou et

du Chili; elles sont plus a porlee de la Nouvelle-Z6-

lande et de I'Australie; plac(^cs au centre de la Poly-

nesie , elles font parlie de la grande chainc des archi-

pels des Navigateurs, des Fidji, de Santa-Cruz, de

Salomon, etc. Scs bulimcnts de commerce trouveront

dans ces lies toules les productions terrestres et ma-

rines recherch^es sur les marches chinois...

« Nous ne devons pas prtitendre a dominer dans tous

les archipels ; mais nous devons, partout ou les int6-

rets de noire commerce nous appelleront, y faire

respecter noire pavilion. A celle occasion, nous avons

a disculer un fait important que le capilaine Hurlel

indique, et ciuo nous croyons meriler un examen

approfondi. La France doil-elle borner son occupation

a celle des lies de la Socidltli, et, arrelant ses limites

au 154° degrd de longitude, renoncer aux archipels

d'llomoa, de Tonga, el ne rien pretendre sur le

groupe si interessant des Fidji? S'il en etait ainsi ,

n'aurions-nous pas a craindre que sur la route h tenir

pour nous porter a I'ouest, une puissance rivale ne

Vint s'l^lablir dans I'intervalle , et nous disputcr les

ressources qu'offrent a noire commerce cesilos d'une

population si considerable , fecondesen bois de sandal

etaulres productions recherch^es en Chine, et deve-

nues, par les exploitations irreflechies qu'on en a

fuites, do plus en plus rares dans I'archipcl de la So-
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ci^le de Pomolou el de Nouka-Hiva? Tonga-Tabou ,

dont Cook, d'Enlrecasleaux el Dumont dXrvillc , onl

fait connaltre le mi^rile el rimportance, eslune annexe

indispensable h Tail!. Cello posilion assurerail a la

France la domination de la parlie de la Polynesie

comprise enlre le tropique el I'^quateur, a parlir du

180* degre de longitude. Ainsi se Irouverait faile sa

part de la distribution de celte partie du monde oii

I'Anglelerre, par la possession de I'Australie, de la

Tasmanie et de la Nouvelle-Z^lande, s'est adjuge un

lot si considerable. . ! »

Ces citations suffiront, je crois, pour demontrer

dans quel esprit M. Estancelin a pr6senl(5 les rensei-

gnements que lui a fournis le capitaine Ilurtel. C'est en

s'inspiranl de ces precieuses donnees que I'honorable

d6pul6 de la Somme a r^dige son excellent travail.

L'expose que je viens d'en faire, bien que Ires incom-

plet, ne sera pas deplacd dansce rapport, au moment
surtout oil raltcnlion de la France semble se tourncr

s6rieusemenl vers la region polynesicnne.

iVI. Guslave d'Eichthal, dans un M^moire sur I'his-

tjire primitive des races oc6aniennes, dont il a fait

lecture arinslilul, a appele raltcnlion de I'Academie

des sciences morales sur celte rt^gion du globe qui

commence a prendre place dans le grand mouvement

de la civilisation humaine. L'Oceanie , par son passe,

son present et son avenir, par Toriginalil^ de ses ca-

ractferes naturels el par rimportance des inteiets qui

s'agitenl autour d'clle, offre a la fois un vaste champ
d'observalion aux savants el aux pbilosophes. « Long-

temps renferm6e en elle-meme,et d^fendue du contact

etranger par un ensemble de conditions lout particu-

lier, rOct^anie voit aujourd'hui Ics repr^senlants de
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toutes los grandes races Instoiiques , tie toiilos les

vieilles civil4salions, venir s'inslaller chez elle, et pre-

parer une society noavelle dont la position, I'd'nergie

et les ressources ne peuvent manrjuer d'exercer une

grande influence sur les autros portions du globe. »

Le M^moire de M. d'Eichthal est le resume d'un tra-

vail tr^s etendii qui doit paraitre dans le Recueil de la

Societe elhnologique,
— Rechercher dans les analo-

gies du langage, des coutumes el des traditions, les

vestiges de I'histoire primitive des peuples de la

Polynesia , lei est le but des inti^ressanles etudes de

noire collegue.

Tous les fails qui concernent ces lerres lointaines

acqui^rent aujourd'hui une grande importance, et

sous ce rapport Touvrage que MM. Vincendon Duraou-

lin et G. Desgraz ont public sous le litre des lies Mar-

quises ou Nouka-Hiva raeritait de fixer rattention.

Noire confrere
,
M. Eyriiis ,

vous en a rendu comple.

Lesauteurs, dejaavantageusement connuspar leurstra-

vaux scicntifiques , ont fait une etude consciencieusede

I'hisloire etdc la geographic des ilesou flotte notre pa-

vilion. C'estle resume de loulesles notions acquisessur

cet archipel. MM. Dumoulin et Desgraz ont d^crit les

raoeurs des Noukahiviens d'apres leurs propres observa-

tions , et I'interet d'actualil6 qu'a pr^senle cet ouvrage

a 616 augmente par les considerations g^nerales sur

les colonies europ^ennes de I'Oceanie, que M. Dumou-

lin a exposees dans le dernier chapitre.

Un rapport adress6 a M. le conlre-amiral Dupetit-

Thouars par M. Mallet, commandant la corvette rEin-

huscade
, nous a fait connaitre les heureux resullats du

ifele apostolique de nosmissionnaires aux llesde Sand-

wich et de Wallis. Pendant Ic scjour du capitaine
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Mallei a Honolulu, il a assislii aux exaracns dcs olives

indigenes calholiquos sur la lecture, I'^crilure
, la

geographic , la chronologie de I'liisloire et Ics malht^-

maliques elomenlaires. Plus de six cents indigenes des

deux sexes etde tout age i^laient sur les bancs, et cet

oflicier a pu juger de rintelligence de celle parlie de

la population hawahienne et de la patience des mal-

tres dans leur methode d'enseignement.

Les details que donne M. Mallet sur I'elal de I'a-

griculture et du commerce des iles Sandwich nc sonl

pas moins salisfaisants. Ces iles produisent annuelle-

inent de 3 a 4.000 tonneaux de sucre; plus de 200,000

pieds de caf^iers y ont cte planl^s. Depuis le 1" juil-

let 1841 jusqu'au 3o juin 1842, cinquante-quatro ba-

iimenls americains , reprisenlant une valeur d'envi-

ron 2,200,000 dollars, avaient raouille sur la rade

d'Honolulu.

D'aprfes le rapport du m&me officier, les mission-

naires fran^ais etablis aux iles Wallis onl fini par

triompher de tous les obstacles que leur opposaicnt
les dissensions des chefs indig6nes. Aujourd'hui la

plupart des nalurels sont converlis h la foi. Le capi-

taine Mallet n'a eu qu'^ se louer de leur bonne con-

(luitc pendant tout le temps de son sejour dans Tile

principale. Sa relation contient des renseignemenls

importants sur I'hydrograpliie du groupe des Wallis

et sur les passes qui conduisent aux differents mouil-

lages. Les rdglcments de port pour les droits de pilo-

tage et d'ancrage , ceux de commerce et de police, et

les Iraitds qui ont 6[& passes les 3 el 4 novembre 1842

enlre le commandant de la corvette frangaise I'Embiis-

lade et le roi des iles Wallis, assists du conseil des

chefs , onl el^ inseres dans les Annalcs maritcmes.



( 545 )

Parrai les cahiers des Annales dc la propagation de

la Foi que la Socidte a regus cette ann^e ,
nous avons

lu le comple-rendu des progr^s de I'ceuvre. Ce rap-

port recommande aux yeux du monde una institution

qui a d6ja rendu tant de services a Thumanile.

Au moyen-age, I'Europe arm^e se levail a la voix

des souverains pontifes pour aller porter la croix

sur des rivages infid6les. A mesure que les rois de la

ch6lienl(5 agrandissaient leurs domaines, ils s'atta-

cliaient par la faveur et soulenaient de leurs tr^sors

les missionnaires qui avaient suivi la fortune de leurs

armes. Aujourd'hui ce ne sont plus les puissants du

monde qui contribuent exclusivement k I'cEuvre de la

charit6 universelle ; I'esprit d'association a pouss6 ses

racines dans le sein de la society pour y chercher une

nouvelle seve. L'oeuvre de la propagation de la foi,fondle

sur le principe d'universalite , en marchant dans la

voie des conquetes pacifiques , en semant chez tous les

peuples les sentiments de fraternite chr^tienne, a prd-

par6 le triomphe de la civilisation. L'oubli des predi-

lections personnelles et des susceptibilit^s nationales ,

le zele eclair^ , la charite des membres de I'associa-

tion, ont grandi celle ceuvre propagatrice.

Chaque ann6e s'organisent de nouvelles missions
(

i
)

:

les tribus am^ricaines refoulees au-delh des monla-

gnesRocheuses, sur lesbordsde I'Oc^anPacifique, r6-

clament des pretres, ces robes noires dont les anciens

de la tribu ont gard6 le souvenir. Les iles de I'Qc^anie

comptent 4 ^veques et plus de 60 missionnaires catho-

(1) En 1842,12 dioceses ou vicariats apostoliques'sont venuss'a-

jouter au nombre des chretiente's qui ont droit a la distribution des

secours ; les recettes sesont clevees a plus de 3, 200,000 francs, et sur

cette somme la France a contribue pour plus d'un million et demi.
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Hqiiessur lours livagcsnagucjreensangianles par lesfes-

lins ties cannibales. Un vicaire aposloliquc et 1 2 prfitres

vont aborder aiix coles de Guinee pour annoncer aux

iio'irs de I'Afrique cenlralc ce Djeu donl ils sont aussi Ics

enfants. Les posies Ics plus perillcux sont los plus en-

vies. La Chine et le Tong-Rin, airoses du sang drs

martyrs, ne cessent d'allircr de nouveaux caliicUistcs.

Ces hommes pieux, dont on nc saurait frop admi-

rer le d^voueinent, arrivenl par Telude dos langues a

fairs comprondre aux nations sauvages les avantagcs

de cet 6tat social qui ^li^ve rintolligencc ,
ct place

I'homme dans une condition d'existence plus digne de

lui. Par les rcnseignemenls qu'ils fournissent sur les

contr^es qu'ils visitent, les niissionnaircs ont d^ja

beaucoup conlribue aux progres de la geograpliie.

La mission des Marquises eut a luller dans son prin-

cipe centre le mauvais vouloir d'un des grands chefs

insulaires, qui, aprc^s avoir visite pliisieurs lies de I'O-

ceanie a bord des baleiniers araericains ,
s'etait alla-

ch6 au parti des methodlstes. Mainlenant ses succes

sont assures, et sa preponderance s'etend dans les au-

Ires archipels.

Aux Sandwich, un do nos missionnaires dirige une

fabrique de naltes el d'ouvrages de vannerie ,
dont Ic

produit est dislribu6 aux jcunes ouvri^ros. Les terrains

qui lui ont ult^ concedes par les chefs du pays sont dis-

tribucs aux calh(icumenes pour etre culllvt'S sous se^

yeux , et une ccole a 6le dtablie pour les arts mocani-

ques de premiere necessite.

A Tonga, nos missionnaires, d'abord mal accueillis

par les naturels, que suscilaient contre eux des rivaliles

eirangeres, ont su m^riler la confiance du roi, qui

s'esl doclard le protecteur des amis noin'eanx-venus.
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Aux iles Wallis, les habitants d'Ouvea, reputes les

plus intraitables de la Polynesio , soiit les premiers a

marcher dans la bonne voie. L'ospriL du chrislia-

nisme et sa morale sublime, en penetrant chez ce peu-

pie, a opere les plus heureux changcments. Les guerres

ontcesse.et des sentiments d'humanite sont venus

remplacer des moeurs feroces. Les naturels de Wallis

apprennent denes missionnaircs a cultiver le coton, a

le tiler, a le tisser, a construire des habitations plus

saines et plus commotles, a elever des bestiaux et h

naturaliser des planles europeennes. Tant de bienfaits

leur ont acquis la reconnaissance de ces peuplades , et

chaque jour ils recoivent de nouveaux lemoignages du

respect qu'ils inspircnt.

AUSTRALIE.

Tandis que rinduence civilisa trice de la France se

fait sentir dans la Poljnesie , I'Anglelerre ^tend et

consolide sa puissance dans la region australe. La

Nouvelle-Holiande , ou Tactisite anglalse se deploie

sur un si vasle champ, a pris tout a-fait I'aspect d'une

conlr^e europeennc.

Un decret du gouvernemenl britannique divise

rAustralic meridionale en neuf districts ou contrives

dont il fixe les limiles. D'opres le dernier recense-

mcnt de la terre Van-Dieracn, la population de celte

colonic s'elevait a 5o,2iG habitants: Hobart-Town

complait plus de j4,ooo ames, et Launceslon plus de

7,000.

Le gouverneur colonial de la Nouvclle- Zelande

a pris possession, au noni dc S. M. B., de tout le

pays el de ses dependances, sans en excepter la parlie

(\u Icrriloire ou la France a fondc un etablissement.
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Le commandanl Boranl, chef de la slalion fraiKjaise

dans cos parages, a , dil-on, prolost^ conlre cet acte

jusqu'a ce que noire gouvernonienl lui Iransmelle ses

ordres. En allendant, le pavilion de la Grande-Brclagnc
flolle dans le port d'Akarsa, ou le magistral Robinson a

installs son tribunal , et les droits du Gsc sont percus

par un collecteur anglais.

Le Journal des missions eifangcliques nous fournit

aussi des notions qui inlt^ressent la geographic; raais

nous aimerions a le voir redig6 dans un esprit plus to-

lerant, ct montrer moins de dedain pour les Iravaux

dc ccux qui tnarchent sous nno autre banni^re. Les

elablissements curopeens de le Nouvelle-Zelande ot

les progr^s des missions calholiques dans ce pays ne

paraissent pas aux redacteurs devoir amener de bons

r^sultals. lis desesp6rent del'avenir des peuples abori-

gines (i).

Dans la Nouvelle-Hollande, au conlraire, colic vasle

contr^e oii Ton a voulu organiser uiio society sur de si

dtranges l)ases, ils nous disont que la moralisalion

commence a porter ses fruits, el qu'a cole de I'lion-

(i) « La Nouvelle-Zelande, pays ile I)onnes et de tiisles iiouvelles,

» pays ou I'Europea envoye ce qu'elle a de bon et ne
(|u'('ll<*

a de iiiau-

^1 vais : I'EvaugHe qui eclaire les
es|)iil-;,

et la superstition (jiii
les

»>
('{jare,

la coloiiisalion
(|ni cmicliii les

|>('ii[)li's
<ivilises et tue les

» peuples sauvages; [>ay3
oii des liu mines viiius des ei)iilices etianjjeres

enseignent a de pauvres et ignorantes creatures, les premiers qu'il

n faut adorer Dieu; lesseconds, qu'il t'.uit adorerles saints; les aulres,

1)
qu'il

faut adorer rien du tout; oil les uns repandent la Riblp, les

» autres des chapelets et des croix
,

les avilres des artnes et des vices ;

11 pauvre peuple, qui , sortant de ses teriebres et de ses crimes
,

voit

u des exemples si contrairfs, ct nc sail de
cjuel cote dirigcr ses pas in-

» certains ., » Extr. du Jouni, </('< miss. I'vang.y i8" aiuiee
,

io« liv,,

p.3;3.
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n&le colon, laconi/ict (^mancip6, rcvenu a de ineiilenrg

sentiments, reprend le rang qu'il a perdu. Nous vou-

di'ions cioire a ces assertions; mais que faut-il penser

quand on a pris connaissance des fails rapportes par

M. W. Ullathorne, vicaire general de la mission d'Aus-

tralie , dans un M^moire communique a la Soci^l6

orientals , et insert dans la Bevue de V Orient (ij ? Get

^crit d'un missionnairecatholiquerenferme des details

afiligeanls sur le sort des deportes, et no nous laisse

presque aucun espoir de voir s'opdrer la regeneration

morale decelte population, qui vit dans la corruption et

le vice comme dans son element naturel. line reforme

pent seule sauverle pays de son deplorable avenir. Le

gouvernement britannique osera-t-il la tenter?

« 5o,ooo prisonniers croupissent dansresclavage (nous

sditM. Ullathorne); le fer qui I'onge lours pieds con-

i«sume aussi lour coeur ; lo fouet qui s'abreuve de leur

» sang dovore en eux jusqu'au sentiment de la condi-

j) tion humaine. Onlcs a jetes la pour les inlimidcr

»on n'a fait que redoubler leur rage; pour les puri-

»fier.... et ils sont mille fois plus coirompus qu'au

» moment ou la patrie les a expulses. Chaque annee

116,000 individus viennent grossir cette population.

nFasse le ciel qu'on sorte enfin d'une erreur trop

• commune, et qu'on apprenne a connailre quelles

xsouffrances corporelles, qucllcs horreurs morales

» sont reservees dans ces contrees lointainos aux mal-

»heurcux condamnes (a) ! »

(1) VI« cahirr.Octobre 1843.

(2) Tons cevix qui sinteiessent an bicn Ji^ riiuinanite et desiicut If

soulagement des iniseres qui I'aflligent^ ne liront pas sans frrtiiir le

mcmolre (le M. \V. Ullathorne, ilont je reprocluis ici qneliiin's IVa;;-

inents :

" ... Pemlant cinq an« , j'ai
ronversi' avec If rDntl.itnm'' <'t veitj
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La Nouvellc-Galles du Sud, ce grand liagne de I'An-

glelcrre ,
est ariivee en peu d'annees a iin haul degr6

" pour ;iitisi tlire avec liii. Souvent je I'ai rocu au moment de son ai-

» rivee a la Nouvelle-Gallts du Sud; trois Fois je I'ai vistte dans la

>i tei re de Van-Diemen. Je siiis alle le cliPiclier dans le depot ou on le

" renferme; j'ai penetre avee lui dans I'interieur du pays, jusqu'au
M lieu de sa destination; je I'ai suivi dans le champ qu'il ariose de ses

)i sueurs,dans les patiirages df-seils, dans les forets loiniaincs oii il

» fjuide ses tioupeaux... Le criniinel est venu ii moi [)uiir deehanjer
" le poidj de sa conscience, pour contier a mon oreille le recitdese*

» folies et de ses mallieurs. II s'est presente sonant du fond du bois,

le visage sombre, le corps fatigue, revetu d'un accoutrement lion-

» teux et charge dc ses chaiiies biuyanles .. Deux fois
j'ai f.iit voile

» avec les condamnes pour ['lie dc Norfolk^ ce dernier asile accorde

" sur la terra au crime et au desespoir.

>/Quant au nioiit ipii
m'.i fait agir, je n'en ai qn'un sur la terre...

" ce motif, c'es! la ri'lorme de cette mallieuicusc colonic.. . Si Ton

" m'acetise de hardiesse, je rcpondrai : considcrez la cause que je dd-

" fends... Oui , je le dirai liardiment, on a commis une action mon-

» strueuse el impie; on a pris une large portion de la lerre de Dieu

» pom- la cb.ingcr en cloni[Ue. Celle iininen.ie etcndiie de mers qui

n environnele {jlohe d'une ceintureraerveilleuse est dcvenue comme le

>' canal de cet cffroyable egout. On a verse ecume surecume, entassc

» ordure sur ordure; et lorsqne ce melange a commence a prendre

« quclque consistance, on en a construit uni' nation de crinihieh, qui,

» si Ton n'y porte promptement rcmede, deviendra bicntot pour tons

. les peuples dc la terre un objet dhorreur et de malediction. Jamais

» I'oeil de Dieune s'est abaisse sur une societe comme celle-ci, oii cLa-

» run esten etat d'hostilite avec son voisin cl se defie deson ami
; ou la

u communaute n'a point delien; oii les liommes sont profondt'inent

11 mediants, les femmes sans auciine pudeur, les enfants sans respect

>i pourleur pere ; ou I'on ne sail , sulvant I'expression <lii I'lopliele,

II que le vol, le meurtre , iadaltcie et le parjurc.

« Le sauvajjc errant au milieu de ses forets sans liiiiites iie coii-

11 naissait aucun dcces crimes monstrueux, jusqu'au moment ou I'An-

11 "leterre s'lSt chargre de les lui enseigncr en lui envoyant sesprison-

" niers.' L'amelioration d'tui semblable ^tat de clioses n'interesse-t-

V c!Ie pa- riiinnanin" tout enlieic? »
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de prosperilt^ mateiielle. Sa population depasse dt^ja

120,000 ames, et so compose de 70 h 75,000 mein-

brcs de I'i^glise angllcane, d'en\iron 5o,ooo calholi-

queselde 10 a 1 1,000 presbyteriens. Le gnuvernement
de la Grande-Brelagne encourage I'eniigralion des

lemmes anglaises par des fortes primes , et les fait

transporter en tr^s grand nombre a la Nouvelle-Hol-

lando; mals que doit-on esp^rer de cellcs qui tentent

un pareil voyage dans la seule pens6e d'epouser un

condamne ?

Le Journal des missions evangeliques rend compte de

la nianit-re suivante de I'etat de la colonic :« Les

»ruc3 se couvront de magaslns etles champs de fermes.

» Grace a ses champs ferliles, a ses belles vallecs , a

»ses riches forels qui promettent au travail une abon-

• dante recompense, la Nouvelle-Galles du Sud s'an-

» nonce ddja comme un pays d'un grand avenir. Tout

iisurgit a la fois , maisons , villages, vllles , liopitaux ,

t (^coles (0, eglises, agriculture, induslric, arts, scien-

• ces ,
tout se developpe a vue d'oeil. L'elegante voi-

» lure europ^eiine roule sur le pav6 de I'Australie , ol

» sur cesrivesloinlalnes la vicille Angleteire scmblo re-

» nailrc une seconde fois.»

(i) Loisqiren- i832 M. Ullatijoine flel)aif|iin ilans I'ile c!eVaii-Die-

meii, il
ii'y

exislail qu'uiie ecolc ; I'eial de la religion y etai( tleploia-

Lle ;
nil li;iiif;ir

en planches snfHsail a peine pour coiitenir la nioitie

(les tideles : c'elail la seule ejijise de Tile. — Dans la Nouvelle-Galles

(.111 Suil, deux ecole-i libies av.iieiit I'le (tal)lic< ;i Sydney, iiiiiis on iiVn

toinplait eiu'ore ipie
deux dans linleiifur du pays. Le tiers de la po-

pulation de ce district etait calliolicjuc, et pourlaut 1
V'jilise

de Sydney
ii'elait pas encore teniiinee. Graee an zele de M. lid •tlinrne el "i la

Lienveillante cooperation do (jovivci iienr, sir Hiiliml lioiiikc, six

iiouvelles ('coles fnrcnt fondees, et Ton pi it des inesiius pour l.i con-

struclion d'auties f'glises... Vov. le Mc^in. cite. Revue de I'Oriettt.

XX. Ul'ciMHKl'.. 2, 20
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Nous doulons fort que la vielllo Anglolerre accepte

celle comparaison.

II est dans rAuslralle unc question pliilosopluqne

qui domine loutes les aulres. Aux ycux dd'humanile,

ce n'est pas assoz que le commerce Irouve dans ce

pays de nouveaux debouches en meme temps f[ue de

nouveaux produils, ni que la science ait devant elle

tout un continent a explorer, et que de Sydney ou

d'llobart-Towa , commc d'lin lieu do relache , clle

s'elance vers les rdgions du pole pour arracher a

la nature ses derniers secrets. Les progres de I'indus-

trie , les speculations de la science , nous les souhui-

lons sans doute , mais tout n'est pas Ih; il faul encore

que leprobleme moral qu'on a tcntti deresoudre puisse

amencr de bons rosultats , el, nous do\ons I'avouer,

sa solution nous elTraie lorsque nous ruflechissons

aux funesles consequences du systcme suivi jusqu'a ce

jour. La pliilanlhropie voit-elle rcnaltre a la vcrlu par

le repentir, I'expialion ct le travail , ces hommes aux-

quelson a voulu olTrir les moyens d'une rehabilitation

sociale? Celte population naissanle sur le rivage d'un

continent qu'un jour peut-otre elle couvrira tout en-

tier , cctte colonic, qui dans son d^veloppement pro-

gressif doit devenir un nouveau mondc, oflVe-t-elle

quelque garanlie de moralile ?... Disons-lo sans crainlo

d't^lre dementi: jusqu'ici on a voulu uliliser des hom-

ines au profit d'aulrcs hommes, on a forme unc asso-

ciation de crimes , on a fonde une sociale perverlic ,

dangereuse au monde , un foyer de contagion pour

loutes les regions environnantes. VoilJi a quois'eslr^duit

ce sysleme philanlhropique si vant6. Ses bases,ses ele-

ments, ses resullats , les voici. C'est un liomme dignc

de foi qui nous les fournit, un ccclesiasliquc rcspoc-
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table par son caraclere, et donl I'anie sensible sest

profondement 6niue an douloureux spectacle des mi-

seres humaines.

Le nombre des crlminels deporl^s annuellement

estd'environ G.ooo. Dans I'annee i855, o.ooGhomnies
el 179 femmcs debarquerent a la Nouvelle-Galles du

Sud ; 2,976 individus, dont 92a feuiines, furent expo-
dies en outre pour la terre de Van-Dlemen ; en tout

6,161 crimlnels. La totalite des individus en 6lat ac-

tuel de servitude est d.'cnviron 3o,ooo dans la Nou-

velle-Galles du Sud, et de 20,000 dans la terre de Van-

Diemen. II faut y ajouler encore 3, 000 dans les

itablissements de correction dc I'lle de Norfolk, de

Moreton-Bay et du port Arthur.

»Un tiers de toutecelte population est composed d'lr-

landais calholiques. La plupart, sil'onen excepte ceux

qui habilent les grandes villcs
,
ont He deportes pour

quelques infractions aux lois p^nales ou rurales,

landis que ceux qui viennent d'Anglelerre sont, a peu

d'exceptions prtis, des hommes qui se sont rendus

coupables d'attentals directs contre les personnes et

les proprieles. Ces condamn^s sont tous confondus

dans le memo chulimont, el il resulte de ce mtilange

une depravation generale. La troupe des condamnt^s

aux fers se compose en grande partie de prisonniers

qui dopuis leur arrivde dans la colonic ont commis

des crimes de deuxitime classe. En i855, le nombre

des condamnes aux fers dans la Nouvelle-Galles t^ait

de 1,191, et celui des condamnes aux tiavaux tics

grandes routes de 982. Dans la terre de Van-Dienion,

on en comptail a la inline opoquo 8o5 de la premiere

catd'gorie , el 2,199 *^'^ ^'^ scc%nde.
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• Que dirai-je des feinmos coiulamndos (i)? Une

fois arriv^es dans la colonie , elles sonl adjiigees in-

dislinctcracnt
,
comme domesliques. h des personnes

de toules classes. L'litablisseinent do Parramalla est

leur maison dc corredion, II y en a un somblable

dans I'lle de Vau-Diemen ; niais ces niaisons n'onl ^16

jusqu'ici qu'iin affreux r^coplacle d'lnfainie. Lcur per-

sonnel, qui se renouvelle sans cesso, se compose ordi-

naireinonl de 600 feminos, dont la piincij);dc occu-

pallon esl de Iravailler a se pei vertir mulueliemenL

Envoy6cs la pour expier les faules commlses au service

de leur uiailre, ellos viennenl se relremper dans le

vice pour le propager h leur sortie sur lous les poiuls

de la colonic.

» Pent on s'elonner apres cela du nombrc de deiils

qui se comnieltenl? En i855, le tribunal de Sydney
a prononc6 i 16 condaranalions a mort pour crimes de

meurtre. La ineme annee
,
le noinhre des condamna-

lions pour diVds moius graves s'est dleve, dans celle

colonie seulomcnl, a pr6s do 22,000. Dans Tcspace de

quatre ans, un seal prelre, M. Encroe, a assisle 74

condaront^s a la peine capitale , et un plus grand noni-

bic encore de criininols cnvoyds a I'ile Norfolk, genre
de supplice qui oquivaut a une seconde niorl. »

Aprtis une pareille stalislique , quel Inlerfil peul-on

prendre aux progr6s dc I'industrie ot a leurs rtisul-

ta(s inalt^riels ?

(1}
" ... Ou sail qu'ollcs sunt |)Ius c.^iromjnics ct liicn plus difficiles

3 raoipner que les homme>. Elles ne se distinfjueiit que par ritnnio-

ileslic, livro^tierip , I'obirenitc di- leur
l:inj;.i;<,c. Sur Ifi balimcnt qui

les liansporte, il esl r.ire r]u ii nc se rcucontre pas quelqucs uuos dc

res lui'ies a tcte Qi'isc, veritables incarnations du crime, qui, pendant

le voyage, ne s'occupent qu a pervcrlir les plus jcunes et relies doui

le cuJUr u'e-il
p;is

uu.s-.i
di'pravi'.

» Mrmciic ilc U'. Lllulliorne.



i 00 1 )

Si, lalssanl la (jueslion ties colouies ponalcs olablics

dans I'Auslralie, nous envisageons Tavcnir des tribus

indigenes de celte vaste contree, nous sorames pcu
rassures en lisant le Journal des inissions cvangeli-

ques. c.Onapeufail,dlsenllesreclacteurs, pourcelle po-

pulation. On sail saniisere , sa degradation physique,

intellectuelle el morale. Pour des hommes aussi abru-

lis, quelles ne sent pas les consequences de lout con-

tact avec les colons europeens ? La population qui

s'etend aulour d'eux les presse , les refoule
, et me-

nace de les detruire. Les indigenes boivent, s'enivrent,

s'epuiscnt et perissent. Les lois de la colonic prennent
d'une main ce qu'ellesdonnent de I'aulre. Elles accor-

dent aux protecleurs des indigenes ( nommes par le

gouvernemcnt brilannique) le droit de d^fendre ces

pauvres sauvages, et aux colons la liberie de s'etendre

comme ils le vculenl, de s'approprier les terrains qui

leur plaisent , sans avoir pour cela ni permission a

demander ni compensations h fournir. Si I'lndien, in-

lelligenl, fier, passlonne pour la guerre et I'ind^pen-

dance , fuit tremblant devant le colon civilise de I'A-

merique du Nord , que peut-on attendre pour I'inha-

bile et degrade aborigine de la Nouvelle-Ilollande ?

Peut-elre les immenses regions inlerieures lui servi-

ronl-elles longlemps d'asile ; mais.un jour, traque aussi

par la marche ascendante de la race europeenne , i1

p^rira peul elre sur le sol qui le vil naitre et qui lui a

ete ravi (i).
»

Cette prediction s'esl malhcureuseinenl deja r^alisee

dans I'ile de Van-Diemen,

(i) Journal dei Miss, e'vang., i8* aniice, lo' liv., p. Sgo.
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Expeditions soi-lies ties potts tie la Nouvellc-Hollande.

Le Nanticnl Magazine a public, en aoOt 184^, une

notice sur le dernier voyage d'exploralion cxticute par

le batiment de S. M. B. le Beagle , sur Ics cotes dc

I'Auslralie, sous le commandement des capitaines

J.-C. Wickham et J.-L. Stokes. La g^ograpliie doit

a celte expedition plusieurs progres importants. Je

mentionnerai d'abord la d^couverte de deux grandes

rivieres situees au fond du golfe de Carpenlarie ,
el

auxquelles on a donne les noms d'Albett et de Flinders;

puis celle de la riviere Adelaide
, situee dans la parlie

N.-O. du golfe de Van-Diemen ; et enfin la decouverle

d'une autre rivitire plus considerable qu'aucune de

celles qu'on connaissait dans I'Australie Iropicale, el

qui a 616 appel6e Victoria. Elle est situ6e dans le

m6me golfe, el son cours s'^tcnd jusqu'a i5o milles

dans le S.-E.

Le Beagle a accompli la reconnaissance d^taillee du

d^troit de Bass : les officiers de I'expcdilion ont obtenu

des detailsinteressanls sur renlr^e du porlDalrymple,
ainsi que sur celle du port Philip. L'atterrage de

Corner-Inlet et les luouillages de la particineridionale

ont aussi fixe I'attention des explorateurs.

Le capilaine Francis Blackwood, commandant le

brick de la marine royale d'Angleterre/a iJ/o«c/i^(Fly),

a fait voile pour explorer le delroit de Torres el

la cote de la Nouvelle-Guinee.

Le capilaine Slenley, commandant le Britomart , a

fail connailre par un rapport adress(5 a M. Arthur,

pouverneur de la ville de Victoria, dans la Nouvelle-

HoUande, les resullats de son voyage aux lies Arrou ,
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Ki el Servvally. D'apres I'oxpos^ dc ce rapport, il pa-

raltrait que la mission du capitaine Stenley ne devait

pas se borner a une reconnaissance hydrographique ,

inais qu'il s'agissait principalement de s'assurer des

avanlages que les nouveaux elablissemenls anglais do

I'Auslralie seplentrionale pourraient retirer du voisi-

nage de I'arcliipel d'Arrou et des autres groupes si-

lues sur la route.

L'expeditlon, partie du port d'Essington, vint mouil-

ler, aprfes quarante-huit hcures de navigation, devant

la villa de Dobbe, situee sur la cote de Tile de Woarud.

Dobbe est le rendez-vousde tousles marcbandshollan-

dais,bougliis,macassarset cbinois qui frequenlent I'ar-

cliipel d'Arrou, dont I'etendiie est d'environ loo milles

du nord au sud. Les produits de ces lies consistent en

perles , nacre, ecaille de tortue et oiseaux de paradis.

Le pays est couvert de grands arbres dont le bois

peut etre utilement employe pour I'^benisterie el la

construction navale. Le commerce que les Hollandais

de Macassar font avec les habitants des Arrou parait

Ires important, et n'a pas manque de fixer I'attention

des Anglais de I'Australie. « En terminant mes obser-

vations sur les lies Arrou , dit I'auteur du rapport , je

ne puis m'empecher de faire remarquer la position

favorable qu'elles olTrent pour communiquer avec le

port d'Essington. Pendant les deux moussons, la Ira-

versee d'aller et de relour peut se faire avec bon vent,

et ne demande pas plus de trois jours. »

On trouve aussi dans ce rapport des renseignemenis

inleressants sur le groupe de Ri , situ^ h 60 milles de

celui d'Arrou , et dont la population s'lileve a environ

10,000 ames ; ensuite sur les lies Banda , si riches par

la culture du muscadier, et dont le capitaine Stenley
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eslitne le produil annuel a 200,000 kilograinines do

noix.

MALAISIE.

M. le docleur llombron , qui a fait paiiie de la me-
morable expedition do FJstrolabe ci de la Zclce, el au-

quel les sciences nalurellcs sont d6ja rcdevables d'im-

porlanls travaux , a public des exlralts de son journal

dans les Annates maritimes. A I'intercssant recit de son

excursion au volcan de Ternate
,

il a joint la relation

d'une course dans les monlagnes d'Amboine. On suit

volontiers le voyageur dans cette excursion pillorcsque,

on partage renthouslasme du bolaniste au milieu de

cette vegetation tropicale qui ^lale a I'envi ses plus

ricbes trcsors. Mais M. llombron ne s'cst pas borne

a recueillir des planles; il a porte ses observations

dans un ordre de falls plus elcves. En etudlant la race

malaise, il s'est demands si le climat, ce grand reactif

de I'organisatlon , n'aurait pas modifie les caracteres

du type orlginaire, dc maniere a produire une appa-
ronce de varielc. Les rccbercbes auxquelles il s'est

\\sxk sur les caracteres dominants des peuples de la

Malalsie scront profitables aux eludes etbnologiqucs

el aux progres d'une science longlemps ncigligee, mais

dont tous les bons esprits comprennenl aujourd'hui

I'imporlance.

Une notice historique sur les etablisscmcnts bolian-

dais des lies de la Walaisie , qu'on doslgnc aussi sous

le nom de Grand Jrchipel des Indcs
, a paru dans les

Annales maritimes. Elle est exlralte du journal dc

M. Dubouzet, capitalne de corvette, el I'un des com-

pagnons dc noire infortund d'Urville.
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Au luonienl ou la France se lance dans la vole dcs

colonisations loinlaines , le travail de M. Dubonzet ,

^crit dans iin esprit de progr^s, ne pouvait venir plus

a propos. Les resullals obtenus par la puissance liol-

landaise dans les iles si riches et si fcrtiles de la Ma-

laisie , Tinfluence de ces risultats sur le commerce ,

nous oflVenl a la fois un grand enseignement et un beau

sujet de meditation. M. Dubouzet , rendant bommagc
aux hommes qui seconderent de la maniere la plus

active les premieres expeditions hollandaises
, rappellc

les meriles de Corneille Heutman, que la jalousie des

Portugais tint renfcrmd; dans les prisons de Lisbonno,

et qui raclieta sa iiberte en Iransmellant a ses compn-
Irioles les renseignements qu'il avail acquis sur la

navigation de Tlnde. 11 cite quclques passages de

riiistoire du cel^bre Van den Brock, ce grand naviga-

teur du xvu' sifccle , dont la naivete des recils fait

encore plus ressortir I'audace des entreprises aux-

quelles il pril part. Ce fut par la Constance dans ces

entreprises, par I'admirable esprit de suite qui les

dirigea , que s'etablit en peu de temps, sur de larges

bases, la puissance des Ilollandais dans les Indes. La

prosp^rite et I'agrandissement du commerce furent le

but de ce peuple sptJsculateur qui visait a la conquete

dumonopole, en respectant toutefois les institutions

des pays oil il fondait sescomptoirs. Les Ilollandais, en

effet , ne froisstrent ni la religion, ni les mceurs , ni

les coutumes des peuples; la plus grande probile

regna dans leurs transactions commerciales commc
dans leurs relations privees. Les annales de la domi-

nation des Europeens dans les Indes nous les mon-

Irent comrae la nation qui a repandu le moins de

sang pour elablir sa puissance dans cette partie du
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globe , cello donl ies acles onl 6le Ic plus eni-

preinls de sagesse , et qui a le niieux compris la co-

lonisalion.

Apr^s avoir donne un apercu do la polilique qui

guida I'ancicnne com|)agnie liollandaise, M. Dubouzel

passe a I'examen de radminislratidn acluellc des pos-
sessions n^erlandaises ; et dans cet expose des fails ,

on reconnait que le gouvernement successeur de la

compagnie a suivi prudcmmenl loulcs scs Iradilions.

ASIE.

hidoustan. — Dans la deini(^re assemhloc gonerale,

noire colli^guc, M. Fonlanier, vous a lu une esquisse de

ses voyages dans I'lnde et des Iravaux g^ographiques
executes dans celte conlr^e. Sa relation renfermait des

considerations importanles sur ia belle exploration de

I'Eupbrale par Ic colonel Cbesney, et sur le voyage

qu'il entrepril ensuite sur le Tigre avec cet oflicier supe-

rieur. iVI. Fontanier a la modeslie de ne presenter que

comme de simples reinarques des aper^us d'une baute

porttie. On reconnail qu'il a vu I'lnde en observaleur

habile, et qu'il esl dii a son esprit eclaire de faire une

appreciation juste el impartiale de I'eiat et des besoins

de ce pays.

Un ourvage a paru celte ann^e sous le lilre de

Voyage dans Vlnde, execute de 1 834 ^ iS^g, par

M. Adolphc Delessert. On trouve danscette relation une

description interessante de la vegetation des contrdes

que M. Delessert a parcourues, des details curieux

sur I'lle du Prince de Galies, qu'il visita avec le com-

mandant de VAstrolabe , et des renseignements sur Ies

villes de Singapour el de Samboangan.

Le voyageur a explore Ies monls Nilgheries dans le
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stid-ouesl de Pondichery, oil son compagnon, M. Pe-

rollet ,
a fail un long scjour. Les observations de

ces deux naturalistes, sur la geographic botanique de

ces haules regions, se recommandenl a I'altention des

savanls. L'Acad^mie des sciences a fait connailre par

les rapports de ses coramissaires les importanles ac-

quisitions dues au zfele de M. Delessert.

Asiecentvale.—Des renseignements curieux, rassem-

bl^s par Moorcroftsur les pays voisins de Ladakli , con-

trees completement inconnues jusqu'a lui , et sur le

Tiukestanchinois (i), qui en est limitrophe, onl6t6con-

signds dans la publication posthurae de ses voyages,

faite par le savant orientaliste Horace Hayman Wil-

son (2) . La traduction qu'en a donn^e M. 0. Mac Carthy ,

secretaire de la Soci6te orientale , a ^te inseree dans

la Revue de r Orient sous le litre de Notice sur quelqucs

contreesplu Tibet et du Turkestan , sujettes on seulement

tributaires de Vempire chinois. Get excellent article

nous afourni une nouvelle preuve de rimportance des

observations du c6lebre voyageur anglais. Les ren-

seignements dont il est question sont relatifs k la

lopographie des provinces de Tchan-Than , Rodokh ,

Yarkand et Rhoten. Le Tchan-Than, ou le pays nei-

geux, est designe sous le nom de Nari par les Tibe-

lains, et s'^tend le long de la fronlifere de Ladakh ,

(1) Le Turkestan chinois, qu'on a appele aussi Petite Boukharie,

s'etend a Test de la haute chaine du Bolor, entre le Thian-chan, les

montagnes celestes ,
et le Kouen-loun

,
la Dzoungarie et le Tibet.

(2) Sous ce titre : Travels in the Himalayan provinces of Hindus-

tan and Punjab^ in Ladakh and Kashmir, in Peshawar , Kabul, Kun-

diiz, and Bokhara; by William Moorcroft and M. C. Tixijcck, from

1819 to 1825. Londrcs, l84i. 2 vol. iii-8".
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sur une ligne prcsquc seuii-circulalre : c'esl Ic prin-

cipal inarch^ dcs laincs h chnles. La province de Ro-

dokh avoisine vers le nord Ic lac Pang-Kak. Lc Yar-

kand, au nord do Ladakli et a la sorlie des niontagnes

de Karakoram , est une autre province avec sa capi-

tate du meme nom , donl la population est de 5o h

60,000 anties. Le district de Khoten , separe du Yar-

kand parun des rameauxdes monts Karakoram, compte

plusieurs villes importantes : K ai-ahasch , ou la villc de

la rivifere noire, a 200 kilomttrcs de Yarkand, conlicnt

3,000 maisons ; Eltchi, ou Khoten^ en renferme 6,000;

7"c/j/raet A'ar/flreunissent aussi degrandes populations.

Le pavs est trcs bien cuUi\t^; les femmos s'adonnenl <^

I'educalion dos vers a soie et a la fabrication du fd ; Ic3

soins de I'agriculture, le commerce et les manufac-

tures occupcnt spdcialement les hommes. Les trou-

peaux y sont nombreux, surtout les chevres h laino

de cbales. La Notice donne quelques details sur la

zoologiede ces contrees, sur le commerce qu'elles font

avec la Russie , et sur les revenus qu'en retire le gou-

vernementcbinois; ellenous renseigne en outre sur le

cours de la Kara-Kasch, ou riviere noire, el du You-

roung-Kasch , ou rivi6rc rapide, et enfin sur les pro-

ductions minerales du Kbotcn.

Ln ouvrage Ires important, du a un des bommes qui

ont le plus illubtr^ la geograpbie pbysique, M. A. du

Humboldt, a paru dans le cours de cclte annee sous

le litre (\'Asie centrale, ou Recbercbes sur les cbainos

de montagnes el la climatologie comparee. II se com-

pose de Irois volumes dans lesquels I'auteur a tracd
,

avec ce talent qui le distingue, les grands caracteres

g6ologiques des dilTercntes regions monlagneuses sur

lesquellcs il a applique scs savanles observations. II



( 36,
)

nous monlre les analogies et los conlrastes que pre-

senlent, avec les syl6mos orographiques de I'Allai et

del'Oural, les Cordilieres du nouveau continent et

la parlie alpine de I'Europe qu'il dcsigne comme le

prolongonient peninsulaire de I'Asie. M. de Humboldt
rallache a la climalologie de noire continent des in-

vestigations generales sur les formes des lignes iso-

thermes, sur les causes de leurs inflexions, sur la hau-

teur des neigesperpetuellesdans les deux hemispheres,
en comparantla limite oil se mainliennont ces neiges
au Caucase , sur les deux pentes de I'Himalaya , au

Mexique et sur les Andes boliviennes.

Dans le dernier volume, ou il traile ])lus sp(^cialc-

ment de la climatologie et du raagn^tisme terreslro
,

il fait connailre, d'apr(^s des rcnseignemenls ofhciels,

les richesses metalliques de TOural el de la region au-

lifcre siberienne qui s'elend a Test de celle chaine ,

region qui lui parait devoir traverser I'Asie entifere ,

entre les 54° 3o' et 56" de latitude. La carte qui accom-

pagne I'ouvrage indique les alluvions les plus riches.

L'illustre voyageur, en appelant I'altention sur cello

abondance prodigieuse de I'or asiatique ,
ces masses

d'or nalif Irouveos a de petites profondeurs au-dessous

du gazon, etattcignant jusqu'au poids de 30 kilog. , a

puissamment contribue aux progres des exploitations.

Le produit de I'orde lavage, qui, danstoule I'elendue

de I'empire de Russie, n'etait encore en 1829, i\ I'e-

})oque de I'cxpedition de I'auteur, que de 4^7 18 kilog.

{)ar annec
, s'est clevti en 1842 a 15,890 kilog. L'ex-

ploitation des terrains d'alluvion de I'Oural et de la

Siberie a produit, de 1827 a 1841, 1 20, sSo kilog. d'or

de lavage, qui represenle une valcui de .5 12 millions

de francs.
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Lcs emprunls que M, de Umnboldt a fails a la lille-

rature chinoise clans ce nouvel ouvrage ont un haul

inleret geograpliique , el I'aveu qu'il en fait est un

honimagc rendu a un des savants qui onl jel6 le plus

dc lumiiiie sur celle hranche imporlanle des connais-

sances humaines. C'esl sous I'aulorile de M. Stanislas

Julien, de I'lnslilut de France, auquel M. de Iluin-

boldl a paye un Iribut de reconnaissance qui I'honore,

qu'il a fait parallre
« une s^rie d'eclaircissemenls oro-

graphiques et physiques dus a I'dtude la plus profonde

(runelilt6ralure(dit-il)dont les surprenantes ricliessos,

dans ie domaine de la geograpliie, embrassenl une im-

mense etendue de continent , et n'onl pas tit6 assez

cxj)!oil«^es.
»

Missions scu!n(ifi<jHef.
— Deux voyageurs fran^ais sont

parlis pour I'ludc a la fin de \d>[^'i. , charges par M. le

niinistre de linstruclion publique de missions de

genres dilTerents; I'un est M. le D"^ G. Robert, I'aulre

M. d'Ochoa.

M. le D' Robert avail deja reside longtemps dans

rinde lorsqu'il revinten i84i. La Sociele orientale do

Paris publia ea 1842 un extrail de son journal sous le

lilre de : De Delhi a Bombay , fragment d'un voyage

dans les provinces inlorieures de I'lnde. Ce pelil ccrit

donne une idee Ires favorable du caracl6re observateur

ol de la sagacile de iM. Robert, en meme temps (jue do

son inslruclion «lans les choses relatives h I'Orienl.

On y trouve plusieurs renseignements nouveaux et

remplis d'inU'rdt.

M. Robert s'olail d'abord propose de suivre un im-

mense itinfiraire. En partant de Bombay, il devait pas-

ser I'Indus el gagncM" Kandahar, ou il pensait r^sidcr

plusieurs moispour y reunir touteslcs donn^es g^ogri-
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phiqucs quelui devaient procurer ses excursions dans

lesconlr^escirconvoisines : au midl, versle Baloutchis-

lan ; a I'ouest, vers la region d'ou sonl sorlis les Af-

ghans. Cello exploralion de tout rAfghanistan meri-

dional devait roccuper tout I'hiver. Aux premiers

jours d'6t6 , le voyageur se proposait de gagner les

montagnes de I'lndou-Koussh pour explorer le Kafris-

tan , le Koundouz, le Badacklian ; mais les dernieres

lioslililds des Anglais conlre les 6myrs du Sindlilui ont

enlev6 tout espoir d'ex<^culer celle premiere parlie si

imporlanle de sa mission
,
et , devant des obstacles

insurmonlables, il a du modifier enlierement son

ilineraire. D'apres une leltre d'Avreng
- Abad , il

va traverser I'lnde ccnlrale pour la seconde fois , puis

le Lahore, el ilreprendra ensuile S( n itin^raire dans le

Kafristan. Les terres basses de la Boukharie lui seront

fermees, mais il cherchera a gagner Khokand,et a pt5-

n^trer de ce cole dans les possessions chinoises en

franchlssant le Biilour-Tagh. S'il avail le bonheur de

r^ussir, il Iraverserait alors Yarkand
, Kacheghar ,

Kholan ,
et explorerail le bassin superieur de I'lndus,

pour prendre le grand fleuve du Thibet
(
le Yarou-

dzangbo-tchou) a sa source et le redescendre jusqu'a

I'endroit ou il enlre dans I'lndo-Chme , afin de s'as-

surer si ce fleuve est le nieme que I'lrraouady , ainsi

que le pretend Rlaproth. Parvenu a I'exlremile orien-

lalc de riiimalaya, M. Robert doit le suivre dans toule

sonetendue, faisant sur cc cole de la chaine, mais en

sens conlraire, ce qu'il aurait execute dans la vallee

de Yaroudzangbo-tchou. Dans celle longue excursion,

il traverseraille Buulan, le Sikkim, le Nopal, puis lous

les pellls Elab inonlagnards siUi6s au-dela jusqu'a

rindus ,
(lonl il explorerail alors les deux rives on-
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dcssus el aii-dossoiis des monlagnes que coupe le

lleuve.

Oulre les imporlanles donnees que ce grand voyage

proniel k la geographic, M. le docleur -Pioberl doit

s'occuper d'ol)servalions sur la physique du globe el

de recherches clhnograpliiques. II sest muni de hoiis

instruments, et nous esprrons que I'ardeur qui I'animo

tournera au profit de la scii'nce. Doue d'une cxc.'llenle

constitution, dun caractere resolu et inebranlable ,

latniliaris^ avec les dialecles hindoustanis, ce zele

vovageur nous oflVe les plus solides garanties, el nous

faisoiis des voeux pour le succ^s de sa belle enlreprise.

Si la mission de M. Pioberl est toute giographique ,

celle de M. d'Ochoa est au contraire prcsque exclusi-

vement litteraire. Deja connu par quelques Iravaux sur

les langues de I'Orient, noire jeune compatriote va

parcourir toules les provinces de I'lnde pour y recucil-

lir les ouvrages des poeles , des historiens et des aulres

ecrivains, dont nous ne connaissonsguereles ouvragcs

(juc
de nom.

MM. Robert et Olloba d'Ochoa apparlicnnent Tun

el I'aulre a la Sociele orientale de l*aris, donl les tia-

vaux ont altire raltcnlion de tons ceux qui onl a cceur

d'uliliser la science dans Tinlerel du pays.

M. Sainle-Croix-Pajot , mcmbre de celle meme asso-

ciation, vienl d'(Milrepron;lre aussi un voyage sous les

auspices de MM. les minislres de I'instruction publique

el des relations exlerieures. II se rend dans lArabie

meridionale , (ju'il cherchera a traverser dans loule

son dtendue, en entrant par 1'^ emen el sorlanl par

Mascale. M. Pajol doit ainsi explorer une region en-

core fort pen connue, el qu'il sera inl^ressanl de con-

nailre sous !e double rappnrt de la geographic el de
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I'archeologie. L'ilineraire que cevoyagcur se propos

de suivre a ele ins6rd dans la Bei'ue de V Orient.

A la suite de ces projets de voyage, je rendiai

coniple d'une exploration dontnous connaissons deja

les heureux resultats.

En decembre i84i, M. TchichatchefTfut charge par

S. M. rcmporeur de Russie de roxploralion scienli-

fique de I'AUai oriental et dos branches occiJenlales de

la chaine des Sayanes. Le principal but de ce voyagt;

etait de decouvrir los sources de la Tchoura, de la

Tchoulichmane et de TAbakhane, ct enfin d'explorer

le systeme de ces trois rivieres, sous lo i!oul)Ie riipport

de la geologie et de I'orographie ,
ainsi quo les parties

voisines de la Mongolie chinoise.

M. Tchichalcheff employa loule une annee a par-

courir ces contrees restees presque inconnues aux

Europeens, el ses travaux furent couronnes d'un pleiti

succes. II alteignit les sources des trois rivieres sur des

jdateaux mardcageux, la plupart inclines vers le sud ,

ot termines par des pentes trfes abruptes. Ce caractere

est aussi celui des versants nieridionaux des nionts

Sayanes, que I'inlrepide voyageur traversa deux fois.

En gravissanl cette chahie par le nord , dans le voisi-

nage des sources de I'Abakhane, il employa pri;s de

trois mois a traverser les montagnes; mais lorsqu'au

prix fies plus grandes faligues il fut parvenu sur le

versant meridional du plateau neigeux et rempli de

marecages, situe dans cette region eleveo des Sayanes,
une demi-journ6e lui suffit alors pour descendre par
des pentes rapid<.6 vers un pays moins ingrat. A i'l'x-

jdoration des sources des trois rivieres qui lui avaifut

6te designees dans ses inslrucliuns, il ajoula la recon-

naissance de celle d'un des principaux alTlaents du

X\. uiCtMBP.E. 5. 24
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lenissey. Siiivaiil ensuile cello ri\it're jusqu'h Kra-

snoyarsk, il en trara le cours connne ii I'avail fail dis

tiois aulrcs, ct il terniina ses courses labovieuscs par

I'exploralion d'une parlie des monlagncs de Kouznelsk,

de Salair, Riddorsk clTmion", el par (juclqiies excur-

sions dans la sleppe des Kirghiz. La relulion du

voyage de M. Tcliichalcheir, accompagnee de deux

s;,randes carles, sera imprimee incessamment sous les

auspices du gouverneraenl russo.

Chine. —
(
JSonvelles ), La salisfaclion que les man-

darins de Macao onldonnee au commandant Cecille,

la punilion excmplaire infligee aux malfaileurs qui

ont osti allonlcr a ses jours, prouvenl bien claire-

menl les progres de rinfluence europeenne depuis les

derniers evenenienls
(jiil

se sonl passes en Cliine. Ln

des grands fonclionnairos du Celesle Empire a adresse

l>lusieurs lellres au commandanl de I'Erigone , dans

losquelles il lui lemoigne, de la mani^re la plus expan-

sive , loul le regret qu'il a dprouve en apprenant qu'un

officier aussi distingue par son noble caraclore el sos

sympalbiespourles Chinois, availfailli elre viclimod'un

infame guel-apens. Cet exces de courloisie de la part

d'une nation qui nous aurail confondus, il y a deux

ans, avec les peuples harbdrcs , est de bon augurcpour
Ic succcs de noire anibassade. Nous devons nous en

rejouir, car la geographie n'aura qu'a gagner dans les

nouvelles relations qui pourront s'elablir.

Lne giande carte chinoise a etc envoytic recemracnl

au cabinet de la Bibliotheque royale, donl les richesses

s'augmentcnt chaquc jour sous la savanle direction el

1 1 lal)oricuse aclivite de M. Jomard
, notrc honorable

jiresidenl de la Commission cenlrale. Cetle acquisi-

tion cstdue a M. de Jancigny, qui parlil, il y aurabienlot
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Irois ans, pour la Chine avec une mission du gouver-

nement. La nouvelle carte a pour limiles Texlr^mile

orienlale de la Manlcliourie el les confins du Turkes-

tan a I'ouest. Les liuit grandes feuilles donl elie so

compose soul une reimpression, revue et corrig^e, de

celle des missionnaires catholiques du xviii'' siecle ,

aujtquels la geographie asialique dolt ses premiers

progies. La revision du Iravall a dui-^ dlx ans, el a

el6 achevde en iSSa, epoque probable de I'impresslou

et de la publication de ce precleux document.

FleuveJaune.—Le deplacemenl du cours inferleur du

fleuve Jatine, dont I'emboucbure , siluee autrefois dans

le golfe dePe-Tchi-Li, se trouve aujourd'hui reporlee a

1 'ih lleues du premier point, estun fail des'pluscurieux,

<tpeut-elre unique dansriilsloire des fleuves. M. Blot,

qui a jelti deja tanl de lumieres sur la gdographie el la

gt'jologie de la Chine, s'est livre a retiide des ouvrages

originaux qui pouvaient eclaiier la question geogra-

|)liique, dont 11 a doime une complete explication dans

\c Journal asiatiqiie. Get excellent travail, qu'il a ac-

compagn6 d'une cai le , est le complement de celui

qu'il fit parailre en 1842, dans le meme rocuell, et

qu'il consacra a I'examen de I'elat du fleuve aux temps
les plus anciens. D'apres M. Biol , il parailrait que le

( ours inferleur du fleuve Jaune pourra varier encore,

ol prendre une dlreclion molns seplenlrionale. Les sa-

vanles reclierches dont 11 s'est occupe prouvent lout

le pari! qu'on pout lirer de I'elude de la langue chi-

nolse pour la solution des questions qui se raltachent

a la geographic anclenne de I'Asie orienlale ; el, a cot

^gard , les reflexions que fait M. Biol, en terminant

son Memoire , nous ont paru fort justes. « Des chan-

xgoments analogues a ceux du fleuve Jaune ont pu
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» avoir lieu clans Ic cours tie plusicurs grands fleuves

• qui sillonnent notre globe; mais le souvenir de ce>

» modificallons iniporlanles de la surface lerreslre s'est

» perdu dans la null des temps, faule d'annales liislori-

» ques. Quel ensemble de reclierclics n'a-l-il pas fallu

» pour rclrouver I'ancien cours de I'Oxus el relablir

» par pr^somption la jonclion ancienne de la mer Cas-

» pienne eldu lac Aral? L'bisloire complete deschange-
» menlsdu fleuve Jaune nous a ele au conlraire parfaite-

» nienlconserv^eparles annalesrc^gulieresde la Chine. »

He de Hong-Kong.
— Le capitaine E. Belcher, qui

proceda a la reconnaissance liydrographique de I'ile

(le Ilong-Rong , a conlinu(i ses operations dans la ri-

viere de Canton, enlre cette ville et Linlin. Les travaux

de eel oflicicr scronl incessamuient publitis.

On sail que la premiere convention passee enlre le

commissaiie chinois _Ki-Chin et le pldnipolentiaire

Klliol ne fut pas approuvue par I'enipereur; naais Ics

Anglais n'en reslerent pas moins les maitres de I'lle

de Hong-Kong; el sans atlendre la fin de la guerre ,

des commercants de loutes les nations, encouragt^s

par I'exemple de la Grande-Bretagne, qui faisait des

(lepenses considerables pour ce nouveau coniptoir, v

accoururcnl en foule. L'aclivile europeenne s'y esl

developpee en peu de temps. Dt^ja , au mois de juin de

I'annee passee, lous les terrains de la nouvellc colonic

otaient adjugt^s, defriches ou couverls de constructions;

de grands baliments pour I'adminislralion et plus

de cent tklificcs cornmengaient h s'elever. Los Chinois

rux-memesvenaienldu continent pour sc livrcr au com-

merce et eiablir leurs loges. Une route, qui devra par-

lourir les differcnts points de I'ile , avail oti^ poussee a

iraverslesmontagnes. A coled'unvaslc poit, d'unclieuo
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d'enceinle, s'elevaient ties forts, des bastions el dcs

casernes pour le d^fendre. Le P. Joset, directeur de la

propagande, ^crivait nagu^re a ses confreres que, inal-

gre la protection des auloriles anglaises , ce n'avait 616

qu'a giand'peine qu'il avait pu trouvcr un terrain

pour la cliapelle el la maison de refuge destinie aux

enfanls trouves, qu'il a 6te fonder a Hong-Kong.

Foyuge dans Vinterieiir de la Chine. — Cest encore

a un missionnaire apostolique envoye dans la Tar-

taric occidcntale, pour la propagation de rceuvre,

que nous devons la relation d'un voyage dans I'inle-

rieur des provinces de Canton (Kouang-Toung)et de

Kiang-Si, Un grand fond de franchise, joint a beaucoup

d'esprit , regne dans le r^cit de M. Hue. On admire

son sang-froid au milieu des perils qui le menacent

dans I'imniense trajet qu'il doit parcourir pour se rcn-

dre h sa destination. M. Hue paraitdoue d'un de cesca-

racteres raresquis'accommodent ^ toules lessituations.

II se soumet de gaiety de cocur aux chances de son

entreprise, aux vicissitudes, a tous !es dangers d'un

voyage des plus aventureux. Confiant dans la Provi-

dence: « Celui qui m'a protege sur les eaux de I'Oc^an,

B dit-il,me guidera, si cela luj plait, a travers les fleuves

set les routes de la Chine. » Forc6 de tromper la vigi-

lance de la police chinoise, M. Hue n'a vu Canton que

pendanlla nuit;maissa description vaut loulescelles qui

ont 6tefaitesde jour. H nousnionlre cetleville avecses

rues torlueuses, ses maisons bizarremcnt conslruites,

qu'^clairent vers le soir des lanternes de loules les for-

mes et de toutes les couleurs ; il depeint sa rivit;re peu-

pl6e de barques, de jonques, des radeaux avec leurs

habitations flotlantes; il la rcmonte pour s'cngager

dans le coeur de I'empire n'ayanl d'auiro passeporl que
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son degiiiseinenl et sa parfaite connaissance de la Jan-

gue mandarine. M. Hue a soin de nous prevenir qu'il

n'esl parli de Macao qu'aprts avoir fail sa loilelle a la

chinoise , c'est-h-dire s'elre fait raser les cheveux , a

I'exception de la louffe obligee qu'il avail laissee crol-

ire. Son teinl a die rcmbruni par une couleur jauna-

Ire , ses sourcils decoup6s a la mani^re du pays ; les

longues el epaisses mouslaches qu'il cullivait depuis

longlemps , ont dissimule la tournure trop euro-

peenne de son nez
, et les habits chinois sont venus

completer la contrefacoD. — Les ddtails qu'il nous

donne sur la riviere de Canton font prevoir tout I'in-

teret que promet aux geograplies I'ilindraire qu'il s'est

trace. Qualre cents lieues lui restent encore a parcourir

avant d'arriver a Peking par la route qu'il veut suivre ,

ct d^i'yd
il nous parle de monlogncs coupecs pour don-

ner passage au fleuvc
,
de pagodes de douze etages ,

qui rivalisent avec les clochers de nos plus belles egli-

ses du moyen-iige , d'un pont aux proportions gigan-

tesques ,
bati en pierres de tailie ct d'une architec-

ture imposante. « Je n'en connais qu'un seul , afTirme-

j> l-il, qui lui soil superieur : c'esl cclui de Toulouse ;

nceux de Paris ne le valent pas. » Ses renseignemenls

sur la grande -voieimperialenc sont pas moins curieux.

Cetle route est encombrdede Chinois qui font un metier

de mulcts : charges d'enormes fardeaux, ils les trans-

portent toujours en courant. La , point de voilurcs ni

de charroi d'aucune cspt;ce , mais dcs chaises h por

teur pour les gens ais6s. Ces chemins , hordes d'ho-

telleries , sont ilroits, mal traces, ct souvenl incom-

modes aux pietons, qui preferent parfois passer a

Iravers champ; car en Chine, commc ailleurs, I'utilile

publique prescril sur le droit de propriele; mais, en
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verlii sans doute du sysl^me de compensation, M. Hue

nous apprend que le champ a son tour empifele sur le

chemin de Tempercur. Le courageux voyageiir, en

entrant dans la province de Kiang-Si , a bienlot quille

la voie imp^riale pour prendre les chemins de riviere,

ce grand supplement des routes arlificielles , qui ou-

vre les communications de I'inlerieur et facilito tous

les transports. C'est apr^s 55 jours de trajet que notre

missionnaire est arrive h Kieu-Tou , d'ou il a dat6 sa

premiere lettre.

Mcciirs chinoises. — Nous puisons dans la corres-

pondance de M. Baldus avec le superieur do la con-

gregation de Saint-Lazare , d'autres notions inte-

ressantes sur la Chine, ou ce missionnaire reside

depuis longtemps. Selon lui, les Chinois n'occu-

pent pas un haut rang parmi les nations civilis^es.

A quelques qualites qui I'honorent, ce peuple reu-

nil tant do d^fauls, qti'il est bien inlerieur aux so-

ci^t^s europ^ennes, au-dessus desquelles certains ob-

servateurs n'onl pas craint dc le placer. Le tableau

que M. Baldus fait des mceurs chinoises n'est guere

flatleur. Si , chez ce peuple , les pferes sont jaloux de se

voir revivre dans une post6ril6 nombreuse , leurs af-

fections de famille ne vont jamais dans leur coeur jus-

qu'h la tendresse. lis ne tiennent a leurs enfants que

par 6goisme , et ceux-ci n'ont pour leurs parents

qu'une veneration legale. L'altachement est recipro-

quement sans amour ; les 6poux eux-memes sont bien

plus unis par un sentiment d'interet que par un lien

d'affection. Le mari conserve son impassibilile, memo
dans les circonstances les plus emouvantes ; il sc croi-

rait d^shonord s'il etait surpris a donner quelques

pleurs au souvenir de sa femme. Les formules de de-

voucmcnt nc manqucnt pas aux Chinois; mais ces-



( ^7-^ )

proleslalions expanslves ne soiit que sur leurs Icvresj

ils savent donner a leurs polilesses des manieres

affeclueuses , bicn que le coeiir y resle 6lranger. L'a-

mour de lor qui les domine s'allie chez eux a la

paressc et d tous les vices qu'elle engendre.

La province de I'empire que M. Baldus consid^re

comme la moins lar^e, sous le rapport des raoeurs, est

celle deKiang-Nan.qui fut le herceau du christianisme

en Chine; mais la pusillanimity des ndophytes de celte

conlree laisse peu d'espoir de voir se propager hors

de ses limlles I'oeuvre de le foi. Ileureusement pour

eux que les persecutions y sont rares, et , grace a la

v^nalile des mandarins, on peut y acheler la paix. Le

Sou-Tcheou, qui forme le littoral de la province, est.

selon M. Laldus, uo pays des plus ferliles , que les

Anglais onlsurnomme le Jardin du Celeste Empire.

Hydrngraphie.
— Ondoit au master de la corvette an-

glaise le Wanderer Aes renseignements nauliquessur la

navigation des coles de la Chine. Us sont relatifs d la

travers^e de Macao k Tchousan. Ce marin donne des de-

tails sur les difTicuU^sde celte navigation contrela mous-

son du nord-cst ; il expose le r^sultat de ses observa-

tions sur Tarchipel de Tchousan el sur I'entree de la

riviere de ^d.n-V\u^{yang-Tse-Kiang) , que ['explora-

tion du capitaine Belhune nous avail ddja fait connallre.

Les capitainesKellett et CoUinson, des navires Slar-

lin<y et Plover (
I'Etourneau el le Pluvier) , qui es-

corlferenl la flotte de I'amiral Parker jusqu'a Peking,

ont fail la reconnaissance de I'archipel de Tchousan

el des lies du Yang-Tse-Kiang.

Voxjage dans Vintcrieur de VJsic. — Nous devons

lendre grace a la pcnsee gendreuse qui a guidu^

M. Ic comic Jaubert on faisanl imprimer la re-
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lalion dcs longues courses de I'infoi-tune Aucher-

Lloy , eel inlrepide voyageur qui parcourut pendant
liuit annees, presque sans relache, les principales con-

trees de I'Orient, la Grece et son archipel, la Turquie,

I'Lgyple , la Syrie , I'Asie-Mineure , la Galalie , I'Ar-

menie , I'Aderbidjan , la Mesopolamie , la Perse, le

pays des Baktiaris, rest6 inconnu aux Europeens , les

provinces voisines du golfe Persique , Bander-Abassi,

Mascate et plusieurs points de I'Arabie m^ridionale

dependants des Elals de I'Oman.

L'ouvrage qui resume tous cos voyages a paru cette

annee, et forme deux beaux volumes. M, le comlo

Jaubert , qui en est I'editeur, I'a accompagne d'une

Notice hislorique sur I'auleur de la relation. Auchcr-

Lloy n'est pas seulement recomniandable aux yeux du

monde savant par ses travaux en bisloire nalurelle ;

on doit aussi lui tenir compte des services qu'il a

rendus a la geographie. Si la plupart des pays qu'il a

visites elaient di^ja connus, les nouveaux fails qu'il a

observes comblent bien des lacunes. " Ses descriptions

sont toujours exactes, pittoresques et empreintes de

cette originality qui lui est propre, (
dil M. le conile

Jaubert); son style, facile, est celui d'un horame d'es-

pril el de gout, familiarise avec les lill^ratures grec-

que el latine. Ses sentiments sont toujours nobles;

sa lendre affection pour sa famille el sos amis, son

d^vouement a la science, son attachement a I'bonneur

et aux inl«irets de son pays se manifestent en toute oc-

casion. Sa Constance dans les entreprises et son ca-

raclere r^solu lui firent surmonter toutes les vicissi-

tudes allacbees a la vie d'epreuves qu'il s't;;lait si

courageusemenl imposee. Tout ce que le cliinat, les

maladies et la m6chancete des homraes pcuvcnt accu-
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niuler de mis^res, il Ics a siipporl<^es pendant huil ans.

Mais sa conslitulion physique, soumise n tanl de se-

cousses, ctait ruinee sans retour, et , viclime de son

zt^le , Ancher-liloy est venu aiigtnentcr la lisle des

martyrs de la science (i).
»

Les laborieuses explorations de I'iufortun^ Auclicr-

I?;ioy
m'amcnent a vous parler des Iravaux d'un voya-

geurnon moins intrepide, et qui a fait aussi le sacrl-

fice sa vie a cetle science qu'il afTectionnail : c'est

Cscima de Koeroes, un des philoiogues les plus re-

comraandables de notre epoque. II etait ne en Ilongrie.

Apress'elre rendu fainiliersphisieurs dialectes slavons,

il se mit a la recherche du siege primllir des ancelrcs

de la nation hongroise. D'apres quelques n ssemblan-

ces de langue , il etait convaincu que celle conlree

devait se trouver dans cetle parlie de TAsie cenlrale

siluee enlre le Thibet et le Boulan , au nord-est de

lllassa sur le cours sup^rieur de Brahmapoulra. Dans

cetle pensee, el afin de se rendre maitre de la langue

libelaine, il va passer douzeans, residant lanlot au

monaslere de Zimskar, dans le Caman, tanlot a

Ladakh , prive de lout , n'ayant d'aulie lit que la terre

nue
,
ne faisanl pas de feu par les froids les plusrudes ;

niais il parvinl h r^unir 4o,ooo mols de la langue du

Thibet , a en former une grammaire et un diclion-

naire. Quebjues jours avant sa inort
(
en 1842 )

Csoraa

de kcerces etait a Dardjiling dans le Sikkim , et prct

a parlir pour penetrer jiisqu'a lllassa.

Mesopotamia
— M. Botla, dont les rechcrchcs dans

(
i) Voyez Relations de voyages en Orient de l83o a l838, par

XniAxKv-VAoy . revues et annotees |iar M. le comle Jaubert , nieiubiT

An Va uliainbre ilcs deputes, etc. I'aris
,

I 843, i vol. Ju-8.
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Tenceinle de rantlque Ninive ont d^ja fourni d'heurcux

resultats pour I't^tude dos inscriptions cuneiformes,

vienl dedecoiivrir, il y a quelques mois, dans les envi-

rons de Korsabad, village voisin de Niniouah, a cincj

lieuresdecaravanedansle nord de Mossoul , un monu-

ment qu'on doit rapporler, selon toutes les apparcnces,

a I't^poque dela splendeur de Ninive, et donl les sculp-

tures, accompagn^esd'inscriplions, jetleront un grand

joursur unedes epoquesfameuscsde I'histoiredesAssy-

riens. La parlie deblay^e jusqu'a present de ces vastes

constructions a mis a dticouvert une serie de bas-reliefs

que M. BoHa a d^crits etdessines avec soin. Plusieurs

figures colossales ont 6t6 Irouvees en bon 6lat de con-

servation. Les sculptures , par leur style, par le genre

de velements des personnagcs a pied ou a cheval

qu'elles repr^sentent , s'assimilent a celles de Perse-

polis, mais elles ont plus de mouvement, le dessin eii

est plus correct, et montre plus de science anatomi-

que. La decouverte de M. Botla est d'autant plus in-

teressante que nous n'avions jusqu'a present aucune

idee de la sculpture assyrienne. L'on pourra lirer

beaucoup de lumiferes des bas-reliefs de Khorsabad el

de leurs legendespour I'bistoire et I'elbnographied'un

des peuples les plus remarquables de Tantiquite. Je

suis heureux de rendre honimage au zele eclaire dont

MM.lesministresdel'intdrieur et del'instruclion publi-

que ont fait preuve dans cette circonstance, en prenanl
des mesures qui mettrontM. Botla a memede conlinuer

les fouilles, el d'envoyer en France toulcs les sculptu-

res qui pourront elre transportees.

Jsk-Minetire. — En iS^i et 1842, M. Riepert a exe-

cute de Berlin, l\ ses propres frais, ct pour les progres

dcla geographio, un voyage dans la parlie occidenlale

de I'Asie -Mincurc,
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DeBrousse,ou il ^ludia la topographic du niont

Olympe, il se dirigea sur Sniyine , el pril en compa-

gnie de deux savanls, MM. Schoenborn cl Loew, une

nouvelle route par Adranas, Bahadilchc, 13iilouk-His-

sar, Porgamo el Manisa ,
en explorant les valloes lalo-

rales du haul Rlijndacus et du Macislus.

En parlant do Smyrne , M. Kieperl visila seul Pho-

cee et Lesbos, afin d'en donner une carle plus exacle.

Ce fut peudant coUe exploration qu'll cut connais-

sance des ruines cyclop^onnes d'Eresus el d'Arisba.

Durant I'ele de i8/|2, il parcourut la Chersonese de

Thrace, la Troade, les monlagnes de I'lda ol les con-

tr^es adjacenles (les vallcies inexplorecs flu Pdiodius ,

du Praclius ,
du Granique et de I'/Esepus). Les in-

scriptions qu'il recucillit dans celle lournde ont ete

publiees dansl'ouvragede Boekh, Corpus insciiptionni)i.

Le vovageur visita en outre Imbros et Samothracc ,

ces deux iles de I'Archipel encore jieu explor^es.

Apres I'eluchj de la structure geognosliquc de Samo-

thrace, le resullat le plus important de I'exploration

de M. Kieperl a ete la d^couverte d'une ancienne ville

el d'un temple des Cabires, Des Dardanelles, il re-

tourna a Smyrne par Andramili cl la cole 6oliennc.

De la, il visila, accompagn6 du D"' Welcker, Ephc'se,

Magnesia , Tralles {Sultan-Hissar) , Tireh el Nymphie

(Nymphia), ou il prit un dessin du bas-relief appele

Monument (le Sesostris. Ce dessin, une carle du district

environnant et un meinoire cxplicatif ont cle publics

par M. Riepert dans le journal arch^ologique du pro-

fesseur Gerhard.

Le voyage des professeurs Schoenborn el Loew, de

Poscn, est loul-a-fait distinct de celui de M. Kieperl ,

bicn qu'ils I'aient accompagne depuis Conslanlinoplc
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jiisqu'a Smyrnc. Cettc exploration, encouragec par le

gouvernement prussien, fiit enlreprise clans le but de

completer et d'etendre les decouvcrtes de M. Fellowes

en Lycie. Les reclierclies de ces savants ont (^claire

d'un nouveau jour les parlies les plus obscures de la

geographie de la Carie , de la Lycie, de la Pamphy-
lie , de la Pisidie et de la Phrygie. M. Loew s'est oc-

cupy principalement de geologic et d'bistoire nalii-

relle. Pendant le voyage , M. Scboenbern se separa

souvent de son compagnon ; son ilineraire fut le sui-

vant :

En Pamphylie, il penetra dans les valiees du Ceslrus

{ Kaj-a-Hissar) et dc TRurymedon (
Z(7c///A

) , d'une

part jusqu'a Isbarla, et de I'aulre jusqu'a Egbyrdi et

au lac Bey-C-bebr. La connaissance des cours deaa

et la direction des princiales cbaines de montagnes de

la conlrde furent les resullats de celle exploration, A
I'orient du Cestrus, M. Scboenborn reconnut les mines

de Selgae, puis celles d'une autre grande ville au nord

de Karabourlou , les resles d'une Iroisieme avec plu-

sieurs monuments dans la vallee de I'Eurymedon, pres

Kesme. Le voyageur explora la cole du golfe d'Adalia,

les defilt^s qui y aboulissent et la vallee du Douden. II

visita Termessus el parcourut la baute plaine situ^e

au nord jiisqu'au lac de Bouldour. Les ruines d'Olbassa

et celles qu'on rencontre pres de Folic et de Padjania-

cbe (Isionda?) fixerent son attention. II examina avec

soin le plaleau d'Almalu el les gorges qui Tavoisinent
;
il

lixa dans la Cibyralide remplacemcnt de I'anlique Bu-

bon et ceux de Cibyra , de Balbura et d'CMEnoanda; il

reconnut les aflluents du Talaman-Tcbai, el suivillc

cours de ce fleuve jusqu'a lamer. Trapesopolis , aupicd
du Ba!)a-Tauli, lilt ;uissi une iK'S stallnns dL'lcrminees
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par M. Schocnhorn. La topographic do cos con-

trees s'esl encore cnricliic de rcnseignemenls intdres-

sants sur les defiles, sur lesplaines deDavaset deKara-

djik et los rivieres qui les arrosent, el que Ic voyageur

signals comme les ailluenlsdu Yenidcre-Tcliai, qui s(!

jolle dans le Meandre. La course qu'il etilreprit sur

les flancs occidcntaux des inonts Solyma lui fit de-

couvrir la position de I'ancienne Marmora et de Cva-

nne a I'ouest de Myra , dans la direction d'Anliphellos.

Irnesi, qu'il visila aussi dans la vallec de Kassaba ,

rappelle evidemment Arnoae.

Leprofesspur Schoenborn, par ses savantos explora-

tions ct ses reconnaissances des cours d'eau de lacole

de Lycie et de la Parnpliylie , a ajoule des notions tres

imporlantes aux rcnseignemenls qu'on avait deja sur

la gcogrnphie de ces conlrces. 11 a rapporte de ses

voyages plus de cent inscriptions en grec et dans la

langue de la Lycie.

Un memoire sous Ic litre de : Relations de la recon-

naissance iCline portion de la cote meridionale de VAsie-

Mineure et d\in voyage dans Vinterieur de la Lycie en

1840 et 1 841. par M. Richard Iloslun, a dl6 insere dans

lederniervolume du journal de la Soci6l6 g(5ographique

(leLondres. M. le colonel Leake I'a accompagne de rcn-

seignemenls sur quelques points tie gd'ographie coni-

pariie, et d'une explication d'inscriplions grecques

recueillies par M. Iloskin el par M. Forbes.

Armenie et Caucase. — Lne expcidilion dirigee par

le professeur Koch de Tubingen s'est organis6e, sous

los auspices du roi de Prusse et de I'Academic des

sciences de Berlin, pour explorer rArmdinie et le

Caucase , sous le raj)port de la g(5ographie , de la phi-

lolosie et do I'histoiro nalurellc. M. le D' Rosen s'est
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nssocie Acelto enlreprise, qui a pour but Texploration

des sources des affluents do I'Euphrate au nord d'Erz-

Pioum, du Tchourouk ct du cours superieur de I'A-

raxe. C'est dans les pays qu'arrose cetle derniere ri-

viere que les voyageurs esperent recueiilir des infor-

mations sur les langues des Tcherkcsses , des Osselcs

et des autres races caucasiennes.

Perse et Kourdistan.—M. Ch. Texier, dont j'ai eu deja

plusieurs fois occasion de oiler les Iravaux
,
a insere

dans notre Bulletin d'oclobre plusieurs inemoires ini-

portants extraits du journal de ses voyages en Orient.

D'abord une Notice sur Er/eroum , qu'il a accompa-

gn^e de ses itineraires en Armt^nie, dans le Kourdis-

tan el en Perse, avec I'indicalion g^ologique des divers

terrains qu'il a parcourus; puis une Note sur Ortygie

et sur quel(jues lieux anle-helleniques do la cole

d'Asie.

Perse. — i\I. le baron Clement Auguste de Bode a

fait un voyage int^ressant dans la Perse meridionale.

II se dirigca d'abord de Kazeroun sur Bebehan, et de la,

laissant sur la gauche la route siiivie par Mac Donald

Rinneir , il s'avanga dans un pays peu fr^quenld en se

dirigeant au nord
,
h la base des monls Zagros. Les

dessins des sculptures qu'il copia a Tenghi-Soulek et

le trace de son ilineraire ont (^te communiques a la

Sociele gdographique de Londres. M. Bode traversa

ensuite le cours superieur des rivieres du Kourdistan

ets'avan^a par Mandjanik elKale-Toul jnsqu'a la plaine

de Mai - Amir , romarquable par les tcrlres et les

grotles sculplecs qui la bordcnt, pr^s do laquelle le

voyageur crut reconnaitre les resles de lancionne vilb?

des Uxii , subjugee par Alexandre. La neig(! qui cou-

\rait It^s montngnes I'avaiU enipeclie do poiirsni\ re sa
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roiile jiisqu i» Ispahan , il se dirigea vers I'esl a travers

line region inontagiieuse , ct arriva par Beitavend a

(Ihousler. Ce \oyage , qu'on peul consid^rer comme le

coniplemenl do ceux executes par Rawlinson el Kin-

ncir, le long des monls Zagros du cole du sud-ouesl ,

a fourni des renseignenietils sur des pays prcsque

inconnus, el de nouvelles nolions sur ])lLisicurs nio-

miiuents sassanides.

Syiie. [Alep et Damns.
)
— On doll a M. C.-B.

Iloiiry un excellenl arlicle sur le commerce de la

Syrie , el en parliculier sur celui d'Alep et de Da-

mas (i).

Alcj) s'csl acquis en Orient el en Europe une grande

reputation par son Industrie , par sos richesses ol le

commerce aclif que celle villc enlrelienl avcc Ic Diar-

bekir , I'Armenie, le Kourdislun , la Perse , etc. Sa

situation presenle un jiolnl central de reunion pour
les caravanes qui sc dirigent, vers la Medilcrranee, des

conlrees asialiques voisines du golfe Persique. Ses

communicalions, par ce golfe. avec Bassora mellcnl

Alep sur la roule de I'lndo; par Damas , elle enlre-

lienl ses relations avec I'Egyple et I'Arabie; par

Ak'xandrelle avec TEurope ; les defiles du Tauius lui

ouvrentles chemins do I'Armenie, du Kourdislan et des

pays du Cauc;iso. Alep est encore aujourd'hui une des

places les plus imporlanles de la Syrie: aussi
,
sous ce

rapport, les renseignomenls que nous donne M. lloury

sont-ils d'unlrisgrand interfit. La population d'Alep est

de 80,000 umes, et cclle dos districts environnanls de

(1) Voy. Hevue dt I'Oiicitt. VI' cahier. Oct. lH^Z. Coituneire ilc la

Syrie, p. 177.
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1 90,000. Les Francs possodent clans celte villi; Irenlo

comploirs diriges par des A.nglais, des Francais, des

Allemands et des tlaliens; les Musulnians en coinptenl

qualrc-vingl-cinq, et les Israelites dix. Le capital en-

gage j)^r ces diirerenles maisons do commerce est

eslime a 18,000,000 de piastres turkes.

II existe en oulre a Alep pliisieiu's fortes maisons de

banque.et tine foule de negociants de Bagdad, de

.MossoLil, de Diarbekir, d'Orfa, do Constantinople et de

Smyrne.
Dix neuf maisons de commerce liennent les draps

de France et de Belgique, et soixante-dix les produits

manufactures de fabrication anglaise.

M. Houry donne des details sur les marchandises

d'Europe qui conviennent au marche d'Alep , et sur les

fabriqueselmanufactures de cette ville quii'^unil, dans

sesdifftirenls ateliers, /J.^'oo metiers pouria fabrication

des brocards d'or et d'argent, 1,700 pour celle des

etofTes de soie et *20o pouria confection des cotonnades

et mousselines. Le total annuel des produits manufac-

tures est evalue a '25,000.000 de piastres ou G, 1 25,000

francs.

On comple en outre a Alep 100 teinturiers et im-

primeurs d'etoffes ,
1 5 fabriques de fil d'or et d'argent

qui emploient i,Goo personnes.

L'auteurde celte interessante slatistique nous four-

nit encore des renseignemenls sur les caravanes qui

partent d'Alep ou s'y rendent de diflerents points. Le

nombre d'individus qui en font partie varie de 10,000

a 3o,ooo ,
et celui des betes de somme s'el^ve de 800

a I ,000 pour les caravanes de marcbands , et de

1,200 a i,5o(j pour celles des pfelerins. Dans certaines

annees, ces caravanes presentenl un chiilVe de 5, 000,

XX. DtClilUi:«^E. 4- 25
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el ni^me ilo 4.i>oo heles dc somme, lanl mulos (juc

chameaux. La lisle dcs arliclc s import(^s cl cxpoii6s

par ces caravanes n'olFre pas nioins dinlerct.

Les nolioiis sur lo coiiuncice de Damas lerminenl

I'arlicle dont je nc donne ici qu'une bien courle ana-

lyse. Damas, que les Arabes rogardenl coinine un de

leurs qiialie paradis lerrcstrcs, cello viilo a laquellelcs

Orienlaux en general donnent le nom de l^erle en-

toiirec (rc'ineniiulcs , se Irouve dans iinc posilion dcs

plus privdt'giees. Sa popidalion depasse 160,000

aines. Par ses inanufaclures d'eloflcs d'or el de soie
,

par ses fabriques d'ouvrages de nacre ct d'essence de

rose , elle rivaiisc avec Alep. Ses sujierLes bazars sonl

abondammcnt pourviis cl les plus frequenles de I'O-

rienl. On corapto a Damas soixanlo-six maisons de

commerce musulmanes qui font des affaires avec I'Eu-

rope , et donl le capilal coUeclif esl eslime a environ

25,000,000 de piaslres. Les negocianls de Damas qui

Irafiquenl avec I'elranger sonl au nombre de Irenle.

Vingl-qualre maisons juives sonl aussi elablies dans

celle ville, el leur capital esl evalu6 a 18,000,000 de

piastres. Leurs relalions les plus imporlanlns sonl

avec TAngleterre.

Arabic. — (Zanzibar el Mascale) (1). Les Noia>eUes

annales des voyages ox\i\)u\)\\{i\)\i\s,\Quvsav\\c\cs5\n'Mas-

cate. Celle annec, noire laborieux confrere, M. Eyries,

en a fail insdrer
,
dans le meme recueil , deux aulres

fort inl6ressanls (2). lis Irailent du voyage du vaisseau

(1) On compremlia que j'ai etc t'orci- p,ir les rapports cxistants

entre Mascate et Zanzibar de laisser dans I'article Arable ce que j'avais

a titer sur une ile qui appartient a
I'Afriipie.

(a) Voy. Nouv. Annal. desvoy.^ septeml). et octoh, 4' suric.l843

(
L'llejde Zanzibar el le sultan dc Mascate.)
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le Peacock el de la goelelle VEntreprise, de la marine des

l^tals-Unis, qui furent expedies en i855 pour aller

eclianger les ratifications du traits de commerce passe

onlre le gouvernement de I'lJnion et le sultan de

Mascate.

Aprfes avoir resume dans un npcrca preliminaire

los connaissances acquises sur I'lle de Zanzibar a diffe-

renles 6poques, M. Eyries donne la traduction de la

relation de M. Ruschmberger, ra^decin attacheh I'ex-

pedition americaine. L'auteur d^crit les moeurs, les

couturaes et la physionomie des Arabes de Zanzibar;

il enlre dans de nouveaux details sur la villo de Me.

Ihony , une des residences du sultan. Ces renseigne-

raents sur les dilTerentes classes de la population, sur

r^lat de I'industrie, sur I'dspect du pays, ses produits

et les ressources de son commerce, nous font appre-

cier I'iraportance de cette tie. Zanzibar possede une

population de i5o,ooo habitants, dont plus d'un

dixleme demeure dans la ville
, et se compose de So-

malis, d'Hindous, de negres libros et d'esclaves. Ces

derniers Torment los deux tiers de la totality. Les nfe-

gres libres sont a pcu pres au nombre de 17,000, Qiia-

rante et un navires etrangers, dont trenle-deux grands
baliments am^ricains , sept anglais, un frangais et un

espagnol abord6rent a Zanzibar dans I'espace de huit

mois. Le port principal est frequente en outre par les

bailments arabes connus sous le nom de daous. Les

vivres de loute espece abondent dans I'lle. On y trouve

la plupart des productions des pays chauds, et ses

richesses vegelales onlele augment^es par le giroflier,

qui y a eld; Introduit en 1828.

Les renseignements sur Mascate etsur le prince qui

y reside Torment la seconde parlie de la relation.
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Cellevillo, balie iui milieu dos rochors, esl dominee

par dcs chaleoux- foils dc conslruclion porlugaise.

Ellc renforme iino populalion de 20,000 ames, com-

pos6e d'Arabes, de Banians ct demarcliands persans.

Les Bedouins de la plaine y vionnenl en foiilo pour
leurs achals. Son bazar esl bicn fourni : on y trouvo

gendralomenl los produclions de rAlrique oriuntale ,

de la mer Rouge , de la cote sud-est de I'Arabie et des

jKiys limitroplics et acccssibies du go'fe Persique (1).

Tousles vaisseaux, en sorlant de ce golle, al)ordent a

Mascate, (pii par sa situation esl la clef de ce bras de

mer. Cost ce qui rend son port Tentrcpol des mar-

chandises dcstinees pour los marcUes de Bassora el

de la Perse. Les relations coinmerciaies do Mascate

s'elendent on outre dans la mer Rouge , sur la cote

orientale d'Afrique, a I'ile Maurice, el dans plusieurs

ports du continent et des lies de I'lnde el de la Chine.

L'association des Banians y a ^tabli une compagnie

d'assurance raaritiuie. Les Etals-Lnis se sonl promis

de grands avanlages du Iraile conclu avcc le sultan;

mais retablissemenl des Anglais a Aden esl un coup

porle au commerce de Mascate, el les interets des Ame-

ricains pourraient bien s'en ressenlir.

Les fitats du sultan de Mascate, quoique d'une dten-

due considerable, n'onlpas de limites bien arretees.

(1) Les principales marchandises exposeesen vente sont desverro-

teries, des bruc-elels , des colonnades, de I'aiitinioine en baton, du

sen^ en feuilles ,
dcs Ijoutons de rose, des saiulales et dcs lames de

sabre.

Le commerce d'exporiation consiste enfroment
, dattes, chevaux ,

raisins sees, poisson sale et seclio, cafe inoka et drofjiicries.

Les niarchandises imporlees sont Ic riz, les toilcs dc cotoa, les

ofle-i de laine ,
le fer, le ploinb, le suae et les epiceries.
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Lc sultan comprend clans ses vastes clomaines loule la

cole orientale d'Afriquc, depiiis le cap Delgado (
lo"

S. jusqii'au cap Guardafui
(

i i" 5o' N. ). Ainsi , oiili(>

les ports (le ce littoral, les ilcs Monfia , Zanzibar ,

Pemba el Socolora liii apparliendraient. Dans I'Arabic

m^ridionale et orienlalo , il exerce son aulorile depiiis

Aden jusqu'au Raz-el ilad, ct de la jiisqu'a Bassora, v

conipris les lies du golfe Persique, el surlout celles de

Barliein ou se fait la pcche des perles, et donl le pro-

diiit, bien quo diminue depuis que les Anglais en

parlagenl les benefices, rapporle encore au sultan

7,5oo,ooo IV. De plus, il lient a fernie des mines de

soufre en Perse et plusieurs terres a Gomroun ou Ben-

der-Abassy.

Said-SeicI , sultan de Mascate depuis 1807, est un

des princes les plus distingues de I'Asie ; il unit la

bravoure du guerrier a la piel6 du niusulnian ; il es-

time la France et v^nfere la niemoire de iNapoltion ,

dont un de nos ofiiciers de la marine, qui a coni-

mande ses vaisseaux ,
I'a souvent entretenu. S'il s'al-

fachait davanlage a propager I'instruclion publique
dans ses Ltats , a y fonder des 6coles speciales pour

lesprogres de I'induslrie, a organiser, comme Moham-

met-Aly, une force mililaire capable d'en imposer aux

Wahidji, sa puissance le rendrail redoulable. Toule-

fois son alliance n'est pas a d^daigner , surlout pour
la France, qui, par les nouveaux etablissemenls

./u'elle vient de fonder dans I'arcbipel de Comore, ct

ieux qu'elle projelte sur la cole de Madagascar, doit

•rouver un grand interct dans ses relations avcc

les conlrees soumises au prince arabe. — Les forces

navalesdu suUan consistenten 76 balimenls de guerre,

construils sur la cole du Malabar, el donl plusieurs
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sunt des IV^gates de 56 canons. Les principaux ofliciers

de celle marine arabe onl recu leur etliicalion naiili-

que a Bombay el a Calcutla, el ils savcnl faire observer

slriclemenl la discipline a leur equipage.

Un aulre arlicle sur la cote de Zanguebar el Mas-

cale a 616 insere dans les j4nnales maritimes {"b d6cem-

bre 1840). 11 provient de deux notes fournies par M. lo

capitaine de corvette Guillain. Les renseignemenls de

eel oificiev tendent a ddmonlrer que le gouvernement
de rOman par un prince plus 6clair6 que sos prdde-

cesseurs, ct sa presence frdquente dans ses posses-

sions d'Afrique, ont puissammenl conlribu(i h la pros-

p6ril6 commerciale du pays. M. Guillain Iraite dans

ces deux notes du commerce de la cote de Zanguebar,

des lies adjacentes el de celui de Mascale; il fait con-

nailre les resuitals que les Anglais et les Americains

ont obtenus jusqu'icisur crs divers marcbes : il enlre

dans des details sur les principaux produils du pays ,

sur leurs qualit^s el leur valeur, et presente des con -

sitl6ralions g^nerales sur les avantages que promellent

il BOS armateurs les operations (ju'ils tenteronl dans

les differentes escales qu'il ddsigne. Au jioint de vuo

commercial aussi bien que sous Ic rapport g^ograpbi.

que , ces renseignemenls, qui ont dil couter beaucon|)

de peine h recueillir, sonl egalemenl rccommanda-

bles.

La description des 5oo inilles de la cote sad d'Arabic ,

par le capitaine Haines de la marine d'Anglelerre, est

un travail Ires remarquable qui a deja 616 cite dans les

precedents rapports; mais M. Passama, en en don-

nant celle annee une traduction complete, a rendu un

nouveau service a la geographic. 11 imporlait de fairc

connaltrc tous les details dc celle belle exploration do
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la cole arabiquedepiiis Uaz-Bab-el-iVlandeb (cap de la

Porte de I'AfHiclion
) , pronionloire h I'enliee de la

mer Rouge, jusqu'a Misenat, par i5° 3' lalil. N. et 4i"

2 3' 10" long. E. M. P.
).

M. Haines a employ 6 plus de deuxaiis(de i854ii856)
a relever ce lilloral resle presqueinconnu. Sa relation

Gontienld'excellcntsrenseigncinenls hydrographiques,

acconipagnes de remarques sur I'liisloire et le com-

merce de celte partie de I'Arabie. M. Haines appelle

surtout I'aUenlion sur la ville d'Aden, et tache de faire

apprecier les avantages de sa situation. L'eau, ce pre-

mier bienfait de la nature dans les rt'gions brulanles,

abondaitautrefois dans cetle ville; elle ^lait recue dans

de vastes cilernes, et y arrivait par le grand aqueduc

que fit conslruire Soliman le Magidflque. Ces ouvrages

d'utilit6 publique , bien que ruines en partie , td-

nioignent encore de I'ancienne splendeur d'Aden. 11

y a moins de trois siecles quo celte ville etait rangee

parmi les premiers marches de I'Orient. Sous I'empe-
reur Constantin , son grand commerce el ses excel-

lents ports attiraienl les galores marchandes des dilT^-

rentes parties du monde connu.

« Aujourd'bui (ecrivait M. Haines en i835) son com-
» merce est aneanti , son gouverneur imbecile

,
ses

» cilernes en ruines, son eau saumalre, ses rues de-

series, el ses ports i)lus deserts encore; mais ces

i)derniers sont resles Icls que la nature les a fails, ex-

DCellenls, spacieux et surs. » Le narraleur ne cesse

d'appcler ruttention sur ce dernier point, a La
siijh'-

^Horite tVAden , ajoule-t-il ailleurs , est dans ses excei-

ii lents ports , dt'iix a Test ct deux a I'ones t. Celte station

"est des plus iniportantes , et it est tiop ei'identfju'on doit

r>la demander avec instance, car elle offre un abri aux
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KJlotles , uiiejorlerex.se imprennble, et an facile accisdans

y^ks provinces de VYcmen et de VIladramnout. »M. Hai-

nes, en DiiMANUANT AVEC INSTANCE I'occupalion d'Aclcn,

a soin de faire remarquer que la polilo p^ninsule ro-

cheusc sur laquelle est bulic la vilJe ressemble beau-

coup an roclier de Gibraltar. Mais il nous paralta\oir

exag(ire les avanla;?es de sa position lorsqu'il assure

qu'on pourrail la rendrc inexpugnable. Aden pourra

loujours elre investle du cote dc lislbme qui joint celle

place avec le continent; les ouvrages que les Anglais

veulenlrelcver, pourralimenter d'eau salubro, peuvenl
elre inulilises en quelques beures, et les populations
arabes environnanles ne vivront jamais en harmonic

avec les nouveaux occupants.

Quoiqu'il en soil, le gouverncmcnl biilanniquc n'a

pas neglige les renscignements fournis par M. Haines.

Aden exporte du cafe ct du niillel. Ses principales im-

portations consistent en loilc de colon; elle recoil,

en outre, beaucoup de for, du piomb, du riz ct des

dalles; les besliaux y arrivenl de Berberab, de Bander-

Rosair el de Zeila.

Parmi les nombreuses notions conlenues dans la

relation dc M. Haines, je citerai celies qu'il a recueii-

lies sur la Iribu des Foudbli, forte de i5,ooo ames. Les

bommes qui en font parlie sont d'une constitution ro-

buste et d'un caraclere resolu ; leurs femmes passent

pour les plus belles de I'Arabie. Lors du s6jour du Pn-

linwe a Sougra , port principal du district de Foudbli,

le cafe valalt 12 centimes la livrc.

M. Haines df^signe la ville de Makallah comme le

plus grand entrepot de cetle cole. Sa population est

de 4.5oo ames, mtlangee de Iribus Bcni-Hasa el

Yafai
, A^ Karatcliis, de Banians ol do loule sorte
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d'elrangers. Son port est Iil's fr^qiienle par les balcaiis

cahnleui'S et les daoiis ai-abcs. On apporte siir le niar-

clie de la gomme, des ciiirs et du s6ne , en ecliange de

colonnades do I'Inde et d'aulres raarchandises, telU's

que duploinb, du fer, des poteries et du riz de Bom-

bay, des dattes et des fruits sees de Mascate, du millet

Bajeri (i),
et du miel d'Aden, du cafe de Moka , des

moutons , de I'alofes, de I'encens, et surtout des es-

claves de Berberah, Bander - Kosair et aulres ports

africains. L'odieux trafic des esclaves a pris a Makallah

une effrayante extension. M. Haines a vu jusqu'tj

700 jeunes fiUes nubiennes esposees en meme temps

dans le bazar ,
et assujetties a la brutale et d(§goufante

inspection des acheteurs. Le prix de ces infortun^es

variait depuis iGo jusqu'a 600 francs.

Istliuie dc Suez et cotes de la mer Rouse. — Sous le

litre De I'Acclimntation sur la mer linage, M. Aubert-

Roclie, ex-medecin en chef au service d'Egypte , a

])ubli6 dans la Reuue del' Orient (1 i" cahier; juin 184^)

un m^moire qui, bien que consacre en grande partie

a demontrer, d'apres des considerations bygieniques,

les influences du climat, de la nature des lieux, etde

la nourriture sur les populations du lilloral, presente

neanmoins beaucoup d'interet sous le rapport geo-

graphique. M. Aubert-Rocbe passe en revue toutes les

populations des golfos de Suez et d'Akabah sur les

cotes de la presqu'ile du Sinai, puis celles de la cole

d'Arabie et de la cote africaine ; il les envisage sous le

point de vue de Tacclimatalion , c'est a-dlre d'apres

les circonstances naturelles des pays habitus par les

diff^rentes tribus ; il indique leurmode d'alimentution,

(1) Punirinn pliintinii . •_' .
'-

-'^
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leur velemenls, onlin leur mani^re tin vivre en loul ce

qui lient aux bcsoins journaliers. Dans cet oxpos6 de

g^ographie hygienique, I'auleur a eu pour but do re-

cheicher quellos onl H6 les conditions d'exislencc qui

ont le plus contribue a I'tilat sanitaire des populalions.

Les resullals de son examen servironl dc guide dans

I'eleclion des points ou Ton voudrait I'onder des eta-

blissomenls. II y aurait meme avantage pour la France

de poursuivre des Iravaux analogues sur plusieurs par-

lies du littoral del'Afriquo, et notamment sur les cotes

de I'Alg^rie, ou le bon choix des localil^s avancera

les progres de la colonisation.

Dans un autre ra^moire d'une plus liaute impor-

tance, M. Aubert-Roche examine la question du per-

cement de I'istbme de Suez dans I'interSt du com-

merce europeen. [Ret'tie de /'Orient, vui^cah, , d6c. 1 843.)

a La canalisation de I'istbme de Suez, dit-il , est la

nplus grave des questions qui puissent agilerTEurope.

wLes Anglais le savent bien , et les puissances euro-

I) peenncs qui bordent le bassin de la ]M(iditerran6e

» ont les plus grands int^rets a ce que I'Angleterre ne

" se trouve pas seule en possession de ce passage...

a Les Anglais sont anlipalhiques aux Arabes et aux

I'Abyssins des cotes de la mer Rouge. C'est de cette

)- circonstance qu'il faut proiiter en sacbant lier les in-

oteretsde ces peoples riverains aux notres. » M. Au-

bert-Rocbe jette d'abord un coup d'ceil general sur les

etablissemenls situ(3S sur les deux cotes, el d^montrc,

danslecasdu percement de I'isthme, les avantages

qu'offriraient ceux situ^s de Souakin au cap Guarda-

fuy d'une part, et ceux de Djedda h Dafar de I'autre.

U Iraite ensuite de la navigation a la vapeur et des li-

gnes qu'il conviendrait de servir, des moyens a pre«-
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dre pour les approvisionncmenls en cbarbon, ties

escales de ravilailleincnls et des stations; enfin il ter-

mine par une revue slalistique du commerce de I'Ara-

l)ie, de I'Kgypte , du Sennar, de la Nubie , des lies de

la mer Rouge et de la cole d'Abyssinie.

Arabic, — Plusieurs rapports de M. JeUenne sur le

voyage de la gabarre la Prevoyante ont et6 inseres

dans les Aimales maritinies. Vous savez, messieurs,

que le but principal de la mission confiee ti cet olfi-

cier dislingu6 etait de rapporter de I'Yemen des se-

mences et des }eunes plants du cafier de I'Arabie pour
renouveler I'espfece dans nos colonies. M. Jehenne n'a

rien neglig^ pour accomplir cette utile entreprise,

malgre les tracasseries qui lui ont 6le suscilees par
le gouverneur de Moka. L'active assistance de MM. Per-

villd et Noel, secondee par le zele du lieutenant de

vaisseau Passama , cbef de la caravane expediee dans

I'inlerieur de I'Yenien pour se procurer les sentences

ilont on avail besoin
, ont ete couronnes d'un plein

succes. La mission de M. le commandant Jebenne a

dure plus de quatorze mois, depuis son depart de

Bourbon, en i84i, jusqu'a son relour a Lorient , le

8 decembre 1842 , apres avoir parcouru la nicr

(I'Arabie et une partie de la mer Rouge , apres avoir

traverse deux fois I'Atlanlique , s'elre arrete aux S6-

chelles, a Bombay, a Socotra, a Moka, a Aden, au

cap de Bonne-Esperance, a Cayenne et aux Antilles ,

sans compter plusieurs autres stations. Celte cam-

pagne a ete utilisee dans I'int^ret de I'bydrograpbie

par la rectification de plusieurs positions que M. Je-

henne adisculees dans ses rapports. Sa judicieuse cri-

tique sur les travaux de ses devanciers , comparers avec

ses propres observations, fournit d'excellents rensei-
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gnomenls. II a clonne le r^sullat de sos operations aux

lies la Gallega , Coelivi, aux Secliellcs, dans labaie do

Socotra cl siir la cote N.-E. de rAfrique, en louchant

aux lies tVIait, Missach el Pt^rim , aux ports de Beur-

l)oura et de Zeila. Ses observations servironla reclilier

sur les cartes le trace du littoral dans Ics 60 lieucs (|ui

sont b I'ouest du d^troil do Rab-el-Mandeb. Les res-

sources du commerce sur les diff^renls points de re-

laclie de fa Prei'oyante onl fixe I'attention de son com-

mandant ; mais malheureusement il n'estpas probable

que nous puissions lirer parti de ces ressources pour
nos relations; car ce ne seraplus mainlenant ni a Mas-

cate, ni a Makallah , ni a Moka, ni meme sur la cote

de I'Abyssinie qu'il faudra aller cliercber les produits

des pays limilrophes de la mor Rouge, ce sera a Aden,

ce nouveau Gibraltar, qui doit attiror dans son raarcbe

lout le commerce de I'Arabie el de la cote voisine. La

garnison de cette place ete porlee a '2,000 bommcs :

elle habile encore sous les lontes; mais, avec I'argent

de la Compagnie de I'lnde , de grandes casernes vont

etre construites , les fortifications relevees; le plan de

la ville nouvelle , qu'on va batir sur rempiacement de

I'ancienno, est deja trace: « Aujourd'hui, dit M. Je-

>. benne , Aden nest encore qu'un camp au milieu des

nruines; dans dix ans, ce sera une belle ville; dans

» Irente ans , une colonic des plus florissantes. » Celto

prediction ne saurait etonncr porsonne; d^s I'occupa-

lion d'Adon jiar les Anglais, on a j)u pr^voir de suite

tout ce qu'on devait altendre d'une nation qui, depuis

la paix, marche vile en fait de conquete.

Dans la premiere partie de sa relation, consacrec

aux evenemenls qui ont eu lieu pendant son sdjour

sur la cote d'Arabie, M. Jehennc a donne un apercu
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hisloriquc de la silualion politique del' Yemen, el en

parliculier du gouvernement dc Moka
,
d'abord vis-a-

vis les tribus independantes des monlagiies et des pro-

vinces souniises a I'iman de Saana , et ensuife dans ses

rapports avec les Anglais. La seconde partie des ren-

seignements de M. Jehenne comprend ses Iravaux

hydrographiqucs et renferine des details inleressants

sur la cole des Saumalis. On lui doit, en outre, un

excellent travail sur I'ile de Mayotte, que la Pitvojante

visita pour la premiere fois en 1 84o, M- Jehenne a

ajout6 a ses observations ant^rieures tout ce qui con-

cerne la geograpliie et I'hisloire de cette lie, une des

plus interessantes de I'archipel de Comore. Enfin un

rapport special a et6 consacre aux Sechelles , ces lies

que les traites de 181 5 nous ont enlevees. Les details

dans lesqucls est entre M. Jehenne sont d'autant plus

int^ressants, qu'ilsnous instruisent de la situation des

Sechelles depuis I'emancipation des esclaves. M. La~

place , qui visita aussi cette colonic , la vit florissante a

une 6poque ou les travaux de I'industrie agricole et

commerciale occupaient une population de 4.000 ne-

gres diriges par les colons. Aujourd'hui les choses ont

change de face. Toutefois M. Jehenne fait reniarquer

que les changements survenus par suite de la liberty

accordee aux noirs , lout en compronieltant les int6-

rets du commci^ce et del'agriculture, n'ont cependant

occasionne aucun trouble, et il appelle Fattention sur

les eflfets materiels et moraux qui ont 616 les resullals

de I'emancipation. II en Irouve la cause dans la con-

duite sage et exeraplaire de I'administration locale,

dans la confiance qu'elle a su inspirer aux affranchis ,

et dans les reglemenls paternels qui les regissent. Les

moyens de moralisalion employes par M. Mylius, a la
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fois gouverneur e( pasleur de la colonic, onl conlenu l'^-

lan d'unc population qui apasseavec unejoie deliranle

(le I'elnl d'esclavagc a la condition d'lionnnes libres.

C'esl|)ar rinslruclion religieuse el reducalion elemen-

lairc que eel adminisira lour cclaire clplein de pliilan-

Ihropic a ramcne los noirs a I'ainour du travail.

Je ne pousserai pas plus loin I'analyse des impor-
tanls travaux de M. Jchenne. Les renseignements

conlenns dans ces dilTerents rapports (i) , imprimis

par ordre de M. le ministre de la marine, occupe-
raienl plus d'un volume des Annates s'ils itaienl tous

rcunis (2).

Les r^sullats de I'exp^dilion de la Prevoyante dans

les divers parages que je viens de signaler m'enlral-

nent a vous parler des observations de M. Passama

qui a si bien seconds M. Jehenne pendant celte cam-

pagne.

Cet oflicier eut h surmonler des dinicult(^s sans

nombre pour pendtrer dans I'Yemcn avec sa petite

caravane. Parti de Moka , il suivit la route \x travers la

plaine par Yakbtoul, Rouba , Roues, Zahnri , Mou-

shisli et la ville de Ildis, qui compte 20 caravanserails

et aulant de mosquees.

M. Passama donne des details slalisliquos sur cette

ville et son lerriloire ; il cite los principaux lieux dont

la culture la plus importonte est cclle du cafeier. Ce

n'est pas dans les environs de Moka, comme on le pen-

sait, que se r^colte le meilleur cafe : les vallees de

(1) Y compris ceux de MM. Perville et Passama.

(2) Je lie dois pas omettre do citer aussi le lapporl de M. Jelieniie

sur I'ile de Nossibe ,
ct plusienrs auires de la tote N.-O. de Mada-

gascar, dans lequel les navigateurs et les geographes trouveroiit

d'excellenles observations.



( 395 )

I'Assyr, los montagnes du Rhaulan, Ics pontes dii mont

Saber, le pays de Katlaba cl los terrains qui avoisi-

nent la cote du sud de rVemen , produisent plusieurs

de ces qualiles renommees dans tout I'Orient par

I'excellence de leur parfum , et qu'on confond dans le

commerce sous 1(5 nom generique de caf6 d'Arabio.

Cette precieuse denr^e, que Mohammcd-Aly dirigeait

dans nos ports de la Mediterran^e par le Suez et i'E-

gypte , lorsque I'Arabie 6lait sa tributaire , aftlue

maintenant a Aden depuis que les Anglais s'y sont

etablis.

Encore un mot sur I'Arabie :

MM. Galinier et Ferret ont redig6, d'apr^s M. Che-

dufau, une Notice geograpbique sur I'Arabie, qui a

paru dans noire Bulletin. M. Jomard a fait appr^cier

I'importance de ce travail par les considerations dont

il I'a accompagne.

M. Chedufau,ra6decinencbef de I'arm^e egyptienne

en Arabic, et M. le lieutenant-colonel Mary, aide-de-

camp d'Abmed-Pacha /parcoururent I'Hedjaz et I'As-

syr pendant les buit dernieres annees de I'occupation

de ces pays par les troupes du vice-roi d'l^gypte. Une

s^rie d'observations et de reconnaissances ont servi a

fixer la position des lieux explores dans les diff^rentes

positions militaires dont ces deux ofliciers fnent par-

tie. II a fallu a nos compatriotes le rang qu'ils occu-

paient dans I'armee Egyptienne et les Ev^nemenls

politiques de I'^poque pour obtenir sur I'Arabie lous

les renseignements que nous leur devons. Les circon.

stances qui les ont favorises ne sauraient se renconlrer

aujourd'hui que le pouvoir protecteur de Mobammed-

Aly a cesse d'exercer son influence en Asie. Une nou-

velle carle de lAssyr et dc I'Hedjaz a 6te dressEe d'a-
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pres los nombrcux ilineraires de iMiM. Chdcluraii el

Mary. Le premier s'esl parliculierenient applique a

windier )a lopographie du ])ays el la giiographie phy-

sique. II a indiqiici la direction des monlagnes et des

cours d'eau , les villes el les slalions les plus impor-
tanles; eiifin hi caracliiie ol les uioeurs des Iribus ara-

bos qui habilenl ces conlrees.

Les Iravaux de M. Chedufau sur I'Arabie m'onl

rapproche de I'Egypte ; co sera done par ce pays que

je couiuiencerai ma revue de I'Afrique.

AFRIQUE.

Egrpte.
— Les elTorls incessanls de Mohammed-

Aly pour I'amelioralion, je dirai liieme pour la re-

generation de I'Lgyple , merilent d'etre apprecies ,

car les vucs de ce prince ont 616 diversement jugees.

Persevdranl dans son sysleme, le vice-roi conserve

toules ses sympathies, cl ne cesse de favoriser les pro-

gres de celle civilisation qu6 la France iinporla en

Egyple , et dont I'influence morale et les resulats ma-
I6riels doivenl profiler au monde. Les sciences , les

arts, I'industrie , toules les lumieres de I'Europe pro-

pag6es au bord du Mil , sous les auspices du prince

qui a su en apprecier les bienfails, doivenl se r6pan-
dre tot ou tard dans les possessions lurques pour en

corriger la barbaric. L'opinion publique est fix6e au-

jourd'hui sur Thomme rcmarquable dont le g6nie actit

p6se encore d'un grand poids dans les deslinees de

rOrienl. La position forcee qu'on lui a faite
,
loin de

Tabattre , serable au conlraire redoubler son energie.

Les evenemenls de 1 84o ont et6 pour lui I'occasion de

porter lous ses elForis sur les developpements indus-
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Iriels et agricoles. En licenciant une partie de ses ar-

mies ,
il a trouve des bras pour les champs ,

des leles

bien organis^es pour dinger les travaux publics et

radtninistration inlt^rieure. Ses gt^neraux sontdevenus

des intendants de province , et ics premiers inl^ress^s,

commc grands propri^taires, aux progr^s de I'agricul-

lure. Apres la desastreuse epizootic qui a enlev6 a

riilgypte plus de 200,000 boeufs, Moliammed-Aly a as-

sure les recoitesen employant aux labours les chevaux

desacavalerie.Desentreprises gigantesques.des travaux

de tous genres onl dsle pouss^s avec une 6tonnanle ac-

livile. Les populations en masse, accourues a la voix

du prince, ont sauve le pays du ravage des inonda-

tions. De forles digues se sont ^levt^ses sur les rives du

fleuve ; la canalisation de I'bgypte superieure , pour fa-

ciliter les irrigations, a eli aclievee par I'ingenieur Li-

nantdeBellefonds, auquel estdue I'ex^culiondu magni-

fique pont-barrage de Chibyn dans la Basse-Lgypte ; la

double t^cluse d'Atfeh, a I'embouchure du canal d'A-

iexandrie, est entieremenl termin^e ; legrand bassin que

dirige a Alexandrie I'ingenieur frangaisMongel, et dont

I'ach^vement s'avance, peut^tre c'\l6 comme un exem-

ple de I'impulsion extraordinaire que le vice-roi im-

prime aux travaux industriels depuis la fin de la guerre.

II est question d'ouvrir un canal pour completer I'irri-

gation du Said, d'entreprendre un grand barrage a la

lete du Delta, de mellre a execution le cbemin de fer

de Suez au Caire. Ce canal des Deux Mers, dont le

plan dale de I'exp^dilion i'rangaise, serait meme deja

commence , si des diCficull^s politiques et des obsta-

cles d'une autre nature n'en avaient differ^ Tex^culion.

— Du reste , les travaux industriels ne se borneni pas

la. Dans les ateliers de celte capitale ,
d'ou est sortie

XX. DtciiMBhE. 5. 2G



( SqS )

la deiniere inochinc a vnpeur du navire que Moliam-

raed-Aly a envoye au sullan de Conslanlinople, on fa-

brique dos armcs, des inslrumenls el des oiitils de

tons genres. Au Fazoklo.on exploite des lerrains auri-

f^res. En lace do Benisuef on retire des carrieres des

blocs d"albalre d'une dimension colossale. Ln nouveau

moyen de transport s'organise en Nubie pour ap-

provisionner d'eau le grand desert situ6 entre Ko-

rosko el Abou-llamed, vaste espace oil les caravanes

sontquelquefois surprises par le terrible ventde Kham-

syn (i).

En ne consideranl les entreprises de Moliammed-

Aly que sous le rapport geograjjliique , on ne peut

disconvenir qu'elles ont puissammenl contribue aux

progres de la science durant la guerre comme pen-

dant la paix. Ce sont ses campagnes d'Arabie qui ont

revele pour ainsi dire le Nedjd el I'Assyr. Les voyages

de son fiis Ismail et les siens , dans la Nubie sup6-

rieure, ont fail connaltre le Cordofan et le Fazoklo ; on

doit h ces expeditions les decouverles de M. Frederic

Cailliaud et du D' Ruppell. Les trois explorations du

rsil-Blanc ont ouvert un nouveau cliamp aux investiga-

tions geographiques. Vous en connaissez deja les de-

tails; il me sufBra de citer ici la carte qui accompagne
la relation de M. d'Arnaud , et qui donue le cours de

la partie exploree du fleuve avec les pays adjaccnls,

d'apres les itin^raires et les observations astronomi-

ques. L'exp6dition projetee au Darfour nous promet
d'autres resullats importanls , et nous faisons des

vcEux pour qu'elle se realise. Les ddcouvertes en Abys-

sinic nc sont pas non plus demeurees 6trang^rcs a la

(i) Voy. Bull. (Ic In Soc. Seplembre, i843.
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protection du vice-roi : il les a socondiies par ses fir-

matis accordes aux voyageurs pour traverser les pays

liniiti'ophes. Le nivellemenl du Fayouni a ele executd

par ses ordres ; enfin la surele des routes dans des con-

trees ou Ton n'aurait ose s'avenlurer autrefois sans cou-

rir le risque d'etre depouill(^ par les Bedouins, doit

compter au nombre des grands services que le prince

egyplien a rendus a la g^ugraphie. Ainsi Moliamined-

Aly, encore plein de force, de courage et de virilite
,

malgre son grand age, porte sur toutes les branches de

^'administration cette intelligence instinctive qui ne

cesse de le guider. Les grandes enlroprises qu'il pro-

jetle , qu'il encourage et qu'il acconiplit font sorlir

rfigypte de ses mines, et rappellent les beaux jours

d'Alexandrie et de Memphis.

M. Jomard, auquel la Societe de geographic est re-

devable , en grande partie , des renseignements que je

viens de resumer, nous a donn6 connaissance des ob-

servations m^t^orologiques faites au Caire de i835 a

1841, et qui lui ont ete communiquees par M. Des-

touche , membre du conseil general de sanle d'l^lgypte.

Ces observations , comparees avec celles de notre me-

morable expedition, prouvent que le climat et la tem-

perature de I'Egyple n'ont pas chang^ depuis quarantc;

ans. La moyenne annuelle donne toujours Ireize jours

de pluie, ij3°5' de temperature, et 760 millimetres de

pression almospherique,

M. Perron , professeur de chimie et direcleur de

I'ecole medicale du Caire, a donn6 , dans une lettre

adressee a M. Mohl, de la Society asiatique.des details

sur I'imprimerie creee aBoulac pour la publicalion des

ouvrages traduits des langues europeennes en arabe.

Sa letlre contient en outre des observations curieuses
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sur les progres des ecolcs t\2;ypliennes. D'apr^s le sa-

vant docleiir, rinslruclion publique en l^gyplc el le

(leveloppemcnt inlellectuci sonl enli^rement dans les

ccolos el.iblios par le vicc-roi, o et d^ja, dil-il, il surgit

du sein dos eleves une puissance scienlifirjue qui , si

elle conliuue a vivre quelque leraps encore, sera assez

forte pour dominer les croyances des ulemas et faire

lomber leur vieille rouille scolaslique. Le leraps est

passe oil les scluiyks avaienl la magislraturc de la

science; les enfanls des 6coles sp^ciales les onl de-

l)ordes. »

Parrai le grand nombre d'ouvragcs imprimis aBou-

lac et qu'on expedie ensuile a Constantinople, Smyrne,

Salonique et dans loul le Levant, on compte une cin-

quanlaine de traductions arabos ou lurques de llvres

trangais sur les malhemaliques, la m^canique , la

geodesie, I'arl militaire , la medecine . la chirurgie ,

la physiologic, et en g(^n6ral sur les sciences physi-

ques el naturelles. Presque loutes ces traductions ont

el6 faites par les Lgypliens qui ont 6tudie en Fiance.

La geographic , i'histoire de I'Egypte et d'une parlie

de i'Europe ont c^galemont occupy les Iraducleurs. II

existe meme dans ce genre des ouvrages originaux ,

Merits par des indigenes.

Notre collogue , M. Cochelet , vous a conamunique
I'exlrail d'un rapport de M. Lefevre , ce jeune g^ologue

qui . apres avoir exj)lore si ulilement les bords de la

mer Rouge et le mont Sinai, a fini par succomber aux

fatigues d'une nouvelle mission dans le Fazoklo. Le

rapport de nolrei nfortune cornpalriote ett relalif aux

sables aurifi^res I e Mohammed-Aly-Polis. II renferme

cdication des I (lore ntes inethodes d'exploilations
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employties et celle des localil^s oii abonde le pro-

duit.

Un voyage ,
donl les details n'ont ele connus que

celle annee, m^rite aussi une menlion parliculifcre :

c'est celui qui a ele executed par trois petits batiments

h voiles latines et monies par des officiers de la ma-

rine et du genie des Etats remains. Celte expedition ,

ordonn^e par le souverain pontife Gregoire XVI , fut

confine a M. Alexandre Cialdi , capitaine de marine

qui avail fait preuve de talent et d'energie dans

plusieurs autres missions. Les batiments sous ses

ordres quitlerent rembouchure du Tibre vers la

fin de i84o, et se dirigerenl sur I'Egypte pour re-

monter le Nil jusqu'a la premiere cataracte , et aller

charger aux carri^res de Benisuef les grands blocs

d'albatre que Mohammed-Aly avail offerls au pape,el

qui devaient servir a Temhellissement de la renais-

sanle basilique de Saint-Paul, En redescendant le

fleuve , apres avoir termine les operations de I'embar-

quement des blocs, I'expedition fut retardee dans sa

marche par le vent du nord qui soufilait avec une ex-

treme violence; le commandant eul alors I'heureuse

id^e d'employer un moyen fort ing^nieux pour conti-

nuer sa route, malgre les difficultes de la navigation.

Une voile lendue de I'avant du navire et plongeant dans

I'eau, lui fit vaincre la resistance du vent contraire ,

en meltant a profit I'impulsion communiquee par le

courant du fleuve. Le rapport que Mohammed-Aly
fit demander h I'oflicier ilalien sur cette manoeu-

vre d'un nouveau genre , provoqua I'ordre (!!mane

du vice-roi pour faire rapplicalion du meme moyen
sur les barques egyptiennes qui descendent du

fleuve.
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Abyssinie.
— M. Autoine d'Abbadie, donl j'ai eu soij-

Tent occasion de vous parler dans mes precedents rap-

ports, ne cesse d'enlrelenir une correspondance active

avec plusieurs menibrcs de la Soci6l6. Les stations de

M. (I'Abbabie ne sont pas moins fructueuses que ses

voyages ;
il sail les raettre a profit par les informa-

tions qu'il acquiert sur des conlrees qu'il n'a pu visi-

ter encore. C'est a cet esprit de rechercbes qui le

guide toujours si bien, que nous lui sommes re-

devabies de renseignements curieux sur la Haute -

Elliiopie et d'une esquisse du pays d'Enarya, d'a-

pres un dessin fait sur les lieux par un Abyssin musul-

nian.

M. le D' Petit (i), voyageur naturaliste du Museum,

a poursuivi ses explorations dans rAbyssinie,etsonzele

infatigable s'est constamment soutenu au milieu des

vicissitudes qui sont venues I'assaiilir. Vers la lin de

I'annee passee , il ecrivait d'Ouadgeratc ,
sur les fron-

titires du pays des Azoubo-Galla , et Iransmettait a

un de noscollegues de curieux renseignements sur les

moeursdes peuplades beiliqueuscs qu'il avait visitdes.

La Soci6te a consigne dans son Bulletin la relation des

16les guerridres que cel^brent lesGalla, lorsque , en

buvant I'hydromel , ils s'exaltent au r6cil de leurs

exploits.

Les materiaux que le D' Petit a d6ja recueillis nous

proraettent des notions trfes varices sur I'hisloire phy-

sique et naturelle de la partie de I'Afrique qu'il a

parcourue. Ge voyageur annonce un album in-folio,

dont les dessins sont tous colori^s sur nature ,

(l) Nous avoiis np[)iis, dcpuis la lecture <lu Hap])oil,la moit ilu

(loctiur I'ctit cii iravoisani le N'il v\ tnutcs les circoiistanccs <lc ''ci

c'vciienient rieploiaiilf.
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J 5 camels tie notes sur la zoologie et la bolanique de

la Haule-Elhiople, plusieurs vocabulaires des langues
de cette partie de rAlVique ; enfin un herbier de

4o,ooo ^chanlillons de plantes, et de nombreuses col-

lecllons en oiseaux et mammifferes.

M. Rochet d'Hericourt, avant d'abordor sur la cote

orientale d'Afiique, a fait parvenir a la Societe , par
Tintermedialre de M. d'Avezac , des observations sur

son itindM'aire de la mer Rouge. II a indique les points
commerciaux et rimportance du port de Djedda, le

prix des denr^es de I'lnde sur les divers marches etles

droits qu'elles paient. Seslettres fournissentde curieux

details sur I'associalion des Banians, ces marchands

indous qui exploilent le commerce de la mer Rouge.
Notre voyageur s'est ensuite remis en route pour pour-
suivre ses explorations. Malgre les entraves qu'on a

tache de mettre a I'accomplissement de sa mission ,

M. Rochet d'Hericourt est parvenu a surmonter tous

les obstacles. Sa pers^v(!!rance a triomph6 du mauvais

vouloir. Une bonne etoile semble le guider au milieu

des contrt^es les plus inhospitalieres,car il trouve assis-

tance et securite la ou d'autres n'ont rencontre que

dtisappointements et disgraces. G'est sous la sauve-

garde d'un B(5douin qu'il s'(^lance pour la seconde

fois dans le desert de I'Adel , et qu'il parvient encore

sans accident jusqu'a !a capitale du Choa.

Le D*^ Beke , apres avoir ete retenu quelqiie temps a

Dima pour retablir sa sanl6 , ecrit h ses amis do Lon-
di^es qu'il s'est remis en route pour continuer ses

explorations dans I'intirieur de TAbyssinic et se ren-

dre a Dembetcha. II a traverse d'abord le Gad, afin de

p6netrer dans le district de Yazinna , et s'avancer en-

suite vers Touest en appuyanl un peu au sud. Gel
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ilineraire lui a permis de longer la base des monts

Tal-ba-Waha, que Ton dit couverls de neiges 6ter-

nelles , et d'oii se precipitent plusieurs torrents qui
viennent grossir les premieres eaux de I'Abai. Ces tor-

rents coulent au sud-est et au sud , et le voyageur eut

a les traverser successivement pour arriver au monas-

Ifere de ^eder^ban. De la, apros une journee de inar-

che par des plateaux couverls de bautes berbes
,
d'a-

cacias et de rosiers sauvagcs , il alteignit le point de

parlage des eaux , et traversa plusieurs fois le torrent

(le Didjil qui se jette dans le Godib ; puis il entra dans

la province de Damot. Le Godib, dont le courant est

Ires paisible, est une petite riviere fort elroite , et qui

n'a que 2 pleds de profondeur. Le 27 Janvier 1842 , le

D' Beke parvint a Dembetcba, d'oii il a date sa dernifere

leltre.

Cn rapport sur la geologic et la mineralogie de la

province du Tigre a iie adress6 a la Soci6l6 geologi-

que de France par M. Vignaud, 6lfeve de I'ecole des

mines. Ce naUiralisto-voyageur donne un apercu des

provinces d'Abyssinie qui bordent la mer Rouge ,
de-

^uis Massuah jusqu'a la chaine de montagnes d'A-

doua. — La premiere partie du rapport comprend

I'espace qui s'etend depuis la mer jusqu'au Mareb ; la

seconde traite du pays situe entre Axoum et les limites

du Tacaze. M. Vignaud a gravi au soumict du Se-

maiata, qui a plus de 9,000 pieds d'altitude. « Du baut

de celte moutagnc, dit-il, on jouit d'un des plus beaux

panoramas, car on domine tout le Tigre, le Temben
et une partie de I'Aguim^. -)0n jHulse faire une id^e,

d'apr6s les renseignements de M. Vignaud , de la hau-

teur des plateaux abyssins et de leur singulierc struc-

ture. La dislocation et les bouleverscmenls qui acci-
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denlenl le sol de la conliee , paraissent avoir ^16 pro-

duits par des revolutions volcaniques Ir^s anciennes.

Les eaux des torrents , a I'epoque des grandes pliiies,

ont aussi beaucoup contribiie a I'isolement des mas-

sifs , en s'ouvrant passage par les ravins que des tor-

rents impelueux se sont creases dans toutes les direc-

tions.

Algevie.
— Parmi le grand nonihre d'^crits consa-

cr6s a I'exnmen de la question de la colonisation alge-

rienne , qui ont paru successivement depuis I'dtablis-

sement de notre puissance dans le nord de I'Afrique ,

le plus remarquable, sans contredit, est celui publie

au commencement de cette ann^e par M. Enfantin ,

un des membres de la commission scientifique , J» la-

quelle on doit deja plusieurs travaux importants. His-

torien ^rudit autant que logicien profond, M. Enfantin

jette d'abord un coup d'oeil sur les cbangemenls qui

ont eu lieu dans cette partie de I'Afrique, depuis I'oc-

cupation romaine , et faith cbaque domination la part

qu'elle a prise dans I'amelioration materielle du pays.

Sonouvrage, ecrit dans un esprit philosophique, est

un veritable traile de colonisation. Le syst^me qu'il

expose , et dont il developpe la synthase ,
laisse de suite

entrevoir ses tendances et ses rt^sultats. M. Enfantin ,

descendant des principes aux consequences, s'applique

a rechercber comment notre conquete pourrait deve-

nir moins couteuse et bientot meme productive. « Aprfes

avoir d^livre I'Europe de la piraterie a nos risques et

perils, dit-il , apr6s avoir dispense presque toute la

chreticnte du bonteux tribut qu'elle payait aux succes-

seurs de Barberousse , la cbr6tient6 serait en droit de

nous refuser son approbation et ses louanges, si nous

nous montrions moins babiles que lesTurcs a cultiver
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le sol conquis par nos amies. » lleureiisement qu'il

n'en est pasainsi, ellcsd^veloppemenlsde rindiislrie,

les villages qui se formont, I'accroissement d'une po-

pulation nalionale donl le chiffre s'6l^ve deja a plus de

5o,oooames, la prolecUon (|u'un gouvernenient^clair6

ne cesse d'accordcr a loules les enlreprises diiigt^es

dans un but d'ulilile reello, tout aujourd'luii nous fait

esp6rer de pouvoir bienlol recueillirsvw celte terre ar-

ros6e du sang de nos braves.

Pour atteindre le double but de It^gitimer noire oc-

cupation aux yeux do I'Europe , et d'uliliser noire con-

quele tians noire inlerel, conime dans celui de la ci-

vilisation el du bien-6lre des populations indigenes,

noire enlreprise, selon M. Eni'anlin ,
doit dilTerer de

toutes celles qui I'onl precedee.
<• II faut que nos acles

inevitables de destruction soienl accompagnes de puis-

sanles lentalives de jjrodiiction.
» La colonisation de

I'Algerie par la Fiance ne doil pas se Iraduirc seule-

menl par la transplantation d'une masse de sa popu-

lation sur le sol africain, mais aussi par I'organisalion

de la population indigene , d'apres un sysleme d'ad-

rainistration en rapport avec ses besoins. En partant

de celte base , M. Enfanlin s'est attache a 6tudier et a

resoudre les questions renfermees dans ces Irois

grandes divisions de I'ordre civil , radininistralion , la

justice el la religion, en les considerant loujours du

double point de vue de I'interel des indigenes et de

celui des colons. Ces deux populations, encore si peu

unies,serapprocheront progressivemenl avec le temps

etles efforts des hommes, et c'est pour arriver a ce

but que I'auteur de I'ouvrage appelle rallention pu-

blique sur les institutions civiles qui doivent preparer

el consolider celle heureuse association.
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Sahara.— Une description du Sa/iara algerien , par

M. IsinaelUrbain, a etd ins^r^e dansh Revue del' Orient.

L'auteur ^lablit d'abord les hois grandes divisions de

I'Algerie et de leurs popiilalioris respeclives , savoir : le

pays montagneiix du liltoral occupe paries Kabyles,

le Sahara ou le sol incuUe el aride que les Arabes no-

mades liabilenl avec leurs troupeaux pendant une

partie de I'ann^e , [)uis , enlre ces deux races , le Tell

ou I'espace intermediaire , plus favorable aux travaux

agricoles, ou s'est fixee la^populalion m^langee, qui sert

pour ainsi dire de lien aux deux aulres par le com-

merce d'echange el la necessile des besoins recipro-

ques. Ainsi ce parlage de race ^tablit naturellement

la dislinclion g^ograpbique des parlies de terrlloire

que ces populations se sont appropriees , et qui ^taient

plus en ra|)port avec leurs moeurs et leurs coutumes.

M. Urbain, Ira^ant les demarcations du Sahara, nous

monlre celle singuliere conlr^e sous ses dilTerenls as-

pects, avec les ressources qu'en retirent les tribus no-

mades qui y vivent. Les considerations qu'il expose a

la fm de sa notice sur les conditions foi'cees que la ne-

cessity et les circonstancesfonl aux Arabes du Sahara,

permetlent d'apprecier et le genre de relation qui a

pu exister entre elles et Abd-el-Kader, el de quelle

nature doit etre la domination que nous sommes ap-

peles h exercer sur ces tribus. Lorsque, traque de re-

Iraite en retraite , I'emirdut chercher un refuge dans

le desert, amenanl avec lui la plus grande partie de

ce qui lui restait de ses forces r^gulieres , sa famille el

celles de sea plus d^vou(!;s partisans, lorsqu'il consti-

tua enfin sa Zemalah, les tribus du Sahara ourenl a

supporter les conditions qu'il leur imposa. Abd-el-

Kader, chassi du Tell
,
demanda a la population du
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desert les approvisionneraenls qu'il ne pouvait plus

tirer du pays fertile. II fallut se souinellre et subir

sa loi pour avoir des grains , car il gardait les

portes du Tell. On conceit done de quelle impor-
tance 6lait pour nous la destruction de la Zcmalah

de reniir. Le commerce d'^change se trouvait in-

terrompu : mais I'expedition , si bien dirigee par

le due d'Aumale, vint changer cet 6lat de chose.

La Zemalah , surprise par I'avant-garde de noire co-

lonne , fut subitement allaquee; le jeune prince or-

donna la charge sans coup-ferir, et quelques instants

suffirent au courage francais jiour d^truire cette capi-

tale de lenles. Ce succfes, en degageant les abords du

Tell, nous a rendus raaitres de la situation; les tribus

nomades sont venues d'elles-mfimes nous offrir leur

soumission , et mainlenant il depend de nous, suivant

les besoins de noire politique, de les affamer en leur

fermantles marches du Tell, ou bien de ne leur laisser

franchir les defdes que sous bonne garantie. Ces faits,

et les consequences qui en decoulent, sont exposes

dans la notice de M. Urbain. Aujourd'hui, il n'est

plus n^cessaire de porter la guerre dans le desert pour
etendre noire domination sur cette partie de I'Afrique

algerienne ; I'occupalion du Tell , avec une surveillance

active et intelligente de tous les marches, nous suffit

pour lenir le Sahara dans I'obeissance.

Le Spectateiir militaire , ce recueil hebdomadaire

que M. Noirot dirige avec autant de z^le que d'inlelli-

gence ,
contient souvent des articles qui interessent la

gdographie. Les observations publides recerament sur

les antiquit6s romaines de la province d'Oran , el en

particulier sur les mines de Tiarel , sonl de ce nombre.

Ces deux articles ont 616 extraits de deux leltres adres-
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s6es a M. Hase, iiiembre de I'lnslitul, par M. Azema

de Monlgravier, capitaine d'artillerie. Get ofTicier fait

]e r^cil de I'occupalion deTiaret par I'armee frangaise,

et donne le plan des mines que les Arabos appellent

dans leur langue adjer Roum , les picrres de Piome. uLa

Mauritanie cosarionne , dilM. de Monlgravier, ne lut r6-

duite en province roniaine que sous I'empereur Claude,

c'est-a-direlongtemps apres la premiere apparition des

Roinains sur la cole d'Afrique. La France est dans ce

pays depuis hier, et deja elle ^tend son bras sur le de-

sert. L'occupation de Tiaret est un fait de haute port6e

et de nature a faire perdre courage au dernier parti-

san de r^mir. «

Regence de Tunis. — Desfouilles, execut(^es par deux

Alleinands aux environs de Magarao , dans la regence

de Tunis, onl fait decouvrir un grand nombre d'an-

ciens tombeaux avec dos inscriptions en caracteres

puniques, parmi lesquels il s'en Irouve plusieurs avec

la traduction latine correspondante. Ces precieuses

antiquites ont et6 acquises par le consul d'Anglelerre

a Tunis, qui s'est empresse de les envoyer aLondres.

Nous atlendons de plus amples details sur une d^cou-

verle si imporlante sous le rapport linguistique , et

qui doit ^ciairer I'liisloire du peuple dont la domina-

tion s'etendit sur la partie de I'Afrique oil les succes

de nos armes ont ^tabli notre puissance.

Cotes occidentales. — L'exp6dilion du Niger a coul6

1 a vie adix-huit ofTiciers de la marine d'Angleterre.

Leurs corps reposent a Fernando-Po a c6t6 de celui de

Lander. Le Quorra ,
VAlbunca et le Soudan , sontrestes

longteraps abandonnes sur la rive par quelques mate-

lots que la fievre consumait, et pourtant, malgre ces

desastres, et en d^pit d'un climat deslructeur, il est
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encore des homines devours qui ne craignent pas de

braver le danger pouravancer les progr^sde la science

dans cello parlie de rAIVtque. M. le capilaine Allen ,

qui a doja rendu lant de services a la geographic dans

les expedilions lenities sur ce fleuve falal, vienl d'ex-

plorer recerament le Cameroun et la bale d'An)boises.

Apres avoir mouill6 avec le Jf'ilbcrforce dans I'es-

tuaire, il remonla la riviere en baleau , accoinpagne

de plusieurs ofliciers. II lui lalliil d'abord (iviler des

r6cifs et des bancs de vase, oil des mangliers et d'au-

tresmati^res vegelales en ddcomposllion engendraient

une odeur infecle. Ayant alleint ensuile unc nappe
d'eau elendue el d^couverle, ii penelra dans un canal

plus elroit de 450 metres de large , donl les rives basses

elaientcouverlesdeliautes herbes, au milieu desquelles

ondislinguaitdesplanlalionsvari(ies. A mesure que Ton

s'avan^ait, les villages devenaient plus nombreux.et les

cultures qui les entouraienl indiquaient une popula-

tion plus induslrieuse. A 5 milles de la tele du Delta, la

rividre Yabiari, qui vienl de I'ouest, est navigable

jusqu'a Abou, ou les exploraleurs passerenl hi nuit. Un

peu au-dessus de ce confluent, le Cameroun se divise

en deux branches qui enveloppent I'ile de Wouri ,

dont le capilaine Allen fit le tour. L'expedition roga-

gna le Wilberjurce sans avoir eprouve aucun accident.

Dans celte excursion, la rivifere a 616 parcourue jus-

qu'a^o milles de la mer; les marees qu'il fallut traver-

ser avaient assez de profondeur pour les grands bali-

mcnls; maison dit qu'h 90 milles de la mer, ilsscraient

arrfites par des rocbcs. Quant aux observations du ca-

pilaine Allen, sur la baied'Amboisesou Ambas, il pense

qued'apr6ssasiluation etd'autrescirconslancos locales,

celte baie peul elre consid6ree commc la plus saine
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de la cole occitlenlale d'AIVique, etla plus sure a cause

de son excellent ancrage.

INous devons a M. Peucligaric , capilaine au long

cours, quelques details sur les lies du cap Vert et du

golfe de Guinee. Ses frequents voyages a la cole d'A-

frlque lui ont fourni I'occaslon de se rendre utile a la

science sans nogliger les inlerels du commerce. A eel

6gard, noire estimable collegue M. de La Roquette ,

en citant dans le rapport de I'ann^e passee plusieurs

renseignements importants consign^s dans nos Bul-

letins , vous a fait remarquer la louable emulation qui

anime les capitaines de noire marine marchande.

Des renseignements sur la colonic des noirs libres

de Liberia nous ont ete communiques par M. Warden.

Le gouverneur de cette colonic africaine , que dirige

une compagnie de missionnaires de Boston , a acliete

du roi et des chefs du pays du grand Sess 6,4oo acres

de terres cultivables. Les produils de la colonic con-

sistent en riz et en huile de palme , dont 19,000 gal-

lons ont et6 expedies I'annee passee a New-York. On
a commence a cultiver le sucre dans la ferme coloniale;

Ton fait des preparatifs pour I'etablissementd'une ca-

feterie au cap des Palmes, et un phare a ete construit

sur le cap Mesurado. — La Soci^te des missions de

Boston vient d'etablir une autre colonic sur les bords

du Gabbon, a environ 20 milles aunord del'equateur.

Le fleuveaeie explore jusqu'a 70 milles de son embou-

chure , oil il recoil ses affluents sup^rieurs. Le pays

est habile , dit-on , par des tribus dont les habitudes

different de celles des negres de la cote. — La colonic

Liberia comple aujourd'hui 'io missionnaires predi-

caleurs, dont 18 sont des gens de couleur. — Toutes

ces teniatives preparent des elements de succ^s aux
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invcsligations geographiques qu'on dirigera vers colic

parlie du conlinenl alVicain.

Le Aauticai Mai^dzine leproduit la commiinicalion

faile a I'associalion des capitaincs dc iiavircs de com-

merce de Liverpool par le capllaine Midgley. Elle con-

lienl des inslniclions nauUqiies sur la Cole-d'Or. Le

capitaine Midgley indique, dans celle nolo
,

les venls

el les couranls qui r^gnenl le long du liltoral.

La relation d'une excursion dans Ib pays d'Assinie ,

par M. Parent , lieutenant du g^nie , a el6 ins^r^e dans

\es Annates rnaritimes (novembre i843). Elle est ac-

compagn(^e d'un plan provisoire de retablissement

francais d'Assinie, et du cours de celle riviere a tra-

vers le territoire d'Allacla. M. Parent decril Taspectde

celle parlie de la Cotc-d'Or oil se trouve noire comp-
toir; il donne des renseignemenls sur les ressources

qu'offre la peche maritime et fluviale, ct sur celles

que Ton peut tirer du sol et de I'industrie des habi-

tants. Pendant le sejour de I'Indienne sur celle cole ,

M. Parent, accoinpagnd de plusieurs olliciers, fit dif-

ft^rentes explorations dans la rivifere. Remontant

d'abord par le Marlgot, enlre I'ile des Elephants ct

celles des Hippopolames , il s'avanga jusqu'a Tile du

Repos, admirant la brillanle v^gdtalion qui s'^lendait

sur les deux rives, el le coup d'oeil du lac Ahy, qui a

cinq a six lieues de large, et donl les lies vcrdoyanlcs

se d^roulent comme un magnifique panorama. Dans

une autre excursion , il descendit ii lerre en face dc

rile du Ropos pour examiner des arbres giganlcsques

donl le tronc sort aux negrcs d'Assinie a laire dos pi-

rogues d'une seule pi^ce qui onl )6 metres de long

sur 1 metre de large. Le lieutenant Parent penetra

ensuile dans le lac Ahy, el le rcmonla jusqu'a I'ile de
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Calaos; mais il ne put passer entre coUn ilc et les col-

hnes d'Alamengis, qu'il apercevait a sa gauche toutes

couverles |cle ronieis d'une tres grande hauteur.

Apr^s avoir double la pointe Mont-Louis, il revint sur

ses pas pour relournerh Assinie. Le village d'Ahy, sur

lesbords du lac de ce nom ,
fut visile dans iiiie troi-

si^me expedition. M. Parent y vit des habitations com-

modes , spacieuses, bien distribuees et tenues avecune

proprete remarquable. A son retour, il renlra au vil-

lage d'Assinie par le Marigot d'Apollonie. Ces explora-

tions ont fait connailre les differentes passes qui cou-

pent le delta de la riviere entre le lac et la cote oii se

trouve situ6 notre comptoir.

Madagascar.—Nousdevons aM. V. Noel la description

topographique des differentes provinces qu'occupent ,

dans cette grande ile,les tribus sakkalava, dont il indi-

que lescaracteres physiques. G'est dans le Menabe que

parait s'etre conserve dans sa puret6 originaire Ic

type de cette race inadecasse. L'excellent travail de

M. Noel a paru en deux parties dans notre recueil

mensuel. Parmi les renseignements curieux qu'il ren-

I'erme , on y lit avec plaisir la description de la forte-

resse naturelle d'Ankara , et de la prise de cette

position formidable paries troupes de Radama etRa-

navvalou , ainsi que des nouvelles notions sur I'ile de

Mayotte. L'auteur 6numere les differentes dynasties

des rois sakkalava, et rapporte les ev^nements qui se

sonl succ^de sous le r^gne des derniers princes. L'or-

ganisation politique de cette nation guerriere lermino

la seconde partie d'une relation que doit completer un

troisi^me m^moire.

Mozambique.
— Le D' Peters , elevp d(; J. Miilier, lu

savant professeur d'anatoinie et do physiologie do

XX. DtCEMIlRF. (J. iiy
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Berlin , s'esl dirig^ siir Mozambique par Lisbonne. II

voyage oux fiais et avec los instructions dii roi de

Prusse el de I'Acadiimie des sciences, pour explorer,

sous le rapport zoologiquc, la partio tropicale de la

cole d'Afrique, region prcsque encore inconnue aux

naturalistes. Lcs collections qu'il doit recucillir son I

destinies au musee de Berlin. M. le D' Peters se pro-

pose en outre de nc pas negligcr les observations qui

pourronl interesser la g^ographie.

La marche que j'ai suivie dans la revue que je viens

defaire de I'Afrique m'a eloign^ de I'Europe ; je pour-

suivrai done mon exploration, el traverserai I'Allanli-

liquc pour m'arrfiter quclques instants sur le conti-

nent americain.

AMERIQLE.

Geologic generah.
— Dans un Memoire Ires ^tendu,

dont I'Acad^niie des sciences entendit la lecture, noire

confrere , M. Alcide d'Orbigny, exposa des considera-

tions genemles sur la geologic de VAmeriqiie meridionale.

Le meillour eloge qu'on puisse faire de ce travail im-

portant sc Irouve dans le rapport des savants commis-

saires de I'lnslitiit, charges d'en rendre compte, Le

Memoire de M. d'Orbigny est fonde sur ses propres

observations pendant ses longues et p^nibles excur-

sions dans les vastesplaincs de la Palagonic elh Iravers

le pays des Missions jusqu'au sonimel des Andes pe-

ruviennes. Dans I'elat acluel de la science, les immen -

ses maleriaux acquis par M. d'Orbigny , compares

avec lous les documents recueillis avant lui sur la g^o-

logie du nouveau conlincnt, devaient olTrir des resul-

tats d'un grand interel; raais parmi los fails nouveaux

I
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qu'on peut dediiire de rexamen auquel il s'esl livrc

siir la constitution du sol americain a ses differents

ages , il en est qui caract6risent d 'une mani^re parllcu-

li^re I'esprit d'investigation et la port^e transcendante

de ses laborieuses Eludes. M. d'Orbigny, dans ses con-

siderations g^nerales sur la geologic de I'Am^rique

m^ridionale, nousmontre les trois etats du grand sys-

t^me paloeozoique se succedant dans le meme ordre

que ceux du meme systeme europi^en avec lesquels ils

ont respeclivement plus d'analogie. Ce fait remarqua-

ble, que les travaux de M. d'Orbigny ont mis dans

une complete evidence, est, suivant I'expression du

rapport presente a I'lnstitut, un des plus importanls
dont la science se soit enrichie dans ces dernieres an-

nees. En resume, IVl. d'Orbigny a embrasse, dans ses

considerations , I'ensemble du vasle systfeme geologi-

que dont I'^tude doit jeter de vives lumieres sur les

grandes revolutions quenotre planete a subies. Ce sys-

teme, qui se developpe en Ara^rique sur les plus larges

proportions, il I'a esquisse a grands trails, il I'a indi-

qu6 dans sa simplicity de composition et ii ses diffe-

rentes periodes; il nous I'a montr6 dans le grandiose

de ses formes, dans ses reliefs traces sur des centaines

de lieues, comme dans ces immenses depots de plu-

sieurs degres carr^s de surface; car, dansce continent

qui couvre de sa masse imposante le quart de I'hemi-

sphere occidental « les montagnes comme les bassins,

tout se manifesto, dit-il, sur la plus vaste ^chelle ,

tout est visible , les causes puissanles et leurs grands
resullats.)) M. d'Orbigny ne s'est point dissimule que
de nouvelles observations pourraient modifier quei-

ques unes de ses vues theoriquos; mals tous les geo-

lognes reconnailront, avec le savant rapporteur qui a
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jiige son oeuvre, qu'il a rinconlcslablc merile d'avoir

consid^r^ son sujet d'un de ces points elev^s qui com-

mandcnl ratlenlion , et ouvrenl la voie vers de nou-

veaux progres.

Chili. — Un fragment Irfes remarquable du vovage au

Chili el au Cuscoa 6le lu par M. Gay dans I'assenQblee

g^n^rale du 3o decembre dernier, et vousl'avez ecoule

avec un vil" inter&l. Notre compatriole a employe dix

ann^es d'exploration et de sludieuses recherches a re-

cueillir des mal^riaux sur I'liisloire physique et politi-

que de cette r^publique du Chili, qui, a I'exemple de

celle du Venezuela, et au milieu des revolutions et de

I'anarchie des Etals voisins, donne au uouvcau monde

le spectacle consolant de la prosperity publique , ga- ^^
rantie par une bonne organisation. Ce fut sous les |

auspices de ce gouvernement , el grace a sa protection

speciale , que M. Gay parcourut les differenles pro-

vinces du Chili et ses hautes Cordlll^res; qu'il penetra

chez les Araucaniens, cette nation indomplable, qu'un

amour hereditaire de liberie a maintenu dans son in-

dependance ; qu'il passa plusieurs mois a Lima pour

completer ses recherches hisloriques dans les archives

de I'ancienne vice-royaul6 ; qu'il visila successivement

Tarma, Guancavelica el Ayacucho , ce champ de gloire

qui donna Tindependance au Perou, et dont le nom
est devenu aujourd'hui d'une si trisle cel^brile; Cusco,

celle ville aux constructions colossales; Zurila elOro-

pesa ,
ces I'orteresses des Incas; la vallee d'Lrumbaba,

si remarquable par ses anliquil^s; \ilcobamba, ce

dernier lelranchement d'une nation malheureuse; el

enfin Choquiquiraou , cette autre cil6 monumentale

presque entitirement ensevelie sous la vegetation, qui

dans ces clinials se developpe parloul avec lant de
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force. M. Gay, de relour en France pour publier les

i^sultals de ses observations , s'occupe de .la grande

edition de son ouvrage , el c'est le gouvernement

chilien qui en tail les frais.

Yucatan. — Vers la fin de i84i . M. Norman, ha-

bitant de la Nouvelle-Orleans , enlreprit un voyage

dans le Yucatan , dont les resultats ont ele publics

cetle annee. Sa description des antiques ruines de

Chichen, a onze lieues au sud-ouest de Valladolid, est

des plus interessantes. Aucun voyageur n'avait encore

visite ces restes d'une civilisation eteinte. « Pendant

» cinq jours, dit M. Norman , je me promenai au mi-

» lieu des monuments degrades d'une cite qui doit avoir

1) el6 une des plus grandes du monde. Je contempiais
» devantmoi, dans un circuit de plusieurs milles dedia-

nmfetre, des murailles de palais, de temples et des

» pyramides plus ou moins ddlabrees. La terre 6fait

»jonch6e , a perte de vue , de colonnes, les unes bri-

»s^es, les autres presque enti^res. NuUe trace, nul

» signe n'annongait que ce lieu eut ete visite aupara-
» vant. » D'aprfes la relation du voyageur, il existe encore

dans ce vasle espace plusieurs edifices assez bien con-

serves, entre autres un temple dont les murs, charges

d'ornements sculptes ont plus de i3o metres de long.

La partie de I'enceinte que le temps a respectee a

18 metres de haul. Ces ruines sont situees dans une

grande plaine, a peu prfes a 100 milles de la mer, et

hors de toute communication par eau. M. Norman a

visits les principales villes du Yucatan, et notamment

Mei'ida , Mani , autrefois capitale de la province, les

antiquites de Ticul et d'Uxraal. II donne plusieurs des-

sins des monuments qu'il decrit. C'est a notro labo-

rieux confrere , M. Eyries , que nous sommes redova-

hles de I'analyse de I'ouvrage de M. Norman.



( 4'8 )

Balise. — Lne nole sur la colonic anglaise deBa-

lise et sur sos rapporls avec le Yucatan mexicain a cle

inseree dans les Aoin'cl/es ylimales ties vojages. L'au-

leur, M. L. L. , parait elre Irfes blen renseigne stu- les

d^velopperaenls qu'a pris en peu d'annees I'L-tablisse-

ment fond6 par I'Anglelerre a I'erabouchure de la ri-

viere Balise pour introduire les produils de I'induslrio

anglaise, parleRio-Hondo.danslout le Vucalan. Depuiir

I'occupation de celte rivitre, les Anglais se sent elen-

dus sur loute la cole orienlale de la p^ninsule com-

prise enlre le 16' et le i8°degre 3o' de lalilude; dans

I'inlerieur, ils so sonl avances jusqu'au 92* degre de

longitude. Leur population coloniale , deja considera-

ble , s'esl augmentee de toules les Iribus indiennos que
r^tat de revolution des pays liaiitropbcs a i'orcees de

s'expatrier. La colonic de Balise, j)ar ses cmpi^le-
luonts progressifs, lend a envaliir/a Laguna, et a ex-

ploiter la bale de Carupeche, donl ses etablissemcnls

se sont rapprocbt^s. La notice fournit, en outre, des

renseignemenls imporlants sur les marchandises an-

glaises qui se vendent a Balise et sur leur valeur.

Le Monileur a public aussi des documents propres a

I'aire connaitre I'^tat de I'agricullure et du commerce

dans le Yucatan. D'apres ces ren»eignements, Balise

reunirait aujourd'hui une population de 4.5oo ames,

et centraliserait le commerce du Yucatan , de la coto

de Bacalar et d'une grande partie de I'Amerique cen-

trale. La valeur lotale des importations etexportalions

de celte colonic anglaise serait de 20 millions de

francs.

Honduras.—Des instructions, rediget's par M. Law-

rance , sur les atterrages de la cote d'Omoa, dans

I'Ktat d'ilonduras , ont etc ins(^rccs dans le ISauttcal
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Magazine{i^s. i8/|3).CeUe notice nous fournit plusieurs

Ijonnes indications sur Ics difl^rents moiiillagos et sur

les localites ou Ton exploile le bois d'acajoii. A ces

divers renseignements sont venus se joindre ceux que
M. Hersant, ex-consul de France a Sainl-Louis do

Polosi etaTarnpico, vous a communiques sur la re-

publique de I'Amerique centrale,

Isthme de Panama. — M. Darondeau, ing^nieur hy-

drographe, a donne, dans les Annahs maritimes , une

histoire complete des projets qui ont 6te pr^sentes a

diff^rentes epoques pour operer le percement de

I'isthme de Panama. Get excellent travail , dont je vais

tacher de donner une analyse, conlient des notions

curieuses sur une question qui depuis quelque temps

pr^occupe tous les esprits. L'id^e d'une communica-

tion enlre I'Ocean Atlanlique et la mer Pacifique n'est

pas nouvelle : Fernand Cortez , frappe des avantages

qui resulteraient de la jonction des deux mers dans

cette partie du Nouveau-Monde ou le territoire mexi-

cainvient former, par son r^tr^cissement, Tisthme de

Tehuantepec, designa ce point sous le nom du Secret

du Detroit (Secretode I'Estrecho) , dans ses lettres a

Cliarles-Quint. Lorsque la domination espagnole s'e-

tendit sur ce continent, que les rois catholiques au-

raient voulu poss^der tout entier, une politique om-

brageuse fit rejeter les divers projets que presenterent,

pour faciliter la communication d'une mer a I'autre ,

des hommes guides par une pensee genereuse. Les

archivesdes vice-royautesetcellpsde lametropole poss^-

dent un grand nombre de documents sur ce sujet, et, il

y a quelques dizaines d'annees, lorsqu'on indivqua un

passage dans la province de Choco qui rendait facile le

trajet d'un bord a I'autre des deux oceans, les auto-
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ril^s espaj^noles on inlerdirent I'usage sous peine Je

snort, II p.irail cependant que les Corles d'Espagne

avaient, en i8i4, decrelt^ rouverture d'un canal de

six ii septlleues, au nioyen diiquel la communication

devait se faire. — En 1820, le gouvernemcnl mexicain

chargca une commission , presidee par le g^n^ral du

genie don Juan Orbegoso , d'explorer I'islhme do Te-

huantepec, sous le rapport de la possibilite d'un per-
cement. Les conclusions de cette commission furent

que la canalisation de rislhme pr6senlait des obstacles

presque insurmontables , et que le succfcs de cette en-

treprise serait toujours problemalique. Toutefois, on

croyait pouvoir etablir un moyen de transport par le

Rio-Goazacoalcos et les lagunes interieures, et arriver

alamerparcelle de Fidema.—Apres eel expose, M. Da-

rondeau examine les grands projels de la ligne du lac

de Nicaragua, d'abord en ce qui concerne colui que

I'ingenieur t'rancais Martin de la Bastide pr6senta au

gouvernement espagnpl , vers I'an 1780, pour la com-

munication des deux mers par la riviere San-Juan, le

lac et un canal de jonction avec le Rio-Parlido , en-

suite relativement aux propositions faites successive-

menl par diverses compagnies apartir del'annee iSaS.

11 cite, ace sujet, les dilTerenls contrats qui furent

passes avec le gouvernement du Centre- Amerique , el

les discute d'apres les exj)loralions et les nivellemenls

executes. Passant de la a I'examen de la ligne de Pa-

nama, il lail connaitre les tenlatives qui eurent lieu

pour (ilablir la communication par le Rio Cbagres. Les

avantagcs que presentait le percement sur ce point

n'(ichapperent pas au g^nie enlreprenant de Bolivar,

f}ui , en 1828, cbargea M. Lloyd du nivelLement de

risllnne, o|)eralion cxecutee avec babilelc"; et precision
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par eel ingenieui' anglais , seconde par un ollicior

suedois. Enfin , apr^s avoir expos6 lout ce qui a ele

projele sur celle ligne, les concessions accordees

par le gouvernenienl de la INouvellc-Grenade , et les

engageiuenls conlracles par la compagnie franco-gre-

nadine , M. Darondeau lermine en ces ternies :

(1 Sur une question si imporlante pour loules les

puissances marilimes el commerciales , le gouverne-

nienl fran^ais ne pouvait resler indifferent : aussi I'ad-

minislralion vienl-elle dedonnera un savant ingenieur

des mines , M. Garella, la mission de parcourir lislhme

de Panama , et de recliercher, avec loules les res-

sources qu'offre la science , la direclion la plus con-

venable a faire suivre au canal qui doit unir une mer

a I'aulre. 11 est done probable que d'ici a peu de temps
le probleme sera resolu

,
ou du moins d6gag6 de ce

vague qui semble encore I'entourer, »

Guyane. — Une nolice bislorique sur la Guyane
francaise , par M. Ternaux-Compans, est venue re-

veiller Tatlenlion publique sur une colonie dont on

s'est peu oceup6 jusqu'a ee jour, el qui pourlant est

susceptible d'un vasle developpement. La publication

de noire collegue a demontrd que les mauvaises me-

sures el les vicissitudes des temps se sont seules op-

pos^es c» la prosperite d'une colonie imporlante, qui

ne demande que des bras et des capilaux pour rivaliser

avec les plus riclies possessions des nations rivales.

M. Ternaux donne un resume de loules les lenlalives

qui ont 6le faites a differentes epoques pour coloniser

la Guyane ; et , malgr(5 leur peu de sueces ,
il ne de-

sespere pas de I'avenir d'un pays plein de ressources.

La Guyane, en effet, par sa position geographique ,

son iuiniensc etenduc, les grandes rivieres qui Far-
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rosenl, pourrait s'elever en pen d'anndes ;'i un haul

dcgre do prosperity agricole. Les rolalions qu'on ela-

bllrait avec los pays environnanls , et surtoiit avec les

provinces interieures du Brosil, seraient Iros profita-

J)lcs a noire commerce. (I'esl ce que M. Tcrnaux a

clierche Ji faire comprendre. II a voulu rendre un grand
service a son pays en determinant le gouvernement a

metlre en valeur une contr^e fertile.

Projet Wexploration.
—

L'imporlance de notre colo-

nic de la Guyane, par son voisinage du Bresil , doit

faire apprecier davantage le projet presenle au dernier

congres scientifique de France tcnu a Angers, et qui
se recommande a I'intelligenle activite de noire com-
merce. La puissance de la vapeur, si heurcusement

appliquee a la navigation fluviale, y a donnc motif.

Son but est I'exploralion des belles contrees que bai-

gnentl'Amazoneetsesnombreux affluents. Parl'expose

que M. Julien de Paris a fait de celle vasle entreprise ,

dans la stance de cloture du congres scienliligue , on

a pu entrevoir ses resultals dans I'inldr^l des sciences

et de la civilisation.

Etats-Unis.—M. Michel Chevalier continue la publi-

cation de son liistoire et Description des votes de commu-

nication aux IJats-Unis. La deuxieme parlie du second

volume de cet important ouvrage vous a el6 envoyee
celle ann('e par M. le ministre de Tinstruclion publi-

que. L'auteur y traite des communications enlre labaie

de Chesapeake et I'Ohio , de cellos (pii existent enlre

le bassin de Mississipi ot celui du Saint Laurent , puis

du nord au inidi le long de I'Allantique , et des lignes

qui rayonnent aulour des melropoles. L'ne lable g^-

nerale des canaux et chemins defer de I'Amerique du

Mord fail suite a ces descriptions, quolerminc un ap-
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pendice Ires inleiessanl sur U\ construction des ponls.

M. J. -N. INicollet, de Baltimore, en presentaut a la

Societt^ pliilosophique de PhiladeJphie sa carle nia-

nuscrite du leri'iloire nord-ouest des ttats-Unis , a

fait le r^cit de son exploration aux sources du Missis-

sipi. On en lit le detail dans le conipte-rendu de la

derniere seance anniversaire de cette Academie (i).

Ce voyageur, en parlant de Crosv-Wing River
, 189

milles au-dessus de Saint-Pierre, s'^carta de la route

explor6e par le major Pike et d'autres Americains, et

se dirigea par la Gayank {Gall River), vers le lac

Sangsue (
Leech Lake). Trois Indiens le conduisirent

ensuile dans un canot d'ecorce u Iravers plusieurs

pelits lacs jusqu'a celui de Kabeko-Nang. II remonla

alors la riviere de ce nom , qui coule dans une vallee

profonde et ^troite, et parvint jusqu'a sa source. De
la

, par un portage de 5 milles , il atleignit une autre

riviere qu'il remonta jusqu'aulac Assawa; puis, par

un second portage beaucoup plus penible a traverser

que le premier, il passa dans le lac Itasca, X Omoshkos

des Chippeways , le lac a la Biche des Francais ,

VElkLake des Anglais, qui a etc regards jusqu'ici

comme la source du Mississipi. M. Nicollet a reconnu

qu'il etait alimente par cinq criques ou se reunissent

d'innombrables ruisseaux qui s'ecoulent des bancs d'ar-

gile situes a la ])ase des a Hauteurs de Tenes. » Ces

collines, compos^es de sable, de gravier et de terre

argileuse , ont une centaine de pieds d'elevalion ; leur

sommet est plat etcouveit de for6ls. Elles forment, au

midi du lac Itasca, une region semi-circulaire a fond

mar^cageux, et constituent la ligne de parlage des eaux

(1) /JmericKiL Phdosop, Svcietj, Proccetliiiijs, volume iii , n" 27,

may i843.



( 4'i4 )

que re(;oil la baie d'Hiulson et celles qui vont se ielep

danslegolfeckiMexique. Leseaux alimenteesparle (lane

scptenlrionaldecescollinos , c'esl-a-dire par cellos qui

sonl au niidi de I'llasca, donnenl naissance aux cinq

couranls, qui deversent dans ce lac. Ce sonl ces caux

que M. Nicollet considerc comme les sources les

j)lus reculees du Mississipi. Celles qui coulent du flanc

meridional de ces luemes hauteurs, et qui vont au lac

de I'Arc
(
Bmv Lake

) , doivent 6tre regardci^s comme
les verilables sources de la riviere Rouge du Nord ,

de

sorle que les tributaires de la baie d'lludson el du golfe

du Mexique se touchent presque a lour point de depart.

M. Nicollet a donnd le nom de La Place k une des pe-
lites rivieres qui alimentent le lac Itasca, et a la crique

qu'elle traverse celui de Bowdicb , le Iraducleur de la

Mecanique celeste,

Les premieres eaux du ]\lississipi se r^unissent a une

petite distance des collines qui leur donnenl naissance,

et Torment un petit lac d'oii s'^chappe un ruisseau au-

quel viennent se joindre bientot plusieurs autres , et

qui alimenle un second lac qu'il traverse, Ce torrent,

devenu plus considerable , entre dans un Iroisieme lac

d'une plus grande elendue, et suit ensuite son cours

pendant 2 ou 3 milles avant d'arriver au lac Itasca. Le

Mississipi, a sa sortie du lac, a iGpieds de lar^eur et

une prolondeur de 14 pouces. Ses eaux sonl limpides
et son courant assez rapidc ; une licue plus bas , sa

largeur est de 27 pieds ct sa profondeur de 5.

Voyages des inissloiiiuiires ct pvogvl-s dcleiirs etablisse-

nicnts de r^nierujue du Nord. — Un article sur le terri-

toire de la compagnie d'lludson et sur les pays quelle

exploite a 61^ insure dans le JoihikiI des Missions eunn~
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geliqnes , et se recommando h I'allenlion des geogra-

phes par les renseignemenls qu'il conlient.

La Compagnie anglaise qui a elabli ses posies dans

le iiord de I'Amerique pour le commerce des pelle-

leries , s'occupe aussi d'araeliorer le sort des trihus

indiennes avec lesquelles elle est en relation. C'estpar
ses soins et ses secours que des missions ont ^\.e orga-

nisees dans plusieurs stations Ir^s distantes les unes des

autres.

La premiere est celle de Moose Factory, a 700 milles

nord de Montreal, dans le has Canada. Elle forme au

sud de la baie d'Hudson le principal entrepot de la

Compagnie. La seconde station est siluee sur les bords

du lac Sup6rieur : c'est Mickicoten. La troisifeme est

celle du lac de la Pluie, plac^e sur les hauteurs qui en-

voient leurs eaux au nord vers la baie, et ^ Test vers

le Saint-Laurent. Elle est eloign^e de Montreal de

i,3oo milles. Le fort Alexander marque la qua-

trieme station, et se Irouve sur le passage de la ri-

viere Winipeg, a i,5oo milles de Montreal. Edinons-

toii forme la cinqui^me ; on la rencontre en remon-

tant la riviere Saskatchawan , qui se jette dans la

baie , apres s'etre r^unie a la riviere Nelson. Elle

est h 2,800 milles de Montreal , a I'autre extremite

de la Nouvelle-Angleterre, et eloign^e de plus de 3, 000

milles des bords de I'Atlantique. Enfm la sixleme sta-

tion, 6lahlie au nord du lac Winipeg, a 2,000 milles

de Montreal , est la plus importanle de toutes. Ces di-

vers posies sonl entoures de trihus indiennes qui Ira-

fiquent avec les gens de la Compagnie.
Plusieurs leltres du P^re de Smet , sur le voyage

aux montagnes Rocheuses, ttnt ete ins^rees dans les

Annales de la propagation de la foi. C'est la seconde

expedition que cet intri^pide missionnaire entreprcnd
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(Jans CCS loinlaiiies conlrees. II est reparli de Sainl-

Louis du Mississipi avcc plusieurs de ses confreres , et

d'aulres voyageurs qui se rendaient dans les ^lablisse-

menls situes sur les rives du Colorado. Apres avoir

travLMSt^ le lerriloire des Sawanis et des Dela^vares ,

la petite caravane arriva suf les Lords de la riviere des

Kanls, et fut bien accueillie par les hordes gaerrieres

de lacontr^e. Le P. de Smet d^crit les nioeurs de ces

Indiens. La nation des Pawnis fut celle qu'on visita

en quittant la village des Kants.

Aprfes deux mois d'un p^nible trajet a travers d'im-

raenses solitudes, on commenca a decouvrir les mon-

iagnes , et Ton s'avanca dans leur direction, a Celte

longue chaine de monls, dit le P. de Smet, parcourt ,

du nord au sud , presque toute TAmerique scpten-

trionale en s'etendant dans le Mexique, le Texas et le

Cohahuila, pour se rattacher aux Cordilleres. Au le-

vant, elle embrasse les montagnes moins connnes de

la Riviere du Vent; ces derni^res renl'erment les sour-

ces qui donnent naissance a plusieurs rivieres, dont

les vines se dechargent dans la mer Pacifique , et les

aulresdansle grand fleuve, qui porte a I'Atlantique le

tribul de ses eaux. Les Cotes noires, les plaines ('levees

qui s(^parent les sources du haut Missouri de celles du

Mississipi, appelees le Cotenii des prairies , les monls

OznrAsoA les J/rt.v.ycr?/p.y,peuventetre consid(?r6s comrae

des ramificationsdesmontagnesRocheuses.D'aprfes des

observations barometriques , d'accord avec les calcnls

de la trigonom^trie , on porte la hauteur de quelques

uns de leurs pics a i5,ooo pieds au-dessus du niveau

de la mer. s

Pendant les i ,5oo milles que la caravane avait en a

parcourir depuis f^f'est-port')usqua.vix sources de VFan
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sacree ^ lo pays n'offrait qu'un ocenn de prairies qu'ac-

cidentaientde loin en loin quelques coteaux peu Aleves.

La description que fait le P. de Smet de la riviere

Plate est des plus inl6ressanles. On sail que ce nom
lui a ele donn6 a cause de sa largeur, qui est souvent

deG.ooo picds, tandis qu'cUe n'en a toutau plus qu'un
a cinq de profondeur : aussi I'auteur d'Astoria I'ap-

pdlle-t-il la plus nietveilleuse et la plus inutile des ri-

i'ieres. A mesure que la caravane remontail vers les

sources de la Plate, le pays prenait un aspect plus

severe. Apres avoir quilte la branche du nord pour se

rapprocher deVEau sacree, on se dirigea vers les Cotes

/wires. Outre les renseignements geographlques conte-

nus dans les leltres du P. de Smet, on y trouve aussi

de curieux details sur I'histoire nalurelle des contrees

qu'il a parcourues.

La nation des Tetes-Platcs , qui avail fait demander

des missionnaires , envoya une avant garde de ses

guerriers a la rencontre de la caravane., Le rendcz-vous

eut lieu h la Riviere-Verte, Apr^s avoir d^passe le fa-

nieux Rocde-Vhidependance , au pied duquel les voya-

geurs ont coulume d'inscrire leur nom, et les Indiens

leurs hi^roglyphes , la caravane s'engagea dans les

montagnes par la gorge que les chasseurs americains

ont appel^e VEntree-du-Deinon, puiselle gravities hau-

teurs de Far-West, « Parvenus au falte, dit le P, de

Smet, nous decouvrimes I'iramense Oregon, et je

gravai le saint nom de Dieu sur un rocher qui domi-

nait toutes les grandeurs. » A partir de ce point culmi-

nant, la caravane descendit vers la mer Pacifique, et

s'arreta d'abord sur les rives du Haut-Calorado ou

abondent les castors. Reprenant ensuite sa marche a

Iravers des escarpements d'un accfes difficile, elle erra
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pendant dix jours dans un labyrinlhe de valines et de

uiontagnes, avant de pouvoir arriver sur les bords de

la liivicrc-ii-rOiirs. Enfin, apres avoir Iranchi un der-

nier dt^file, elle parvinl au fort tiall. — Ce ne fulquo

qualre niois aprcs leur depart de West -Port que les

missionnaires ralliercnt le ;j;ros de la nation indienne

vers laquelle ils etaient specialement envoj^s. Qualre

des principaux chefs s'etaient porles en avant, et ren-

contr^renl la caravane h I'une des sources du Missouri,

dite la Tete-cle-Castor. Le 5o aoOt 1841, le P. de Smet

et ses compagnons, sous la conduile des nouveaux

guides, s'avancaient dans une grande plaine ou (^tait

(^tabli le camp du Grnnd-Fisage , centre de reunion

des Teles-Plales. Le P. de Smet annoncait parsesdcr-

ni^res lettres (28 decembre 1841) qu'il avait fait plu-

sieurs longs voyages dans les pays environnanls. Sa

premiere excursion I'a conduit au fort Colville, sur

le fleuve Columbia, a 020 milles environ du camp du

Grand-Visage , afindt! se procurer des provisions pour

I'hiver, des semences pour le printemps, et les oulils

pour les Indiens disposes au travail. 11 a visits, pen-

dant ce penible trajet ,
la tribu des Kulispel ou Peiuls-

d'Oreillcs. Dans une foret qu'il Iraversa avec son es-

corte , il vit des arbres gigantesques qui confirmonl

ce que M. de Mofras nous a dit de la belle vegetation

de ces contr^es. Ln c^dre, mesur^ par le mission-

naire, avait 42 pieds de circonference ,
un autre,

qu'on avait abaltu , olTrait une tige de 200 pieds de

longueur. Dans une seconde excursion, le P. de Smet

se rendit au fort Vancouver , le grand entrepot de la

Compagnie de la baie d'Hudson. La distance qu'il cut

a parcourir est d'environ 3oo lieues. La description

qu'il fait du passage des Graiides-Dalles
^

oil s'engouf-
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Ire on desbras du C(>luinhia, osl des
|)lii.s imposanles.

— Vers la fin de I'anneo pass6f, apres avoir inslallo

ses compagnons dans ces vasles conlrees de I'Oregon ,

dont les populations indiennes s'organisent commc le

firent autrefois celles du Paraguay, sous I'intelligente

direction des anciens jesuites, le P. de Smet est re-

tourne a Saint-Louis en suivant a pen pr^s la mfemo

route. Ainsi, c'est pour la troisieme fois qu'il a ex^cut^

un des plus longs voyages qu'on puisse ontrepr ndre a

travers les continents.

Etats-Unis. —- Dans une analyse d'un ouvrage sur

les Iribus indiennes r!es Etats-Unis ct des |iossessions

britanniques a I'oricnt des niontagnes Rocheuses,

M. Pioux de Rocbclle , loiijours si d^vou^ a la science ,

et dont le zele senible s'accroilre encore lorsqu'il s'agit

de nous fournir d'utiles renseignernents ,
vous a fait

connaitre les importants travaux de M. Albert Gallatin.

Ce savant s'est specialement dedie a I'etude dos dia-

lecles quo parlent les Indiens du nord, et il a deduit

do leur analogic la preuve d'une langue-mere , et de

la comraunaute d'origine des differentes Iribus. M.Gal-

latin ne croit pas avoir besoin de recourir a rcmpruni
d'une civilisation etrang^io pour expliquer celle que
les Europ^ens observrrent dans eertaines contrees de

I'Am^rique a I'epoque de la conquele. S'ils y trouve-

rent des monuments, des inscriptions figur^es, des

formes de calcndrier, des mvtbes religieux analogues

a ceux de quelques anciens peoples de I'autre conti-

nent, il n'y voit lui que le developpement graduel des

faculles desbommes places dans les memes conditions

d'existence. L'autuur a fail des recborches tres elen-

dues sur les coutumes , les avis el les traditions des

nations americaines; il a con)pare it analyse Icuis vo-

XX. utCEMURE. 7. 28
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Oiihiiliiin's , I'l il csl piirvenii , ;'i I'nide dc cos rappro-

cliemenls, a presenter une classificalion methodique
el niilnrelle des difTi^rcnls idiomes. \ ingl ans consacres

a col oxamon onl place M. Gallatin au rang des hislo-

riens poiygloUes qui onl le plus conliibue aux progres

des eludes pliilologiqucs.

CaUfornie.
— M. Duflol de Mofras voiis a lu un trag-

menl de son voyage on Californie. II s'esl allache dans

sa description a depeindre ce pays sous le rapport de

sa silualion, de ses productions naturelles el du sys-

l^me d'adniinislralion qui lo rt"'gissail a I'epoque ou

les missionnaires espagnols y fonderenl leurs utiles

elablissonienls. i\I. de Mofras pense que la Californie

pent oilrir dc Ires grands avantages a la colonisation

par ses excellcnls ports, ses bois do construction, la

fertilite de ses lerres, el surloul par sa position geo-

graphique, qui facilile ses relations avec les departe-

ments occidentaux du Mexiquc, les Etats de TAme-

rique du Sud , les coinploirs americains el russes de

la cole du nord-ouest, les lies Sandwich et les autres

arcbipels du grand Ocean.

Exploration scieiiti/lque
.
— M. Daussy vous a fait

I'analyse des travaux de I'exp^dilion amt^ricaine aux

regions auslrales, d'ajires I'expose lu a I'lnslilul natio-

nal de Washington , par le capitaine Wilkes. — Les

instructions du gouvernement des Elals-Unis ne se

limilaienl pas aux decouverles que Ton pourrait faire

vers le p6le sud; elles embrassaient une vasle explo-

ration qui a 616 suivie pendant nn voyage de circutnna-

vigalion dont la duree a 6le de Irois ans ct dix mois.

Parmi los travaux qui onl occupd les ofliciers jilaces

sous les ordres du capitaine W ilkcs
, jc citerai un grand

nc.mbre d'observalions magneliques el met^orologi-
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ques , des longitudes d^lerniinees an moyon d'etoilcs

culminanles et d'ohsei vations correspondantes faiti^s

aux Etals-lJnis, des laliliidos deduites de liaateur cir-

cummt^iidiennes, cent qiialre-vingls carles levees pen-

dant la campagne, et cinq cents vues de caps et d'en-

Irees de ports. Le commandant a redige lui-meme des

inslructions nauliques siir lis dilTercnles ^chelles

quont a parcoiuir Ics naviies baleinicrs, et surles res-

sources quy trouveront les batiments de commerce.

L'expedition a rapporle, en outre, d'immenses collec-

tions dans les difTerenles branches de I'histoire natu-

relle; des etudes ont ele failes sur les iles coralif^res,

et sur la geographie botanique des conlrees visilees,

Telssont, messieurs, les resullals de ce long voyage,

un des plus imporlants par les services qu'il a rcndus

aux sciences el a la navigation.

Sur la cote du N.-O. de I'Amerique septentrionale ,

rOregon eila Pourpoise , deux des navires de l'expedi-

tion , ont remonle le Rio-Columbia jusqu'a sa cata-

racte, eloignee de 120 millcs de la mer, et le Sacra-

mento jusqu'a 1^0 mllles de son eniboucbure. Les

operations du capllaine Wilkes, le long de celte cote,

i:t les reconnaissances quil ordonna dans I'inlerleur,

nous montrent I'interet que les Elals-Unis atlachent a

cette conlr^e.

Je n'entreraipasdansde plus longs details. ]\l.Daussv

a pris soin de vous salisfaiie acetegard, et 11 s'en est

acquittecomme vous aviezlieu de I'esp^rer de son zele.

Publications geographifjiies sar PAmerlque. — M. Ter-

naux-Compans continue a illustrer I'histoire de lA-

merique, et particulierement celle des Mexicains, par

les traductions des textes originanx tires de sa belle

bibliolbeque. Parmi les documents qui, dans le coiirs
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cle cellc iinnco
,
sont vcmis aiigiucnler I'inleret des

Nouvellcs Aiuiales (les i>(>yages , nous avoiis remarqu^
les suivanis :

L'llistohe (Ic la republique cle Tlnxcallan , par I'lii-

dien jMunos-Camargo ;

Une Notice sur Ic Vucallian, liree des ^crivains es-

pagnols;

Le Voyage dans la Guyane espagnole, de don Jose

Solano ;

Le Voyage dans I'inl^rieur dc la Guyane, cbez

les Indiens Roucayens , par Claude Tony ,
niuhUie

libre d'Approuague;

Et la Lellre de Louis Ramirez sur le voyage de

Sebaslien Cabol au Rio de la Plala.

Noire laborieux coUeguc , M. Lafond , poursuit la

publication dos Voyages autour da moude el des Nau-

frages celebres. Les cabiers des deux premiers volumes,

dont il a fail bommago a la Soci^ld
,
sont relatifs a I'A-

merique. Je n'enlrepreudiai pas d'analyser ici lout co

qu'on trouve d'inslruclif dans eel ouvrage , que j'ai

deja mentionn6 dans mcs precedents rapporls , etdonl

la Societe a pu apprecior le merite par les fragments

que I'auleur lui a communiques , el qui ont ele inseres

dans son Bulletin. L'bisloire des ^venemenls de la

guerre de I'lndependance d« I'Am^rique espagnole

forme, dans les nouvelles livraisons, une s^rie de cba.

pitres tres inleressanls. Les renseignt inenls sur le

commerce de la Californie , du Mexique , du P^rou ,

du Cbili et des ports de la cole opposee , visil(5s par

I'auleur, ofl'renl des garanlies do reussile aux expedi-

tions qui se dirigcronldans ces parages, el qui profile-

ront des instructions fournies par le ca|)ilaine Lafond.

Duns le troisieme volume, noire collegue a reuni
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loul ce qui concerne la mer du Sucl
,

la Chine el I'ar-

chipel ties Indes. Les Marquises et les lies de la Sociele

y occupent la premiere jdace; les iles Sandwich y sont

d^criles en detail et sous lous les rapports. M, Lafond

a presents , sur la question des colonisations lointai-

nes, des considerations qui demandent a elre xn^di-

t^es dans I'inlerel de nos relations conimerciales. Les

chapilres consacres aux Philippines ne sont pus moins

imporlanls, et iios armaleurs ne pourront que gagner
a les consulter.

La Society continue de recevoir les imporlantes pu-
blications de rinstitut hislorique et geographique du

Bresil fonde a Rio -Janeiro. Le dernier cahier du

journal de cetle Academie {Rei'ista triinensal
, Janvier,

184-2) qui nous est parvenu contient plusieurs me-
moires remarquables , entre autres Vexpose du droit

depropricteetde la prise de possession, pnitr In coiironne

de Portugal^
des lerres du cap du Nord situees entre la ri-

viere des Amazones et de VOyapock ou liviere de Vincent-

Pincofi. Ctil article, redij^e par M. Alex. Rodi'iguesFer-
raira , est accompagne d'une carle representanl lis

coles du cap du Nord, el les embouchures des Ama-
zones, depuis le premier "degre de latitude boreale

jusqu'au qualiieme. Ce memo cahier renferine en

outre de nouvelles notions sur les Indiens des bords

de I'Amazone et de la province de Mai\anhao. Cneaulio

question de limite a (^te traitee avec intelligence par
M. Ant. Ladislau-Monluiro-Baena. Cetle dissertation

a pour litre : Memoire sur la tentative jaite par les An-

i^lais de Denierari d'usurper les terres a Vouest de Ripu-

nuii, pour etcudre leur colonie, (Vov. Rei'ista triuiensal,

oclobre 184 1 .
)
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EUROPE.

En abordantla vieille Europe , apr(^s avoir parcouru

l'Am(!!iique , j'ai encore bien des travaux a ciler; car

j'arrive au foyer des connaissances humaines, au point

de ddparl de celte inlelligenco , dunt I'esprlt de re-

cherche se r6pand dans le monde pour relourner a sa

source , riche dc loutce qu'il rappoi le de ses investi-

gations, lime resle done a vous enlrelenir des acqui-

sitions de la science dans la m6re-palrie. Je commen-

cerai par I'apcrcu sommaire des travaux de la Socit^te

dont je nai pas encore fail mention , el j'exposerai

successivement ceux qui out ele executes en France et

dans les aulres parties de I'Europe.

Prix (V Orleans. — M. Roux de Rochelle, dans un

second rapporl sur Je prix d'Orleans, vous a fait ap-

pr^cier la genereuse pensee du prince (jui a voulu

fucourager les voyageurs a enrichir la France d'une

decouverle utile a I'agriculture , a I'induslrie el a I'hu-

UKihile. Si, pendant la tro]) courle existence de celui

(jue nous regretlons ,
nous n'avons pu voir I'accom-

plissement de scs voeux, noire digne collegue nous a

fait esperer du moins que quelque grand service rendu

a la patrie, en mirilant la recompense promise, nous

louruira une occasion solennelle de remplir les inten-

tions de I'auguste fondateur et d'honorer sa memoire.
'

Voy. Bulletin de la Sue.)

Prix annuel. — Dans son rapport siir le concours du

prix annuel pour la decouverle la plus imporlante en

geographic, M. Daussy a ra])pel6 les voyages les plus

temarquables commences en 18^40, el qui onl etc

continues raiuiei- suivanle. La courageuse pers(§v<i-
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ranee du capitaine James Ross dans son explora-

tion ties mers anlarcliqucs a el^ coLironnee contor-

m6menl ;'i I'opinion de la (loinmission.
( Voy. l^'itll. dc

Id Societe.)

Par une notice qui a eld inseree dans le Bulletin

d'octobre , M. Daussy vous a faitconnailre les resultals

de la troisi^me tentative du capitaine Ross, et vous a

annonce son relour en Angleterre. Notre collegue vous

a fait remarquer, a cctle occasion , que les travaux de

M. d'Lrville n'ont pas ^ii inutiles a I'explorateur an-

glais pour le diriger sur la route qui I'a conduit a de

nouvelles decouvertes.

Eloge du coiitre-nmiral d''LIivillc. — En prononcant

I't^loge historique du conlre-amiral d'Urville dans I'as-

setnbldegdnerale du 12 mai dernier, j'ai essay6 moi-

nienie dc retracer la vie laborieuse de I'illustre navi-

gatour (jui aborda le premier sur ce continent polaire

dont le capitaine Ross a continue 1 exploration.

( Voy. Bullet, de la Soc.)

Musee ethnographique.
— Le but que la Socit^td; du

geographic s'est propose en fondant un musee ethno-

graphique dans la salle de ses i'(^unions , a 6te defaire

connallre sous un plus grand nombre de rapports

les difl'erentes contrees du globe. Les premiers objets

qui lui furent offerts ont ete progressivement augmen-

tes, et I'inauguration du nuisde a eu lieu dans la seance

particuliere du i'^'" septembre dernier, M. Iloux fie Ro-

chelle a prolite de celle circonslance pour faire nppel
aux voyageurs, dont le genereux concoursdoit contri-

buer a I'accroissement de ces precieuses collections.

(Voy. Bullet, de la Soc. )

II est apropos de rappeler ici la Leltre snirutilite de.s

inusccs
ethnographiiiues, et sur riniportaiiec de leur ciea-
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lion dans les EUifs cuiopecns, que M. Ph.-Fr. de Siebold

a adiess^e a M. Joinard. II lilail dii au savant auteur de

JMppnn et de la Bibliotheque japonaise de faire appre-
cier les avanlages que pr6sentent ces sorlcs de collec-

tions ciass^es avoc intelligence. • Lorsqu'un Llat pos-

sede des colonies, ou qu'il enfrelicnl des relations

suiviesavecdespaysextra-curop^ens (ditM. de Siebold),

il importe (jue , dans ses collections , les produits de

chaque conlroe formenl une categoric dislincle. Une

collection d'elhnographie , classic d'apr^s ce plan ,

sera I'ecoie primaire des homnies qui d^sireront voya-

ger avec fruit. Missinnnaires , savants, naturalistes
,

employes militaires ou civils , marchands et niarins
,

tous pourront, avant lour depart, et sous la simple

direction d'un catalogue raisonne , acquerir, dans un

musee de ce genre , des connaissances preparatoires et

d'un prix inestiinablo pour leurs travaux ulterieurs...

II est toujours avanlageux d'e dormer a ces collections

une extension qui puisse les elever au rang d'une ex-

position de I'induslrie des ppiiplys. Elles cveillent

I'atlention publique sur les nouveaux arliclos d'impor-

talion, et soUicitent souvent iios artistes et nos labri-

cants a des imitations heureuses. » Cclle citation doit

sutlire pour I'aire juger de I'inl^ret que M. de Siebold

a su repandre sur le sujet »|u'il
a Iraite. £u adressant

sa lettre a M. Jomard , il a voulu rendre hommage au

savant qui a concu depuis lonlemps I'heureuse idee

d'un etablissement public ou les produits nialeriels des

voyages lointains, que le gouvernement a fait enlre-

prendre, seraient (i6pos6s a demeure (i ).

(l)
« iNotre industric euiopecniie {dis.iit M. Joinard ,

il.iii> iiti

r<ii>i)urt ), lontp
|ili

IciliuiiiH'c (ju'ellc piiibsu etrc
,

lu' jx^ut i|iic {;;i-
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Geographie generale.
— M. do La Roquelte a fait in-

sercr clans le Bulletin de juillet des observations sur le

Danemark ,
la Suede et la Norvege, a propos des Ele-

ments de geographic generale , de M. Ad. Balbi, dontla

recenle publication a 6le annonc^e par anticipation

dans le rappoit de I'annee derniere. Aujourd'bui que

cet ouvrago est acquis h la science, je profilerai de

I'opportunite pour le mentionner parmi les Iravaux

emt^rites qui constalent les progres de la geograpbie

classique, et facilitent son 6tude. Les Elements de geo'

graphic generale de M. Balbi sonl, il est vrai , uno re-

production deVAbrege de geographic du meiiie auteur;

naais les nombreuses additions que reclamait I'etat

actuel de la science, les cbangemtnls poliliques, les

notions plus precises de la slalislique et les nouvelles

dc^couvertes, en ont fait iin ouvrage nouveau. La geo-

graphic est une science eminenmient progressive, et

h mesure que sondomaine s'agrandit, il faut modifier

les premieres donnees, et consigner, dans les reper-

toires qui doivent servir a I'enscignement, la marche

ascendante des connaissances acquises. C'est ce qu'a

fait M. Balbi avec son zele infatigablc, et I'esprit de

melhode qui I'a si bien guid6 dans ses autres travaux.

Pour perfcctionner son ceuvre , il a fait usage des ren-

seignenients pulses aux nieilleures sources ; les geo-

grapbes les plus accr^diles se sont empresses de les lui

communiquer, et M. de La Boquette ,
dont le savoir

fait aulorile en ce quiconcerne la geograpbie destrois

royaumes scandinaves, y a conlrlbue largement,

ijiier a ties coinparaisoiis qui iloivent reuricliii- encore en sii,",ge'rant

im (lis prijcf'dcs plus simples, on lies iisajjes
nouveanx de sulislanees

iialuit'llcs ni'jjiigi'es
cliez nous, ou (''traufjeies

a ni>^ cIiiiKits. •
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(lories , le savant ilnlien ne pouvait s'adresser a un

liomme plus compilent; inais lo cadre qu'il s'61ait

trace nc lui a pas piMinis d'j faire entrer loulesles in-

dications imporlantes lournies par noire colleguc de

la Commission cenlrale, qui, des lors, a juge a propos
de les inserer dans le Bulletin de la Society : nous

ilevons lui en savoir gr6.

Geographic [)hyxi(iiie.
— Cn travail Ires remarquable

sur les eaux salees des lacs el bassins interieurs est du

aM. Angelot. 11 a pour litre: liecherches sur Vorigineda

haul degre de salure de divers lacs places dans le fond de

grandes depressions du sol des continents , et en particu-

Her de la iiier Morte , suiuies de considerations sur /'ori-

gine du selgemme en couche.
( Voy. Bull, de la Soc. geolog.

de France.)

Sur plusieurs points de I'ancien continent la depres-

sion du niveau de certaines nappes d'eau salee a et6

conslat^e par des nivellements geodesiques executes

avecle plus grand soin. Ce phenomene, sur lequel 11

ne resle plus de doule ,
a frappe rallenlion des g^olo-

gues. M. Angelot parait I'avoir eludie sous tousles rap-

ports. II expose d'abord, dans son Memoire , des ob-

servations sur la depression des bassins I'ermes du d^-

parlement des Bouches-du-Rhone , sur los bassins des

lacs amcrs de I'Egyple ot sur ceux de lamer Caspienne

el de la mer Morte. II discute ensuite les causes geolo-

giques qui onl amene I'isolemcnt des bassins et des

lacs sales interieurs, qui durent, a une 6poque trfes

ancienne, faire partie de la meme mer. Quant a ]a

salure des eaux, il I'explique par les memos pheno-

menes qui se passerenl dans les mers m^diterrandes

et tlans les oceans, a I'origine des giscments do sei

en couche cn contact avec ces bassins.
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Une notice siir les lacs sales dc la mer Caspienne ,

par M. llommaire de Hell, se rallache aux travaux do

I\i. Angelot , et fait admetlre I'liypothfese que la mer

Caspienne a eu une etendue beaucoup plus conside-

rable, et n'a diuiinue do surface qu'a la suite de sa

separation avec la iner Noire , qui a delruit I'equili-

bre entre les eaux enlev^es par I'evaporalion et cellos

anien<!!es par les fleuves. Ainsi le bassin de la mer

Caspienne, loin d'etre considere par M. de Hell comme

une depression, ne serait en realite que le fond d'une

nier dont les eaux en baissant de niveau ont abandonne

une partie de sa surface.

Sous le litre de : Remnrqnes et experiences stir les i^la-

ciers sans neve de la cludite de Fanlhorn , dans le canton

de Berne , M. Cli. Martins a jiresenle une nouvelle serie

d'observations. Les resultats auxquels il est arrive ten-

dent \k demontrer que les glaciers sansn^ve se forrnent

l)ar I'inibibilion de la neige qui se penetre de I'eau

provenant des parlies superieures, et qui se congele

ensuile , lorsque la tenjp^rature est au-dessous de zero.

Cette congelation de I'eau qui penetre la masse des

glaciers en Taugrnenlant, les fait croitre par w/(^/i-i-«i^-

ception, suivant I'expression de M. Elie de Beaumont,

et non par simple addition de nouvelles couches de

neiges cpii se Iransforment en glaciers, comme on

I'avait pense.

Ethnoloiiie pcnerale. — IJhistoire naturelle de

riioninie
(

i
)
etait un ouvrage trop important pour n'ster

dans une langue 6lrangere. L'aulcur, M. Prichard, a

recherche si I'influence des agents ])h}'£iques el mo-

raux n'elait pas la cnuse dominante des varieties qui

dislinguent enlre elles les diff^renles races humaines.

(l) 2 vol. iii-8. Paris, 1843.
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Celle question d'elhnologie avail
dt^ji'i occupe plusieurs

naturalisles. II (ilait clil Ji M. Roulin , qui le premier

appcla I'allenlion dos savanlssur le relour dcs animaux

doini'sliquos do I'ancien monde, Iransportcs dans le

nouvcau, a leurs habiludts sauvages, dc I'aire passer
dans noire langue I'oeuvre de M. Prichard; car les re-

cherches auxquelles cet ecrivain s'esl livr6 pour expli-

quer les cliangemenls que les circonslances climal6-

rlques el les habitudes de la vie on I fait subir au type

primilif de la race humaine , presentaienl , dans un

autre ordre de fails, des considerations analogues a

cclles qu'il avail eniises lui-meme.

Gengraphie comparee.
— Une question difficile el

souvcnt disculee vienl d'etre reprise par un jeune geo-

graphe plein de zele et de talent, M. 0. iMac-Carlhy ,

d(ija connu par beaucoup de bons travaux. Charge par
deux ^diteurs, auquols on doit les meilleurs livres

classiques (i) ,
de rediger un lexique de gt'ographie

comparee pour la P^ita Alexandri <\q Quinte-Curce , il

a 6claire son travail de loutes les lumicres qu'ont pu

repandro sur la inarche du conquerant de I'Asie les

coinmentaires des criti([ues ei. les nombreuses explo-

rations des voyageurs dans les conlrees parcourues

par le h^ros niac^donien. On sail quelle est I'dteu'

due de cet ilinerairo d'Alexandre , qui commence

aux rives de I'Adriatique, et se terminc a celles de

I'Hyphase, qui louche en meme temps au laxartes el

a Memphis d'Egypte, La delorminalion d'un grand
nombre de lieux (jui jalonnenl ce long trace do marches

fit de conlre-marches est un rude travail pour le com-

menlaleur, lorsqii'il s'agit d'en donner la synonymic

d'apres la geographic modcrne, surtout si , so livrant

(i) MM. v.. M^.j-.tlelciiK' .1 1)./,al)iv.
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a line criliqut' s<^vere
,

il veiil disculer loulcs les opi-

nions enilses sur los points conlcsles. Celte lucho pc-

nible, M. Mac-Carlhy n'a pas crnint de renlroprendrc,

et nous poiivons dire qu'il I'a acconiplie en liomtne

de conscience el de lalcnt. 11 suffit de jelcr un coup
d'ceil sur les sources oil il a puis6 pour se faire une

idee de I'^tendue de ses recherches. Los noms se

pressenl sous la plunie lorsqii'on inlerrogc I'hisloire

geographique sur les travaux qui se raltachenl a celte

grande question. Je regrctle, dans cette courle ana-

lyse, de ne pouvoir signaler (jue quelques licux dent

le veritable emplacement etait ignore ou douteux , qi

qui par cela meme exigeaient un exanien plus appro-
fondi.

L'Asie-Mineure presenlait pen de positions qui eus-

sent besoin d'etre discutees. Parmi les noms men-

tionnes dans les parties de I'ilineraire ([ui traversent

la Syrie, Fbgyplc et la Mesopotaniie, nous avons re-

marque r^lymologie nouvelle du mot Nasantnns, que
I'auleur (III Lexiquc taitderiver du copte nns

, ancien,

Qi A'ainoii
,
ainoitn

,
ammon , les anciens Ammoniens.

A I'article I\'i7iis, M. Mac-Cartby a fait aussi une appli-

cation Ires heureuse des recherches toutes recentes de

notre savant voyageur A. d'Abbadie
,
en rapprochanl

YAusabd de VAstosaOa de Strabon. II y avait une lo-

calite sur le Tigre, en M^sopotamie, dont il etait im-

portant de determiner I'em placement: c'etait la SUtace

de Xt^nophon. M. Mac-C4arlhy la fait correspondre a

ScJierycit el Beydlid , situe a 8 kilometres au nord de

Baghdadh.
L'enlree de I'armee macedonienne dans la Perslde

se fit par les Pilce Persiccv, les porles pcrsiques, ce de-

file d'ou sort Ic Tab des modernes (I'ancien /Irosix)
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et a 1\ uveiUircduquel se Irouvo lo lieu appele en per-

son BeheJicin , les poiies. La prise dc ce passage decida

du sort dcs deux capitales de la Perside, des deux

Pevsepolis, dont I'une piit plus lard le nom d'Istnkhr,

el I'aulre 6lait la Pasnrgada' , qui n'esl plus indiquee

aujourd'liui que par les ruines qu'on Irouve plus haul

dans la valine, presde Monrgli-ab. L'auteur du Lcxique

donne succinclement Telal acluel du lieu ou s'6le-

vaient ces dcH\ residences royales, d'apres les belles

ellaboriousesexploralionsde noire savant coinpalriote,

M.P.Coslc. Ecbatane eslgeneralemenlregardee comme

ayant donne naissancc a Vllamadan des nioderncs.

M, Mac-rCarlhy pense que Ips documents uombreux que
nous ont Iransrnis les anciensne conduisetit pas lout-

a»fail a ce r^sultat, el il blame i\J. Puiwlinson d'avoir

cre6 dans I'Alropalene une Ecbatane qui esl 6videm-

ment la ra6me que celle de la Grande-lMedie. H^ca-

tompylos. la capilalo de la Parthie, lui parail elre la

Ckehv-i-Ghianwuch ,
la ville d'argenl, dont les vasles

ruines sonl eparscs au S.-O. de Damgban , et la ville

d" Hyrcanic , la Gourgan, Hyrkan ou Djordjan mo-

dcrne. Quant au pays des
7^<^yjo///.v (Tapuri ), c'est

evidemment une parlie du Mazanderan , puisque ce

pays porle sur los monnaies le nom de Tnhouvestdne
,

pays deTabour, aiusique I'a faitremarquer A. Burnes.

En quiltanl la Purse |)our ontrer dans I'Ariana

{ rAfghanistan) , les diflicultes que I'on eprouve a re-

trouver la synonymie augmenlent avec I'imperfcction

el le petit nombre des explorations modernes. Cette

remarque acquiert un nouveau dcgre de force lors-

qu'elle s'applique a cetle portion de i'itineraire qui ,

au nord du Caucasc indien
( Hindou-Koh) , s'6lend

sur la parlie S.-E. du bassin de la mer Caspienne.
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Dans rArinna , rauleur dii Lexique a .ulople une

paiiic ties opinions do M. Ilayman Wilson. Mais il

n'cst niiljpmonl de son avis quant a V ^racholus
, qu'il

regarde comme etanl la Goiiirll d'aujourdhui.

La synonymie des noms mcnlionnes entre Alexan-

dria ad Caiicasiini et VIndiis g>X egalement diflerenle

de celle du savant anglais. Arme du texte de Quinte-

Curce, que Ton avail a peine fait entrer dans la ques-
tion ^QY/iornos

,
I'auteur du Lexique demontre qu'il

i'aut en chercher I'emplacemenl a une douzaine de

journees au-dessus du confluent de la riviere de Ra-

J)oul el de I'Indus , sur la rive droile de ce fleuve.

Quant aux localites Iravers^cs par Tarmee conque-
rante dans la Baclriane , la Sogdiane et les controls

voisines , la plupart sont encore douleuses. La concor-

dance d'une tradition locale encore vivante avec le

rt^cit du si^ge de la ville des Memakenes , Fait penser a

M. Mac-Carlhy qne ce lieu est repr^senle aujourd'hui

par Marghildne, ville du khanal des Khokand,

La gecigraphie comparee de la partie du recit

de I'exp^dilion d'Alexandre quia pour theatre le bas-

sin meme del'Indus, ayarit deja 6le disculec avec soin

par le docteur Vincent, le capilainc Mac-Murdo et

M. Wilson , n'offrail pas de grandes difficulles; cepen-

. danl M. Mac-Carlhy y a fait d'lieureuses rectifications

qui nous ont paru fondees.

Disons en lerminanl que I'auteur du Lexique a con-

tribue a la publication d'un des meilleurs livres des

classiques. Son travail se recommande a lous ceux qui

prennent interet a la geograpliie historique, et Ton

doit regretter qu'il ne soil pas reimprime avec toules

les discussions qui ont servi a (itablir tant de fails. L'n

pareil ouvrage, ainsi illuslre , en faisanl mieux ressor-
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lir le mcrilo dcs laborieuses 6ludes de M. M;ic Carlhv,

satisferail compleleraent lous les amis de la science.

Gengrnpliie naiiliqiie.
— Nous dovons encore a M. de

Siebold de nous avoir revele I'liisloire des decouverles

de deux anciens navigaleurs dans la parlie iiord du

Grand Ocean , en publiant un opuscule dont M. Jo-

mard s'est empress<!! de vous rendre complc. On sail

maintcnant de la manitre la plus positive que la

premiere connaissance des lies Bonin [Bonin Simn)

apparlicnt ou celebre marin Abel Tasman, et a son

compai^non , Matliieu Quasi, qui explor5renl la parlie

bor^ale de I'ocean Pacilique en ifiSg. Les recliercbes

auxquelles M. de Siebold s'esl livre dans les arcbives

du gouvernement neerlandais
, lonlconnaUre los lilres

de celle priorile. Ces arcbives renformcnt I'exlrail des

instruclions que legouverneur general, A. Van Diemen.

donna a Malbieu Quasi el Abel Tasman , ainsi que le

journal de navigalion des deux flutes qu'ils comman-

daienl. L'expedilion parlit de Balavia le 2 juin iG3(),

toucha aux Pbilippines , reconnut des recifs a 1 78 mill,

du cap Spiritu-Sanlo , el dc^couvril le groupe dcs lies

Bonin. Tasman el son coinpagnon conlinuerenl lour

navigalion jusqu'a 600 milbs a Test du Japon , el gou-

vern6renl ensuile sur eel arcbipel pour venir mouiller

a ledo. De l;'i les deux navires se dirig^reiil sur le d6-

Iroil de Van-Diomen , el apres avoir releve plusieurs

aulres lies , ils vinrent jeter I'ancre a Formose.

(Voy. Bullet, de la Soc.
)

L'amiial Krusenslern a juslomenl appele Abel Tas-

man le plus grand navigaleur du xvii" siecle ; mais

nous ne devons pas oublier aussi que, dans un me-

moire donl I'Academie des inscriplions enlendil la

leclure, il y aura bienlol trrnle ans , noire v6n6rable



( 445 )

doyen ,
M. Eyries, appehi le preiuiei- raltenlion tics

savants sur ce hardi maiin , et que lu nom de Tasi/ui-

nie , qu'il proposa jioiir la lerre de Van-Diemen , est

resl6 acquis a la nomenclalure geograpliique.

Geographic sacree. — M. le cointo de Laborde a

prouve par ses Commentaires geographiqncs sur i'Exode

et les Nombres , qu'il est aussi en France des espritsca-

pables d'aborder les grandes questions de geographic

biblique, et de les trailer avee une savante erudition.

Un de noscollfegues, M. d'Avezac, en rendant comple h

la Commission cenlrale, sous le point de vue de la geo-

grapliie positive , de I'ouvrage offert a la Society par
M. de Laborde. a resume lis recherches du conimen-

tateur et les explications quil a proposecssurlagrande

migration des Israelites.
( Voy, Ballet, de la Soc.)

Cartographic ancienne. — La Soci^t6 a regu de M. le

minislre des afftires interieures a Naples un exem-

plaire fac-sitnilc d'une carte du moyen-age, donl I'origi-

nal est conseive au niusee Bourbonien. M. d'Avezac
,

qui a etudit^ ce pr^cieux ecliantillon du talent cartogra-

phique des anciens cosmographes, en rapporte I'exe-

culion a la fin du xiv' siecle. (Voy. Bullet, de la Soc.
)

Le d^faut de publicitc des documents manuscrits

relatifs a la cartograpliie ancienne , enl'ouis dans les

archives, a arrete jusqu'ici un genre d'etude qui se lie

aux recherches historiques et sert h les ^clairer. L'en-

treprise qu'acongue depuis I'origine de la Sociele, el

qu'execute dans ce moment M. Jomard , salisleru

compl^tement les besoins de la science. Trente-huit

carles sont dejh gravees (i). La Sociele a vu avec un

vif intcret plusieurs planches de ce recueil demonu-

(l) Voy. la Notice tl.uis rAjipi'iidiic cailoj;! M|iiil<jiii'.

XX, DtCKMBUli. 8. 2(J
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menlb g^ogiaijliiques , qui reproduil les Ivpos avec

une si scrupuleuse exaclilude, soil dons I'ensemble ,

soil dans les nioindres details , de inaniere a conser-

ver ie slyle de lepoqiie dans toute son originalile.

Caiiograp/iie modenie. — J'ai compris dans I'ap-

pendice imprim*^ a la suite de ce rapport lout ce qui

concerne la carlographie , celle parlie de la science

qui nous inleresse a un si haul point, nolamnaent les

levees topographiqucs de nos olficiers d'etat major,

les aulres Iravaux qui s'ex6cutenl au Depot de la guerre

sous la savanle direction de M. le lieutenant-general

Pelet; ceux du Depot de la marine, auxquels M. Daussy

prend une part si active, et toutes les cartes que pu-

blient ces deux 6tablisseuienls modeles. Je joindrai

en uierae temps acet appendice les nouveaux iravaux

cartograpliiques terinines ou en cours d'execulion

dans les aulres Elats de I'Europe.

Tableauxgeograijldques de rEurope. —M. Desjardins

vous a entretenus de la publication de ses tableaux geo-

grapliiques et des mojens qu'il a employes pour rendre

les cartes
^\vis, parlautes. Notre collegue a voulu popu-

lariser I'elude de la geograpbie in faisanl comprondre

tout ce qn'elle peut oirrirderenseigneuients utiles. II a

mis la science en tableaux sur lesqucls sonl represenles

les cours d'eau, les accidents du terrain, les pioduilsde

la nature, ks zcncs desdiverses temperatures , les divi-

sions naliirelles, elhnograpbiqueselpolilicjues. Onpeut

juger ainsi d'un coupd'oeilde la configuralion du sol,

de ses ressources et de ses richessos. Le travail de

M. Desjardins est un precis de I'Allas geographique et

historique qu'il a publie en Allemagne , cl qu'il a

augmenle de nouveaux documents.

Triangulation et nivellement tupographicptc de Paris.
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— Lu determinaliun geodesique des princijiiuix ino-

uumenls de I'int^rieur de Paris, oblenue par M. de la

Follie, aunioyen de lu Uiangulalion el du nivellement,

est line operation qui merite d'etre cil6e. Des donnees

precises sur les distances relatives de nos principaux

edifices publics, sur leur coordonnees ge^ograpliiques

et Jeur hauteur absulueau-dossus du niveau de TOcean,

onl 6te les resullals dece travail, dont notre collfegue,

M. Couthaud , vous a rendu corapte. ( V^oy. Bullet, de

la Societe.
)

Geologic.
— La description g(!!ologique du d^parte-

ment tie lAin , par M. le vicomte d'Archiac , est un

travail trt;s important , et qu'il serait fort utile de cun-

tinuer pour les autres parties de la France. II forme la

seconde partie du tome V des Meinoires de la Societe

geologique.

Les progr^s de I'agricullure etd'un giand nombre

d'industries dependent de la connaissance des ter-

i-ains. (1 Indiquer aux proprietaires , aux agriculteurs,

aux industriels les ressources et les richesses qu'ils

ignorent, c'est les meltre sur la voie du progres. Les

grands travaux d'ulilile publique, tels que le creuse-

ment des canaux, la confection des routes, I'etablisse-

mentdcs chemins de fer
, le forage des puits artesiens,

I'exploitation des mines, ont un rapport imm^dial

avec la constitution du sol , etl'art forestier, lui-meme,

puise dans les descriptions g^ologiques, convenable-

nientfaites, d'utiles renseiguements. » Ces considera-

tions que, M. d'Archiac developpe avec un talent remar-

quable, I'ont constamnient guide dans le cours d'un

travail qu'il a rendu des plus complets eqy consacrant

dix annees d'(^tude.

Italic. — M. le colonel (lorabceuf vous a lu le rap^
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port que vous lui aviex. demands sur la nouvelle carle

topographique des Elals conlinenlaux du roi de Sar-

daigno. L'opiuion de noire savant coll6giie a fail en-

core plus rossorlir le merile du beau Iravail dont il

vous a rendu comple. La silualion des operations Iri-

gononi(^triques nous prometla detcrminalion complete

de loules les villes et chefs-lieux des Etals de terre

ferme du royaume sarde. La triangulatiou , a I'e-

poque de la publication do la premiere feuille de la

carle, embrassait deja 600 points oblenun par plus de

i,3oo triangles qui se verifient mutuellemenl, el ne

laissent rien a desirer sous le rapport de Texaclilude.

La notice qui accompagne la premiere livraison ren-

ferme des comparaisons enlre les rt^sullats de la trian-

gulalion sarde et ceux qui provienncnt des opt^sralions

g^od^siques des Elats limilrophes. Les stations desti-

nies a completer le reseau du premier et du second

ordre sont choisies et signalees. ( Voyez Bulletin de

la Soc. )

Nous devons a M. de La Roquelte iine Notice histo-

rique sur le bureau lopograpbique du royaume des

Deux-Siciles , d'apr^s M. le colonel Visconti, direc-

teur de cct ^lablissement. ( Voy. Bulletin de la Soc.
)

Portugal.
— L'Acad^mie royale des sciences de Lis-

bonne a public, dans le 7' volume de sa Collection, des

notions pour servir a Ihistoire et a la geographie des

nations d'outre-mer, le journal de voyages et les de-

tails des operations des aslronomes et geographes ,

charges, apr^-s le traits du i3 Janvier lySo, de determi-

ner les limiles respeclives des possessions espagnoles et

portugaiscs. L' Academic a aussi commence la publi-

cation d'un ouvrage manuscrit du xvi" siecle sur les

Moluques ,
d^di^ a Dn. Conslanlin de Bragance ,
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el relalif aiix docuuverlcs des Portugais et cics Cus-

tillaiis.

Valachie et Moldavie.— L'cxtrait du voyage de M. Co-

chelet , dans les princlpaules du Danube , a fait con-

naitre sous plusieurs rapports les pays visiles par

noire coUegue. Son ilin^rairea travers les monls Kar-

palhs, pour penelrer dans la Yalachie , lui a fourni

I'occasion de rendre honiinage h I'urbanile valaque.

M. Cochelet avail mission de s'assurer des debouches

avanlageux que hi France pourrail ouvrlr avec les ports

du Danube par la voio de mer, et ce fut dans I'inleret

de nos relations commerciales qu'il visita Ibrall et

Galalz. Lp tableau qu'il a trace de I'dtat de la Molda-

vie et de la Valachie est des plus salisfaisanls. L'agri-

cullure el le commerce prosperent dans ces contr^es.

La nouvelle organisation politique des deux principau-

I6s, les honimes de merile places a la tete du pouvorne-

ment , I'esprit national des hautes classes el rintelli-

gence du peuple, presenlenl dans ces pays des garan-

lies d'ordre, de prospeiite elde civilisation qui doivent

ouvrir des sources abondanles de richesses. (Voy. Bul-

letin de la Soc.
)

Rnssie. — M. Slruve , directeur de I'observaloire de

Poulkova a communique a TAcademie imperiale de

Sainl-Pelersbourg une table des principales positions

geogra|)hiques de I'empire russe elde ses dependan-
ces. Ce travail a etd reprocluit dans noire Bulielin par

M, Albort-Montemonl. L'auteur indique les longitudes

et les latitudes de toules les villes et forleresses de

I'interieur , dent les positions ont 616 d^lerminees, les

places el bourgs des fronliferes, les points geographi-

ques los plus imporlants , tels que les embouchures

de fleuves el des rivieres, les caps, [)romonl<>iro.s ,
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pliares , etc. Celtc Inlile conlienl TxiS posilions . dont

$96 apparlionnenl ;'i I'Eiiiopn , 90 it I'Asie el 22 a

rAmerlque. Dans une notice qui accompagne le m6-

inoire presents a rAcademie, M. Slriivo a soin de ciler

les aulorites sur li'squcllos il a el.ihli sis donnees.

Royaitmes scandiitnves. - Los renseigncmenls que
M. de La Roqiielle vous a communiques sur le Dane-

mark el la Suede sonlfond^s sur les travaux de For-

sell el d'aulres stalisliciens ct geogrnphes su6dois. lis

nous onl fail connailre Us divisions adminislratives,

le resume comparalif de la populalion par provinces
a difft^rentes epoques , I'etendue du lerriloire d'apres

ses divisions, el enfin la position des piincipales villes.

Dans un aulre lableau sur le meme royaume, il a

complete ces imporlanles donnees, en pr^sentant ,

d'apres les documents ofTiciels qui lui onl eld lournis

j)ar M. Lejonmarck, plusieurs nouvellcs indications

sur les divisions adminislralives cl sur la superficie

el la populalion comparatives des provinces suodoises

de 179.5 a i855. (Voy. Bullet, de la Soc.)

Parmi les Iravaux (jui onl el^ puhlies dans les au-

Ires parlies de I'Europe , je cilerai, pour r.e qui con-

cerne la Scandinavie, ceux du professeur Forchham-

mcr. Ce savanl a continue ses reclierches sur la geo-

logic du Danenjark. Dans un discours piononc<i de-

\anl lassemhlee st^jculaire de la Sociele des sciences

do Copcnhague , il a demontr^ que la Iheorie des gla-

ciers d'Agassix el celle de Seilstrom (p6lridiluvienne)

ne pouvaicnl s'api)liquer aux ph^nomenes des blocs

erraliques el des slries observes en Scandinavie.

On a insere dans le neuvi^me volume des Iransac-

lions de la Sociele g^ographique de Londres un Ira-
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vail Irfes intf^ressant >le M. Steenstrup stir les inarnis

toui'l)oux dii Daneiiiark.

M. le docleur Pigfil a resume dans nn memoiro los

r(^sidtats des reclierches sur les partu's du Groonland

qui renferinenl des vesliges des anciennes colonies

scandinaves. Ce Iravail a et6 imprime dans les Annales

de la Sociele pour 1842 el i845.

line mort pr^matiiree est venue enlever a la science

un jeune naluraliste , M. Sluwitz , que le gouvcrne-
ment norvegien avail envoye, en i83f), a Terre-

Neuve, pour y rocueillir des echanlillons goologiqucs
destines au Must^um de I'Cnivcrsite de Christiania.

M. Stuwitz avail fait aussi des observations nieteoro-

logiques el niagnetiques , et s'tHail appliqut^ a connai-

tre ies ni(!!lhodes que Ton suit dans les elahlisseiiienls

de Ir. cole pour la dessiccalinn et la preparation de. la

niorue. IMusieurs meinoires avaient deja ete pui)lies

sur ses Iravaux ; tous scs manuscrits oiil ole rappi rles

a Clirisliania, probablement dans le meme but.

Belgiqiir.
— lAI. Dally continue la publication

de ses 6ieuienis d liisloire d(! la race bumaine mise en

rapport avec sa distribution geograpbique. Le meme
auleurfait paraiire en 600 livraisons, devant former

]6 volumes, une nouvelle t^idition de Lettres ediflantes

et curieuses , qui contlendra , comme addition, les

voyages et les renseignenienls les plus importanls des

missionnaires calboliques dans les differentes parties

du monde, depuis la derniere edition des Leilres edi-

Jlantes el curieuses , c"est-a-dire de 1784 a i8ig.

AUemagne.
— La docte Allemagne se fait toujours

remarquer parmi les pays ou la geograpbie est cultivfie

avec le plus de succfes. Les differenls Elats ne ccssent

d'encourager les entrepriscs dirigecs dans I'inleret de
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In science, el font exdculer de grands Iravaux geode-

siqiies, donl ils publicnl Ics resultals. Grace aux sub-

ventions accordfies aux voya^curs, los pays lointains

sont explores avoc fruit, el renseignonient de la geo-

graphic cnire, coniino parlie essenlii'llo, dans le sys-

l^AXie d'inslruclion puliliqm'. La mi^iliode el le zele des

professeurs sonl dignes des plus grands eloges, elm6-

ritenl d'etre iuiiles , en France surloul , oil celle bran-

che si ulile des connaissances humaincs a el6 si long-

temps negligee. Noire collogue, M. Desjardins, a d6ja

appele laltenlion de la Society sur la bonne direction

qu'il a vu iinprimer aux (Etudes g^ographiques pendant
son sejour en Alleinagne. Les progres qu'il a signal6s

sonl dus, en grande pailie, h rinPuience que les ou-

vrages ellcscours de M. Riller ont exercce sur I'ensei-

gncmenl. Les disciples de cet illuslre savanlonlinarch<5

dans la voie du mailre; les manuels de geographic de

Berghaus , de lioon et Sellen . composers d'apr^s les

principes de Riller, soul d'exceilcnls niodMes h suivre

pour lous les Iravaux de ce genre.

Parmi les publications consacrees a la geographic

generale qui onl paru en Alleinagne dans le courant

del'annee, je menlionnerai les nouvelles livraisons de

VA//ns physique de 11. Berghaus, ouvrage d'une haute

importance, el qui embrasse loules les parlies de la

science: la meleorologie, I'liydrographie, la gt'ologie,

le magnetisme terrestre, la g^ographie des plantes, la

zoologie et ranlhropologie. 47 livraisons onl d^ja ele

publiecs; 5o environ reslent a paraUre. line traduc-

tion de cet ouvrage s'imprime en Angleterre.

La giographie ancienne a trouve aussi de savants

inlerpr^les ; les carles de MM. Kulscherl et Kiepert en

sonl une preuvo; mais je nc dois pas omctlrc non
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plus la nouvello edition de Slrabon, de Guslave Kra-

mer, accoinpagnde de notes et d'une table complete.

A la publication de eel ouvrage , qui paraiti'a en 4 vol.,

ilfaut joindre cellenonmoins importante du 2' vol. du

Corpus inscriptiotmni (1). II esta regretter qu'un facheux

disaccord , entre I'auteur et rediteiir, ait suspendu
momcntanement la publication de YHlstoire gengrn-

jihique des anciens , par noire savant confrere M. Reiga-

num , auquel je suis redcvable de la plupart des ren-

seignemenls surl'^tat des sciences en Allemagne.

Dans le nonibre des Iravaux relalifs a I'Asie, j'ai a

mentionner ccux de M. Rilter sur les pays de I'Eu-

pbrale el du Tigre, la continuation de I'ouvrage de

M. Robinson sur la Palestine
, et les observations de

M. Ball sur Jerusalem.

M. de Gestner poursuit ses intt^ressantes eludes sur

les lignes de commimicalion dans I'Amerique du

Nord
;
M. Buschmann , qui s'est d6die h celle des lan-

gues polynesiennes, et auquel on doit des Iravaux his-

loriques et pliilosopliiques sur les Marquises el les ilt s

de la Sociele, continue a s'occuper de I'Oc^anie.

Pour ce qui concerne la geographic do I'Europe, jc

cilerai la description statistique de la Norvege, par

J. -P. Blom , avec une preface de C. Ritter (2) ; la nou-

velle description des Alpes, de M. Beizke ; une excel-

lenle lopographie de Rome . par MM. Bunsen, Plainer

et d'autres savanls collaborateurs ; les Iravaux de

M. Possart sur les provinces russes de (lourlande, de

Livonio et d'Estbland ; la description de TAutriche par

(1) Corpui viicriptioiium grceconun antoiitale et impcii'iis
/tcaile-

iniie Z.j'Uemmm
Picfjiae iiorussua:, edidit Augustus Jiockliius, Acad.

Soc. I'lelcroiii. Folio. Ex officina Acadeiiiioa. Riiincr, 1 8/(3, vol. xi.

(2) I.pip/.i.j'; , 1843. 2 vol.
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M Schimmer, celle de la Moravie el tie la Boheme par

MM. Sorainor elWoIney, et losrcnseif^nemonls statisli-

qucssur In villc (1(! \ ienne par Brimner La descrip-

lion Hes bords du IMcin par IMenk Dillmarsh , colic dcs

bords du Pdiin par M. Klein, eldu liltoral du Danube

parM. Wolf, merilpnl aussi une mention parliculi^re.

— Oulre la descriplion des corclcs de Coblenlz, im-

primee sous les auspices du gouvernemenl prussien ,

et coUe de la Pomdranie par M. Ilenning, plusieurs

aulres ouvragos imporlanls onl 616 publics sur I'Alle-

magne. M. Ilempel s'esl occupe du grand -duch6 de

Meklonbourg, MM. Schnch, Hiiehn ol Popcl du grand-

ducbe de Bade, MM. Loo el lialem de la Saxe el de la

Frise orienlale , M. Willmann du Wurlembcrg.
iM. Klemin a Tail un rapport sur les levies lrigonoin6-

triques execut^es dans le meme royaume; enfin des

renseignemcnls sur les loiels el les monlagnes du

Spessarl sonl dus a MM. Behlen et Merkel.

Les voyages executes par les Allernands, et les rela-

tions auxtjuelles ils onl donne lieu , n'onl pas olTert

moins d'inleret. Je signalerai d'abord Ic voyage en

Grece de M. Slepliani , el les excursions arcb6ologi-

ques de M. Ross dans les Jles de la incr Eg6e. La se-

conde exploration de M. Koch, |>rofesseur de lena ,

dans les pays du Caticase, proinel aussi a la science

de bons resuilals. — Ueux vaisseaux prussiens , le Men-

tor el la Louise, sonl de relour de leurs courses dans

I'heniisphere occidental. Celle expedition a die enlre-

prise dans I'interel de la science el du commerce ; des

savants distingues en onl fail partie elM, Berghaus en

a public la relation dans un ouvrage intitule : Obseiva-

tious j)Jiysiques
et hy(lrograj)liiqites

sur VAinerique.

On imprime aussi en Allemagne un grand nombre
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de journaiix et de recueils qui renformont souvent

d'excellents memoires. Parmi coux excliisivenipnt con-

sacres a la goograpliie , je citerai les rapports mensuel

fie la Societe do geograpiiie de Berlin ; les feuilJes pe-

riodlqiies piibliees par M. Berghans , donl le nom se

presents loujours lorsqirij s'agit de bons Iravaux. Le

journal de M. Ludde est aussi unc publication remar-

quable quijuslifie completement lesesperanccs (pi'elle

fil concevoir a I'apparition de son programme. Outre

beaucoup de memoires importanls sur les differentes

parlies do la science
,
ce journal donne , avec uno cri-

tique eclairee, I'analyse de lout ce qui parait on Alle-

magne et dans les aulres conlr<!!es de I'Europe; il fait

connailre les travaux des Societes de geograpbie ; il

rend comple des voyages ot des entreprises scienlifi-

qucs; on y lit Ires souvent des notices biograpbiques
fort int^ressantes sur les g(jOgrapbes contemporains,
et des necrologies sur les bommes de merite donl la

carriere a ete signalee par d'importanls Iravaux. Les

recueils d'observations magneliques et m(^teorologi-

ques de MM. Kreil et Lamont sonl aussi fort estimes.

Je citerai encore, pour terminer oelte longue lisle de

productions scienlifiques , quelques ouvrages gene-
raux auxquels la gi^ograpbie n'esl pas etrangere :

le Dictioniiaire des sciences phfs/fjncs de M. Cebler,

yEncyclopedie iiniverselle des AJleiuands, qu'on public a

Leipzig, et qui renferme de bons articles g^ograpbi-

ques accompagn^s do carles, et enfin les travaux des

differentes academies des sciences et des l(!llres, no-

tammenl les Memoires de {^Academic rnyale de Berlin

que M. Piiller vienl d'enriciiir d'une savanto disserla-

lion sur les anciens passages de TEuplirale.
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iSIiCROLOGIE.

Je lermineral , messieurs, par la tache la plus pe-

nible, celle de rai>peler en peu de mols les perles que
la Sociitea (^prouvces. Chaque annee nous avons a re-

grelter qiiolqu'un de nosmembres, el dans le cours

de celle-ci la mort nous a ravi Irois de nos anciens

fondaleurs : Guillaume Barbier du Bocage , geographe

du minislere des affaires ^trangferes, forme de bonne

lieure a la science el a la verlu par I'csemple de son

dignep^re; Charles CUnpellier, Iresorier de la So-

ciele, un des liommes qui onl le plus honor6 la car-

riere du iiolariat, el que nousvojions loujours assister

avec le raeme zele el le meme d^vouemenl h nos as-

semblees gencrales.

Le sorl inexor.^hle est venu ajouter ces jours der-

niers le lroisit;me nom a celte lisle de deuil : c'esl

celui d'un de nos vice -presidents , Lmile Le Puillon

de Boblaye, ancien 6leve de celte Ecoie Polytechnique

d'oii sonl sortis lant d'hommes recommandables par

leur solide instruction el les services qu'ils onl rendus

au pays. Depute du Morbihan , chef d'escadron au

corps royal d'etat- major , de Boblaye, si prompte-
menl enleve aux sciences qu'il alleclionnail , se dis-

lingua par d'importants Iravaux. Employe a la carte

de France pendant une grande parlie de sa carriere

militaire , il trouva le temps de composer plusieurs

ouvragessur la statistique, la geologic cl I'hisloirc na-

turelle. Comme ofTicier d'etal-major , il embrassa

dans ses etudes loutes les connaissances que reclame

le grand art de la guerre; il fut cliarge de la triangu-

lalion qui raltache les points de la province de Con-

stanline avec le goHc de Stora , el porta ses operations
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sur les premiers sommcls occnpes par nos avant-

postes, alors que I'etat de guerre dans lequel se Irou-

vait I'Algerie oricnlale enlourait les Iravaux geodesi-

ques des plus grandes diflicultf^s. Ce fut pendant son

sejour en AlVique qu'il recueillit d'interessanles no-

lions sur ces voies roinalnes si adniirabJement con-

duiles par les lignes de faile , sur I'aspect et la

topographie du pays depuis Constanline jusqu'a Bone,

et sur I'anlique Rusicada. Un port de la Mauritanie

cesariunne qui fut colonise sous I'enipereur Claude ,

Tipasa (Tel'esa) fixa aussi son alleiition, et les rensei-

gnements qu il donna sur sa position, commo point dc

depart des operations qu'on pourrait tenter dans la

vallee du Chelif, lemoignerent de son zfele patriotique

pour tout ce qui pouvail contribuer a nos succes. De

Boblaye fit pariie de I'expedilion scientifique de Mo-

r^e , etpublia en i835 un volume de recherches g6o-

graphiques sur les antiques mines de cette lerre clas-

sique. La carte generale de la Moree et des Cyclades,

qui accompagne cetle stalislique archeologique, offre

le tableau resume de ses recbeiclies sur la geographic

compar^e du Pelopon^se, et peutservir de guide pour
]'(^tude des principaux fails de la geographic naturelle

et de la geognosie. Ainsi, en inlerrogeant lour a tour

le sol du Peloponese et de la Numidie, Puillon de Bo-

blaye, par ses Iriangulalions et ses savantes I'econnais-

sances, traga les glorieuses stations de nos armecs sur

le theatre des triomphes de la Gr^ce el de Rome.
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AP1*E\DI(]E CARTOGRAIMIIOLE.

TRAVAUX GEOGRAPHIQUES DU DiPOT GENERAL DE LA GUERRE

£N 1845.

Les travaux geograpliiques ex(^cules par le D^potde
la gusrre sous la direction du lieulonant-gen^ral Pelet,

directeur general, emhrassent diff^rcnts objcls d'une

haute importance, qui liennent sans conlredit le pre-
mier rang p;irmi les productions los plus utiles prove-

nanl des applications de cetle science. On sait d^ja que
la nouvelle carte de France est en premi6re ligne.

Cetto grande ceuvre , dont rex(^culion est confine aux

officiers du corps royal d'etat-major, approche de son

terme , au moins pour la partie geodc^sique. Les ope-
rations qui la concernent ont ete continu<^es en i843

avec non moins d'activit^ que les annees pr^cedentes.

La Iriangulalion de premier ordre
, formantlc grand

canevasgeodesique de la France, est pres(|ue terminee.

On a aclie\6 celte ann^e ce qui rcstait a (aire a I'occi-

denl du m^ridien de Paris, et au sud du parallcle de

Cordouan jusqu'a la Garonne, c'est-a-dire dans les

d6partemenls de la Dordogne et de Lot-el-Garonne.

On a cntrepris de semhiables operations dans le qua-
drilaterc dit des Landes , ou dans les departomenls de

la Gironde el des Landes; ce quadrilal^re est le der-

nier a Irianguler pour compli^ler le reseau giiometri-

quedu rojaume. Cetle operation est assezavanceepour
faire esp<^rer qu'elle sera enti^rement teminee I'ann^o

prochaino.
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La trianj^ulation do sicond ordi-e , servant a parla-

ger celle dii premier ordre en triangles plus petits

pour laciliter Jes levees topogra|)liiques, pr^c^de ordi-

nairement ces derniers. Kn se dirigoant vers le sud ,

elle s'esl etenduo ,
a Test dc hi m^ridienne, dans les

deparlemonls des Haules-Alpes , de la Drome , de I'Ar-

d(^che et de la Lozfere ; el a I'ouest de cette ligne , dans

les departements de la Charente, de la Charente-Inie-

rieurc et de la Vendee. On relive , par cetle serie d'o-

perations, un grand nombre de positions nouvelles et

de cotes de nivellement
, qui, joinles aux immenses

r^sultats deja oblenus , fournissent des donnees pr6-

cieuses pour I'etude de tout projet relatif aux Iravaux

publics, et principalemenl pour les communications

de terre et d'eau.

Les leves lopograpliiques, executes au i/4o,ooo,

donnent des feuilles-minutes qui sont soigneusement

conservees au D^pot ; on en fait une reduction pour
la gravure a Teclielle de 1/80,000. Les operations con-

cernant ces Iev6s onl eu lieu en iS/jO dans les feuil-

les de Grenoble, Allevard , Valence, Monistrol , le

Puy, Brioude , Mauriac et Saint Flour; ces feuilles

sont comprises dans les d(^partements de I'lsere, de

la Drome, de la Loire, de I'Ardfeche ; de la Haute-

Loire , du Cantal et de la Corrfeze.

Les travaux sur le terrain se terrainent cbaque an-

n^e vers la fin de I'automne; c'cst au Depot que se

font les mises au net, et que Ton prepare les feuilles

pour etre livrees aux graveurs. On est parvenu a termi-

ner celte annee les feuilles de Dijon, Macon, Saint-

Claude
, Orleans, Beaugency , Lisieux , Cherbourg

et Morlagne. Ces feuilles seront publiecs incessam-

menl. II y a de plus trente -
qualre aufres feuilles
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cians les mains dcs graveurs, dont le Iravail esl plus

ou moins avanc^. Au cominenccmcnt tie celle anuee,

soixanlc-dix-liuit feullles avaienl deja el6 publit^cs;

cellos que nous avons indiquees plus haul porlcronl

avant peu ce nonibre a qualre-vingt-six.

Les Iravaux des ofiicicrs d'etal-major employes h la

carte de France ne se bornont pas au leve du terrain

et au dessin des feuilk's-minules ; ces odiciers reunis-

sent en outre, dans les diverses conlrees qu'ils explo-

rent , des renseignemenls generaux au moyen desquels

cliacun redige un memoire dans lequel il complete
les donnees lopograpliiques ou de geograpliie physique

qui ne peuvenl etre exprimecs sur les carles. Ce me-

moire conlient en outre un apercu slalistique du pays;

dcs observations relatives a la defense du terriloire ,

d'apres une instruction speciale donn^e aux olliciers

par le lieutenant-g^n^ral directeur; la description des

communications de touteesp6ce, et enfin des notions

historiques sur les fails les plus marquants sur les-

quels I'examen des localites peut fournir des ^clair-

cissements. Le Depot possede dans ses archives 726 de

ces memoires, qui sonl fr^qucmment consulles. Outre

I'instruction que les olliciers acquierent par cet exer-

cice , on forme une collection considerable de rensei-

gnemenls qui seront utiles dans une foule de cir-

conslances.

Je viens de parler de rulilil«^ de la carle dc France

pour les projets de Iravaux publics; un fait qui le-

moigno de celle grande ulilile esl la communication

des leves de cette cartes aux dilTerenles adminislralions

qui ont eu ales consuller pour des projols do chemins

dc fer, de canaux ,
de routes de toule espece ,

d'ame-

nagerncnt de forels, etc. Cos communications ont ou
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lieu pour line elonduo tie 610 lieues carrees dans lo

cours d'une seule ann^e. Cette circonstance monlre la

celerite et I'^conomie qui resullent de ces communi-

cations, puisque les travaux preparaloires de ces pro-

jels se trouvenl tout tails.

A mesure qu'il parait de nouvelles feuilles de la

carte de France, le Depot de la guerre continue I'au-

tographie des cartes departementales. Ces cartes, dont

la haute ulilite est g^neralement reconnue , sonl for-

m^es par dos reports sur pierre des fouilles ou par-

ties de feuilles coraposant un meme departement. Les

cujvres qui ont servi a ces reports n'en sontnullement

alteres, et cependant on oblient les feuilles autogra-

phiees avec nne telle perfection qu'il est souvent diffi-

cile de les dislinguer des feuilles gravees. Jusqu'a pre-

sent, des cartes de ce genre ont etefaites pour dix-huit

departemenls. (Ces dix-huit deparlementssont ceuxdu

Bas-Rliin , de la Meuse, de la Moselle, du Pas-de-Ca-

lais, de la Somme , de la Marne , de la Meurthe, de

rOise , del'Eure, dii Nord , du Haul-Rhin, de Seine-

et Marne, ile I'Aisne, des Ardennes, de la Seine-Inf6-

rieure, du Doubs, dc la Haute-Saone et de Seine-et-

Oise.)

Je dois egalement rappeler un autre travail du Depot
de la guerre, execute en 1859 sous la direction du ge-

neral Pelet, d'apres les leves (Icsofficiersd'elatmajor:

c'est la carte du departement de la Seine vn 9 feuilles

et al'^chellede 1/40000*. Cetle carte, dont la gravuro

a 616 admirablement executee , aurait^te livree an pu-
blic depuis longtemps si des circonstances particuli^-

res n'en avaient relarde la publication.

L'histoire militaire de la France a aussi sa part dans

li'S Iravaux du Depot do la guerre. On s'occnpc dans

x\. DiicianiRi:. (). 5o
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eel dlablissemenl de former dcs alias siir les campa-

gnes m6morablesdes armees IVaiK^aises, pour lesquels

on a conslruit plusieurs cartes d'ensemblo des lliea-

tres de guerre, el un grand noinbre de plans des ba-

tailles et combals les plus celebres. Ces alias, au nom-

bredelrois, concernenl, i° les campagnes do i8o5,

1806, 1807 et 1809; 1" la campagne de i8i4; 3° la

campagne de 1706.

Afrique. Parmi les imporlanls travaux qui s'execulent

au Ddpol de la guerre , donl j'ai deja menlionn6 une

parlie.ondoit cileries carles de I'Algerie, que I'ondtfnd

et perfeclionne a niesure que les operations mililaires

perniellent de nouvelles explorations. Les officiers

d'elal-major employes h rarinde d'Afrique onl fourni

celte ann6e un grand norabre de bonnes reconnais-

sances et d'itineraires qui onl donnd lieu a des ame-

liorations considerables. D^jh une carle generale de

I'Algdrie et de Tunis au i/i5ooooo', reclifiee sur les

maleriaux de I'annee derni^re, a ele publide. Les

cartg^s des provinces d'Oran , d'Algor ot de Constantino

h I'eclielle du 1/400000° ont 616 rcclifidcs sur les ma-

teriaux de celle annee. Ainsi la premiere a 6prouv6

des changeraenls notables, ct Ton a 6lendu sa surface

vers le sud , d'aprfes les reconnaissances failes par

MM. de Marliniprey cl Gouyon , chefs d'oscadron; de

Mimont, capitaine; Appcrl et Beaudoin , lieutenants,

dans les expeditions qui onleu lieu dans I'Ouanranse-

ris, le Dahra, a Tenez, dans diffdrentes valines, Idles

que rOued-Piiou , la Mina , I'Oued-Rouina
, etc., dons

la province de Tlemcen vers le sud cl la fronlioro de

Maroc; enfin sur un grand nombre de points impor-

lanls pour T occupation du pays, lels (jue El-Esnam,
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Tiaret, Ainnir, Moiissa , Tenez, Rarnaichcn et plu-

sieurs autres.

De grandes ameliorations onl 6[i ^galemenl appor-
t^es dans la carte des provinces d'Alger el de Titery,

sur les reconnaissances et ilineraires fails par

MM. Gouyon, Durrieu , Dumareix, 4ppertel Bertliaud,

pendant Ics expeditions de AI. le gouverneur general

dans le sud-ouest, sur Boghar, sur dilTerentes routes

de Milianah a I'Oued-Riou et a Teniet-el-Hed , d'Or-

l^ansville a Tazerout, a I'Oued Demouz, etc.

Enfiii la carle de la province de Constantine a 616

egalement rectifi^e d'apres les travaux de MM. Dieu ,

Dargenl et Doulcel, par suite des mouvements exe-

cutes sous les ordres du g^n^ral Baraguay-dllliers ,

entre Bone, Philippeville, CoUo et Constantine, des

marches de la colonne du colonel Senilhes, allanl de

Bone dans les memes conlrees. et les plans de Bordj-

Bou-Areridj el de Colic.

Au moyen de ces precieux materiaux, les carles des

provinces dont je viens de parler ont etc perfection-

nees lI elendues sur un grand nombre de points jus-

qu'au desert.

La carle de la regence de Tunis, en une feuille avec

un suj)plenienl , a rechelle do 1/400000', qui a 6le

etabiie sur des materiaux fouruis par MM. Falbe, ca-

pitaine de vaisseau danois, el Pricot de Sainle-Marie ,

capitaine d'6lal-major iVancais, est gravee deja depuis

quelque temps. M. de Sainle-Marie fail en ce moment,

dans celte regence, de nouvelles explorations fjui scr-

viront a completer la carle donli! s'agit en I'eiendant

vers le sud.

Grece. Les travaux de la carte g^n^rale de la Grece en

12 feuilleSjlevee paries ofliciers d'elat-major fraiirais.
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ont M continues en i843; 9 feuillessont enti^reraenl

termin^es, et les trois derniiies sont tres avancees.

On peul espercr que celle carlo sera achevee Tannic

procliainc, el alors on pourra en enlreprcndre imme-

dialement la gravure.

PUBLICATIONS

FAITES PAR LE DfiPOT g£n£rAL DE LA MARIPfE

dcpiiis
le 20 novemhre 1842 jusqunu 10 decembre i845.

CARTES ET PLAI\S.

COTES SEPTENTRIONALES DE FRANCE.

1" Carte des coles de France, partie comprise
entre Tile de Bas et Pile Br^hal.

2° Carte particulii-re des coles de France, partie

comprise entre I'ilc Grande el la Ileaux, les

Sept-Iles, Perros, le Port-Blanc, riviere de

Tr^guicr.

3" Plan des entries de Perros et du Port-Blanc.

4" Plan des passes de la riviere de Tr^guier.

5" Plan de la riviere de Tri^guier.

6° Carte des cotes de France , partie comprise
entre I'ile d'Ouessant et I'lle de Bas.

7° Carte parliculiere des coles de France, pnrtie

comprise entre Ponlusval et Tile Bas. —
Plan du porlde Ponlusval.
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8" Plan du canal de I'ile de Bas et parlies adja-

centts.

9" Carle parliculiere des coles de France , parlie

comprise enlre les rochcs de Porsal et Pon-

lusval, I'Abervrach, I'Aberbenoit, Cor-

rejou.

10" Plan de I'Abervrach et de ses environs.

Ces cartes et plans ont e'tu leves et ilresses par les inge'nieurs-

liytlroj^raplies , sous les ordres de M. Heauteinps-Beaupre.

M^DITERUANili.

I i" Carle de la parlie de la Mediterranee com-

prise enlre Gibraltar et la Sardaigne.
—

Plan du port Mahon.

Dresses an Depot.

12° Carte parliculiere de France, parlie comprise
enlre la presqu'lle de Giens et le Bee de

I'Aigle.

1 5° Carle parliculiere des coles de France , parlie

comprise entre la presqu'lle de Giens et le

cap Caraarat.

14° Plan des rades de Brusc , de Bandol et du port

de Sainl-Nazaire,

i5" Plan du mouillage de Cavalaire. — Plan de

la rade de Bormes et du mouillage de La-

vadou.

16° Plan de la rade d'Agay.

Toutes ces cartes ont ete levees et dressees au Depot par MM. Le-

bourguignon-Duperre, Begat, Lieussou et Delamarclie, sous la direc

tion de M. Monnier, cet habile ingenieur-liydrographe ipie la niort

est venue frapper nu inliieu de ses iravaux. Ce qui a para jusqu'a
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present ilc celle lielle serie n'a rien de coiuparnble .-ous le iipiioii di-

la jiivcision des ile'tails, de la licaiite dc Vext'cution i-t dcrinijiortaiiie

des rensei{;nemeuts. La parlie orograpliique dcs coles de la I'rovence

a ele rendne avec line admiialile verile; les effets dii relief y sonl

exprinies d'apres nalure, et il esl a ref;retter que nous ne posse-

dions pas dans ce genre nne
plii-i grande e'tendue de terriloire.

17° Carle des cotes occidcnlales d'ltalie , parlie

comprise enlre Livourne et I'enihouchure

du Tibre. — Plan du port de Civila-Vec-

chia.

Dresses au Depot.

18" Carle du passage enlre la Sicile et TAfrique.

Dressee par MM. Bonard . lieutenant de vaisseau; et Darondeau ,

inyeiiieur-geograplie.

AMERIQUE.

19" Carte des lies Saint-Pierre et Miquelon.

20" Plan de I'anse de Miquelon.

21° Plan de I'ile Saint- Pierre (cote m6ridionale de

Terre-Neuve ).

Leves par M. de la Roche Poncie, ingenieur-geographe.

22° Carle du golfe du Mexique.

23" Carte des grandes Antilles (Cuba, Haiti,

Jamaique, archipel des Babaraa ).

24" Carle de la mer des Antilles , parlie orien-

tale.

25" Carle de la parlie des Antilles comprise enlre

la Martinique et Saint-Cbrislophe.

26° Carte de la parlie des Antilles comprise enlre

Saint-Christophe et Porto-Rico.

Dressees par M. Keller, ing^nieur-liydrograplie.
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GRAIVD OCEAN.

27
" Plan de la rade de Panama.

Leve par M. Fisquet. assiste fie M. Gntiiault, a borJ de la Da-

naide^ commanilee par M. de llosaiiiel.

28" Croqiiis des allerages de la baie de San Fran-

cisco (haute Calirornie).

Leve par M. de Tessa n
, spoonde par MM. Chiron du Brossay

et Mesnard, a bord de la Feiiw;^ commandee par M. Dupetit-
Tliouars.

29° Carle des archipels Taiti , Pomoutou, Nouka-

Hiva
, etc.

Dressee par M. Vinceiidoii-Dumouliii
, iiigenieur-hydrograplie.

MER nes INDUS.

3o' Carte de Mayolte. — Plan de la baie Longoni,
situee h la cole N.-E de Mayotte.

— Plan de

la crique de Longoni.
3i" Plan des ps^'^ses et des mouillages de la partie

S.-E. de Mayottc.

52" Carte d'une partie de la cote N.-O. de Ma-

dagascar, comprenant Nossi-B6, Nossi-

Cumba, Nossi-Fali et Nossi-Mitsiou.

33° Plan des mouillages de la partie S. deNossi-B6,

situti a la cote N.-O. de Madagascar.

54" Plan de Bavaloube, situe a la cole N.-O. de

Madagascar (baie Dalrympe du capilaine

Owen ).

55' Plan de Nossi-Milsiou et autres petites lies en-

vironnantes, situees k la cote N.-O. ile Ma-

dagascar.

of)" Plandumouillage de St-Dunis (ile Bourbon).



( 468 )

Pian tie la ratle de Muka.

Vues do diverses parlies de la cote N.-E d'A-

IVique, de I'enlree de la mer Rouge, de la

cole d'Arabie, de I'all^rage de Bombay ct

des ilos Socolra,r,()(Hivi,Gal(iga,Madagascar,

I\ossi-Be, iMossi-Guniba el Mayolle.

Leves Pt dresses par M. Jelienne, c.ipilaine de corvcttr, coinmaii-

danl la Prevojante^ seconile par MM. Passama, Clone , Souxy et

Dufre'lay, ofHciei's de marine.

42" Carte du dclroit do Malacca, parlie sepleiilrio-

nale, comprenant depuis Poulo-Penang jus-

qu'au inont Parcelar.

45" Carte du detroit de Malacca, parlie m6ri-

dionale.comprcnanl depuis le monl Parce-

lar jusqu'a Singa|ioiir.

Dressees an Depot.

M^MOIRES ET INSTRUCTIONS NAUTIQUES.

Routier des Antilles, des cotes do Terre-Ferme

et de celles du golfe du Mexique. Traduit

pour la premiere foisde I'espagnol, en 1829,

par M. Cliaucbeprat ; 4^ edition , revue sur

la derni^re publication du d^pol de Madrid,

augmentdic de documents Iraduits de divers

ouvrages anglais, par M. Rigault de Ge-

nouilly. 2 vol. in-8°.

Instructions pour les balimenls qui se rendenl

du Cap de Bonne-Esp^rance aux cotes S.-E.

de I'Auslralie , in-8°. Traduites de I'anglais

par M. Daiondoau.
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3" Renseignemenis nauliques sur Nossi-Bt^, Nossi-

Milsiou, Bavatoube, etc. (cote N.-O. de

Madagascar) , in-8°.

4" Renseignemenis nautiques el autres sur I'lle

Mayolte, in-8°. Par M. Jelienne.

5" Pilote Frangais — Inslruclions nautiques.
—

Partie des cotes septentrionales de France

comprise eiitre la pointe de Barfleur et

Dunkerque, in-4°. Redigees par M. Givry.

6° Annuaire des marees des cotes de P'rance

pour 1844 . i'l-i^' Par M. Chazallon,

VOYAGES SCIENTII'IQUES.

Aux mt^nioires el instniclions nautiques dont nous

venons d'enoncer les litres, il taut ajouler les grands

ouvrages accompagnes d'allas qui se publient sous

les auspices de M. le minislre de la marine
, et dont

plusieurs livraisons ont ete livrdes par le Depot dans le

cours de cette annee. Tels sont le voyage de la Recher-

che en Islande , ceux de la Commission scienlifique du

Nord en Scandinavie , en Laponie , au Spilzberg et

aux Feroe ; les voyages de hi Botute
,
de rArteinise et

de la Fenus ; le voyage au pole sud et tlans I'Oceanie

des corvettes l' Astrolabe et la Zelee.

TRAVAUX CARTOGRAI'UIQUES EXECUTES EN ANGLETl'RRK

OU DANS SES POSSESSIONS.

Les travaux de la carte ofTicielle d'Angleterre se

poursuivenl avec activite. — Le cadastre communal

do rirlande est aclieve. Plusieurs sdries importantes

de nivellements ont ete executcM^s dans le coins de
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cclte annee, el Ton a joint h ces op^ralions de bonnes

observations de marges.

Le biiioaii hydrographique de ramiraulc^, sons les

ordres dii capitaine Beaufoii, a public, dans le cou-

ranl de I'annee qui vient de finir, un grand nombre

de carles, dont la plupart se trouvent citees, avec des

indications sur les nouveaux renseignemcnls qu'ellcs

fournissent aiix naviga tours , dans les Anna/ex mnri-

times (Voy. N. 7, juillet i843, p. 164, part. n. o(T. ).

Ces cartes ou plans comprennent diff^rentes parlies

du littoral des lies Britanniques , des cotes de la Me-

dilerran^e, de rAfri(]ue occidentale, de I'Am^rique

(111 nord et de la Chine. — Les olFiciers employes par

radminislration conlinuenl leurs travaux : le capilainc

Bullock, du navire de S. M. B. le Tartarus, a termini

la reconnaissance de la Medvvay , du port de Rochester

au Nore, el duNore a Harwich. Le capitaine Washing-

ton , commandant le Blazer^ a lev6 le plan d'un nou-

veau chenal des rades de Lowesloff. Les r^sultats des

operations executees sur les cotes d'Irlande par le ca-

pitaine Frazer seront bienlot publics. La reconnais-

sance des iles de I'archipel Crec a 6t6 terminee par

les commandants Greaves el Brock.

Terre-Neia>e. — M. Arrowsmilh a compl(^t6 une

carte de Torre-Neuve d'aprfes les materiaux fournis

parl'amiraule et le depot des colonies. La cole orien-

tale de Bclle-Ile au cap Race a ele tracee d'apres la

reconnaissance du capitaine Bullock. Les positions

relatives des principaux points de la cole onl ele con-

servdes lelles que les indique le travail de cet olTicier ;

mais les latiUides Ot les longitudes sent toutcs corri-

gees d'apres les observations de M. Jones ,
du vaisseau

de S. M. le Hussar. M. Arrowsmilh s'est guide pour la
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cole m^ridionale ,
dii cnp Race au cap Ray, d'aprfes

les posilions delerminees par M. Jones et la belle

reconnaissance da capitaine Cook. Les Iravaux du ce-

lebre navigateur lui onl servi aussi pour le trac6 de la

cole occidentale du cap Ray a Belle-He. L'inleneur a

ele dessine d'apres les ilineraires de M. Cormack on

1822 et 1827, et d'apres ceux du capitaine Ruclian

el de M. Jukes. Une ligne d'exploralion Iracee sur la

carle de sir Richard Bonnycastio, de la poinle la ])lus

septenlrionale de la baie de Placenlia jusqu'au rivage

sud-esl du Grand -Etang, longue de i5o niilles , a

fourni de nouvelles donn(^es sur la topograplue du

pays (voy. le Compte-rendu des Irav. de la Soc. geog.

de Londres, 22 mai i845, p. SS-Sg.)
hide. — La niesure d'un grand arc du m^ridien ,

coniniencee il y a environ 20 ans par le colonel Lamb-

ton et sous les auspices des dirccteurs de la Compa-
gnie des Indes, a ete tenninee dans le cours de Tan-

nic dernifere par le lieutenant-colonel Everest. Get of-

ficier sup^rieur s'occupe maintenant des calculs pour
en degager les r^sidtats. L'arc entier s'dlend du cap
Gomorin aux monls Himalaya. Les officiers que
M. Everest avail sous ses ordres elaient divis^s en dif-

ferentes sections , qui opdtraient sur des meridiens

subordonnds, se rallachant au grand arc, afin d'6-

lendre la Iriangulation sur toute la peninsule. Le lev6

du district de Salem a ele envoye a Londres I'ann^e

passive; il complete S peu dc chose pr«3s la carle de

la presidence de Madras. Les leves du lerriloirc du

Nizam avancont rapidement ; ceux des Circar de Nan-

dair, qui sonl aussi terminus, serviront a la publica-

cation de la 56^ feuille de I'atlas indien.
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TRWAUX CARTOGRAPHIQUES HXtcVTiiS UN ALLF.MAGNE.

La carlograpliie n'a pas 6ld moins cuUiv6e celle an-

n^e en Alleuaagne que dans les pr6c6denles. La pu-

blication des alias de MM. Sioler, Plait, Glaser,

Koellier el Lentemann , la continuation de I'allas his-

torique el geographique de M. LcEwemberg ot de celui

de iM. Wedell , soni des Iravaux ainentloDner.

Plusieuis cartes ont paru sur dilFerentes parties de

TEurope: une carte de I'ltalie , par M. Scliuiz; cclle

du duch6 de Mod^ne, par Ic Bureau topograpliique de

Vienne; I'atlas de TAUeniagne, j)ar M. Fried ; la carle

chorographique du cercle de Mulli en Autriche, par

M. Pellwein ; celle des bords du Danube, par M. Mo-

sbaminer ; la carte du Rliin , depuis Mayence jusqu'h

Coblentz, par M. llavenstein; celle du Mein, depuis

Bamberg jusqu'a Mayence, par M. Schein.

A ces Iravaux carlographiques sont venus se joindre

ceux de M. Sieberl sur le royaume de Wurtemberg,
de M. Weiland sur les provinces danoises de Scheles-

wig, de llolslein el de Lauenbourg; la carle du ler-

riloire de Lubeck, par M. Bebrens ,
el cclle des mon-

lagues dcHarlz, par M. Werner.

Lin recueil de 68 modules ou specimens de dessins

appropries a I'olude de la lopograpbie, de la statisli-

que el de la taclique ,
a I'usage de I'arm^e bavaroise ,

a ^le r^cemnient publie j)ar riiislitulion lopograi)bi-

que de Baviere, el olTrela preuve deTimpulsioninlelli-

gente que cot etablissemenl sail imprimer a I'inslruc-

llun mililaire.

Plusieurs essais salisfaisanls ont etc fails de la

giavuro galvanoplasliqiie applicju^e a la cartographie.



( 473 )

On a publie, en plusieurs feuilles , une carte d'assem-

blage du grand cadaslre de Baviere, sur laquelle se

trouventindiqu^t-s , an moyen de dilTerenles couleurs,

les progres dc ce travail et les resultats qui en ressor-

lenl , lels que les parlies Iriangulees on nivelees, ]»>

classement des proprietes d'apr^s leurs calogories et

leur taxe. Une table annexee a la carte presenle la

marclie des oj)^rationsdans tous leurs details.
\

II a paru en Baviere un atlas qui comprend, enlre

autres carles, celle de I'l^mirat de Cordoue a I'ex-

linclion des Omayades, ou premiere carte particuli^re

de I'Espagne sous les Mohammedans. Elle embrasse la

cote nord de I'Afrique jusqu'a Conslanline. Les feuilles

3,4 et 5 represenlent la peninsule Iberique , depuis

1028 jusqu'a r^poque actuelle ; elles sent accompa-

gn^es de cartes et de plans additionnels, lels que la

carle de I'Andalousie , le plan de Grenade, etc. ; la

feuille 6 donne les divisions ecclesiasliques de la pe-

ninsule avec les couvents, et la feuille 7, Tensemble

general des possessions des Espagnols et des Portugais

au XVI* siecle.

La carte generale de Prusse el de I'Allemagne sep-

lenlrionale , en 24 sections a I'echelle de i/Gooooo° ,

a ete publiee a Berlin
,
sous la direction de S.-B. Engel-

hardt. C'est la Iroisifeme edition ; la premiere parut en

1820, la deuxieme en i855, et la lroisieme,aujourd'hui

complete , avail 616 commenc6e en 1840. Ce travail a

alleint un haul degre de perfection ; chaque locality

a ete mise en rapport t.vec leslimites, les routes nou-

velles et les cbemins de fer. On a iiulique tous les non-

veaux posies de douane
,
les progres op6r6s dans les

defrichemenls du soL Ces additions sont |)orlees suc-

cessivement sur un exemplaire depose ;ui Bureau to-
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jiograpliiqiio.eUlans lii prevision de nouvolles ddilions.

Les sections 4. 9 (it lo de la carle spdciale <les Llals

prussiens a lest de Berlin, par M. Engelhnrdt, ont 616

])ubli6es do 1809 a 184^. H a paru aussi des editions

corrigees des premieres sections.

Les cartes specifies de la Prusse , par suite des chan-

gements de IVonli^res, des nouvelles demarcations

dans les limiles des communes, des progr^s des cul-

tures, des dessechements des lacs, de la construction

de canaux , de routes et de chemins de fer, onl eu be-

soin d'etre modifiees. Le Bureau de statistique est le

centre oil viennent s'enregislrer toutesles innovations.

Le gouvernement prussien fait executor h ses frais

I'Allas maritime de la Prusse, ouvrage sjdendido, grave

sur cuivre, a rechelle de i/iooooo'. Les feuillos de

cet ouvrage ont commence a paraitre en 1841. line

introduction liistorique , une table des cartes et des

phares , et plusieurs profds de la cote ont ete publics.

II a paru en oulre sept parties en sso feuilles, com-

prenant les bords de la Baltiqiie jusqu'a la distance

d'un mille allemand du iitlorai , avec tous les details

topograpliiques , d'apres une reconnaissance sp6ciale

faite paries ofiiciers d'etat-major.

Nous mentionnerons aussi de grandes el belles

cartes, a I'ecbelle de 1 /4ooooo°, representant les cotfs

de la Balllque de Warnemunde h Sackrnbaume , el

toule la longueur de la Ballique avec I'ile de Bor-

nholm, Christiansoe , et la cole in6ridionale de la

Scanie , ainsi que les lignes de sondage.

La carle speciale topographique de rAllcmagne,

commcnc6e par C.-O. Pieymann , est continu6e par

le capitaine W. Von ilisteld, dirccteur du l)ureau tri-

gonometriquc du corps loval d'elal-inajor. Le premin-
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^dlleur de ce travail, dresse a I'^chelle de 1/200000'',

se proposait de le publier en 542 fenillcs, dont 142

avaienl dejh 6le dislribuees en i85g, quand M. /Esfeld

a pris la direction de la carle; i5 sections nouvelles

ou completenient relorniees on I paru depuis celte

epoque.

Ajoutons h ces beaux travaux ceiix que poursuit

depuis 1840 M. le conseiller Emmerich sur les cercles

de laWestphalie, avec I'aide de ringenieur-geograpbe

Scbmelgcr. Chaque cercle est a i'echeiiede i/i 00000*;

le relief du terrain y est tres delaille, et on y a indiqud

le plan de chaque village.

Les environs de Berlin, leves paries olficiers d'^tal-

majoren i4 grandes feuilles gravees sur pierre, a I'e-

chelle de 1/26000*, ou 8 ponces decimaux pour un

mille allemand , est encore un travail qui se recom-

mande a I'altenlion des gdographes.

Pour ce qui concerne I'Asie, nous citcrons les tra-

vaux de M. Endlicher sur la Chine, la carle de I'ile de

Candie par MM. Mahlmann et Kutscheit, et une serie

de carles de la Palestine de MM. Sallmann, Belling,

Voelter et Hellmulh, a laquelle ont donn6 lieu les

nouvelles etudes sur celte contree , depuis les derniers

evenemenls politiques. Une oeuvre de la plus haute

importance pour le progr^s de nos connaissances sur

I'Asie occidenlale vienl aussi d'etre publiee : c'est la

carte en six feuilles des contr^es situees entre le Tigre,

I'Euphrate et le Bosphore , d'apres los olficiers d'6-

lat - major prussiens, par M. Kiepert , a I'echelle

de 1/1000000'= Les deux premieres feuilles compren-
nent le cours superieiu- du Tigre et de I'Euphrate

d'apres la reconnaissance du major Von-Mollke, avec

I'Armtinie turke , d'apres les observations des Busses
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el i!i;s Anglais. Les deux feiiiliGs cenlralos renferment

la Cappadoce , la Galalie el la Cilicie, d'apres Ips leves

des majors Von Vincke , Von Fisher et Von Maelke.

Les deux dernieres feuilles (de la parlie occidonlale)

se rapporlent a I'Asie-Mineure, et ont 6t6 dressees

sur les donndes des vojageurs prussiens Schoenborn,

LoBVV el Kidpert.

Enfin nous raenlionnerons en dernier lieu la carte

gen6rale de I'Asie cenlrale , conslruile sur un nouveau

plan par le lieu tenant Zimmermann. Les details des

chaines de niontagnes n'y sent jias representds, mais

il a indique la direction normale de leurs axes el

de leurs profils. Les lerres cuilivc^es, les deserts et

les regions luonlagneuses y soul dislinguees par des

couleiirs dilTerentes. L'ecliellc de celte carle est de

i/44ooooo°.

TRAVAUX C AHTOGRAPIIIQUFS EX/iCUT/iS AUX tXATS-UMS.

La gravure de la carte de la section N.-O. des I^lats-

Lnis par M. Nicolai n'est pas encore lerminec. II en

est de meme des feuilles des coles allantiques , d'aprfis

la reconnaissance de M. Ilasler. Les infuinilcs qui af-

fligcnl cet hydrographe ne laissent guere esperer de

voir continuer ce travail avec activity.

Les leves de la Pensylvanie , de New-York el de

New- Jersey sont lermines. M. le professeur Rogers,

qui dirige les Iravaux geodesiques de la Pensylvanie ,

prepare un raj)port sur les optJirations. Le grand ca-

dastre se poursuil sans inleiruption sous les auspices

du niinislre des finances du gouverneuienl federal.

TRAVAUX cfeOGRAPniQUKS KXtCUTES E\ ESPAf.NE.

Malgrd la lournienlc |)()lilique qui a mis lout en

('•tnoi ihms la mallieureusf Kspagne ,
el an niili' n des

I
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querelles (les partis, il ost toujours des homines qui

ne cessenl do s'occuper d'uliles Iravaux au sein meme
de cette capitale ou s'ngitent lant d'ambilions. Le ve-

nerable don Martin Fernandez de Navarrele est digne,

par son caractiire comme par son savoir , de figiirer en

premiere ligne parini les hommes d'elile qui ne des-

esp5rcnt pas de I'avenir du pays, et preparent en si-

lence des elements de progres pour des temj)s nieilleurs.

Directeur du D6p6t hydrograpliique de la marine a

Madrid, Tilluslre auleur de la CoJJection des voyages et

decouvertes des Espagnols veille avec sollicitude sur

I'etahlissement confu^ a son zele. C'esl a sa recom-

mandalion que le ministre de la marine permit, il y

a un an, a un jeune officier du depot, don Juan No-

guera , de venir r^sider un certain temps h Paris pour
6ludier I'art de la gravure topographique sous la di-

xeclion de M. Collin, dont I'habile burin a deja pro-

duit tant de belles planches. La gravure de la carle

de Fontarabie ,
dessinee par Noguera, d'apres la carte

frangaise, et qui lui a 6te confiee par le d^pot de Ma-

drid , ne tardera i)as a elrc achev^e : cette carte sera

siiivle du plan de I'embouchure de I'Adour et du port

de Bayonne.
—-

Apres deux annees d'eludes assidues,

ce jeune oflicier relournera en Espagne pour execuler

des travaux plus iinporlanls dans I'titablissemenl au-

quej il appartienl, el enseigner a d'aulres eleves ce

qu'il aura acquis de connaissances el de pratique.

Plusieurs officiers de merile sont attaches au depot

hydrographique de Madrid. Don Baltazar Vallarino,

capilaine de vaisseau , qui est charg6 du detail de I'ela-

blissement, a j)ublie I'annec passee une exccllenle

traduction de I'ouvrage anglais de Darcy Lever sur Ic

gr^emenl et la manoeuvre des vaissoaux, qu'il a aug-

XX. DECKMUBli. lO. 1
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mcnl6 de nolcs inl6rossanles et de plusieurs nouvelles

planches.

Parmi les carles puMi6es celle ann6e par le D6p6l,

ct que nous avons eu occasion d'examiner, nous ci-

lerons les suivantcs, dressecs la plupart sur les meil-

leurs i-ensoignemcnts:

Carte de la cote seplenlrionale d'Afrique, de Tlem-

cen a Bougie ;

— du cap Verga au Grand-Lahou ;

— du cap de Bonne-Esp6rance ;

— du canal de Mozambique ;

— de la parlie orienlale de I'llc de Madagascar el

d'une parlie de I'Ocean Indien ;

— du d6lroit de Uanipier;

Plan du porl dc Sanlander, lev6 par don Anlonio de

Arevalo.

USTE DES CARTES OFFEnTES A LA SOClixi PENDANT

hAlSViiE 1843.

Karte von Japanischen Reich nach originalknrtcn und

aslronomischen Bcobatchungen der Japaner. Die

InselnRiuSiu Rikokund Nippon, DemKaiserl.Russ,

admiral von Krusenslcrn aus Ilochachtung und

Dankbarkeil gewidmet von von Siebold. 1 840 ,

I I'euille.

De Baai Van Nagasaki, Opgenomen door Ph. Fr. von

Siebold. 1 feuille.

Slraat Vander Capellen. i feuille.

Karte von der Roraischen Halbinsel, Nach eineni ja-

panischen oi'iginale, 1840. 1 feuille.

NouvcUe carle des environs de Paris, dressee par V°'

Raulin, d'apr^s les carles lesplusrdcenlcs, et nolam-
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nient d'apr^s lanouvelle carte de France publi^epar
le Depot gt^ndral de la guerre, Paris, i843. i feuille.

Carle geognostique du plateau terliaire parisien, par

V^-^Raulin, i feuille.

L'impoitance tie ces deux cartes ile M. Raulin a ete anpreciee par

lous les geologues. Le coloiiage ties planches a ete execute au moyen
de rimpiession lithographique en couleur, precede dont la complele

reusjite est tlue a la perseverance de I'haLile lilhographe Ka;ppelin,

el qui joint a I'e'conouiie I'avatilage de rendre impossibles les omis-

sions et les erreurs inevitables dans le coloriage a la main.

Carle administrative et industrielle , comprenant les

mines, mini^res, carrieres, usines, etc, de la Bel-

gique, dressee par les ing^nieurs des mines, pu-
blide sous la direction de M. I'ingenieur en chef

Caucliy, par ordre du minislre des travaux publics

a r^tablissement g^ographique de M. Vander Mae-

len. 9 feuilles.

La Suisse et les pays limitrophes (
en relief), par

M. Bauerkeller.

Carle speciale des voies navigables qui mettent en

communication Paris, le nord de la France el la

Belgique, indiquant la navigation naliirelle , artifi-

cielle et maritime, etc. , par Ernest Grangez. Paris,

184^, 2 feuilles.

I'bersichts Rarte zu den Reisen in Europa , Asien und

AlVika Unlernommen von dem k : k : Oeslerreich :

Bergrath Joseph Russegger. Wien, 1842. 1 feuille.

Karle des Taurus und seiner Nebenzvvoige in den

Paschaliken Adana und Marasch , nebsl dem An-

greuzendenTheile desPaschalikes von Aleppo. Nuch

den Beslimmungen des k : k : Bergrathes J. Rus-

segger. Wien , 1842. 1 feuille.

Geognostische karte des Taurus. Wien , 184a. 1 feuil.

Geognoslischc karte von /Egyplcn iiach den Beslim-
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mungon des k : k : Bergralhos Joseph Russegger.

Wien , i84'i. i feiiiile.

Rarle von Oste Sudan umfasscnd die Lander Kordo-

fan, iNuba, Sennaar, Roserres , Fasokl undel Perl

nebst den angrcnzenden Theilen von Darfur, Nu-

Licn, Abessinien und den Golla Landern. Nacli

den Beslimmungen des k : k : cesterrich Bergralhes

Jos. Russegger, Wien , i843. i feuille.

Karle der L'^tnder am Thumat und blauen Flusse von

Meek el Leli in Roserres bis zu den Gallas nacb

den Bestiramungen des Kais. Konigl, oesler. Ber-

gralhes J. Russegger. Wien , 184s. 1 feuille.

Nouvelle carle lopographiquedela France, feuilles 16.

Les Pieux. — 27, Barneville. — 4^ » Falaise. — 4G,

Bernai. — 79 , Chaleaudun. — 83 , Chaumon. —
98 , Chalillon. — iGo, Nanlua.

Cartes hydrographiques publii^es au Depot de la ma-
rine , en 184^, du N" 976 au N" 1,006.

Carte du pays de IMonlcinegro , dressce d'aprtis les

operations geod^siques sur les lieux , el recherches

les plus soigneuses, parM. le corate de Karacsay.

Les ramifications des montagnes et la direction des vallees sent

indiquees avec precision sur cette belle carte, dout la giavure est

due a Tun des cleves de I'lnstitut lopographique de Milan.

Mappa de la isla de Cuba y tierras circunvecinas, se-

guu la division de los nalurales , con las dcnolas

que siguio el almiraiite Don Cristobal Colon en sus

descubrimienlos por estos mares, y los primeros

establecimenlos de los esparlolos. Por D. Jos. Maria

de la Torre. Ilabana
, 1841. 1 feuille.

Piano topografico, historico y estadislico dt; la ciu-

dad de Trinidad. Por D.Rafael Rodriguez. 1 feuille.

Piano topografico, hislorico y estadislico de la ciudad y

puerlo de la Habana. Por D. R. Rodriguez, i feuille.
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Piano topografico del puerlo y baliia do la Habana,

con los jiueblos do su circonferencia y fortalezas

que lo (Icfiondcn. Pur D. R. Piodriguez. i feuille.

Piano topografico de los barrios oxlrainuros de la ciu-

dad de la Habana por la parte delOeste, incluso el

pueblo de Cerro. Por D. R. Rodriguez, i feuille.

Piano hidrografico topographico de los puertos de Tri-

nidad. Por D. R. Rodriguez, i feuille.

Carle g^ologique du d^parlement de I'Aisne , ex6cut^e

et publiee sous les auspices de M. Legrand , sous-

secretaire d'Etat des Iravaux publics, par M. le vi-

comle d'Archiac. i feuille.

Ivart over INorge of Carl B. Roosen. i feuille.

Kart over dot Nordlige Norge , Norlands og Finmar-

kens aniler af Carl R. Roosen. i feuille.

Carle des chemins de fer de la Belgique, par M. Van

der Maelen. i feuille.

Alias geographique et slalislique des d6parlements de

la France, de I'Algerie et des colonies frangaises ,

dress6 par Fremin et A. Donnet, public par M. Gi-

raudeau. 95 feullles.

Die Raiserl. Ronigl. Militair gienze, von W. Pokorny.
6 feuilles.

Carle topographique du royauine des Deux-Siciles, par
M. Visconti. Feuille 6.

Pianla della cilia e porlo di Trapani. i feuille.

Pianla della citta e del porlo di Brindiai. 1 feuille.

KnrtederProvinzcnMattogrosso,Chiquilos,Oluquis,elc.

enlwori'en, von Hern Jose Leon de Oliden zu seiner

Reise auf dem flusse Par;iguay, etc. Herausgegeben
im Jahre 1841 , von Mauricio Bacb. 1 feuille.

Anew IMap of Texas, wilb the contiguous American , et

Mexican stales , by J.-H. Yong. 1 feuille.

Carte hydrographique du lac el du volcan do Taal do
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Bonbon (lie Lugon , province cle Balangas), leveo

en 1859 par MM. llalcon fr^res, par ordrc clu gou-
vernemenl colonial, i feiiille.

COLLECTION GLOGRAPHIQIE
DE

LA niBLlOTHkQtli ROYALE,

annee i843.

L'ann(^o i843 n'a pas il6 sterile pour raccroisse-

nient cle la colleclion de la Bibliolli^que royale. Les

grands ouvrages de g6ographie en train de publica-
tion ont el6 completes ou conlinu(5s, el de nouvellcs

productions plus ou moins importantes sonl entries

dans le cabinet des carles geographiques. La branchc

des anciennes carles s'est enrichie de plusieurs monu-
ments precieux, grace a la munificence d'^lrangers

dislingu(5s, ainsi qu'au zele (^claire^ dos savants do lous

lospavs, qui ap|)rt'cieul I'ulilitc^ d'un grand depot ge-
neral consacre specialemcnl a la geograpbie, elouvert

sur un point de I'Europe qui est considere comme uii

centre d'inslruclion scienlifique. On ne saurait t^moi-

gner ici Irop de r* connaissance envers M. le comtc
Dietricbslein , directeur de Ja Bibliotbeque imperiale
de Vienne; envers M. le cbovalier de San-Angelo, u\i

nistre de I'int^ricur a Naples; envers M. de Martius,
secretaire perpotuel de rAcademie royale des sciences

de Munich, elle Depot de la guerre de cetle ville; le

colonel Visconli et monsignor Rossi. ^Naples; M, Mi-

cali , correspondaiit de Tlnstitut, el le comle Graberg
deHemso, MM. del Furia et Gelli

, bibliolhcicaires de

la Laurenziana el de la Magliabocbiana h Florence; les

Socidles savanles, tellcs que I'lnslilut de geograpbie
etd'hisloire du Bresil

,
dont M. de Barbosa est le secre-
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taire perpeluel, la Society gt^ographique de Londres,

eA la Soci(5l6 g^ologique de France ; le docteurBoeh-

mer, bibliolhecaire de Francfoit-sur-Mein ; M. An-

gelo Pezzana , directeur de la biblioth^que de Parme ;

le comle Giovanni Orli Manara, podestat de Verone ;

MM, Gazzera, San-Quintino ct le chevalier de Saluces a

Turin ; I'abbe Betlio , direcleur de la bibliotheque

Saint-Marc a Venise
,
successeur de Morelli; le comle

C. Ottavio Casliglione , M. Zardelli , le comte Melzi et

i'abbe P. Catena, bibliolhecaire de I'Ambroisienne ,

a Milan; M. Telosforo Bini , a Lucques ; le general de

la Marmora et M^M. Garibaldi , Gandolfi , Raggi , et snr-

toutle savant ptue Spolorno , h Genes, M. Ilansteen h

Christiania ; enfin
, envers rAmiraiit(!! britannique , le

bureau d'arlillerie etles savants de I'Angleterre , prin-

cipalement sir John Bariow, M. Greenough , le colo-

nel Sabine, le docteur Thomas Wright, le r6v6rend

Renouard, M. Macqueen ,
ainsi que Lady Rennell ct

plusieurs autres personnes qu'il serait trop long de

nommer, soil pour ies fhc-si/nile qu'ils ont procures de-

puisl'origine.soitpourlaliberale communication qu'ils

ont faite ou promise des richesses de leurs t^tablisse-

ments,en cartes, notices, documonlset renscignomenls

divers(i) .Avec de tels secours, etd'aulres encore qu'elle

ne pent manquer d'obtenir , la Bibliotheque royale de

Paris sera en mesure de pouvoir metlre sous Ies yeux

du public letlr^ une sorte d'histoire graphique de la

geographic. Celle histoire serait formee par la serie

chronologique des carles du moyen-age, soil en origi-

(i ) Kii
Aineri(|iie,

M. Galliitiiict C;i|i{;:il, le ('olonelCodMXzi et riJiii-

versite de Hiirv.ird
;
on Hiissie, le comte do Toui.jTucritH ;

en Suisse, Ic

pasteur Sedelin
;
eii l'Kl{;i(|ue, M. VaiiderriKdeii, )\[. Ziinmcra l.iejjnitz,

iVI. deSlane, etc. Si Ion < ilait ici Ies don.iteurs Francais
,
on nomnieiait

?.u premier ranj; MM. Valckeuaer, f'iot, Stan. .Iidieii, Heinaud, lierlhe-

lol, Tassin, Delesiert, Vivien, Sedillot, Grille, Fr. l.availee, Ballin, etc.
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naux, soil er\ /ac-suni/e assez parfuils pour 6viler aux

savanls des voyages dispendieux , el lenir lieu jusqu'a

un certain poiiil des premiers , bi ceux-ci venaient a

se delruire.

Dans plusicurs voyages qn'a enlrepris le conserva-

(eur de la Collection, en Allemagne , en HolJando , en

ISelgique, en Ilalie, il a ouverldes relations au moyen

desquelles on doit esperer des acquisitions importanles

pour les etudes hisloriques.

On ne peut done aujourd'hui qu'augurer favorable-

nient de I'avenir du cabinet g6ographique dela Biblio-

tlit;que royale. Quoique encore di)tt^ bien inodeste-

inonl par I'Etat , el priv6 d'un nonibre suflisant de

coUaboraleurs, il a pris assez de consistance pour

(ju'on le considere comme solidement fondd ; el , des

a present, il suflira aux besoins du public aussitol

qu'un local special el convenable lui sera alfecli^.

Nous diviscrons , coinmc pix^cedemnienl, en cinq

branches principales les cartes donl s'est enrichie la

Biblioth^que royale en i843:

1° La cosrnogniphie el la geographic mathemalique;
2° La chavographie ol la g6ograpliie propremenl dile,

comprenanl I'hydrographie ;

3° La geiigraphie physique^ c'esl-A-dire les cartes

geologiques , g^ognostiques el mineralogi(jues , les

cartes physiques, magn^liques, etc., ainsi que I'liv-

drographie conlinentale ou les eaux interieures du

globe ;

4° La geographie politique , savoir : les carles slatisli-

ques, 6conomiques , induslrielles, agricolos, admi-

nistralives, etc, les CLules des chemins deter, les

ilin^ruires des bateaux a vapeur, puis les carles eccle-

siastiques, judiciaires, douanieres, etc. ;

5* La geographic historique , savoir : la geographic
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ancienne ,
la geographie sacr6e , les monnments tie la

^c'o^rrt/j/iie,
les cartes des voyages de dccouvcrles , le

theatre dc la guerre, etc.; on adjoint ici les carles

orientales.

Les pieces di\>erses qui ne rentrenl pas dans les di-

visions precedentes fornient une sixieme branche qui

comprcnd des parties dislincles, lellesqueles diclion-

naires geographiques, les recueils p^riodiques consa-

cres h la geographie et aux voyages , plusieurs traites

sp^ciaux avec carles , les cartes remarquables comnie

objels curieux par leur rareli^ ou par leur execution ,

les cartes murales , scolaires, etc. , les cartes execu-

lees par des proc^d^s nouveaux , enfin les cartes en

relief.

I. L'ouvrage principal pourruranop,raplue est I'allas

celeste de G. Schwink, Mappa ccelestis inerrantium

septimiun ordinem noii excedentiuni , etc., en 5 grandes

feuilles , tables calcul^es pourle milieu du xix''siecle,

Leipzig, 1843 (cet ouvrage est d'une belle ex(?cu-

tion). Nolons le Irace de la grande Eclipse do soleil

du 8 juillet i84i. Pour riiypsornelrie , il faul clter,

quoique peu etendu, le travail de M. Raunier sur la

geographie biblique et Vhypsometrie de la Palestine. II

a rasseiuble dans un tableau les principaux r^sullals

du nivellement gdod^sique ex6cut6 de la Mediler-

ran^e a hi mer Merle. Vingt quatre points y sont de-

termines , les uns geodesiquement , les autres approxi-

mativemenl : \oici les cliifl'res principaux en pieds de

Paris ; les points les phis eleves sonl, a Test , le mont

Sinai, 7,o33 pieds au-dessus de hi M^diterranee ; le

mont Sainte-Galherine, 8,060; al'ouest, le Grancl-

ileruion
, 10,000; Hebron, 2,700; Nazareth, 821;

Thabor, 1,748; Safcd
, 2,5oo; Uauias , 2,186. Les
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points au-dossous de la mer sonl : Araba prfes Kades,

91 ; Ic ]ac Tiberias, 84 ; la mer Morlc , 1 ,337. Nous de-

vons menlioniier un ouvrage imporlanl, la inesure du

dcgr6 de laliUide dans les provinces orientales de la

Piussie , ex6cul(^e de i8ai a iiS3i sous les auspices de

rUniversite de Dorpal, ouvrage deG.-W.Struve, 2 vol.

in-4».

II. La collection a regu la suite des grands alias

publics h I'elranger; voici les principaux ouvrages :

la suite du ducbe de Bade, par le bureau topogra-

phique badois , I'allas redigd pour I'Asie de Kilter ,

par Grimm et Mahlmann, la 2" livraison; I'allas de

Ilanovre par Papcn (en G7 feuillos), les feuilles 6o-G5;

la grande chorographie de ITlalie (qui se publie a Flo-

rence) , arrivee a la 79*=
livraison et approcbanl de son

lerme : elle contiendra 600 carles ou vues topographi-

ques; trois nouvelles planches (en 12 feuilles) de la

belle carle topographique d'Angleterre (ou carle d'or-

donnance) , par le bureau d'artillerie ; les 8 dernieres

feuilles de lanouvelle carte topographique de la France

par noire Depol de la guerre ;
la carle de la Syrie me-

ridionale du commandant Callicr, publi^e par le meme

<!!tablissemenl ainsi que les carles des Irois provinces de

I'Algerie, relouch^es, avec la carle g6n«irale dc I'Algeric ;

la suite de I'allas m^lhodique deSydow, grandes cartes

scolaires bien ap])ropri^es a leur objel; 3 feuilles de

I'allas du royaume deWurtemberg par le bureau topo-

graphique dc Slultgard; I'allas des regences de Prusse

par Wilzleben , savoir : I'allas de la rc^gence de Mag-

debourg et celui de la regence de Franclort-sur-rOder,

en 32 feuilles, faisant suite aux rdgences deBromberg

et de Gumbinnen; I'Afghanislan el les pays au N.-O.

(le rinde par Carl Zimmermann , Berlin, 1842; la

G^orgif, d'apros la dcscripllon geographique en g<5or-
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gien de Waklioucht, publi^e parM. Brossot,6 feuilles,

P^tersbourg, 1842; plusieurs cartes de I'oiivrage du

c^l^bre voyageur de Siebold ,
la carte de I't'inpire du

Japon, 6tablie d'apres Ics carles originales et les ob-

servations aslrononiiques des Japonais, la peninsulc

de Korai , la bale de Nagasaki et le d(!;troit de Vander-

Capellcn; la carte du' Kourdofan et delaNubie, d'a-

pres les observations savantcs d'Edouard Ruppell ,

4 feuilles; le pays de Montenegro, par le comte de

Karacsay, d'aprfes des operations g6odesiques , i843 ;

una carte de rAmerique anglaise par J. Arrowsmith ,

i84'-i, donnant toutes les nouveiles decouverles au

Nord; I'atlas de I'Asie anterieure de Zimmermann ,

12 feuilles doubles ; 11 feuilles de FAm^rique , gravies

dans le pays, offertes en don par M. Francisque La-

vallee, agent consulaire dans lile de Cuba, notam-

ment la carle de I'ile
,
la Trinile , les Bermudes, etc.

(on s'occupe en ce moment h la Ilavane d'un ouvrage

elendu , sous le litre de : La isla de Cuba o coleccion

coroqrafica de pianos topograficos , historicos y estadis-

ticos de los priiicipales pueblos de ella, le pays divis(§ en

5 departements et53 subdivisions); cnsuite la carte g6-

n^rale duduclie de Styrie, reduile en 4 feuilles parl'In-

stitut militaire de Vienne , i84'^ 5 deux nouveiles cartes

de Schlesswig etHolslein, 1842 ; Riistcnland leriitoiro

de Hongrio, par Vincent Ketliierj Vienne, une grande

carte; la 2° livraison du bel et grand atlas de la Saxe ,

par ObeiTcit; une carle nouvelle de la Suisse, par

Worl; le Khorassan , par Kilter et Zimmermann ;
le

Nouvel-Archangel, principalc colonie russe dans I'A-

merique septenlrionale , par Ed. Blaschko , 1842,

2 feuilles; une ancienne carle espagnole manuscrito

du Chili et de Chiloe
,
tres richc eu details ; une carle
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de la coted'Afrique, comprenant le cours clu Kowara,

oar J. Arrowsmilh, 1842; la carle de Constanlinople

avec les environs cl le Bospliore , par le baron MoUke,

Berlin, 1842; la belle carte physique cl politique de

la r^publique de Venezuela, en 4 i'euilles, avec les

liauteurs deslieux, la comparaison du cours des rivid-

les, etc., par le colonel Codazzi, ouvrage dedi6 au

Congres (don de M. Cajigal, secretaire de la legation

de Venezuela' ; lA carles sur les Indes occidenlales ,de

i'ouvrage de Ilerrera ; plusieurs carles-panoramas ou

carles piltoresques du cours du Iihin,du Moin ,

vlu Neckar; 6 feuillcs des environs de Bruxelles, par

VanderMaelen; 5 I'euilles de la nouvelle carte de Bel-

gique en 25 feuillcs, par de Keyser; une belle carle

du ducli6 de Modone en 8 t'euilles, publiee par I'lns-

litut geographique militaire de Vienne, etc.; en outre

uncertain nombre de plans de villes, tels que: un

grand plan d'Ofen et de Peslh , en 4 feuilles el le

plan de Carlsbad; enfni le grand alias de la Chine ,

par M. Endlichcr, d'apres les pferes j6suiles de

Mailla el Henderer, public par la Bibliolhoque impe-

riaie de Vienne
(
don de M. le comte de Dietrichslein ,

directeur de la Bibliotheque impt^ri;tle).

Dans I'hydrographie ,
le cabinet s'esl enrichi : 1° de

5i I'euilles nouvellos, publiees el offerles en don par

I'amiraute anglaise, enh'e aulres le golt'e St-Laurent ,

•2 feuilles, 1843; lamer Adrialiquo, 4 feuilles, 1842 ; plu-

sieurs parlies dcscolesde la Chine, 1842, 5 feuilles, etc. ;

2° de 11 carles nouvelles du D6p6l de la marine de

France, dont : coles du Brd'sil , Mogador ,
Ilcs-Mar-

quises, Archipel dcGallopagos, etc., avecS volumes du

roulier des Antilles; 5° dc I'Oc^an Allantiquc de Purdy,

1843, deux Ires grandes feuilles, et I'lsllime deDarien

par John Arrowsnjilh, d'apres les carl-^s espngnolos.
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III. Les cartes physiques n'onl pas 616 aussi miil-

lipli^es pendant cette annee que pendant les prece-
dentes. M. Berghaus a continue son Atlas physique

jusqu'^ la 9" livraison ; il renl'enne les resultals d'inle-

ressanles recherches sur les lij^nes isolhermes, et suf

difl'erenis phenomenes m^teoiologiques, ?iuv YhabUctt

des plantes et des animaux et sur la niagnetvgrapliie ;

I'atlas niagnelique de Hansteen est une acquisiiion

pr^cieuse, et c'esl un don de I'auleur; ensuite ics

r^sullats des observations de la Soci^te magn^tique de

i836a i84o, par Carl. Fr6d. Gauss el Wil. Weber,
avec carles. On distingue, parmi les cartes el ouvrages

de g^ologie el de mineralogie, la carte de I'lrhmde

pr^senlant ses |)rincipaux caracl^res physiques et geo-

logiques,par lelieutenanl Larcom , en G feuilles, i84o ;

une Ires grandc carle g^ognostique de rAllemagne et

des pays environnants , carle scolaire, c'est-a-dire

pour rinslruction de la jeunesse, par Daniel Voller,

1842, el qui montre (pour le dire en passant) a quel

point I'inslruclion esl poussee dans les ecoles de ce

pays; I'ouvrage du reverend W. Buckland sur la geo-

logic consideree dans ses rapporls avec la Iheologie

nalurelle, renlermant 69 planches, 1857; la suite de

I'ouvrage de M. Leonard, I'ouvrage sur les eaux mine-

rales de Walchner, 1843; les lormalions diluviales do

la Foret-Noire, par Carl. Fromherz, ihl^i ; plusieurs

carles de la vegetation tropicale , par ie savant voya-

geur M. de Marlius; la carte geologique du d^parle-

inent de I'Aisne, par le vicomle d'Archiac, don de la

Soci^te geologique de France : cetle carte esl toule

coloriee h la presse; il en esl de merae dc la carle g6o-

gnostique du plateau tertiaire parisien, par M. Victor

Uaulin
,

1 845.
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Les cartes consacrces a I'hydiographie continenlale,

c'est-i-dire aux eaux iiilericures, couranles ou sla-

i;nantes, no sont pas Ires noiiibreuses; cependanl on

doit signaler la carle hydrographiquc de la Russie

d'Eiirope , par Slavcnhagen , i 842 , jointe a I'ouvrage

du baron de AVillenlieiui , el inoine la carle hydro-

grapliique de Russio, par Wicbeking , 1840; le ni-

vellemenl lrigonom(!!lrique de I'Oder, d'Oderberg jus-

qu'a la fronti^re aulrichienne, par C. Ilodmann el G.

Salzenberg, i84o; une colleclion d'anciens plans el

profils manuscrils surle lac de Bienlina.

La partie orographique s'est enrichie de I'ouvrage el

de la carle de I'illuslre baron de Ilumboldl sur I'Asie

cenlralc, ouvroge que I'Europe savanle allendail im-

palieniraent.

IV. Les principali:'s cartes relatives a la slalisliqae ,

a radministration el a I'economie politique sonl les

suivantes : la suite, en piusieurs feuilles, de la carle

de I'union douanifere allemande (Zollverein ) , par

Zindl; la carte industricUe el adminislrative de la

Belgique, publiee par lingc^jnieur en cbef Caucliy ,

carle qui renferme I'indicalion de Louies les usines ,

mines, carriferes, etc , cl dressee par les ingenieurs des

mines; une carle itineraire de la monarcbie aulri-

cbienne, dressee par J". Zakowski, d'apri5s la nouvelle

lixalion de la lieue, Vienne, 1808; piusieurs carles

dcs cbemins de fer, telles que la carte mililaire des

cbcmins de fer de rA.llemagne ,
Berlin , 1849; la suite

du Rail-way de I'empereur Ferdinand , la carle g^nd-

rale de lous les chemins de fer en Europe, avec lous

les canaux el fleuves navigables, el loules les lignes

de packet a vapeur , par G. Schram el C. Hench, 1842 ,

et une autre scmblublc, par Friederich Scbilling 1 845.
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Une carle de cclte quatrieme calegorie , qui ni6rile

d'fitre signalee,c'est la carte ecclesiaslique, elhnograplii-

que,slalislique, etc. ,duroyaumede Hongrie el deparlie

de la Croalie, de I'Esclavonie el de la Transylvanie ,

en 7 feuilles , par Aszalay de Szendro ; la derniero

partie a 6le publiee a Vienna en i838. II a paru , on

1841 , a Drcsdc et a Leipzig, deux ouvrages de geo-

graphie et d'ethnographie sur un plan nouveau, ot,

sinon d'une rigoureuse exactitude (le sujet ne le com

porte pas) , du moins trfes curieux pour le sujet et la

manifere dont il est lrait6; I'un a un objet general,

I'autre a seulemcnt la Belgique pour objet: le pre-

mier, par r.-G. Kohl, rcnfermant 24 planches, le se-

cond par le D'' Ferd. Gobbi, relalif a la force physique
de la population , et coraprenant 1 1 planches.

La collection a recu egalement dcs carles relatives a

I'organisation judiciaire.

V. La geographie historiqiie, avec ce qui s'y rapporle,

comprend un assez grand nombre de carles diverses et

d'ouvrages accompagnes de cartes et de figures, et

d'abord les atlas historiqiies ; nous cilcrons I'allas his-

lorique de I'eglise des premiers temps et de I'exlen-

sion du chiistianisme jusqu'au xvi* siecle, en 5 feuilles,

par Wilsch, Gotha, i843; une carte murale de I'bis-

toire biblique , en 6 feuilles, par Schneider, d'aprt^s

Robinson, Raumer, Smith, Schubert, Kiepert, etc.,

i843; I'allas bistorique de J. Lowenberg (la suite) ;.

Tatlas bistorico-geogi-aphique des pays et des peuples
de rAllemagne, par J. Valerius Kutscheit, 5 grai^ides

feuilles.

En second lieu, pour la geographic ancicnne ol com-

par^CjOna rcQu lanouvelle edition dePlol6m6e deWil-

berg, etc, 4' Uvraison ; la geographic des Grccs ct des
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liomains, d'Lkcrl, 4 \ol- a^ec los G carles, 1842; la

Scylhie , d'apris llc^rodole , par Linduor, 1841,4

feuillcs ; la g(^ograpliio ancienno des Gaulos. par le

baron "NValckenacr , 1809, a\cc son alias; Y Orbis icr~

mrnrn nii/ir/iius ,
de Kaerclier , '20 leuilles; I'allas pour

los reclierclies de reniplacemcnt dc Carlhage, par

M. Falbc ; I'allas de la g(^ographie ancienne de D'An-

ville public en anglais.

3° Pour les relalions rle voyages, accompagn^es de

cartcs.les voyages de J. RusseggeV en Afrique,Europe el

Asie, dc 1 835 hi 84 > (parties a", 3" el 4'), avec des cartes

el des figures (on sail que cet ouvrage important est plus

specialenienlconsacreaux sciences naturelles); un assez

grand nornbre de voyages ancicns, inais necessaires pour

completer la collcclion , lels que PieUo della Vallc ,

Lebruyn, Tavcrnier.Koempfcr, Tournefort , Monconys,

Th^vonot.Adam Olearius, J. Slruys, Nordcn, Niebuhr,

Cook, Bougainville, J. Barrow, Golbery et Durand au

Senegal, Bowdich aux Aschanlies, d'Ulloa, Gray et Do-

chard, elc, avec leurs alias ou cartes et figures, etun

grand nornbre d'aulres semblables , puis des voyages

plus r6cents, comme ceux de Donhain, Clappcrlon el

Lander en Afrique, MM. Long clMichaux on Ameriquc,

Hamillon dans I'Asie-Mineure ,
Wellsled en Arabic ;

Seliin-Efl'cndi a la decouverle des sources do Bahr-el-

Abyad ; enfin rhisloire des decouverles dopuis la fin

du XV* siocle, par Rulb, i84i ,
avec 2 carles d'Afrique

au commencement du xvi'= sidcle.

4° Dans I' histoire militaire, le thialre de la guerre

dans I'Afglianislan, par Ziinmermann, Berlin, 184 2,avec

les pays au N.-O. de I'lnde: State of Egypt after the

batt/e ofHeliopo/is,ouwa^c traduitdc I'original du gene-

ral Bcvnicr, rare, ainsi que la carle qui I'accompagne;
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jilusieursouvrages anglais surleurcampagne en Egy pie,

par Wilson et aulres.

Dans les cartes orientates nous coinplons, \° une

carte originale japonaise de Mlaco , une autre d'Osaca ,

de grande dimension; 2° La grande carte de Chine,

publi^e tout recemment, c'est-a-dire en i832, par

ordre de I'enipereur. Celte carle est un don duroi; elie

ete a envoyee de Chine par M. Dubois de Jencigny,

qui avait offert ses services pour la collection de la

Bibliotheque royale, en partant pour sa derni^re

mission; elle se compose d'un Ires grand nonibre de

feuilles partag^es en bull rouleaux; on I'a imprim^e
en rouge; le bas presente une carte g^nerale, compo-
s6e a peu pr^s a la maniere des notres, avec ses car-

reaux correspondant a ceux de I'atlas, A la difference

des aulres cartes cbinoises , celle ci est graduee en lati-

tude et en longitude. 3" Les tables g^ograpbiques d'A-

bulfeda, Nassir Eddin et Ulugbeig. 4° Le fac simile

colorie, parfaitement conforme a I'original, de la carte

arabe d'El-Edrisi , d'apres le manuscrit de la Biblio-

llifeque royale , provenantdu consul de France, M. As-

selin, qui so I'etail procure au Caire. C'est Ja reduction

de celte carte qui doit paraitre dans les Memoires de

la Societe, et qui a c^te annoncee dans le volume V

( pag. XII ). h<i facsimile ou sont reuniesles fig carles

de I'auteur arabe a environ 3", 5 sur i",5 (
10 pi'" 1/2

sur 4 pi'"- 1/2. ),
sans compter la mappemonde.

Viennenl enfin les cartes anciennes du moyen-

age , qu'on s'accorde aujourd'bui a designer sous le

nom de Momiments de la geographie; et d'abord, lo

conipl6mentdu globe celeste d'Appiaiius, conserve a la

Bibliolbeque royale de Munich, de xbbo , /(ic-similc ;

le lacus Benacus(lac de Garde) de \i^l^(^, parGeorgius
XX. DiciiVlBRr. II. 32
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Jodociis; un alias de Dicgus Homem , cosmographc

porlugais , sur parcbemin, en 8 cnrlos, or et cou-

leur, dale de iSSg; le calendrier qui est en litre

porle I'annee i54o; le facsimile de i'allas de P.

Vesconle, du a la liberalile de M. le comle Die-

Irichslein ; un excniplaire de la carle calalane du mu-

see Bouibon en 2 fuuilles, offerle par M. le clievalier

San-Angclo, minislre de I'inl^rieur a Naples el par

monsignor Rossi , a qui on a I'obligalion de celle pu-

blication inldressante; la Cosmograp/iie de Seb. Muns-

ter, edition latine de i554. avec loutes les carles;

celle de P. Appianus, )55o, el un fragment du meme
renfermant une pelile mappemonde qui prdsenlc un

interet particulier; ensuile , quoique ouvrage moins

ancien, inais a cause de ses cartes xylograpbiques , le

petit traits de Benedetto Scotlo , dedie a Louis XIII,

inlitul(^ Globe maritime; Touvrage rare d'Antoine La-

sale , auleur du xiv^sleclo, intitule la Salade , edition

de 1527 renfermant une mappemonde curieuse, gra-

vee sur bois , etc.

VI. La dernifere parlie de la collection , celle des

cartes et productions diverses, comprend, comme on

I'a dit, les objels qui nc renlrent pas dans les cinq

grandes divisions precddenles. La collection continue

a s'enricbir des bons diclionnaires geograpbiques et

statisliques, principalement des diclionnaires sp6-

ciaux si n^cessaires pour faire une elude approfondie

de i'^lat des diflerenles conlrees civilisees, lels que

celui dugrandducb^ de Bade, par Ilubn, livraisons 5

k 12; le Diccionario geografico historico de Espana ,

par TAcadi'mie royale d'bisloire, 2 vol. in-4" ; lo

Dictionnaire g^ograpbiquc et bistorique de I'empire

de P»ussie, contenaul le tableau politique et slalisli-

H
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que de ce vaste pays, par N.-S. Vsevolojsky , Mos-

cou, 1820, 2 vol.; le GeografisktLexikon ofwer Skandi-

namen, etc., par Daniel Djurberg, Orehro 1818; la

lisle alphab^lique des villes et villages de la Valachie,

en frangais el en slave, publiee a Bucharesl, sans nom
d'auleur ni date; la suite du Dictionnaire de la Bre-

tagne d'Oger, nouvellc edition; deux diclionnaires

g^ographiques de la Suisse, donl celui deLulz, 1837,

4 volumes; le Dictionnaire lopographiquede I'lrlande,

par Samuel Lewis , avec alias, 2 vol, in-zi"* 1837; le

Dictionnaire geographique el statisliquede W. laeger,

edition de Mannert , Nuremberg; I'Universal Lexicon

de Wurlemberg , par Griesinger el C. Pfaff. Nous

passons sous silence plusieurs aulres productions g6o-

graphiques accompagn^es de carles ; ilserait Irop long

de les menlionner toules; cilons seulemenl la Russie

de Thaddaeus Bulgaria, 5 vol, in-4", avec 9 carles, Riga
el Leipzig, 1809-1841 ; une s^rie d'opuscules surlefi-

gure du terrain et la topographic comprenant les opi-

nions de divers savants, tels que MM. le general Haxo,

Gorkum, Massiat, Puissant, Clerc. Bonne, Salneuve et

aulres. 2° Les recueils perlodiques consacr^s a la g6o-

graphie; la suite des Annales de Berghaus, 1842 el

43, el la suite du Zeitschrift, etc., de Ludde, m^ritent

d'etre mentionnees, el aussi la Rei'ista trimensal de kis-

toria e geographia do institato
historico-geographicn

brazileivo, journal scientifique public a Rio-Janeiro

par rinstitutdu Brdsil , 1809 a 1840 (don offerl a la

colleclioii par ce corps savant, el Iransinis par le se-

cretaire perpetual M. de Barbosa); lerecueil de la

Soclole geographique de Berlin, redige par Mahl-

inann, le journal de la Society royale g(iographiqiie

do Londres. La collection s'esl procure aussiles Au-
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nales de la geographic et des voyages, par MM. Malle-

brun ct Eyries, et d'autres journaux gcographiqiies.

Parmi les carles remarquahlos ou curieuses par leur

singulariie, leur raret6 ou la beaul6 de leur ex^culion,

Ton citera un recueil manuscrit de cartes espagnoles,

chef-d'oeuvre de finesse et de calligraphio : c'est un

atlas des posies d'Espagne, en 2 vohimos ,
dessini a

Madrid, en 1789, par I). Francisco de \la el D. Juan

Victoriano Xarefio, pour I'usage du comte de Florida-

blanca; les campagnes de Louis XIV en Flandre, de

1674 a 1677, en 4 volumes, comprenant 141 cartes

manuscriles , sup6rieurement dessin6es et coloriees ;

la carte du pays de Janscnie , carte symbolique faisant

partie d'un petit ouvrage intitule : Relation du pays de

Jansenie , oh il est traitte des singularitez qui s^y troii-

vent , des contnmes , vucurs et religion de ses habitants ,

par Louys Fontaines, sieur de Saint-Marcel, 1660.

On sail que les cartes en relief onl pris dans ces der-

nieres annees un grand doveloppement. Independam-

ment de celles qui ont ele execulees en France, et

qu'on pcut seulement nommer dans ce precis (qui

ne comprend point lis publications enlr(^es a la Bi-

bliotheque en vcrtu du d^pol legal) , de nouveaux ou-

vrages de ce genre onl et6 produits en Allema-

gne. On commence a reconnailre assez generalement

rutilite dont ils sont pour I'instruction geographi-

que, el encore les services qu'ils pouvcnt rendrc

pour les sciences naturelles, pour la stralegie, etc.,

quand elles sont cxeculc^cs par des liommos iiistruits

et au courant des connaissances acquises en gciolo-

gie el en geographie physique. Un jour meme , on

n'on peul douler, ces carles elant sufllsannnent per-

feclionniies, pourronl servir a I'ehulo des voics de
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communication. Les heureux essais tie M. Bauer-Kel-

ler, a Paris, ont popularise en France les cartes relief,

parce qu'il est venu h bout de les produire a un prix

extremement modere, graces a d'ingenieux proc^des

mecaniques el arlisliques : la Suisse, la France, le Mont-

Blanc, sont, jusqu'a present, les pieces qui ont le mieux

r6ussi; dies approchent de la beaute, du fini des cartes

prussieniies qui lui ont sirvi de modele et de pointde

depart, tellesque TAIleraagne etlaFrance de Kumraer,

et que la Bibliotheque royale poss^dait depuis long-

lemps; elles les depassent meme pour I'exactitude en

certains points comme eiles leur sont superieures pour
le bon marche ; or, ce qui a nui beaucoup au succ^s

ct au developpement de cet art, c'est I'excessive cherle

de ses proJuils. Des cartes en relief elrangeres par-

venues a la Bibliotheque royale , on ne pent citer cette

annt^e que la carte duPiheingand, par M. Ravenstein. Ce

savant geographe a execute en 5o sections, d'environ (jg

cenlim. de cote chacune, la carte du cours du PiUin de-

puis Mayencejusqu'aBonn,aveclepaysenvironnant;on
s'accorde a la I'egarder comme un excellent ouvragede
cette espfece. La section qui comprend le Siebengebirge,

c'est-h-dire una des parlies les plus accidenlees et les

plus pitloresques de la region du Rhin, a ele acquise

pour la collection, deja riche de 40 pieces en ce genre,

executees en France, en Angleterre ,
en Prusse, a

Francfort, a Tubingue, dans le Wurtemberg, etc. Les

cartes de Lartigue (
don de sa fille, madanie Mechain) ,

sont les plus anciennes de loules.
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Note sur (a fjiiblication des monuments de la geographie,

par le conseruateur de la collection de la Bibliotkecpic

royale. /

La publication des plus anciennes carles g^ogra-

pbiques et des divers monumenls de la g<5ograpliic a

616 souvenl appelee par les vocux des savanls do I'Alle-

inagne, de la France , de I'Anglelerre el de I'llalie.

Depuis un sifecle environ, Ton a mis an jour quelques

unes de ces productions du nioyen-age, ot on les

a accompagnoes de disserlalions plus ou moins sa-

vantes ou curieuses, iinprimees dansces differenles con-

Ir^es , ainsi qu'en France
,
en Portugal , en Espagne et

ailleurs. Mais nulle part,jusqu'ici,on n'aconcu, ou an-

noncedu moins, leprojeldedonnerunecolli'cliondecos

anciennes cartes, qui pourraient laire connaUre , avec

plus de precision que par tout autre moyen, rhistoire

des decouvertes, et les droits de chaque peuple a la prio-

rity. L'hisloire des sciences n'estpas moins interess^e

que ceile de la geographic a la pubication d'un corpus

des cartes de celle esp^ce, non seulemenl des pieces

in^ditcs, conserv^es dans les depots publics ou dans

les bibliolbequcs parliculieres ,
uiais encore des pieces

donnees jusqu'u present avec plus ou moins d'im-

perleclion : c'csl I'objot quo s'est propose le conserva-

leur de la Collection gcographicpie formeo a la Biblio-

tbeque royale de Paris depuis ([uelques ann^os.

En reunissanl ces monuments dans notre grand

musoe litteraire , avec I'approbalion du ministre de

I'inslruclion publique ct le concours de Tadmiuislra-

lion, il avait pour but, en premier lieu
, que les savanls

de tous les pays qui vienncnt y (iludier pussent y pui-
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ser ce genre d'instruction, et ensuile , que ceiix qui no

peuvent point visiter les capilales ile I'Europe trouvas-

sent ici des fac-simile assez parfailemenl exacts pour le-

nirlieu des originaux. Une publication de celte nature

parailrasansdouledigne d'etre encouragee par le public

letlre, puisqu'elle r^unitd^ja d'lionorables suffrages; 11

est parvenu au cabinet geographique de la Blbliotbique

royale un assez grand nombre de materiaux precieux,

des cartes surparchemin du xin'.duxiv'etduxv'si^cles;

des astrolabes arabes des ix° et x' si^cles; des spheres

celestes desxi^et xii= si^cles, etc.
, etc. Les instruments

des arabes qui ont servi aux g^ographes de cetle na-

tion a prendre les hauteurs mcridiennes du soleil 1 1 ;'i

determiner la situation des lieux sur la lerro quant a

la latitude, seront publics dans la premi(^re partle de

I'ouvrage comme introduction cosmographique ; en-

suile viendront les differentes cartes par ordre chro-

nologique depuis les ix" et x* siecles jnsque vers

i54o. Plusieurs cartes post^rieures a celte dernifere

date et conduisant jusqu'h la grande tipoque d'Or-

telius, qui est celle de la reforme de la geographic,

entreront encore dans celte publication. Les carles

orientates ne seront pas negligees; des le xiT si^cle

elles etaienl deja parvenues h un certain degre d'exac-

tilude, alors quo les Europeens ne possedaient gu^re

que des representations grossieres des diverses par-

ties du globe. Certains monuments cosmographiques

trouveront une place dans I'ouvrage, ainsi que les

cadrans anciens et les plus anciennes boussoles, a

cause de leurs rapports avec la conslruction geogra-

phique.

Les jiremieres livraisons des momiments geographi-

([lies cfunprcndronl ;
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J" Le facsimile de la mappemonde de Hereford,

on 6 grandes planches doubles;

2° Les dessins d'un globe celeste de bronze , en

arabe-coulique, monument precieux, qui parait re-

monter au xi<= siecle de I'tire chretienne, figure en ileux

planches;

3o \^<i facsimile d'un globe lerrestre du xvi- siecle ,

trouv6 r^cemmenl dans une bibliolh^que de I'Alle-

inagne, on une planche double;

4° Carte militnire italienne du Bosphore et des con-

liees danubiennes , dont I'epoque est I'an i455, des-

sinee dans une forme qui rappelle les anciennes tables

ilineraires ;

5" La ma/jpei)/o/ide enViiive de Juan dela Cosa(le pilole

do Christophe Colomb), dont quelques parlies seule-

menl sont connues : carle datee de la derniire annee

du xv" siecle et formanl 3 planches doubles ; de la bi-

bliotheque du baron Walckenaer;

6° Une carte pisane du xiv siecle, tres grande planche;

7° Une mappcmonde frangaise de I'epoque de

Henri H {moiti6 du xvi° siecle), aux armes du Dau-

phin, plus grande encore que cclle de Hereford, carte

qui est un chef-d'oeuvre d'execulion et reraarquabie sur-

loul en ce que I'Austrasie y est figuree tres distincte-

ment, etc. ;

8° L'atlas de P. Visconti de i3i8, d'apres le manu-
scrit de la Biblioth6que imp^riale de Vienne;

9° La carte itin^raire d'un j)elerinage de Londres

a Jerusalem, d'apres I'original conserve au British

Museum , etc. Les livraisons suivantes renfermeront

la carte de'Pizzigani de iSGj; plusiours cartes de la

Laurenziana, et beaucoup d'autres qu'il scrail trop

long de citer: loulos cartes encore inddites.
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Notices uistoriqces sur MM. Henri et Louis

UE Freycinet ,

I'AR M. DE LA KOQUETTE.

Lues a la seance griierale de la Socieie de
ge'ojjranliie

du 1 5 de'cembre i843.

Messieurs,

Je viens vous enlrelenir de deux frferes, de deux

illustres marins egalemenl dislingues comine naviga-
teurs et comine savants, de MM. de Freycinet , que
vous vous honoriez de compter au iiombre de vos

coUegues , et que vous avez eu le nialheur de perdre
tous ]es deux.

Le plus jeune des deux frferes s'etant plus sp^ciale-

ment occupe de geographie et des sciences qui s'y

rattachent, c'est de lui que je vais d'abord vous

parler.

Freycinet (
Louis - Claude Desaulses de

) , navi-

gateur francais, n6 h Montelimart, dans I'ancienne

province de Dauphine, le 7 aout ijyij , t^tait le second

fils de Louis Desaulses de Freycinet et d'LHisabeth

Armand. N6gociant recommandable, et appieciant
tous les avantages d'une bonne education, le pere de

Louis de Freycinet le fit elever sous ses ycux par d'ha-

bilesprofesseurs, ainsi que Henri, sonfiJsaine (1) plus

ag6 d'un an et demi environ. A la fin de 1795, les

(1) M. de Freycinet pere cut
rjiiatie tils, Louis et Henri dont nous

(lonnons la biographic; C.isiniir, aujourd'liui diredeur des conlrihu-

lions indirectes a Souiilac
, et Charles, occupe d'affaires coinmer_

cisles, mort a I'lloile France.
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<^v6neinenlspoliliqiiescletermin^renl M. dcFreycinet Ji

faire enlrer scs deux fils dans la marine ixiilitaire ,

carrifcre pour laquelle ils lemoignaienl avoir tons deux

une 6gale et vive sympalhie. U les conduisil lui-meme

a Toulon, el, le 27 janvior >7g4> il les vit embarqiier
ensemble sur le vaisseau rileureux, en qualile d'aspi-

ranls de 5' classe.

Devenus dans les premiers jours dc Tannine suivanle

(5 I Janvier »795) aspirants de 2° classe, Louis el Henri

<le Freycinet passerent avec ce grade sur le Formida-

ble, le iSnovembre 1790. D6ja ils naviguaienl depuis

plus de quarante raois , et avaient pris part a Irois

combats generaux (1) contre des escadres anglaises ,

lorsque le conlre-amiral Nielly, sous les ordres duquel
ils se trouvaient, domanda pour eux au ministre de la

marine le grade d'enseigne de vaisseau. C'^tait par

une exception honorable que cet officier general sol-

licilait un tel avancement pour les deux freres , puis-

qu'ils n'avaient pas encore les quarante-huit mois de

navigation (2I exiges par les ordonnances pour deve-

nir enseignes dc vaisseau. Mais ils s'6taient lous deux

si parfaitement conduits, el leur instruction 6tail tel-

lement avanc^e, ([uc ce fut sans la moindre hesitation

qu'il les pr^senta sans les faire passer, suivant I'usage,

par le grade intcrmediaire d'aspirant de i" classe.

Truguet, a cette epoque ministre de la marine, ap-

prouva la proposition, et, le i3 juillet 1797. il (it

expedier icurs brevets. L'exireme modoslie des deux

freres ne leur permit pas d'accepler ce qu'ils consid6-

(1) Les i3et i4ni»i"'' et i3 juillet lygS.

(2) liR dei-ret du 3 lirnniaire an iv (9.5 oitobrc i 796 ) exigeait

quaiMiitc-luiit iiiois do navigation pour obtenirle gr.idc d'enseijjne dc

vaisseau ; ii ii'v avail d'exceplion i\\\r [lour les aclimis d'r'riat
,

otc.
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raient comme une faveur, et qui n'6tait qu'un acte dc

justice : aussi adresserent-ils iminediatement au mi-

nislre une lettre colleclivo contenanl un I'cfus formel.

« Nous ne voulons elre qu'aspirants de i" classe ,

»disaient ils , desiranl laisser la place d'enseigne a

M ceux qui par leurs services et leur Iiabilele peuvent

» etre infiniment plus utiles a la patrie (i).»Lorsquc

cette strange supplique parvint dans les bureaux, clle

y excita un dlonnemenl general. Nonobslant le reFus

des jeunes marins, on proposa au minislre de confir-

mer sa premiere decision , en lui faisant observer que

le refus de MM. Frejcinet , fonde sur le motif qu'ils

n'etaient pas assez inslruits, oflrait un cas des plus

exlraordinaires , peut-etre sans example.

Ce fut en comblant d'eloges les jeunes marins, que

Truguet leur annonca qu'il ne pouvait reformer sa

premiere decision. Ils s'embarqu^rent done en quality

d'enseignes, d'abord sur le vaisseau VOcean , et suc-

cessivement sur le Jean-Jncqnes-Roussean , In Rei'ohition

et le Batave. lis monterent ensuite lagoelette la Biche,

dont Henri de Freycinet avait le commandement , et

avec laquelle ils soutinrent, au mois de mars 1800, un

engagement contre un cutter anglais. A la fin de juil-

let de la menie ann^e.les deux freres regurenl I'ordre

de se rendre au Havre , pour faire parlie d'une expe-

dition de decouvertes aux terres australes , qui avait

principalement pour objetla reconnaissance de la cote

sud-ouest de la Nouvelle-Hollande , alors presquc
entierement inconnue. Cette importante expeiiition ,

dont le plan , auquel des contretemps de tout genre

(i) Lettre des deux IVuies mu iiiiiiistrc ilc l:i m;iiiiic tin 3 llieiriii-

(lor ail V.
(

?-i
jiiillet i/JIJ. )
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iipporlerenl de nombrouses mocUflcalions, avail 616

Irac6 par M. cle Fleurieu , au nom d'une commission

de I'Inslilut (i) , fut plac6e sous le coinmandement

du capilaine de vaisseau Baudin. Une corvette de 45o

l()nneaux,/e Gcographe , el une grosso gabarre , le

iXafitraliste, furent misosa la disposition dccet oflicier.

Henri de Frcyciuet fit parlie de I'elal-major du pre-

mier de CCS balimenls , el son frere Louis fut enibar(|ue

sur /e Naturaliste. « Vingl-qualre personnes nomm^es

:) sur la presentation de I'Inslilut furent deslineesauxre-

>> clierchesscientifiques. Jamais und6veloppementaussi
» considerable n'avail el6 donne a celle parlie de la com -

» position des voyages de d6couverles;jamais des moyens
» aussigrands de succfesn'avaienlele prepares. Aslrono-

» mes.geographes, mineralogistes, botanisles, zoologis-

1) les, dessinateurs, jardiniers, louls'y Irouvaiten nora-

B bre double , triple, ou meine quintuple (a).
» Le

igoclobre 1800, les deux navires mirent a la voile du

j)orl du Havre , el apres avoir louche h Ten^riffe ,
ar-

riv^renlle i5 mars 1801 , a File de France. La,quelques

ofilciers elplusieurssavanlstombesnialades, oucroyanl

avoir a se j)laindre des procedes du capilaine Baudin,

abandonnfcrenl I'expedilion (5).Le 25 avril, elle remit

(1) Les autrcs iiicnibrcs de la Goininission
ciiii

avait pour rappor-

teur M. (If Fleurieu ,
etaient MM. LacepeJe , Laplace , Cuvier, Bou-

gainville, .lussieii , Lelievre, Cimiis el Laiigles.

(2) Voir Peron
, Voyage cle ilecouvertes aux terrcs auslrales.

{3, Ce furent M.M. Gictjuel, Bonie et Bauilin, lieutenants Je vais-

seau , Capmartin , enseic,ne, ile Meslay ,
Morin ct BiliarJ , aspirants

de i^"-' classe, Montgery , Buttiird et Isabelle, aspirants de a'classe,

Bissy , .istronome, Lelirun dessinateur-arcliilecte, Mirhaux et De-

jisse, botanisles, Bory de Saint-Vincent ct DunionI, zoologistes'

Garnier, pcintre de genre, Milbcrt
, peinhe de paysage , Caguel et

Merlot, garcon? jardiniere.

I
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a la voile, ct le 27 inai on eut connaissance de la par-

lie occidenlale de la Nouvelle-IIollande ; c'etait la terre

de Leuwin, point ou commenc^rent les operations aux-

quelles Louis et Henri do Freycinol devaient prendre
una pari active. Le8 juin mie tempete violente du nord-

ouest ayant forc^ les deux navircs de quitter procipi-

tamnient une baie receinmcnl decouverte, et qui avait

recu le noni de hale du Geographe, le ISaturaliste sc di-

rigea sur File Rottnest^ rendez-vousconvenu. Pendant le

s^jour que Ton fitdans ces parages, Louis de Freyci-

net d^termina avec M. Faure, ingenieur-geographe, la

position d'un grand nombre d'iles , et cxecula ensuite

la description geographique de la partie nieridio-

nale d'un vaste enfoncement, impropremcnt appele
bale (1) (les Chiens Marias. Le Naturaliste se rendit en-

suite a Timor, et il jela I'ancre dans la rade de Cou-

pang, ou le Geographe k\.s.\\.d^\h arrive. De nombreuses

observations de longitudes par des distances lunaires

y furent faitus par Henri de Freycinet , aide de I'as-

tronome Bernier ,
avec lequel il dt^terniina uinsi la

position du [oviConcordia. Avantde quitter Timor pour
se rendre a la Terre de Dieinen(i3 novcmbre), les deux

freres furent nommes (20 octobre) lieutenants de vais-

seau provisoires, Le j5 Janvier 1802, on eut la pre-

miere vue des pitons de cetle terre, et des explorations

commencerent iramediatement. Ge n'esl point ici le

lieu de donner meme un simple apergu des opcirations

nombreuses ex^cutees dans ces parages par MM. Henri

fi) Ce fut Ic CL'luld'o D.iiin)icr, en yenoial si exact ilans tous scs

travaiix, qui appela Shark's Bay ou baic des Chiens Marins
,
celto

suite de golfes, de liavres
,
de baies

,
a laquellu il no donna ce non»

que paroe qu'il n'avait pas eu le tenqis d'en rcconnailre la confijjnia-

lion (I ri'leiidnc.
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elLouisdcFreycinet,ainsique par K'uibcolluboialours.

Je dirai seuloinenl que le resullal le plus imporUuit

de I'exaracn fait par Louis deFreycinet dclaporlion de

cole qui s'olcnd dopuis Ja baie Marion jusqu'5 la bale

Fleurieu , ful la decouvertc d'un polil enfonceinent

qu'il nomma port Monthazin ; et qu'il reconnut en-

suile le port Dalryniplo dans le detroil de Bass. J'a-

jouterai que son frcie remonla la riviere du Nord

plusieurs niilles au-dolh du point ou s'etait lermi-

nee la reconnaissance de Tamiral Dentrecasteaux ,

qu'il trouva le port Frederick -Hendrik dans la po-

sition relative que lui avail assignee Tasman, qu'il

leva avec grand soin le plan d'une parlie de la cole, et

fit ensuite la g^ographie d'une parlie de la Tene Na-

poleon i du 29 mars au 8 niai 1802 (j).

Le scorbut et les rigueurs de I'luver austral forc6-

rent les deux naviresdc venir relacher auPoii-Iackson ;

Louis d*^ Freycinel profila d'un sejour de cinq mois dans

celte colonic anglaisc pour riunir sur ce curieux et

vaste 6tablissement une masse de rcnseignemenls

qu'il augmenta dans le voyage qn'il y fit quclques an-

uses plus lard. Les [)erles successives qu'avaieht

eprouv^es les Equipages ayant rendu nc^cessaire de

renvoyer en France I'un des batimcnts , en ne lui

laissant que le nombre d'hommcs slrictoment neces-

saire pour la traversee, le Naturahxle ful designt^;

on lui remit les prdciouscs collections d'hisloir e natu-

relle rasscniblees depuis le commencement de la cam-

pagnc, ainsi que les cartes, les meraoircs et les ob-

servations qui se trouvaienl alors rdulig^s, avec un

(1) Ello pDitc aujourd'liui le noiii tie cole Siul-Ouesl ,
t:\ <iir la

carle anglaise cpliii <li.' tene de f'liiiflcis.
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nombre considerable tie planles vivanles, de graines

de loute espoce , ct qiiolques animaux parliculiers a

la Noiwelle-Hollaiule. Une goelelte d'un petit tonnage

(3o lonneaux) ,
a laquclle on donna le nom de Ca-

suarina a cause du bois dont elle <ilail construile, fut

achel6e a Sidney , et Louis de Freycinet en regul le

commaudement. Son frfere Henri resla a Lord du

Geograplie, ou il remj)lissait les functions de second.

L'armement du Casunrinn fut termine au mois d'aout;

mais les Iravaux qui s'executaient sur les deux aulres

batimenls n'ayant el^ acheves qu'en novembre , I'ex-

p^dition ne put quitter Port-Jackson que le 18 de ce

derniermois. Elle fitroute pour le dditroit de Bass, et, le

6 d^cembre, les trois navires, qui avaient loujours na-

vigue do conserve , mouillerent dans la baie des EU'-

phanls de I'ile Ring. Trois jours apres (1) , le Natiira-

liste ayant recu ses dernicres instructions , appareilla

pour retourner en France (2).

Charge de faire Timportantc geographie des iles

Hunter , situees a la partie nord-ouesl de la Tetre de

Diemen, Louis de Freycinet parvint, avec I'aide de

I'ingenieur-geographc Boullanger, a terminer heureu-

sement ses operations en dix-neuf jours, malgrd le

mauvais temps et les orages dont ils furent sans cesse

assaillis. Par suite de celte reconnaissance, la g(5ogra-

(1)9 di'Cenihie 180:!.

(2) Le Natuvalisle ^covamanAc paile cai)ilaine Ilaimlin, apres avoir

atleni a I'lle <le France, on il
(l(''I)ar(|iia cjiii'li]ues m.ilaJes, rontinua

sa route, ct liil arrete, le 29 mai i8o3, en vue des cotes d Anjjleterre,

et conduit a Porisniouth par la
frefjatc anylnise la Minerve, capitainc

BuUen. Relaclin ensuite le 6 jniii ,
il entra le lendeinain dans )e

j)ort

du Havre, d'oi'i il etait parti deux ans sept mois et dix jours aupa-

ravant.
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pliie dii llUoral do la Terre de Diemcn so Irouvait

complet^c par les soins des Fran^ais, qui avaient au-

paravanl execute des Iravaux lant a rcxtromile sud ,

qu'a la cole orif-nlale cl dans le nord de celle grande

lie aiislrale. Louis de Freycinct se dirigea cnsuilo sur

la cole sud ouesl de la iNouvollc-IIoilaiule donlil n'avait

pu s'approcher suffisammenl lors de sa premiere re-

conpaisance. Le j)eu de lirant d'eau du Cnsuarina lui

permit celle fois de se lenir
j)lii.s pres de terre et

d'exploror les deux grands golfes qui s'enfoncent

dans la Terre Napoleon. C'est.au relour de celle ha-

sardeuse expedition, pour I'ex^culion dc laquclle

le capilaine Baudin ne lui avail accordii que vingl

jours, en ne lui laissant emporter (pie la provision

d'eau strictemenl sullisanle, que le Casuarina se Irouva

pour ainsi dire abandonne. Les calmes ct les vcnls

conlraircs n'ayanl permis a Louis de Freycinet d'ar-

river a I'ile Decrcs, lieu du rendoz-vous convenu ,

qu'un jour plus lard (jue celui qui avail 6le fixe, il

trouva que le Geoi^raphe 6tait deja sous voiles. Pendant

plusieurs heures loutofois les tieux batimonis furent en

vue;mais, a la grande surprise du commandant du

Casuarina, les manoeuvres de Baudin parurent avoir

pour but d'^viter sa conserve , dont la marclie elait

mauvaise; dans la nuit la separation fut consommdo

Apr^s bien des recherches et des tcnlatives inuliles

qui conduisirent neanmoins a quelques dccouvorlcs

g^ographiqucs , Freycinel dut se decider a faire route

pour le port du Roi-Georges situc a roxtr^mite occi-

dentale de la Terre de Nityts. Trois cents lieues le s6pa-

raient alors de ce point, le seul dans Icqucl on pill se

procurer de I'eau. On n'en avail a bord que pour

qualre jours , on oulic 1;» provision A^^ bisruil ('lait
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presque epuis^e. et la franche-fenure du gouvernail

6tait cassee. Telles 6laienl aussi los aulres avaries du

Casiiarina , qu'en arrivantau port dii Roi-Georges il

fallut Techouer sur la plage. Sans la circonstance ve-

ritablemenl extraordinaire de vents forces pendant six

jours consecutifs, la mort la pluscruelle eul ete pour

eux le r^sultat d'une separation inconcevable, car

lorsqu'ils echouerent, qnelques houteilles dean leur res-

taient seidement. Cinq jours apres le Geograplie jetait

I'ancre a c6l6 de sa conserve. Pendantleur separation,

outre les travaux executes par differenls ofTiciers et

savanls a bord du Geographe , Henri de Freycinet et

Bernier avaient complelt^ la suite d'op(irations geo-

graphiques qu'ils avaient commencees a la terre Na-

poleon (cote sud-ouest).

La carte anglaise du port du Roi-Georges que posse-

dait I'expedition , ayant ele reconnue incomplfeto et

defectueuse sur plusieurs points, le capitaine Baudin

jugea indispensable de la refaire. Louis tie Freycinet ,

M.\L Faure et Ransonnet furent charges de cette mis-

sion. La tache du premier , qui n'etait pas la moins

difficile, consisla dans la revision du liavre de la Prin-

cesse. D'immenses bancs de sable qui encombrent

le fond de ce havre ne permettant pas aux plus faibles

embarcations d'en approcUer, ce fut a pied que Frey-

cinet put seulement esp^rer de faire un travail exact.

Pendant plusieurs jours il continua ses relfevements de

poinle en poinle , de cap en cap ; il fit le tour des plus

petiles anses , et parvint ainsi a dresser le plan du

havre avec une perfection qu'il est bien rare de pou-
voir mettre dans ces sorles de travaux. Lorsqu'ils furent

termines , les deux navires abandonnant le mouillage,

all^icnt explorer les lerres deNuyls . de Leuwin ,
d'E-

,
XX. DiCEMBRi;. ly. 35
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del el de Will, qui ,
en general , avaient ele relevees

a de Iroj) graiides distances ptndanl la precedenle

campagno. On prolongea onsuile rarchipel dlendu qui

avoisine la cole nord-ouesl de la Nouvclle-llollande ,

el pen de lemps apies on inlerroinpit les op^ralions

])()ur aller relacher une seconde fois a Timor. En par-

tant de celle ile, les deux balimenls essayerent encore

d'explorer les coles de la Npuvelle-HoUande ; mais

comme la rigueur de la saison el le Irisle elal de l'^-

quipagc empechaient de se livrcr a un travail suivi, le

capilaine Baudin, grievemenl incommode dun cra-

chement de sang opinialre, fit inlerrompre les ope-

rations. En se rendant a I'lle de France, I'aslro-

nome Bernier succomba en mer sous le poids des

fatigues, le 6 juin i8o5, et Baudin lui-meme mou-

rul dans celle lie lei6 septembre suivant, un mois

J» peine apres son arrivce. On desarma alors im-

medlalemenl le Casitafina
,
el Louis de Freycinel passa

avec son equipage a bord du Geograplie , ou son fr^re

avail, pendant la maladie de Baudin, rempli les

i'onclions de commandant, qu'il dul ceder neanmoiiis,

par ordre du conlre-amiral Linois , au capilaine de

frigate provisoire Milius {\). Le Geographe quilla I'ile

(i) l.c lieutenant ile vaisscau Milius, nonime plus tarJ capitaine

provisoire de freyate ,
avail ete' laisse inalade a Port-Jackson ,

le

1 8 inai 1802, et ii'avait plus des ce moment fait paitie de I'expedi-

tion. Cependant comme il se trouvait, pour ainsi dire par hasard ,
a

rile de France lorsqu'elle aborda dans cette ile au mois d'aoiit iiJo3,

le contie-amiral Linois, se fondant sur ranciennete des services

de cet olticier ,
irut devoir lui accorder I'lionnem- de reconduire

I'expedition
en France, de preference a II. de Freycinet. Plusieurs

personiies ont re(;arde oet acle comme un passe-droit , d'abord .n

cause des travaux de 11. de Freycinet pendant le voyage, sous le

double rappoit
de la ;»eograpluc

. t des observations aslronomiques,
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sol de la patrie. Henri tie Frcycinct acquiert de nou-

veaiix droits h I'estime de son pays par ses exploits mi •

lilaircs et par las talents qu'il deploie comnie adini-

nislrateur; et son fr^re Louis, abandonnanl presque
le service aclif de la marine mililaire , se livre tout en-

tier aux Iravaux scientifiques. Je ne m'occuperai pour
Ic moment que de ce dernier. Apris I'expiralion du

conge qui lui avail 616 accorde , Louis de Freycinet,

attache au D6p6t des cartes et plans de la marine, y fut

charge de la redaction des operations geographiques et

nauliques dans les mers auslrales , ex6cut6es en grande

parlie par son frdre et par lui. U 6tait occup6 de cc

Iravail , donl I'ensemble est repr^senle dans trente-

deux belles cartes qu'il a dessinees dirccteraent sur

cuivre , par des proc6des qui lui soni propres et qu'il

a decrils (i), lorsque la mort de Peron (i/j decembre

1810) vint interrompre la publication de VHistoire du

voyage aux tetres attstrales
, que le ministre de I'inl^-

(i) Quelqives cartes de cet atlas ont ete critiquees ,
et on les a ac-

cusees d'inexactitudes. Cependant un juge competent ,
M. le capi-

taineCecile, rnvoye dans rh('inisph(-ie austral pour y proteger nos

baleiniers, cite plusieurs fois avec eluge dans son rapport nu ministre

de la inarinedu i6aout i839,ce qu'il appelle le beau travail deM. de

Freycinet.
« Ce serait

, suivaut cet officier, un service a rendre aux

» rapitaines baleiniers, qui probalilement fre(|uenteront encore pen-

>i dant plusieurs annees les cotes de la Nouvelle-Hollande et de la

» Diemcnie, que de mettre dans le commerce I'atl.is du Voyage aux

« terres austratcs. lis y trouveront des cartes extrememont utiles a la

)' navigation " Le voeu de M. le capitaine Ce'cile estdepuis long-

temps renipli ,
car les cartes de I'atlas sent a la disposition du public.

On a aussi reproche a M. de Freycinet d'avoir change plusieurs des

nonis primitivoment donnes par Ic capitaine Haudin et ses collabora-

teurs ;
il

justil-ie parfailcment ces cliangoments dans sa preface du

Voyage aux terres auslrales, en repondant aux critiques du capitaine

Flinders.
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rieur avail confiee a ce savant naturalisle. Celle belle

oeuvre resta inachevee pendant plusieurs ann^os, mal-

gr6 les d-marches reilereesde L. de Freycinet et deLe-

sueur (i), ami intime de Peron, et l^galaire de ses

manuscrils. Mais lorsque le premier eut fait paraitre

son Atlas hydrographique (
1 8 1 2

) , ainsi que le volume

consacre h la geographic et a la navigation (1810), il

recut la mission de mellre en ordreet de publier les

mat^riaux pri^cieux laisses par Peron (2). Get ravail

fut termini compl^tement en 1816, et, huit ans plus

lard, 1824, Freycinet donna une seconde edition de

VHistoire du voyage. En se conformant autant que pos-

sible au plan adopts par Ptiron
,
son conlinuateur se

vit oblige n^anmoins d'y apporter certaines modifica-

tions , tout en faisant un usage scrupuleux des mate-

riaux laiss<^s par I'auteur, qu'il crut devoir juslifier

dans une preface des inculpations mal fondees du ca-

pitaine Flinders. Celui-ci avail, en effet, reproch^ aux

Fran^ais (5^ d'avoir voulu lui ravir ses droits h la d6-

couverted'une partiedelacote sud-ouest deiaNouvelle-

llollande. Les explications donnees jiar L. de Freycinet

portent le cachet de rimparlialit^ , et prouvent d'line

(1) Le prince Maximilieii de Wied-Neuwied paile beaucoup dans

son Voyage dans I'inteiienr de I'Amniqne du Nord
,
de Tanii de

IV'ron. U a tiouve Lesueur e'tabii a New-Harmony, ou il s'occupail de

Telude du rc-yne animal^ et de la reunion de tous les oLjets inte'ressaiits

que lui oft'rait le pays, qu'il avait parcouru dans tous les sens.

( j) Peron avait iui-meme surveille sur son lit de mort Timpresslon

du texte du i'' volume jusqu'a la paye aSi de la premiere etlnion

in-4''; ce second volume forme 271 pages.

(3) Dans si relation inlitulee : J Voyane to Terra Australis ^ pro-

secuted in tlie years 1801, 180a and i8o3, etc. hy Malthew Flin-

ii'-rs, commander of the Investigator ; London , l8i4-

l.r ra[iilaiMe I'lindeis, a()re.s avoir etc retenu prisonniir a I llr de
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muiiiuicinconli'slablo que Ics deux celcbres voyagours

(ilaieiil digiios run do I'aulro, el (jue loiil repose sur

dos maienlcndus (i). Les dernieres parlies du Voyage
aux Tcrres a/isfra/cs vcnaienl de paiiiUre loisque le

Houvernenu-nl forma le projel d'lir) aulre voyage uia-

riliine ilesliii6 aux progres dos coiinaissances liuniai-

ncs. C'est peul-6lre le premier qui n'ait pas eu specia-

leinenl I'hydrogiapliie pour ohjel.

La delerminalion de la forme du globe ierrcslre dans

riieinispbure sud
, Tobservation des pbcinomenes ma-

giieliques elm^lcorologiques, enfin I'elude des Irois ro-

gues de la naluie, formerenl lo bul esscnliel de celle

mission , dans laquelleon devailencorc s'occuper dc re-

cherches sur los mteurs, les usages, les langucsdespeu-

plos indigenes, elc; el la geogiapbie, propremenl dile,

sans clro absolumenl exclue, ful cependanl relegucie

au second rang. Louis do Freycinel, nonome dej)uis quol-

que lempscapitainede frega le.oblin lie commandomen t

de celle expedilion, (jui dovail s'ellecluer sur rUrn/iie,

corvelledeao canons. On lui permit decboisirparmi les

ofliciers de marine les plus inslruils.ceux qui lui paral-

Fr.niice peiulaiii six aiis rl dcnii fiiviroii
,
ariiva en Atifjli^lcne cxac-

triiiciil (lixscpl joiu-i avaiil la mciil ilc I'uroii
,

et itioiirut liii-in^me

le IQ jiilllcl i.Si.|,a I'irisiaiit iiu .son voyage venait d'etre mis au

jour.

(l) Le Cii'oijrnplie ^ que inonlait liaudiii , et l']nvvstujatoi\,
eom-

iii.inile
|)ar Hinders, ctaient tons dciix charges de faire I'explora-

lion des cotes alors iiH'oniiiics du .sud-oiicsl de la Nouvelle-IIollande,

et se sont rcncoiitreseu uii point desijjiie. Or, 1(,' premier d<' ees iiavires

faisant routi,' de Test a I'ruicsl, tandis fpie le naviie an(;l.iis ,
au eon-

traire, all.iil de I omsl a lest, (in pint <Iire d'tnie iiianiere {jcnerale

que la portion de cote iiieoniuie a I'ouest du point de rencontre, et

qui a etc vue par Flinders
,
lui appartient eoininc premiere deeou-

vertc
, et que celle a Test du lueme point appartient a liaudin.
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Iraitnl les plus piopres a cxeculer sous sa ditodion

les divers Iravauxqui lui ^taienl imposes ; le ministre le

laissa libre de former le personnel de son Equipage ,

ainsi qu'il le jugerail convenable , el de prendre enfin

loules les dispositions qu'il croirail utiles au succfesde

son voyage. Des ofiiciers de sanld du corps de la ma-

rine
, joignant au laienl de leur profession des con-

naissances en iiisloire nalurelle , furent d^signi^s en

nombre triple de celui qu'on eut accords dans une

navigation ordinaire , pour remplir a la fois sur le vais-

seau les fonctions dc leur grade el celles de naluralis--

te9(i). Obligt^ de pr^voir les ^venemenls d^sastreux

qui pouvaienl etre la suile d'une longue navigation

dans des parages encore imparfailement exj)lores, sur

les 1 20 liommes dont se composail son equipage.

Freycinel en fit admellre environ 5o qui 6taienl a

la fois malelots et ouvriers, et pouvaienl au besoin

exercer les professions de charpentier , de forgeron,

decordier, etc., el il eut a se feliciler de celte beu-

reuse idde. Les inslrumcnls destines aux experiences

(l) Dans le rapport <Ip M. GenfFroy-Saint-Hilaire , presente a I'A-

caiJemie des sciences
,
le g mai iSiS, sur la partie zoologique du

Voyage autour du iiioiide, ce savant reprocha a M. Louis de Ficy-

cinet de n'avoir pas pris avec lui des iiaturalistes dc piofe'sion. On a

repondu a ce reproclie et justifie le rommandant de iUranie , en r.ip-

pelant ce qui etait arrive pendant I'expi'dition de Haudin. C'est par

economie, pour eviter I'embarrasd'uii trop noinlireux ct.it-inajor, et
,

surtout, pour niaintenir a hord I'aniitie et riiarinonie qui Font Ic suc-

ces des expeditions nauliques, que Freycinet crut ne devoir prendre
avec lui (|ue des Iiomines deja attaches a quelqu'une des branches

scientifiques de la marine royalc. (j etaient MM. (juoy et Gaimard ,

le premier niedccin et chirurfjien major, et le second
, nii'drcin et se-

cond chirurgien ,
tons deux naturalistes de I'espedilion ; et M. Oau-

dicliaud , pliarmaeien, <pu rem|dissail les fonctions dc liotaiiisle.
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sortaient des ateliers des ineilleurs arlistes, et avaienl

«^le soumis anx verificalions qui devaient en conslaler

Tcxaclilude. L'abondance ful rc^sunic au choix el a I'ex-

colloule qualile des approvisionnements; el outre des

caissos en fer (i) pour conservcr I'ean, on mil a Lord

un alanibic propre a distiller en grand celle de la mer,

ainsi qu'une ample provision de gelatine el de sub-

stances alimenlaires conserv^es par la nielhode d'Ap-

pert. Rien n'avait enfin el6 n^glig6 de ce qui pouvait

entretenir la sanle et le bien-etre des Equipages. Quoi-

que decidee au raois de septcrabre iSiG, ce ne fut

cependant qu'un an apr6s que Cbranie put mottre a

la voile. Avanl do partir, el surtout pendant les reiachcs

a Sainte-Croix de Teneriffe et a Ulo-Janeiro , Frey-

cinet crut devoir donner aux olTiciers de son 6tal-

major des instructions Ires detaillees. o Ellos offrent ,

dit un savant distingu6 , M. Francoeur, une rt^union

rare de talent, de prevoyance et d'ardcur pour le

bien. » Du port de Toulon qu'elle quilla, le 1 7 septem-

bre 1817 (2) , VUranie se dirigea d'abord sur Gibral-

(1) L'usafje <le coiLseiver IVau dans tlus caisses en fer, intiuduit

receniineiit en Angleterre, n'avait point ete encore aJopte jnsqu'alors

eii France.

(a) On salt que, contrairement aux reglemonts maritimes qui de-

fendent d'ctnbarquor des fennncs sur les vaisseaux de I'Ktal oliarge.s

d'une expedition, niadame de l''reycinet, d('{;uisee en niatelot, rejoi-

gnit son niari; celui-ci n'eut pas le coura{i;e de rcnvoyer une per-

sonne a laquelle il clait lendrement altache, el qui n'agissail pro-

bableinent que d'accord avec lui ; quoi qu'il en soil, elle parta-

gea avec son mari tous les dangers d'une oircuninavijjation. Le

niinistre de la marine tcmoijjna un vif niecontentement de cette in-

fraction aux ordonnanees dans une depeche qu'il adressa, le 6 oc-

lobre I 8 1 7,au vice-aniir.il, cointe Durgues de Missiessy, a celte ('po(|u<'

lomniandnnt de la marine a Toulon. » Vous avez sans dou(e di'ja
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lar; elle toucha ensuile a T^neriffe , el le 6 di^cembro

laissa toniber I'ancre dans la niagnifiqiie baie de Rio-

Janeiro. Freycinet et les officiers de VUrnnic y fircnl

a tour de role d'inleressantcs experiences dont les

resultats ont ete publies, et Ton y reciieillit de pre-

cieuses observations sur le pays, ainsi que sur ses ha-

bitants. On visita ensuile successivement le cap de

Bonne-Esp^rance, I'ile de France (i) el Bourbon, et le

remarqu(! que plusii'iirs joiuiiaux ont parte dune manicre fort iro-

nique de Icinbarquement furtif de madame de Freycinet a Ijurd de

rUraiiie , et il parait (]ue ce que j'avais peine a croire n'est que trop

reel... Il faut qu'un fait dont les journaux ont lant parle ne soit pas

encor(' venu a votre connaissance, puisque vous ne ni'en avez jus-

qu'ici rendu aucun compte... »
Di'ja I'expedition e'tait en route lorsque

la depeclie miuisterielle parvint a sa destination ;
il n'y I'ut au surplus

donne depuis aucune suite. Ce qui avalt, a ce qu'il parait, leplus me-

contente le niinistre, ce fiit mi rapport inexact et maiveillant qu'on

lui adressa. On avnit pretendu que, pour placer plus comniodenient,

sa ftmme, M. de Freycinet avail fait debarquer un de ses officiers,

qui avait, par d'autres causes
,

cesse de faire partie de I'expedition.

Freycinet elait incapable de recomir a un seinblable nioyen ; et ,

d'ailleurs, il n'en aurait pas eu besoin , puisqu'il possedail ii imrci

plus de place qu'il
n'en fallait pour lofjer sa fenime avec lui. C'esl un

fait qui ni'a ele atteste par M. le capitdiiie Duperrey.

(i) (*enil,inl le sejour qu'on fil a I'lle de France, plusieurs des mcni-

bres de I'expedition visilererit I'liabitation de M. Gambernon ,
situc'e

non loin de
I'cjjlise des Pamplemousses ,

et precisement dans le lieu

(|ue Bernardin ile Saint-Pit ire designe commi! le ibeatre des amours

de Paul et Virj^inie. Voiri ce qu'on lit a ce sujet dans le journal ina-

nuscrit de M. Gaimard , a la dale du 6juin i8i8 : " Deux nrnes qui

portent le nom des deux ainant> altirent encore les ctranj^ers dans ce

coin de terre tant celti)re par I'aulcur ilcs Harmonics dc la jtaturc.

Madame Lalour, mire de Virginie, n'est pas morle, coninie ret ('cri-

vain I'assure, de cljagrin d'avoir perdu sa fille dans le naufragi- du

Saint-Geraii; ille scsl rernariee trois fois : la premiere avec M. Mallet,

dont la famille exisle encore; la seconile avec M. Greulon , el l.i

troisieme avec M. deColligny; elle I'lait .grand iiii'ie dune lauiilli'

Saint-Marlin cpii liabilc en ee nionienl les plaines de Williems. M. I, a-
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12 soplemhrc 18 iH on mouilla siir les cotos do la

Nouvelle-Ilollandc.dans la baiedes Chions Marins. On
se Irouvail sur la terre d'Endrachl, aride et dupourvuo
d'eau douce, au moment oil la provision de ce liquide

indispensable t^lait entiercmonl epuisee. Freycinet y

suppk^a an moyen des ahimbics qu'il avail pris la pr(5-

caulion de laire embarqner; et biontot 11 obtint loiite

I'eau necessaire nun seulement pour la consommation

journaliere do son equipage, mais menie pour la tra-

vcirsoe qu'il allait enlreprcndre. Lors du premier

voyage qu'il avait fait aux Torres australes , sur la cor-

vette /e Naturaliste , Freycinet avait eu occasion d'ex-

plorer I'ile Dirck-Hartighs (
1
)

. Par un basard singulior,

on y avait d^couvert , enlerr^e dans Ic sable , una

plaque d'etain cbargee d'inscriplions, annoncant que,

le 16 octobre 1616, un navigaleur bollandais, com-

mandant le navire Endracht , avait visilf^ Tile qui porle

si juslementson nom. Retenu par de noblos scrupules,

Hamolin, capilaine du Nalnraliste , refusa de permet-
tre qu'on deplagat ce monument bistorique , et se con-

tenla de faire reclouer la plaque sur un poleau neuf

tour est mort a Ma(la{;a<car. Le pasteur qui joue un si grand role

dans le roinan eiait un clievalier de Beinnge , niousquelaire , rjui

ayant luc son adveisaire dans un duel , so rclira a I'lle de France ,
et

fixa sa residence a la Riviere du Reinpart ,
a une diinilicue de I en-

droit ou le Saint-Geian fit iiaufrage. II etait tres considtjre de tous

ses voisins, qui le prenaient pour metlialeur dans leurs differentes

discussions; il en est peu a qui il n'ait rendu de grands services.

On n'a aucune nolioii sur I'existence de Paul
,
ce qui prouve assez

que I'ouvrage de M. Bernardin de Saint-Pierre ii'est qu'un roinan ;

les fautes topo(;rapliiques plus deci-.ives dont il fourmille detrui-

seut au surplus tout-a-t'ail I'illusion. "

(1) I-es cartes hollandaises de 1697 appellcnt cetlc ile Diick-

HarlO(j<:.
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en bois de clione. Freycincl nc crul pas commellrc un

sacrilege en agissant differeniment. Arrive de nou-

veau dix-sepl ans plus tard a la terre d'Endrac/if, I'un

de scs premiers soins fut de dirigor une embarcation

sur I'lle Diick-Hartighs , avec la mission, non seule-

inent de fixer la position du cap Levillain , etd'explo-

rer le pays sous le rapporl do I'histoire naturelle ,

mais surloul de chorcher et de rapporler I'esp^ce de

medaille consacrant la decouverle du navigateur hol-

landais. Jelee par le vent a quelque distance du po-

leau sur lequel elle avail 6te clou6e, ce fut avec beau-

coup de peine qu'on parvint a la relrouver. Elle eut

sans doule ele biontot enlierement recouverte par le

sable, et perdue a jamais pour la posl^rile ,
si Frey-

cinet ne I'eut I'ait ramasser religieusoment et porter

sur son vaisseau. A son retour en France, il s'era^

pressa d'en faire homniage a 1 'Academic des inscrip-

tions el belles-lettres le 26 mars 1821 , etcette savanle

Compagnie lui en adressa les plus vifs remcrci-

nienls. Bien que le littoral de la baie des Cliiens-

Marins eul 6te explore avec assez de d(!!tails lors de I'ex-

p^dilion du capltaine Baudin ,
il restait encore une

lacune importante a remplir dans la parlie orientale

du havre Hamelin. M. Duperrey , charge par M. de

Freycinet de completer ce travail hydrographique . vit

son projet contrarie par des vents violents qui le for-

cerent de borner son examen a la parlie occidentale

du havre el aux cotes de Tile Faure. De son cote, le

commandant de I'expedition presida lui-meme h I'ela-

blissemenl de I'observatoire , et aprfes avoir d^lachela

chaloupe a la recherche du canot envoye a Dirck-Har-

tighsyCi donU'absenceprolongt^ecommencaila donner

de I'inquietude, il manceuvra, le 27, pour sortir de la
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baie par sa passe seplenlrionale ; le 8 oclobre, la cor-

vette avail atteint Tile Timor. Pendant la visite succes-

sive des principaux etablissemenls hollandais et porlu-

gais situes sur le littoral, Freycinet recucillit sur

I'origine, les moeurs el la langue de celte ile el du grand

arcliipol d'Asie des renseignemcnts du plus haul inl6-

rcl, dunt il a fail usage dans la redaction de son voyage,

en les completant avecceux qii'il
a puse procurer plus

lard en France et en Anglelerre. Parti de Timor le

a^ novembre, Freycinet visita successivemenl/^^a/^/oK,

Rawak
,
Doiii el Manouarnn , apparlenant au groupe

des Papons, ol employa les vingt jours qu'on y resla

a faire differentes series d'observations de pbysique, de

geograpliie et d'bistoire naturelle. Appareillant de

Rawak le 6 Janvier 1819 , en passant on vue des ties des

Anacboretes, de I'Amiraute et des Carolines, on jeta

I'ancre, lei7 marssuivant, dansia rade (-I'Umata de I'lle

deGuam, la principale des Mariannes. On commenca

par y rdglerles cbronometres, on y fit ensuile des ex-

periences du pendule et du magn(ilisme terrestre. Une

echoUe des marges fut dressee pr6s du mouillage, et

M. Duperrey completa la g^ograpbie do I'ilo , tandis

que I'bistoire naturelle s'enricbissait par les recbercbes

deMM.Quoy.GaimardelGaudicbaucl. Unsejourde Irois

moisdanslesMariannesfutemployepar Freycinet a r^u-

ni rune masse considerable dem a teriaux sur lourbisloire

ancieime et uioderne, sur leiu" lopograpliie, lour com -

mercc, I'lndustiie, la langue, les moeurs ct coulumos

de leurs babilanls. La s6v6re interdiction impos^e aux

matoua ou nobles, non seulement de s'allior avecdes

filles pleb^ienncs ou ninn^afc/inngs , inais nieme de

prendre des concubines parmi elles, fournit au naviga-

Icur francais dos pages louclianlos siu- los suites do ce

I
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pr^jiig^. En quitlant ies iles Mariannes, l'Uranie\\s\\.i\

Jes iles Sandwich, ou Ies olliciers de la corvette firent des

observations de magn^lisme et d'astronomie,landis que
M. Duperrey s'occupait plus spcicialement de faire la

geographie de la baie de Koha'ihdi et du port d'Onoroii-

roM.etqueles deux m^decinset M. Gaudichand parcou-

raientlepaysen examinan I Ies productions de la nature.

Entr<!!sle 7 ootobre dans rhemisphere sud,on delermina,

le 19, la position geographique des lies du Danger, et

deux jours apr^s, etant h Test des iles des Na^'ignteurs,

on d^couvritun ilot entoure de recifs qui n'etait point

marque sur Ies cartes; Freycinet i'appela ile Rose, du

nom de sa femme. II rectifia ensuite la position de I'lle

Pflstaai-t et des iles Hoive , et entra, le 18 novembre,
dans la rade de Sidney. On s^journa un peu plus d'un

moisdans laNouvelle-Gallesdu Sud; pendant ce temps
dilTerentes excursions furent faites dans I'interieur, et

Freycinet amassa une ample r^colle d'observations.

Reunies a celles qu*il avait recueiilies pendant son pre-
cedent voyage dans Ies memes lieux et aux informa-

tions puisees dans des documents publies ou inedits,

elles I'ont mis plus lard en etat de tracer un tableau

presque complet de la rapide et vaste colonisation de

laNouvelle-Hollande etde presenter I'ensemble des 6ta-

blissements anglais dans I'Australie. Considerant alors

Ies instructions qu'on lui avait donnees comme accom-

plies, le comma»dant de V Uraiiie fit mettre a la voile

pour retourner en France. Le 4 Janvier 1820, la cor-

vette se trouvait encore a I'ouesl de la Nouvelle-Ze-

lande , le 6 fevrier elle doubla le cap Horn , et Ic 7 elle

laissa tomber I'ancre dans la baie de Bon-Sacces. Frey-

cinet se disposait a faire mettre Ies ombarcations h

la mer pour satisfaire h I'impatience des observateurs ,
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lorsqu'un vcnl lurieux porVd l' Urnnie en derive sur los

brisanls; die ne dul pour le moment son salut
(iu';'i

la

prompllliRlcaveclaquello il fit coiiperle cable. Mais nos

navigalcurs elalent reserves a une plus cruelle epreuve-
On venait d'alteindre la bale Fran^aisc, situee dans

Tune des ftlalouines, avec une mer belle el une brise

agreable,lorsque/X/-«/«/efrappaloul a-coup sur unero-

che sous-marine , semblabie a une cime de clocher. On

parvinlala degager; mais Icsmorceauxde bordagesre-

pandus a la surl'ace de la mer prouvirent bienlol au

commandant que 1.1 corvelle venait derecevoir une ava-

rie exlremementgravedans sacarene. Malgrelejeu dcs

pompes, I'eau allant loujours croissant dans la cale, le

danger dcvint bientot imminent. Voulant sauver du

moins I'equipage et les travaux de I'expedition , Frey-

cinel profita d'une leg^re brise pour 6viter les rivages

rocailleux et escarpes qu'on prolonge lit, et parvint

ainsi a s'^cbouor sur une partie de la cote qui oll'rait

plus de securilo. PcU- ses soins, les journaux et les pa-

piers de I'expedition I'urent imm^dialement mis en

surety, ct Ton sauva beureusement tous les Iravaux

executes ct les collections ,
a I'exceplion de quelques

caisses d'^chantillons qui se trouvaient dans la cale. Les

naufragcs resterent quelque temps incerlains du sort

qui les alteiidait sur ces plages loinlaines ct denuees

de ressourccs. D'une partie dcs dei)ris de rUranie on

construisit une petite barque a laquelle on donna d'un

common accord le nom de VEspcraiwe, elM. Duperrey,

auquel le commandemenl en fut confifi , allait se di-

nger avec elle sur le Rio de la Plata pour rdclamer des

secours, lorsque des cris de joie se firent entendre.

Un navirc elail signale, ct bientot en eflel un sloop

sous voilesparula I'cntree dela baie : c'clait Ic Pingonin.
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Pen do jours apr^s on out connaissance d'un second

balimonl anglo-americain, le Mercury, do 2S0 lon-

neaux, queFreycinel IV^la d'abord jusqu'a Rio-Janeiro,

el donl il acquit ensuile definilivement la propriety,

au nom de son gouvernement. II en pril le comnian-

doment, le 8 mai , des son arrivde a Montevideo, et

cliangea son nom en celui de la Physicieime. Le i3 sep-

lembre on toucha h Rio-Janeiro, el Ton decouvrit les

coles de France dans les premiers jours de novembro,

Apr^s une courte apparition a Clierbourg, Freycinct

enlra, le iSdeco dernier mois, dans le port du Havre,

ouildt^barqua les precieuses collections de sa belle cam-

pagne,qui n'avait pas duremoins de trois ans el deux

mois.

Traduit devant un conseil de guerre maritime, pre-

side par le vicomte de Lamarre de la Millerie, capilaine

de vaisseau
, Freycinet fulnon seulemenlacquille a lu-

nanimite, le 1 6 decembre i 820
,
ma s il recul encore du

pri^sident, parlant au nom du Consoil, les plus grands

^loges pour la conduile qu'il avail tenue dans son nau-

frage et dans les circonstances qui en furent la suite.

Admis peu de jours aprfes en audience parliculifere

dans le cabinet du roi Louis XVIII , ce prince lui dit

en le congediant : « Vous eles enire ici capilaine de

» frigate, vous en sorlirez capilaine de vaisseau. Mais

» ne me remerciez point, diles-moi ce que Jean Bart

» repondit a Louis XIV qui venail de le nonimer chef

» d'escadre : Sire, vous ni>ez hienjait. » Le brevet de

son nouveau grade futexp^die le 3o decembre. A peine

rendu a Paris, Freycinet ayanl d6pos6, avec I'aulorisa-

lion du minislrc de la marine, lous les manuscrits de

I'expedition, formant Irenle et un volumes in-f", au

secretariat de I'Acaddmic des sciences , ce corps sa-
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vant s'cmprcssa do charger uno commission spi^-

ciale(i) do lui faire iin ra|)porl sur I'onsemhle des

travaux executes pendant le voyage de VVianie aiiiour

du monde. II r^sulledo ce rapport, prc^senle, le 23 avril

1 8'2 I , par M. Arago, qu'ancnne partie des sciences phy-

siques, naiili<]ues on iialuroUos n'avail 616 n^gHg^e ;

que la mullilude dos observalions de lout genre faites

par Freycinel ot par sos collaboraleurs , et le grand
njmhrc d'objels divers rapporlos, montraient quels

avaienl dil 6tre leur zfele et leur Constance. Bien que
I'Acatlemie , en adoptant les conclusions do sa com-

mission , cut temoign^ comme elle le desir qu'une

prompte publication fit biontot jouir les sciences des

resullals qu'elles devaient rctirer de ce voyage ,

ce ne fut cependant qu'a la fin de I'ann^e que

Freycinet put oblenir, avec Taulorisation de metlre

au jour ses travaux, les fonds neccssairos a I'exe-

cutinn d'une aussi vasle entreprise. II s'occupa alors

de la classification des divers mat^riaux recueillis par

ses collaborateurs et par lui , en indiquant nominati-

vemenl ceux qui les avaient fournis. II se fit uno loi

d'examiner avec soin tous les journaux, de faire servir

au perfectionnemenl de son travail cequ'ilscontenaient

d'imporlantet d'utile, et de formcrdu toutun corpsm6-

Ihodique et regulier. A daler du retour de la Pliysi-

cienne en Franco , Frevcinet consacra tous ses instants

a la redaction des travaux do I'oxp^dilion, et c'est h

ce moment qu'on peut dire que se termine son service

aclif dans le deparlement de la marine. II mdditait

cependant une autre exploration scienlifique dans

laquelleil nous avait propose de Taccompagncr comme

(i) Cftle commission ciait oomposee de MM. d" Humboldt,

Cuvier, Desfoiitaines
,
de Rossel , Biol, Thenard, Gay-Lussac et Arapo.

Ce deniicr (>n fill n(iniiii(' i njipoi leur.

I
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hisloriographc dc I'oxiK^dilion ; mais cjuoique ap-

prouvee par le gouvernemenl, on n'y songea bienlot

plus, sans doule par suite de changemenls survenus

dans le minislfere. Cc ful en 1821 que Freycinel con-

courul avec les Malte-Brun, les Walckenaer, les Ros-

sel , les Fourier, elc, a la formalion de la Soci6le

de gdographie, donl il I'ut longlemps un desmembres

les plus assidus et les plus utiles. En 182G, I'Academie

des sciences, dont il elail depuis onze ans (i8i5) le

z6le correspondant ,
I'admit dans son soin , section de

geographic et de navigation. L'annee suivanle , la

Society royale d'Edimbourg rassocia a ses travaux, et

le 10 fevrier )83o il ful elu a la place que la niort du

contre-amiral de Pxosstl laissait vacanle au Bureau des

longitudes. II elait depuis longlemps mcmbre de plu-

sieurs aulres Sociel6s savantes de France et de I'etran-

ger. line comnoission , cliarg^e de preparer les regle-

nients interleurs d'une ecole d'applicalion de marine

ayant eld cr66e en 1826, sous la presidence du l>aron

de Mackau , Freycinel en fit parlie ; et, sur la demande

pressanle de M. Sganzin, inspecleur general des ponts

et chaussees, president de la commission consultative

des travaux de la marine, il ful aussi attache a celte

commission au mois de mars i83o, Malgre la mulli-

plicil6 de ses occupations, Freycinel fut, sans doute,

parvenu a terminer plus promptement la publication

des travaux de rexp6dition de VUranie elde In Physi-

cienne , dont nous devons rcconnailre que la lenleur a

ele excessive (1), s'il n'eiit (^te domine par des scru-

pules trop consciencieux qui lui faisaient toujours

(1) En effet, conimencee a la fin de 1821 , I.t premiere paitie du

i"^' volume de la Relation
liistoriqiie

(/u Forage ne jiaiiit qn'en i 82 5

et la deuxieme en 1828; la premiere parlie dn (ome H n'a ele' pu-

XX. DfeCEMBhE. l3. 34
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craindre de ne jamais faire assez l)ien, ct s'il n'eilt pas

voulu , par ce molif, meltre a profit, aprcs une severe

discussion, loutes les informalions puLli(^es par d'au-

Ires sur les sujets Iraili'-s par lui. L'insuffisance de ses

ressources pecuniaircs, et des mallieurs qui survinrent

a M. de Freycincl el s'enchainerenl a parlir de 1828,

^poque a laquelle on lui supprima tous frais de bu-

reau, furent des raisons bien aulremcnl influenles qui

amencrenlcclled^plorablelenleur.Vers i85o, madame

de Freycinel eprouva une longue el grave nialadie ; en-

viron deux ans aprfes, son mari futmisA la relraile.et

presque en mfeme temps il perdil ses economics dans

plusieurs failliles qui atteignircnt ^galemenl son i'r^re.

Sur cesenlrefaileslechol6ra survienl : allaqu(i dece ter-

rible fleau , il lui echappa grace aux soins 6clair6s de

M. Gaimard, son ami el son compagnon de voyage qui

venail tout recemmenl, par onlre du gouvernemont

franrals, d'^ludier le cbolera-moibus en Russie, en

Prusse el en Aulriclie, et grace surtoul au diivouement

heroique de madame de Freycinet, qui , malade elle-

m6me acelleepoque,ne voulutcependanlpas quitter un

seul instant son chevet et succomba a la peine (i). La

l)liee que I'anne'e suivante, et ce n'est «|u'en iSiig que I'imprcssioii

lies deuxieme et troisieme parties
de ce dernier volume a ete termi-

nee.On a publie in outre, savoir : en 182^, deux volumes consacres ;»

la zoolonie ; en 1826, deux volumes de botanique, deux voluuiei

iVhydroqrapliie el un vuliinic d'observations da pendiile ; en 1842,

un volume de maynetisme, et, enfin , en l844i un volume de mete'o-

rologie.hes parlies historique , hydroqrafhique ^ botaniqxic et zoolo-

oiflue, sont accompafjntfes cliacuiie dim atlas.

(1) Rose Marife I'inon, nee a Saint-Julien-de-Sauh, de'partement

de I'Yonne, le ag seplembre 1794^ fut elevee a Paris et recjnt une

education extrememenl soigne'e. Kile e'pousa, leGjuin 1814, Louis

de Freycinet, a tetle t'potjue i-a[)itaiue de fregate. Trois ans a peine

s'etaient rcoules depuis leur maiia{»e, lorsque Freycinet obtint le

commaii<lemcnt de I'expeditton de I'Uranie. Quoiqtie d'un cnraclere
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perle do celle epouse aussi bonno ol aussi aimable que

spirituelle, et plus tarcl la mort du conlre-amiral son

(loux, reierve et iiieme lUi
j)eii limitle, madarne de Fieyciiiet, toujours

prete a se devoucr pour ceux f|u'elle affectionnail, cut la premiere

I'idee de suivre son inari dans le voyage de long cours
(ju'il

allait

entreprendre. U repoussa d'aljord la proposition ipi'elle
lui en fit;

mais ensuite le vif attachemeiit qu'ii avail pour elle le delermina a

ceder a ses pressantes instances. Nullenicnt effrayee des dangers

quelle pouvait courir, die tit avec calme ses preparatiFs de depart.

Des que ses cffets furent embarques , elle se rendit le soir a Lord, ha-

billee en liomine
, pour tromper les yeux de ceux qui composaient

I'equipa.ge de I'Uranie, et ce ne fat qu'apres la relache qu'on fit a

Sainte-Croix de Teneriffe (27 octobre 1817 ) qu'elle repril, pour

ne plus les quitter, les vetenients de son sexe. Sa sante fut

parfaite pendant tout le voyage ,
et elle n'eprouva pas un seul

instant le inal de nier. Aux moments de danger, elle montra la

plus grande ferinete , et, dans la situation (juelque peu difficile

qu'elle s'etait faite, elle sut par sa reserve, par sa modestie et par

son excellent esprit, s'attirer I'estime et exciter fadmiraliou* non

seulement de tous les ofliciers du Lord, mais aussi de tous les etran -

gers qu'elle rencontra pendant cette lon^ue navigation. Cliaque fois

que la corvette touchait a lui port, et qu'on y apprenait que la femme

du capilaine etait a bord, tous les gouverneuri ou rapilaines anglais,

espagnols, portugais, liollandais s'empressaient de I'accueillir avec

la plus grande distinction. Tous organis.iient des fetes en son honneur;

tous auraient voulu posseder le plus longtemps possible I'aimable

Francaise qui n'avait pas craint de se liasardersur I'Ocean pour venir

les visiter; et plusieuri, parmi lesquels nous citerons M. Mailac , de

rile de France, composerent des pieces de vers on son honneur.

" Notre traversee de Sidney au cap Horn, dit-elle dans une letlre

»
qu'elle ecrivait de Montevideo a sa soeur, sous la date du i^ niai

» 1820, avail cle superbe ,
et nous avions dcja alteint le mouilla;"-

» de la baie du Bon-Succes, de Cook, qui n'en est pas Ires loin, tt

" oil Louis devait faire quelques observations. Mais a peine clions-

» nous mouilles qii'un coup de vent affreux se dcclara et nous fit

'r chasser sur des roclies qui bordent le rivage ; nous y eussions infail-

11 liblement peri si Louis n'eul eu la presence dVsprit ile fairc coupcr

» les cables et de faire de la voile. Nous n'ctions plus alors qti'a une

" loMcucur de la roi vcflp dn la terre rooailicusn qui liordnil le riva"e.
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fr^reel son moilleiir ami, r^pandirenl la Irislesscsur Ics

(lerniersmoinenlsilesavieel en abi('gf!renlle cours. En

» Nous fi'imes Iii-meiix d'eii etip qiiiltis pour li'ois joins ile lu.iuv: is

« toni|is !... "

Au luoiiKMil DM rUjaitie tuyait ce d.Tiigfr et pas^iii a uiie polite

(Jislance dej recifs sur lesquels elle aurait
pti sp biiscr, madame ilc

Freycinet a racoiite s«iuvent qup> connaissaijt toute I'etenilne ilu<lan-

fer, elle avail repeiulauJ couru un vif desir il'oLscrver tout ce qui

arriverait. La tete appuyre sur sa main
,
rt spirant a peine , elle suivail

avec unc altention inquiele autant qu'avide tout ce qui se passait;

mais atin d'eviter qu'aucun cri ne vint a traliir sa frayeur, elle avail

place un doigt sur >a liouclie. Uans sa prcoicup.itiou, re 'doigt s'en-

lonca insensil)IemeT)t entre se-i dents
(jui y penetrerent si profonde-

iiient qvie bientnt le sang ruissela le long du bras; ce no fut r|u'alors

(lu'elle s'apercut de I't'tat dans loqnel elle s'otnlt inise.

Lorsque la corvolie fit^nautVagc aux iles Malouincs
,
madame do

Freycinet, malyre les instances de son inari, ne voulut pas se separer

un instant de lui, et coniineil ne quitta le uavire quo lo dornier, ainsi

que son devoir I'y obligoait, ello ue dobaiqua, olle aussi
, qu'apres

que tout I'oquipage fut en surote sur le rivage. Tous, en la voyant ,

an moment le plus terrible du ivaufrage restaient frappes de sa resi-

gnation et de cot admirable courage que les femnies montrent

si souvent dans les grandes oirconstances. Accable d'inqnielude et

de fatigue, et coucbe sous une tento oil penetrait la pluie, Frey-

cinet, dont la sante etait deja alteree, tomba dangcreusement ma-

lade, et pendant huit jours on craignit pour sa vie. La position <le

madame de Freycinet etait affreuse, car a la crainte de perdre celui

pour lequel olle s'etait pour ainsi dire sacrifie'e, se joignait celle do

rester a vingt-six ans Aeule femnic avec laS homines, sans protection

ct ignorant si elle ponrrait jamais quitter ces tiistes parages. Les mo-

ments d'angoisses qn'ollo oprouva alors furent affreux ; sa coiifianc<>

absolue da>isla Providence put seule soutenirson courage. Enfin M. do

Freycinet se rotablit
,
et on ne tarda pas a reutroren France. I^'auteur

de cet article, :wni du coinin.-\iidaiit de I'Uranie, a vu sonvent madame

de Freycinet et a pu approcier ses excellentes qualites, son esprit

vif ct piquant ;
il regretle de ne pas avoir pris note dcs curioux d<!tails

qu'ollo ddiinait avec aniant do simplioilo (pio de modestie sur ce qui

I'aviit fr ippoo pendant co lung voyage, sur ses ontrevuosavec los sai»
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dehors de la force morale qu'il puisiiil dans scs senti-

ments religieux , Ic Iravnil elail encore la scule dislrac-

tion possible a ses mortels chagrins, aiixquels il cut

succombe sans les soins affeclueux et assidus de nia-

danie Laniothe, sa ni^ce, aupr^sde laquelle son ame
brisee s'elail r^iiigiee aprtjs la mort de sa fenime. Ses

})ublicalioiis , un inslaiil suspendues en i833, furent

reprises en iSSg, lorsque I'ilKistre secretaire |)erpe-
tuel de I'Academie des sciences, juste appr^cialeur de

son inerile , lui eut I'ait accorder une allocation

convenable. II venait de terminer ses RechereUes sill-

ies eaiix tVJix, dont le manuscril est pret a elre

imprimt' , et il s'occupait de la mise en ordre des der-

ni^res parties de son voyage , dont il enlrevoyait en-

fin le ternie, lorsque, le i8 aoiit 1842 , il succomba a

un an(^viisme au €oeur, dans sa Icrre deFroycinet.
Peu de niois auparavanl, le ministre de la guerre I'avaiJ

designe pour faire partic de la commission scienlifique

charg^e de la publication des documents recueillis sur

I'Algerie. Trois parties du dernier voyage de Frevcinet

v.i(;es ties jles qwr I'expedition visitiil
, etc., etc. Ellc a iltcrit les

.sensations que taut il'objets nouveaux avaienl faitcs sui elle
,

cLin.s

<les lettres ccrites a sa faniillc, que son niari avail', <lit-on, rcunics

pour les publier peut-etre un jour, et que nous n'nvons pu nous pro-

curer; nous savonn seulement qu'elle y rcud ses impressions de la ina--

niere la plus piquanie. Le cliohra s'e't.ml declare a Parks, niadaenc

-Av Freycinet, deja nialade dcpuis dix mois d'une gastraljjic , vnulut

soigner son inaii que le terrihie fleau avait atteint. Elle tie tarda

j)as a en etrc viclime, et, le 7 mai i 832 , elle niourut, en jie fVliciiaiit

d'avoir sauve celui ilont rcxistenre lui semMait l.ien plus precicuse

que la sictine propre. Nuns avoijs vu rpruu Hot dccuuvcri pemlaut
Ic voyaye a re(-u le uoiii d'llc /I'.ivr, une fort belle colomhe aiissi a

«te appolee Vinon en riiniiniiu de la t'emuic du rnnitnand.inl d( I'V -

inn it'.
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reslaient a parallre an moment ou il a el6 enlevti a la

science, le nuignetisnic , la meteorologie el le volume

des langiies do I'Ocianie , el en parliculier des langues

des lies Mariannes. Griice auxefforls rt^imis deM. Louis,

Rerif^ de Freycinet, fils du conlre-amiral son frere, au-

jourd'hui enseigne de vaisseau, el de M. Felix La-

molhe, mari de I'une de ses nieces, les savanls pos-

s^dent en ce moment les volumes qui Irailenl du ma-

gnelisme et de la mel^orologie. Mais il est a craintlre

qu'il n'en soil pas ainsi de longtemps du volume des

langues, bien que les fonds destines a son impres-

sion aient et6 vot^s par les Cliambres. Cependant si

ce volume etait termini , ce serait peut filre celui ()ui

ferait le plus d'honneur a la m6moire de Freycinet,

el qui aurait le plus d'ulilile reelle, surlout dans

les circonstances actuelles , puisqu'il doit conlenir,

oulre des collections plus ou moins riches do mots

el de phrases recueillis avec soin chez les dilferentes

pcuplades de ]'0c6anie el d(^ la Polynt^sie , uu dic-

lionnairc raisonne ot complel de la langue paritie

par les tribus de Farchipel des Mariannes. Ce I'ul a

Guam, dans les archives du gouvernemont local . qu'il

avail eu la permission de visiter, quo Freycinet eut

le bonheur de d^couvrir un manuscril vermoulu cs-

pagnof-niarinnnais , dont il so lit ceder la posses-

sion. Du aux palieiils Iravaux des anciens mission-

nairos espagnols, ce manuscrit , d'autant plus pr6-

cieux que I'exemplaire est unique, forme 3 volumes,

offrant un ensemble d'environ 'a^oo pages , rem-

plies de mots , de locutions el de phrases dont lous les

elements onl 6[6 disseques el analyses. (Vest le princi-

pal document employe^ par Freycinet pour son travail

?ur les langues des peuples (pi'il
a visilt^s. II ;uu'ait du
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naliirellement Irouver place dans le cadre historiqiio ;

mais les maleriaux recueillis <^tant Ires nombreux, on

a jug6 plus convenable de Je reunir avec les vocabu-

laires dans un ouvrage special qui sera en qiielque

sorte , s'il est un jour publie, le complement nalurel

ot indispensable de la relation (i).

(l) Le manuscrit original ilu dirlionnaiie des langues niariaunaisrs

qui porte en inarjje la date de 1769, comme ayant appartenii a cette

t'poque aupeie Antonio de la C oncepcion , i-ecollet Augiistin (exim-

plaire unique, et dont la copie me me ne s'est plus retiouvee a Guam

lorsque M. Duniont-d'Urville a vonlu le consulter) est au.oiud'hui

dans un etat pitoyable. Rcauconp de feuillets en sent detaches,

veimoulus, corrode's par I'eau de mer
,

et en {jrande pai tie effa-

ces par un fiottement de plus de vingt anne'es d'usaye , mnlgn-
tons les soins (|u'on a mis a s'cn servir. De son cote, lo texte

du dictionnaiie Mariannais- Franrais est distriljue sur plui de

quinze mille bulletins charj^es de phrases traduites et de remar-

ques. Ce texte, n'e'iant encore que le pi oduit brut d'une pi einiere re-

daction, a bcsoin d'etre acheve d'ahord, ensiiite revu, corrijje et re-

copieavec soin avant d'etre livre a I'impression. Kn outre, les obser-

vations gramniaticales sont aussi pele-mele sur des feuilles volantes.

Laisser tous ces materiaux dans cet elat, c'est voiiloir
qu'ils soietit

bientotcparpill('s,jet«'s au vent et entierement jierdns pour la science.

U serait bien a dcsirerque, pnisque des fends onl ete alloues pour

I'impression de ce dictionnaire, M. Gros , bomnie de Ictlres distin-

jjue, qui pendant dix-scpt ans a concouru
,
sons les ordres de M. de

Freyciiiet, au travail
phi!ol(i;;ique reiatif aux langucs des Marianm s

et de I'Oceanie, put cntin y apporter la rlerniere main. C'est un

vo'u que nous croyons devoir former. II parailrait que ce manuscrit,

ainsi (pie les aulres matcrianx apportes |>ar M. L. de Friycincl et de.-

tines a composer un volume contenant tous les voc.djulaires des lan-

gues du Grand-Ocean
, sont restcs, par suite dequelque mal cnlendu,

enire les mains des heritiers de cet oftiricr, au lien d'etre conseivcs

dans un depot puljlic jnsqu'a lear im|)ression. Esperons rpi'on ne

tnrdera pas a dnnandcr la restitution de ces impoilants documenls >

propricte, iion du commandant de VUranie on ile ses iie'ritiers, mais

ihi j^ouvi riKinenl qui a ordoinie rex|u'dilion <l paye (uus les fr.iis .

f'l <pie leur pnlilicalion ne se fcra pas plus luuglcnqis aUi ii(Ur.



(
552 )

D'nn caraclc're grave, r6ser\6, el mdnio un pen

s6vt;re, qiioique naliirnllemenl bienveillanl , Louis de

Frevcinet, excellent inariii •il savant dislinpue , 6lait

(!xlieniement laborieiix. Nonini(^ en 181 4 chevalier

(Je Saint-Louis el menibre de la Legion
- d'llonneur,

il avail ^16 elevc, le 19 aout 1824, au grade d'oUl-

cier dans ce dernier ordre, el, le 20 dicembre iSSa,

il en fut nomm^coinmandeur. Ouire les ouvrages dont

je viens d'avoir I'lionneur de vous entrelenir elquionl

ele publii^s,
el ceux qu'il laisse encore en manuscrit,

Freycinet a enrichi de bons memoires les recueils de

(lifferenles Soci(^l6s donl il 6lail mcmbre. 11 serail au

nioins inutile aujourd'hui de vous en donner la no-

menclature ; j'aime mieux vous parler de son frcre

donl j'ai d^ja commence d'esquisser la biographie.

Freycinet (Louis-Henri Desaulses. baron de) , conlre-

amiral, fr^re aln6 du precedent, etait comme lui de

Montelimarl, ou il naquil le 5i decembre 1777. Nous

avons vu que les deux freres recurent ensemble la

meme education , qu'ils entr^rent ensemble dans la

carri^re de la marine, qu'ils y obtinrent les premiers

grades les memes jours jusqu'a celui de lieutenant de

vaisseau inclusivement , el par des ordonnanccs col-

lectives. Nous avons vuaussi qu'ils naviguirent presque

loujourssur les meaies balinienls, que I us deux firenl

parlie de retat-major du capilaine Baudin, dans son

Foyas^e de decoiwertes mix terres australes , et cnlin ,

qu'ils ne se quitl^renl que dans les derniers mois de

i8o5, 6poque a laquelle Louis de Freycinet dul sc

rendre a Paris pour y relablir sasante, landis que son

frfere Henri continua de tenir la mcr a bord du brick

Ir P/iaelon donl il avail le commandemenl. (Vest a par-

tir de celte premiere separalicii qui les eloigna pour



( 533
)

ainsi dire a loujoiirs I'lin do I'aulre que je vais m'oc-

cuper exclusivemenl de Henri de Freycinel. Apr^s avoir

navigiK^ quelque temps dans I'Escaut el crois6 sur les

cotes d'Anglelerre avec le brick le Phaeton, ayant en

meme temps sous ses ordres le Vottigenr et une division

de floltille, Henri de Freycinet fit , avecces deux bricks,

une campagne aux colonies IVancaises des Antilles. II

se trouvait au commencement de mars 1806 a la

Guyane, ou il sut gagner par sa conduite I'estime du

gouvernenr : « C'est un officier , disait Victor Hughes
1) au ministre en parlanl de Freycinel» qui doit un jour

» faire honneur a la marine par ses talents, son courage

net son devouement. » Ce fut apr^s avoir rempli la

mission qui I'avait appel^dans cetle colonic, et en re-

venant de la Martinique, qu'il soulint , contre le brick

anglais le Rein-Deer^ un long combat pendant lequel

il eut la jambe I'racassee. Ce batiment venail a peine

de s'eloigner pour ne plus revenir, lorsque Freycinet

Tut rencontrd, en vue de Saona , pres de Sanlo-Do-

mingo, ou il avait I'ordre de se rendre , par la frigate

anglaise la Pique (1) et par une goelelle de guerre de

la meme nation qui lui donnerent imm6diatement la

cliasse. Deja affaibli par le premier engagement, et

hors d'etat de resister a des forces aussi superieures ,

Freycinel dutmetlre, ainsi que sa conserve, loutos

voiles dehois pour les 6viter. Mais lorsqu'il vit que ses

efforts dtaient vains et que I'ennemi le gagnait de vi-

lesse , il n'hcsite plus alors sur ce qu'il doit faire; il

prend une resolution inlr^pide, communique son ar-

deur a son equipage, et abordc audacieusemenl la

fregate (|ui semblait allendre qu'il baissat pavilion.

(1) I.a f*
t'lyiie

t'tait aimee (ic ?<\ r\\n\\\\^ de i8 el Ac \
.\

taronaftcs

de 32.
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Qiielqiie in^gale que fiil I i lulU', Kreycinet la soulinl

longtcnips pour ainsi dire corps ;'i cc)rps; mais ia for-

tune Irahil son courage. II avail ileja perdu beaucoup

de luonde; M. llansonnet, son second, venait de re-

cevoir deux coups de leu en voulanl uionler a I'abor-

da:;e , et lui-meme avail cu I'epauie travers6e par uu

biscayen el le bras droit einporle par un boulet, qu'il

continuail de resisler encore. Ce ne fut qu'en voyant

le Pknetoii pret a couier bas qu'il put se determiner,

en c6dant a une triste necessity, a rendre son bali-

nientarennemi(i). Cetevenementsi honorable, quoi-

que mallieureux, eut lieu le 26 mars 180G (a). Em-

niene prisoimier a la Jamaique ou les habitants lui

firenl le plus noble accueil , il ne tarda pas a etre

echnnge el ful Iransporle le 12 juin a Santo-Domingo.

Enlhousiasme de I'aclivile et de I'lntelligence de Frey-

cinel, le capilaine-general Ferrand prdsagea de haules

deslinees au jeune marin , lorscpi'll (juitla la colonic

j)our aller en France se relabiir dc ses blessures.

Nomme capilainc de fr^gale le I'i juillet 1808 ,
11 ob-

tinl. a la lin de TanM^e suivanle , lorsqu'il I'ut en

elat de reprendre la mer, le conunandemcnt de la

fregale riUisa. Rencontre^ par une division anglaise,

Freycinel pour I'eviler alia relacber a la llougue oil

un coup do vent fit cchouer son balimenl, Eu cet 6lal

neanmoinsil combat les forces infinimenl superieures

qui ne tardenl pas a le bloquor. Sous le feu de leurs

(1) Le Volligenr sa ve.nA\l
(|U(l(jii(?s

iiislnnls apres.

(2) C(; beau conihat a etc repicseiUu par M. Gill)eil, peiiiUc d^'

marine, dans un lalileati en ia possession de M. Louis dc I'reycinfl,

i-nsi'ij'.ne de vaissean, His dii coiilre-ainiial, d'aprcs Ics iiidirntioiis

fonrnies pai lu c.ipilaine
il<; vaissean Uaiisninrt, qui avail lie pir

-

-<':it a 1 aclimi
,
en

fpialili"
<le -r( niid.
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balteries qui le canonnent cinq jours conseculil's, le

brave ct habile commandant de /'E/i'sa rearmo sa fre-

galo et sonllenl un second combat avoc les balteries

flollantes. II apjiarcillc de nouveau par un temps force

dans la nuit du 22 decembre (1810); mais oblige de

serrer la cote de tres prfes , unc m^prise du pilolo en-

Iraine la perte de VElLsa sur un banc de roches

entre I'ile Talibou et Ri villc, prcs la llougue. Le

22 Janvier i8m, Freycinet, traduit devant un conseil

de guerre maritime
,
lenu a la Hougue meme , I'ut ,

on doille concevoir, honorablement acquitle. Au mois

d'avril suivant il fut envoy e \x Mayence avoc deux offi-

ciers pour surveiller une levee de matelots du Nord, et

en 1812 il s'embarqua comme commandant en second

sur le vaisseau le Reguliis. II passa ensuile avec la meme

qualite sur le Pntriote, a bord duquel il se Irouva pen-
da ntpresdedouxans avec I'escadreen radedi^ I'ile d'Aix,

en presence continuelle des forces ang'.aisos Ires sou-

vent sous voiles et en frequents mouvements de guerre.

Nomme en 1814 commandant la compagnie provisnire

des gardes du pavilion du Grand Amiral, il fut allacbo

au d^partemcnt de Rocliefort. Co fut pendant son se-

jour dans ce port qu'il (!(pousa mademoiselle Clemen'

tine Berard , fillc dun capitaine de valsseau.Le 10 juil-

let 1816 iloblintlul-meme ce grade, et exer^a pendant

quelques jours les fonctions de major-general (1), puis

cellos de commandant des eleves de la marine (2) en

remi)lacement de M. de S(^rigny.

Aj)pcle 5 Paris, au mois d'aout 1820, Freycinet ap[)rit

a son arrivee que le roi I'avait nomni^ commandant el

administrateur de I'ile de Bourbon (3). C'etait une nou-

(1) Du ao
S(>|)lt'riibi au 12 oolol)r(!.

(2) i>
jiiuvicr 1811S.

(3) I 3 scptfinbir i8v(o, niinisU'ic flu ciiniti >\v (11kiIiii>I.
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vellr carriiji'C qu'il iilhiil parcourii* cl danslaqiu'lleil de-

>ail egalomcul servir avec la plus gramle dislinclion. II

se rendilimmc^dialomenlason poslc, el pendant six ans

qu'il I'occtipa, il s'appliqua h seconder I'lmpulsion qui a

conduit h un elal prospere la colonic dont la direction

Kii (Hail conrii'-e. II n'esl point d'ainelioration possible

(ju'il n'y ait fait execuler. R^unissanl la reimele el I'in-

legril(i a la plus exlrdnie bienveillance, il sul, lout en

remplissant ses obligations envcrs le gouvernenicnt ,

se concilier Teslime et rallection des colons, qui hii

en donnerenl un tdmoignage ^clalant en lui offrant a

son depart de Bourbon un magnifique service en ar-

genterie, donl cUaque piece porlait, outre les armes

de la colonic, cette insci iption : A Henride FreycinetVile

de Bourbon reconnnissante. Loisqae le nouveau systeme
de gouvernement colonial fut introduit dans cette colo-

nic, on pensa qu'il pourrail y avoir desinconvenientsa y

conficrdespouvoirs reslreintsetliinitesa un gouverneur
dont Tautorit^avait eii jusqu'alorsen quelque sorte ab-

solue , et il re^ut la destination de Cayenne, ou il fut

installs au mois de f^vrier 1827 comme gouverneur de

laGuyane frantjaise. De nierne qu'Ji Bourbon, Freycinet

s'altacha et parvint a coacilier ses devoirs, quelquefois

rigoureux comme representant le gouvernement de la

mere-patrie , avec ceux, qui n'^taient pas a ses yeux

moinssacres, de conlribuer aulant qu'il d^pendait de

lui au bonheur des habitants de la colonic : aussi lui

«Haient-ilssincerement attaches. C'est surtout grace au

zele el a la franchise avec lesquels il enh-a dans les vues

du gouvernement el a son espiit d'ordre el de conci-

liation, qu'on a attribute le fail que la Guyane est une

des colonies franraises 011 la nouvelle organisation ad-

ministrative marclie avec le plus de regularitc. Pour
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recompenser a la fois ses anciens servicos td ccux qu'il

venait loul ri^ceannciil dc lendre, Freycinel regut, avec

le lilre de baron, le grade de coi)lre-amiral
(
yG no-

vembro 1828), el ful f.ppele le nieme jour au goiiver-

nement de la Marliniqte , en remplacemenl du coinle

de Bouill^. 11 avail a peine reside un an dans celle co-

lonic , oil il ne hussail que des souvenirs affeclueux et

honorables, lorsfjue des molils de sante le rappelerent

en France au niois de mars i85o. Les memes molils

le delcrininerenl peu de mois apres (aoul) h donner

sa demission. Elle fut acceplee avec regrel, el il resla

deux ans relire des affaires; mais a ce moment son

^tal se Irouvanl aineliore , il accepla au mois de juillel

i«3a le posle qui lui ful offerl de major-g6n6ral de la

marine a Toulon, en remplacemenl de M. Ducresl de

Villencuvo, appele a servira la mcr. Le 1" Janvier i834,

il ful charge de I'inlerim de la prefecluro mari-

lime de Toulon , el qualre mois el demi plus lard

(i5 mai) on le nomma prefel marilime a Rocheforl(i),

Depuis six ans environ , il rcmplissait ces fonclions

imporlanles avec un zfele cl une assiduile que ni le be-

soin de sa sanle ni ses affaires domesliques ne pou-
vaienl arreler un inslant, car jamais el sous aucun

prelcxle il ne relarda d'un jour I'expedilion de la

moindre affaire , lorsque ses anciennes blessures se

rouvrircnl. Sa maladle eul une courle duree, et quel-

quesheuresavanlla morl qui I'enleva, le 21 mars )84o,

(1) L'arsenal de Rochefort lui doit un amphitheaire, une vaste

bibliolheque, une saile des acles. La direction des travaux hydrau-

liques a mini sous son administration les vastes projets qui assu-

rent I'aveuir de eel arsenal; les fosses aux mats, le bassin de laVieille-

Ferme
,
les halles aux forfjcs, les defenses du fort Doyard sont des

titres a la reconnaissance des habitants.
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;i sa palric el a ses nonibreux amis, au niomenl poul-

clre ou il allail olre appele au posle le plus elev6 de la

marine , sa \oix d^faillanto s'informail encore des af-

faires de son service, el il exprimail le regret de ne

pouvoir signer sa corresporidance. Dou6 d'une rarcmo-

(leslie el d'un desinleresscmenl extreme, Henri de

Freycinet ne parlail jamais de ses services, de ses com-

bals, do ses blessuns, ni des lemoignages d'eslime

qu'il avail recus dans les pays qu'il avail gouvernes ,

el jamais aussi il ne s'occupa du soin de sa fortune el

ne sollicila defaveurs. Aimanl passionnemenl I'elude,

il consacrail lous les moments dont il pouvait disposer

a la lecture des classiques latins et a celle de nos

bons (^crivains, parmi lesquels .Montaigne el Rabelais

faisaienl surlout ses d^lices. iNous avons vu, dans la

notice consacree a son fr6re , quelle [)arl active il pril

dans les Iravaux scientifiques des comi^aiinons de Bau-

din. Membre de la Society de g(iographie (i), aux pro-

gres de laquelle i! prenait un virinlerct, ainsi que de

I'Academie de Rocliefort, il a lu dans ce dernier insti-

tul des memoires remarquables sur les parlies les plus

difiiciles dc I'arl de la navigation. « Jeune horame, dil

M. Lesson , il lul renomme par ses haules eludes clas-

siques; jeune marin, il parcourul les mers dans I'un

des plus beaux voyages de decouvcrtcs que les Fran-

cais aient enlrepris ; niililaire , il brava la mitraille qui

le laissa mulile ; adminislraleur de nos possessions

d'oulre-mer. il joignil a unc noble fermele les capa-

ciles les plus rares, un desint^rossemenl plus rare en-

core; il unit la s6verile a raclivitd pour pr6venir loutc

lenlalive de dilapidation, el la plus extreme bienveil-

(i) II tut cla <Ians la seance generate tin 26 mars i83o.
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lance. Son coeurnebatlit jamais que pour les emotions

les plus nobles at les plus pures; et, pour me servir

des expressions tie M. Bonnet de Lescure , maire de Ro-

chefort , uni au coulre-amiral Frcycinet par une an-

cienneelconstanle amilie (i) ,
il laisse a ses deuxfils(2),

qui suivenl la carriere ou des souvenirs si honorables

sonl allaclies a leur nom ,
des exemples de d^voue-

ment, d'bonneur el de vertu. »

(l) M. Bonnet cle Lescure a prononce un discours sur la tombe

de i'amiral, pt M. Lesson lui a consacre une notice necrologique.

Nous avons fait usofje lies renseignements contenus ilans ces deux

ccrits inSHiTs dans les Tabtettes de Rocliefort.

(2J M. de Freytinet a laisse trois enFants : une t'llle mariee a

M.Felix Lamotlie, employe au ministere des finances, et deux fils
;

I'aine, enseigne de vaisseau a fait sa premiere campagne a Saint-Jan

d'UUoa, sous les ordres du prince de Joinville ; et I'aulre est eleve de

premiere classe de la marine embarque a Toulon.
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CoMPTE-ni-NDiJ til's Riuetles el des Depenses de lo Sociclc

peiKhtnt
/'c.icrcice 1812 1843.

Recetti:s.

Reliqual du compte dc i84i-i84^ ;

inlciels des fonds places ; souscription

du Roi; rcnouvollemenl dcs souscrip-

lions annuelles et produit des diplo-

mes d^livrcs aux nouveaux mem-

bres; venle du Recueil des Me^moircs

ct du Bulletin ; encouragement du

Minisl^re du Commerce pour la pu-

blication des Memoires is/iSc)' 70'

DtPENSES.

Frais d'agence, d'admlnislralion,

de loyer; impression du Bulletin et

gravure des planches; medaillcs d6-

cernees en 1 843 'o.-'^^A 65

En caisse le i5 d6cembre i843. 2,1 35 10

Plus, une inscription de 600 fr. de

rente 5 p. 100.

Certifie par le Tresorier de la Societe et approiwe par

V Asseniblee generale.

Sign6 ClIAPtl.LIER.

Paris, le 1 5 (lecembrc >843.
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DELXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXTRAIT DKS PROCES-VF.RKAUX DES SF.ANCES.

PRf;SlDENCE DE M. JoMARD.

Seance da \" decembre i843.

Le proces-verbal tie la derniere stance esl lu el

adopts.

M. le minislre clu commerce adresse a la Sociel*!! la

suite des dociimenls publics par son departemenl sur

le commerce exterieur de la France.

M. Ashbel Smith, charg6 d'affaires du Texas a Paris,

adresse ses remerciements a la Soci6t6, qui vient de

radmettre au nombre de ses raembres.

M. le D' E, Wappiius, assesseur de philosopliie 5 la

Faculle de Goetlingue ,
^cril a la Societe pour lui of-

frir la premiere parlie d'un ouvrage qu'il public sur

les republiques de I'Am^rique meridionale, el exprime

le desir d'etre admis au nombre de sescorrespondanls

elrangers. La Commission centrale accucille avec in-

teret I'ouvrage de M. Wappiius, el prie M. Eyries do

lui en rendre compte; elle decide en outre que son

nom sera inscrit sur la liste des candidals pour Ics

places de correspondant.
XX. DfeCEMBRE. ll\. 35
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M. Challaye, vice-consul de France aManillc, adresse

a la Soci6l6 une carle hydrographique du lac et du vol-

can de Taalde Bonbon (lie LuQon), leveeen 1839, par

MM. Halcon fr^res, d'apr^s I'ordre du gouvernement

colonial.

M. Jomard offre , de la part de M. Dubois de Monl-

p6reux , le 6" et dernier volume du loxle, el Ics li-

vraisons 19 et 20 des planches de son voyage au

Caucase.

La Commission ccntrale vote desremerciementsaux

auleurs et aux donaleurs, et ordonne le d^pol de leurs

ouvrages a la bibliolheque,

M. Berlhelot lit une Notice sur la nouvelle 6dilion de

la Description des phares adressee a la Soci6l6 par

M. Coulier , et sur la publication de la grande carle

gen^rale qui doit accompagner eel ouvrage. La Notice

de M. Berthelot est renvoy^c au comity du Bulletin

aprfes quelques observations faites par M. Eyries el par

M. de La Roquelle , qui avail 616 charge de rendre

compte de ccl ouvrage.

M. Jomard lit une Notice hislorique sur J.-M. Ven-

ture deParadis, a I'occasion de la |)ublicalion de sa

Grammaire el de son Uiclionnaire berberes dans les

Memoires de la Soci6t6. Sur la proposition de M. Uoux

de Rochelle , la Commission decide que celle Notice

sera inscrile au nombre des lectures qui seront failes

a I'assemblee g^nerale du i5d6cembre,

Le mSme membre met sous les yeux de I'asscmblee

une carte mililaire ilalienne du xv* si^cle
,

et annonce

([u'il
lira a la prochaine sdance une Note sur cc mo-

nument geographique du moyon-age.
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Assemblee generale du i5 decembre x^l^h.

LaSociele de geograpliie a tenu sa deuxieme assem-

blee generale annuelle le vendredi, i5 dt^cembre i843.

k I'Hotel-de- Ville , sous la presidence de M. Cunin-

Gridaine , ministre de ragriculture et du commerce ,

president sortanl , en I'absence, pour cause do mala-

die, de M. I'amiral Roussin , president titulaire de la

Sociele. Parmi lespersonnages de dislinclion qui assis-

laient a cette stance, on remarquail, entre aulresetran-

gers, plusieurs officiers danois et norvegiens , el des

membres de I'Universite de Christiania.

M. le ministre ouvre la stance par une allocution

dans laquelle ii rappelle , que I'an dernier, a pareille

6poque, il avait dil aux sulFrages de la Soci6t6 de geo-

graphic I'honneur de pr^sider l'assembl6e generale.

Une circonstance douloureuse le force aujourd'hui de

remplacer I'illustre marin design^ pour occuper le

fauleuil do la presidence. « Mon honorable ami ,

M, I'amiral Roussin , ajoute M. le ministre du com-

merce, apr^s avoir consacr^ sa vie tout enti^re au

service de son pays, a vu dans ces derniers temps sa

sanie s'alt^rer ; il a ete force d'aller demander au sol

natal , loin des affaires publiques, le repos n^cessaire

a son relablissement, et tout fait esp^rer que bientot

il pourra revenir au milieu de nous. »

M. de LaRoquette, remplissant les fonclions do

secretaire , lit le proces-verbal de la derniere assem-

blee generale , et donne communication de la liste des

carles et des ouvrages offerts b la Socieie.

M. Berlhelol, secretaire general de la Commission

centralc, lit la Notice annuelle des Iravaux do la So-
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cielti el des progios ties sciences gt^ographiques pen-
dant I'annt^e i8Z|3 ; il esl inlerrompu plusieurs fois par

do vifs applaudissemcnls.

MM. Jomard el de La R oquelle donntnl loclure de

Nolices redig(^es par cux ; lo premier sur M. -l.-M. Ven-

ture de Paradis(i) , auleur d'line Granimairc cl d'un

Diclionnaire berbercs
,
el le second sur MM. Louis et

Henri de Freycinel, marins et voyageurs celebies, que
la Soci«^le s'honorait de compter au nombre de ses

niembres. Ces Nolices sonl ecoulees avec inleret.

L'assemblee proc^de a I'eleclion du tresorier de

la Soci6t6 , dont la place est devenue vacante par

le d^ces de M. Cliapeliier, ancien nolaire. M. Chapel-

lier fds , nolaire h Paris , est nomm6 au scrulin.

La stance est lev6e a dix heures et demie.

MEMBRE ADMIS DANS LA SOCltTE.

Seance du i*""- decembre i843.

M. Anthei.me Costaz.

OUVRAGES OFFERTS A I,A S0Cl4.Ti.

Seance du 5 noi'cnibre i843.

Par VAcademic royale des Sciences de Berlin : Abhand-

lungen der Koniglicben Akadomie der Wissenschaf-

Icn zu Berlin aus dem jahre iS'ii, 3 v ol. in-4. —
Berichl uber die zur Bekannlinachung geeignelen Ver-

bandliingen der Kon. Akad. Juli 1842-juni i843,in-8''.

Par M. le nii/ustrc dc la niuriue : Catalogue general

des livres composant les bibliotliequesdu d^parlement
de la marine et des colonies, tome V. Table alpbabd-

(i) La Notice de M. .toninid est
jil.trc'e

en Kite de la premiere parlie

du tonic VII itu Recueil des Menioiies
, coiitrnant l.i Graiiimaii p ol Ir

Dji lioiinalie I)eili(Tes de Ventuie.
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lique par noinsdaulears el par lellres d'ouviagos aim

nymes. i vol. in-8".

Par M. le ministre de
Vagviciiltiue el clii commerce :

Documents siir le commorco oxt^rieur, n "

ya a 88.

P(tr /]/. liriegk : Die Jesuilen und ihre mission C.lii-

(jLiilos iin Siidamerik.il. Eine liisloriscli-ellmographischo

Schilderung von Mori?, Bach. Ilerausgegebcu und mil

einem Vorvvole begleilet von D' Georg Ludvvig Rriegk.

Leipsig , 1843, broch. in-8". — Rarle der Provinzen

Mallogrosso , Cbiquilos, Otuciuis, olc, enlworfen von

liernn J.-L. do Oliden zu seiner Rcise auf deni Flusse

Paraguay, etc., llerausgcgeben irj jahre 1841 von

M. Bach. Magdeburg. 1 feuilie.

Seance dti 1 7 mweinbre.

Par M. J. Ritssci>"er : Geo2;nosliche karle von

/Egypten nacb den Beslimmungen des k : k : Bergra-

Ibes Joseph Russegger. Wiin 1842, 1 feuilie. — Ivarte

von Osl Sudan umfassenddie Lander Rordofan, Nuba,

Sennaar, Roserres . Fasokl und el Perl nebsl den an-

grenzenden Theilen von Dar Fur, Nubien , Abessinien

und den Galla Liindern. INach ilen Beslimmungen des

k : k : CEsterr. Bergrallies J. Russegger. Wien iH45.

1 feuilie, — Rarte der Lander am Tunial und blauen

Flusso von Meek (d Leii in Roserres bis zu den Gallas

nacb den Beslimmungen des k : k : cieslerr. Bergrallies

J. Russegger. Wien i843. 1 feuilie,

ParM. Lafond : Voyages dans I'Am^rique espagnoir'

pendant les giierres de Tindependaiice , 8(j-(j(i'
livr.—

Voyages dans les mers du Sud ,
de la Ghiue et arclii-

pels do rindc, 97 qS" livr., in-8".

ParM. Eugene Robert : Ilistoire el description nalu-

relle de la commune dc Mmidon . Paris, \^/{'^, 1 vol.
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in-8. — Nolices pilloresques et physiques sur Saint-

Val^ry enCauxetses environs, suivios d'un apergu g6o-

logiquu de la in(ime contree et d'obsorvalions arch^o-

logiques conccrnant les ruines du chateau d'Arqucset

raniphilh^alie roraain de Lillebonne. Fecamp, i843,

broch. in- 12.

Par M. IV.-B. Hodgson : The Foulahs of central

Africa and the African slave trade. i843, broch. in-B".

Par M. Warden : A new map of Texas , with the

contiguous American et Mexican States, by J. -H.Young.

Philadelphia, 1837. i feuille.

PnrM. Jshhel Smith : An account of the yellow fever

wich appeared in the city of Galveston, republic of

Texas, in the autumn of iiSSg with cases and dissec-

tions. Galveston, iSSg, broch. in-S".

Par les anteurs et editeurs : Bolctin enciclopedico de

la Socicdad economica de amigos del Pais. Valencia,

1843, n" 8 el 9.
— Journal of the American oriental

Society. Boston, i843, vol. I,n" 1. — Annales mari-

limes et coloniales ,
novembre. — Revue dc I'Oriont;

Bulletin dc la Soci^le orientale, vi* cahier, octobre. —
Annales de la i^ropagalion de la foi , novembre. —
Memorial encyclop(!!dique , octobre.— LTnvestigatour,

journal de ITnstitut hislorique, octobre. — Rocueil

de la Society polytechnicjue , scplombre.
— Bulletin

Ai' la Sociel6 mariliuje de Paris, iv^ et v' cahicrs. —
L'feclio du Monde savant.

Seance dn \" deeembre i843.

Par M. le ministrc du commerce : Documents sur Ic

commerce exlerieur, n"' 89 a lo/j.

Par M. Dubois de Monlpereu.i : Voyage autour du
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Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases , en

Colchide, en G^orgie , en Armenia et en Crim^e ,

tome VI et dernier, in-8% Paris, i843. Alias, 19" et

20' livr. , in-folio.

Par M. IVappaus : Die Republlken von Sudamerica

geographisch-slatistisch, mit besonderer Berucksich-

tigung ihrer Produktion und ihres Handelsverkehrs

vornehmlich nach amlliclien quellen dargestellt von

D"^ Wappiius. Erste Abtheilung, Gottingen, i843,

) vol. in-8".

Par M. C/iallaye : Carte bydrographique du lac et

du volcan de Taal de Bonbon (ile Lucon , province de

Batangas), levee en iSSg par MM. Halcon fr^res, par

ordredu gouvernemenlcolonial.ManiJle, 1842.1 feuille.

Par les editeurs : Nouvelles Annales des voyages ,

octobre.— Journal des missions evang^liques, novem-

bre. — Journal d'education populaire, bulletin de la

Society pour rinslruction elemenlaire , seplembre et

oclobro. — L'lllcbo du Monde savant.

Seance generate du 1 5 decern bre.

Par M. le rninistre de la marine: Voyage en Islando

ct au Groenland, ex^cutti pendant les ann^es i835 et

i83G sur la corvette In Recherche, etc.
, public sous la

direction de M. Paul Gaymard. — Literature islan-

daise , par M. X. Marmier, premiere partie, in-8°. —
Atlas liislorique , 34" livr.

Voyage autour du monde , execute pendant les an-

nees 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite. Album liis-

lorique par M.Lauvergne, 8*= livr. — Hisloire nalureile.

Botaniquo, par M. Gh. Gaudichaud, 6' el
7''

livr.
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Voyage aulour du inonde sur la fr^gale la f^emis

pendant les ann^es iSSG-Sg. Physique, par M. V. de

Tessan, tome III, observations uiagn^tiques.
— Atlas

d'Listoire nalurelle : Zoologie, 3' livr. — Bolanique ,

1" livr.

Voyage au pole siid et dans I'Oc^anie , sur les cor-

vettes Vyistrolabe et la Zelce, execute pendant les an-

nees 1807-40. Histoire du voyage , tome V. — Alias

piltoresque, '.jG' a 32* livr. — Atlas d'hisloirc nalu-

relle : Zoologie, 6'' a 9* livr. — Bolanique, 3* a G*" livr.

Pilote fran^ais. Instructions nautiques ( parlie des

cotes seplenlrionales de France comprise enlre la

poinle de Barlleur et Dunkerque), rt^digees par M.Gi-

vry, ingenieur-hydrogrt'iphe de premiere classc, et pu-

bliees par ordre du roi, au Depot general de la marine.

Paris, 1842, I vol. in-4".

Renseignemenls nauliqucsetaulres sur I'lle Mayottc,

par M. Jeliennc. Paris, i843,broch. in-S".

Cartes hydrograpliiques publiees au Depot general

de la marine, de mai a dticembre i843.

N" 970. Carle des cotes de France, parlie comprise

enlre I'ile de Bas el I'lle Brelial.— 971. Carte des coles

de France, paitie comprise enlre file d'Ouessanl et

I'lle de Bas. — 972. Plan iles passes de la riviere de

Tr^guier.
—

970. Plan do la riviere de Treguier.
—

974- Plan des entrees de Perros et du port Blanc. —
975. Plan du canal de I'ile de Bas et parlies adjaccnles.

— 983. Carte des coles occidenlales d'llalic, parlie

comprise enlre Llvourne il I'cniboucbure du Tibre. —
984. Carte du passage enlre la Sieile et rAIVicjue.

—
985. Carle des arcliipels Taili, Pomolou, Nouka-

Iliva, elc. — 986. Carle do Mavolle, plan de la baie
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deLongoni, plan de la crique de Longoin. — (jSy.

Plan des passes et des mouillages de la parlie sud-esl

de Mayotte.
—

988. Carte de la parlie de la cole N.-O.

de Madagascar, comprenanl Nossi-Be , Nossi-Cumba ,

Nossi-F'ali et Nossl Mitsiou. — 989. Plan des mouil-

lages de la parlie sud de Nossi-Be. — 990. Plan de

Bavatoub6, silue a la cole N.-O. de INJadagascar.
—

991. Plan de Nossi-Milsiou el aulres pcliles iles envi-

ronnanles silu^es a la cote N.-O. de Madagascar. —
992. Plan du mouillage de Sainl- Denis (lie Bourbon).—

993. Plan de la rade de Moka. — 994, 995, 99*) ,

997. Vues des coles relevees pendant la campagne de

la Pivi'ojanle dans les mers de I'lnde. — 998. Carle

des grandes Antilles (Cuba, Haiti, Jamaique, archipel
de Bahama). — 999. Carle de la raer des Antilles, par-
tie orientale. — 1000. Carte des iles Saint-Pierre et

Miquelon.
— 1001. Plan de I'anse de Miquelon.

—
1002. Croquis des altf^rages de la baie de San-Fran-

cisco (Haute Californie).
— 1000. Carte de la partie

des Antilles comprise entre la Martinique el Sainl-

Christopbe.
—

loo/j. Plan de la rade de Panama. —
ioo5. Carte de la parlie des Antilles comprise enlre

Saint-Christophe et Porto-Rico. — 1006. Carte de la

parlie de la M6diterranee comprise enlre Gibraltar et

la Sardaigne.

Par M. le ministre de /'instruction pnblique : Voyage
en Orient , par M. L^on de Laborde , 26*^ a ag" livr.

Description de I'Asie-Mineure
, faite par ordre du

gouvernement fran^ais, de 1 833 31837, P'"" ^- <<•'•

Texier, 27' a 3o' livr.

Description de I'Armenie , la Perse el la Mesopota-
mie, par M. Ch. Texier, 5' et 6*^ livr.
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Voyage dans rAm^rique m^i'idionale, par M. Al-

cide d'Orbigny, 67*^ 371*" livr.

Par M, Gustave (TFAchthal : M^moire sur I'hisloire

primitive des races ocdaniennes et americaines, lu a

I'Acad^mie des Sciences morales et poliliques. Broch.

in-S".

ParM. Pierqnin de Gembloux : \Yis\.o\tq et anliquit^s

de Gergovia Boioruin , chez les Eduens fed6res. Bour-

ges, 1845, broch. in-S". — Allila sous le rapport ico-

nographique, broch. in -8°. — Allila difendu contre

les iconoclasles Roulez el de Reiffenberg , broch.

in-8«.

SouscRiPTiON oiwerte dans le sein de la Societe de geo-

grnphie pour le Monument d clever a la nieinoire du

contre-amiral DuMONT d'Ubville.

Liste des Souscripteurs du l" juillel au 31 decembre 1843.

IM. DE Passama, officier dc la marine

royale, meinbre de la Societe lo''.

M. DtMouTiEK, phrenologiste de I'ex-

p6dilion au Pole sud 3o

Total 4o•^

Monlanl des premieres lislcs 5,()6o 5o*^^.

Inlerfils echus dos fonds do la sous-

cription places en bons du Irt^sor 52 5o

Total general au 5i decembre i8/|3 5,i53'^'". oo-".
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Page 4<)5, ligtie
i ; ofwer, lisez ower.

Page 497, I'lgne 17, Rheingand, lisez Rlieinland.














