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AVIS.

Le Bulletin N*** 33 et 34 comraencant le 5« volu le du

Recueil, la premiere page devait recevoir le chifFie i. On
lui a donne, par erreur, le chiffre -^91, parce qu'on a cru

qu'elle dependait du 4^ volume. Cette erieur a ete trop tard

apercue; mais pour menager les frais d'une re'impression ,

on a continue' cette pagination vicieuse jusqu'a la fin du

5« volume : tout a ete' ainsi repare. Lors de la publication

des N*" 33 et 34-, on a joint, au pre'sent avis, une cou-

verture nouvelle : les personnes qui recoivcnl le Bulletin

voudront bien la substituer a I'ancienne
, qui ne doit plus

subsister, puisqu'elle porte la fausse indication du 4* vo-

lume.
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DE

LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

NUMEROS 33 et '5/^.
—janvier et feviuek 1826.

PREMIERE SECTION.

Rapport _/«/i a la Commission Centrales par M. le Chevalier

Amedee Jaubert, aii nam. de la Commission du Bulletin, dans

la Seance du 3 mars.

Messieurs ,

Reunie a MM. les Membres du Bureau dela Commission Cen-

trale
,
la Commission

, chargee de la surveillance du Bulletin de

la Soci^tc de Geographie, s'est assemblce
,

le 24 de ce mois , a

I'effet d'examiner une proposiuon,ayantpour objet d'apporter di-

verses modifications assez importanles a la forme, au classement

des matieres et au mode de publication du Bulletin.

Cette proposition est nee du concours de deux circonstances :

Tune
, il faut le dire^ fort regrettable ,

est la retraite de I'ancien

et estimable r^dacteur de notre Recueil. L'autre , plus heureuse ,

est le degr^ d'amt^lioration sensible, qu'a eprouvee cclte publica-

tion depuis pres d'un an,

27
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11 en est dcs Iravaux ties Societt^s Littcraircs, Messieurs, en e<$-

ncral coinmc tie toutcs Ics productions qui sort en t do la main des

homines. Lc mieux nc pent ctrc atlcint qu'a la suite d'expericnces

d'abord pcu fruclucuses
, puis plus satisfaisantes et plus sttres ,

puis enfin prescniant des resultats a peu pres certains.

Le but que nous devons nous proposer est d'offrir, aux person-

nes qui s'intdressent auxprogres de la Geograpliie, un tableau pe-

riodlque des fails nouveaux et des decouvertes rcelles
, qui , ne

pouvant »?lre que I'objet d'annonces peu etenducs
,
ou d'analyses

Iris succinics
,
ne sonl pas de nature a etre rendus publics par la

voie plus scicntifique ,
mais ndcessairement plus longue du Recucil

des JVIemoires de la Socit^te.

La Commission a pcnsd que le nouveau Bulletin pourrait etre

divise en trois parlies bien distinctes : i" La Revue Gcographi-

que ; 2" L'Extrail ou I'Analyse des Ouvrages offerts a la Soclete ;

3° Le compte rendu de ses actes et sa correspondancc ; rclative-

mcnt a la forme et h I'^tendue de la premiere partie , c'est-a-dire

de la Revue , ilnous a paru que la plus grande latitude devait cire

laissde au r^dacteur en chef; Tessenticl dtant
,
ainsi que nous vc-

nons de le dire, que rien de ce qui peut servir a faire connailre

Tctat actuel et r^el des connaissances geographiqucs n'y soil omis,

et que le tableau de leurs progres paraisse aussi souvent que Tabon-

dance des matiires le permeltra.

La seconde partie se composera d'une Analyse des Oilvragcs

offerts h la Socidle' , lofsque ces ouvrages paraitront de nature a

motiver un tel examen dans Finlerdt de la science.

La troisiime conliendra le Recucil dcs actes de la Socidtd , ies

Rapports sur Ies Mdmoires manuscrits envoy«5s, la Correspon-

dancc , autant qu'elle aura pout- objet des malicres scienlifiques ,

Ics Progiammcs , Circulaires
, Questions ct Renseignemcns com-

rAuniquds.
'

La Commission, apf^s avoir examind la question de savoir si la

redaction scrait confine a unc ou a plusicurs pcrsonncs ,
a pensc
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qu'une seulc volonte dcvalt dinger cctte redaction ainsi que la

composition ct la marchc du Bulletin. La personne qui serait a la

tele de ce travail aurait le titre dc Directeur du Bulletin de la

Sociele de Geographie, et 11 lui serait donne toutela latitude pos-

sible ,
relativement aux moyens d'execution ,

sauf par lui a se

conformer aux regies enoncdes cl-dessus.

On pense qu'il doit Stre mis a la disposition du Directeur une

somme de 2000 fr.
, pour couvrir tx)HS les frais de redaction ct de

cooperation h ce Recueil.

La modlcitc de celle somme ne permet pas de la regarder au-

trement que comme une indemnite ,
non du temps etdes solns du

Directeur
,
mais Lien des frais ni^cessaires-

L'etendue du Bulletin serait fixee a Irois fcullles
,
ou 48 pages

d'lmpresslon ,
ce qui necessiterait approximativement une somme

annuelle de 3,ooofr. , a porter au budjet pour frais d'lmpresslon.

Blenque ce qui concerne les depenses soil etranger a ses attribu-

tions, la Commission a cru devoir, dans I'lntt^ret de la comptabl-

lite, exprlmer le voeu que les depenses de I'anclen et du nouveau

Bulletin fussent distlnctes et sdparees , que Tcxerclce de iSaS fiit

apure de manlere a concourlr a la balance de cette annee , et qu'un

credit nouveau fAt ouvert
,
a partir du i*^^ Janvier 1826 , pour le

service du nouveau Bulletin.

La Commission , dans la stance du 3 mars , adopic ['ensem-

ble et les conclusions du Rapport ci-dessus.—EUe nommeau
scrutin et a I'unanimite des suffrages M. de LARENAUDii;RE

Directeur du Bulletin.

Des modifications a la forme et a la marche du Bulletin

avaient ete demandees dan^ le seia de la Commission ;

I'excellent rapport de M. Jaubcrt en a indique les prin-

cipales ; rexpericnce fera le reste.
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\|tp(lc ii la direction :de ce Recueil
,
mon prenuer

besoin est d cxpiimcr a iiion prddeccsscur lous les regrets

que j'cprouve dc la determination qu'il a prise. Plus que

personnc j'ai
vu sa retraite avec peine.

En acccptinila mission de conflance quemes honorables

collegues ont voulii me donner, j'ai plus consulte mon

zele pour la science et moii devouement a la Sociele , quo
mes proprcs moycns et le temps dont je puis disposer.

J'aime a penser que les vues qui m'ont determine scronl

appreciecs, et quemes eollcyues ,
noii' moins jaloux que

moi dc contribuer a I'amelioration d'un Recueil qui parait

desire par la plus grandoparlie des Membresde laSocictc,

Youdront bien en assurer le succes par leur utile coopc-

ralion.

,
.i ,1 ,, De Lauenaudierk. ( 1 )

Paris , le i5 mars iSiG-

'\/%.'M/V%'VliWVt A/t.^-*/%/%,%/%^/VK%

ACTES BE LA SOCIETE.
-

§ i" Proces-J' crbaucc des Seances.

Seance du i3 Janvier 1826.

TVI. Ic Conseillcr d'Klat, Directeur-General des Pouts el Ciiaus-

sdes et des Mines, annonce a MM. fcs Blenibres dela Conuaission

CenlraJe, en rdponse a la Icttrc qui lui a ct(5 ecrilc au nom de

cctte Commission , qu'il invilera volontiers MM. les Ingcnieurs h.

donner loulc Tassislancc ndcessaire.pour rexeculion de lulilc

projet con^u par la Sociele , d'mie Carle Hydrographiquc de la

France, et qu'il ne doute point que, uialgre les besoins de leur

service et leur norabro insuffisahl^,iils ne fasscnt tous Icursiclforts

pour s'eu occuperulllement.

^i) Tons lc» articles du riulUtiii
,
uou sfpniTs , tipiiar^Ionilrdat nuTiiior;' -



M. Ic Diicclcur-Gcneral ajoutc qu il prcndra corinaissance, avi;e

bcaucoiip cVintcret, An Mcuioirc que la Sociele sc propose tic lui

adresser sur cet objet ,
et qu il secondera ,

aulanl qu il lui sera

possible ,
le voeu qu elle lui cxprime pour le succes d'une enlre- ,

prise donl il apprecie ,
cominc elle

,
loute riniporlance.

MM. Eredsdorff et Oelsen remercient laSocietd de la m^dalilc

de Goofr. qu elle leur a deccrnce
,
a litre de recompense, etquils

out rc9ue : ils la remercient egalementde la nouvelle faveur qu elle

veut bicn leur faire en accordant une copic de la Carte qui accom-

pagne leur Memoire.

Au noni de TAmerican Philosophical Society ,
M. J. Vaughani

fallliouunage du deuxieme volume^ nowelle serie, des Transactions de

(xtte Sodele
(
Remercieniens et depot a la Bibliotheque ).

Par une letlre dalee de Vienne, du 20 novcmbre iSaS, M. de

llannner Iransnieta la Sociele une Notice prealable desOuvragos

de (ieographie qu'il a rencontres parmi Ics Manuscrits des Biblio-

iheques de Naples ,
de Rome, de Fiorence ,

de Bologne ,
de Mi-

lan et de Venise
;

il Iransmel egaiement a la Societc un excmplairc

du Voyage pittoresque de M. le Earon Aloys Mednyanski ,
sur le

Waag , riviere de Hongrie.

La Society remercie M. de Hammer de son z(ile
,
et desprecicux

rensejgnemens qu'elle doit a son obligeance, el ordonneFinsertion

de cette lettre au Bullelin
,
et le depot de Touvrage de M. Med-

nyanski a la Bibliotheque ( Voir ci-apres ,
Documens , pag. 407)-

M. Jomard presente it la Societ(5
,
dc la part de M. Grille ,

un

ouvrage de ce dernier
, ayant pour litre : Introduction aux Me-

moires sur la Revolution frangaise ,
ou Tableau comparatif des

mandats et pouvoirs donnes par les Provinces ^i leurs Deputes aux

Etats-Generaux de 1789 ( Remerciemens et depot a la Biblio-

iheque ).

M, Pacho, qui vient de terminer un voyage dans la CyrdnaVque ,

ct qui se propose de concourir pour le prix ,
annonce que son

Memoire sur cette conlree n'est pas encore mis au net, niais qu u.
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en posscde lous les matdriaux. II pric la Commission <lc Fadmcttre

a concourir
,

sur Ic travail qu'il lui sonmctlra. J^a Commission

s'empresse d'accdder d'aulant plus volonticrs aux dcsirs de M. Pa-

ch6, qu'elle connail deji, par les fragmens qu'il a lus dans la der-

nierc stance, loule Timporlance de ses rccherches
,

et la nou-

veautc; dcs Obscrvalions quil a recucillies sur les lieux m6mes, et

nomme MM. Alexandre Barbie du Bocagc , Jaubert et IMallc-

Brun ,
Commissaires pour I'examen du Memoire dc M, Pach6.

M. le President annonce h la Commission que deux Memoires

ont i\6 envoyds pour concourir au prix proposd pour un travail

relatif i la direction des chaines de montagne de TEurope , leurs

ramifications et leurs elevations successives dans toule leur

etendue.

Le premier a pour titre : Memoire Orograplmjiic , et pour devise :

Urgel tempus , impar liaiul sullicit eruditio ,

Latissimus atlamen dicendi campus.

Le dcuxi^me a pour titre : Memoire siir les montagncs de I'Europe ,

ct pour devise :

Ter Pater exlructos disjeck fulmine monies.

VlRGIHOS.

MM. les Barons Coquebert-Monlbret , de Humboldt et de

Fdrussac , sont nommes Commissaires pour Texamen de ces

Memoires.

Deux Memoires ont dte egalement rc^us pour concourir au prix

fondd par M. le Baron Delesscrt.

Le premier a pour litre : llinermre slatistiquc et commercial dc

Paris au Hwredc Grace
^
et pour devise : Paris

^
Rouen et le Heme

neformenl qu'ime mcme ville dont la Seine est la grande rue.

Le deuxieme a pour titre : Itineraire descriplij ^ historique et com-

mercial de Paris au Havre , et pour devise ; Pour connaitrc le monJc,

ilfaut le parcourir.

MM. le Baron Coquebert-Montbrct ,
Girard et Walckenaer ,

sont nommds Commissaires pour Texamen dc ces Memoires.
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M. Ic President rappellc a la Sociele la pcric douloureuse qu"clle

a faile dans la personne de M. Barbie du Bocage ,
ancien Presi-

dent de la Commission ,
ainsi que les honneurs que la Societe a

cru devoir rendre a sa depouille mortelle , conformement aux pre-

cedcns ^tablis lors du deces de M. Langles. II rappelle encore le

Discours qu il a improvise sur sa tombe, et dans lequel il payait,

a la memoire du savant dont die deplore la perte ,
le juste tribut

d'cloges qui lui est dA.

Un Membre demande que ce Discours soit imprime au Bulletin.

M. Eyries rdpond qu'il ne pourrait se le rappeler textucUement
,

qu il a ele entierement improvise devant le cercueil de Texcellent

collegue que nous regrettons ,
et qu'il craindrait d'aiTaiblir I'cx-

pression douloureuse de cct hommage , en le recomposant pour

Timpression.

M. Jomard demande que Texpression des regrets de la Societe

soit portee a M""=. Barbie du Bocage. 11 croit convenablc , en

outre
, quun eloge special de ce savant soit prononc^ dans la pre-

miere Seance gencrale ,
et designe Ic Secretaire de la Commission

comme devant en etre charge. Ces deux propositions sont adop-

tees ,
et MM. Jomard et de Fcrussac sont designes pour se rendre

aupres de M'"^ Barbie du Bocage ,
et lui offrir les complimcns de

condoleance de la Societe.

Un Membre temoigne le desir que le Discours que M. Jomard

s'ctait proposd dc prononcer sur la tombe de M. Barbid du Bo-

cage, soit imprime au Bulletin. Ce voeu est accueilli par la Com-

mission, qui en arrete I'lmpression. ( Voir , ci-apres , Documcns,

page 409.)

M. Eyries s'empresse de faire part a I'Assemblee de la nomina-

tion dc M. Louis de Freycinet a la place vacante
, dans I'Acade-

mie des Sciences, par le deces de M. Buache. 11 saisit cette occa-

sion pour offrir au nouvel academicien les felicitations bien sincires

de scs collegues dc la Commission. M. Louis de Freycinet ,
un dc

ses Membres les plus zeles et les plus assidus
,

Irouvera dans
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le Icmoignage qu'jl vient dcrecevoir ,
la juste recompense de ses

vastes connaissanccs ,
Ac ses belles et nombrcuses decouvertes

et de ses utiles travaux pour la publication.

La proposition faite par M. Moreau , Vice- Consul de France

k Londrcs , dans la Seance de la Commission du 5 aoAt dernier ,

et dans laquelle il cxposail ses vues pour rcpandre davantage la

connaissance des travaux de la Societe
,
en se servant

,
i cet effet,

de la voie des Journaax scienllfiques d'Anglelerre , est soumlse

a la deliberation. Apres avoir entendu MM. Jomard , Malte-

Brun et quelques autres Membres , sur les moyens indiqucs par

M. Moreau, la Commission , tout en le remerclant de son zeleet

des motifs qui ont dicte sa proposition , decide qu il n'y a pas lieu

a Tadmettre.

Seance du 27 Janoier 1826.

M. Drojat demande que la Society rendc a la mdmoire de

M. Barbie du Bocage, dont elle deplore la perte, lous les hon-

neurs qui lui sont dus a tant d'egards.

M. de Larenaudi^re observe que ce que desire IM. Drojat a did

fait ; il rappelle que, sur la proposition de M. Jomard, il a etd

invite specialement a rediger , pour I'Assemblee gendralc du mois

de mars
,
un dloge de ce savant; que c'est ici un bonneur tout par-

ticulicr, et que si Ton s'en tenait aux usages ordinaires , il n'y

aurait lieu qu a une simple mention plus ou moins dtendue de la

vie et des ouvrages de M. Barbid du Bocage ,
dans la Notice an-

nuelle des travaux de la Socidld.

M. Dezoz de la Boquette desire savoir si M. de Larenaudlere

fera ce Discours comrae Membre ou comme Secrdtaire-Gdndral

de la Commission.

MM. Eyrids et de Larenaudlere rcpondenl que , conformdment

aux prdcddcns dlablis lors de la mort de M. Langles ,
le Sccre-

talre-Gdndral doit ^tre chargd de prononcer le Discours ; que

d'ailleurs , la Commission a ddcidd que c'dtait en cclte (jualitd qu'il

le prononcerait.



Un Membve propose que le Secrelairc-Gcneral fasse menlion

dans le Proces-vcrbal, qu'il sera prononcc un discours sur M. Bar .

bie tlu Bocage ,
dans la Seance gdnerale du mois de mars.

M. de Larenaudiere observe que cela s'y trouve deja.

M. Fontanier, par une letlre datee d'Ispahan, remercle la So-

ciete de ravoir admis au nombre de ses Membres
,
et enlre dans

quelques explications sur les rcnseignemens qui lui avalent ^tc de-

mandes. Celte lettre sera inserce au Bulletin. (Voir, ci-apres,

Documens, pag. 4-i3).

M. de Larenaudiere fait hommage a la Societe de la Flore des

lies Blalouines
,
au nom de M. le Capitainc de fregate d'Urville,

commandant la nouvelle expedition de decouverles. (Bemercie-

mens et Depot a la Bibliotheque).

M. Drojat appelle Fattention dc la Commission centrale sur le

traitementdu Bedacteur du Bulletin, et il demailde qu'il soit pris

tris promptement une decision relativement a cet objet.

M. le President repond qu'il ne s'est point cru autorise a ordon-

nancer de depenses a cet egard, puisqu'ilne connalt aucun arrcle

de la Commission qui ait pu lui servir de base.

La Commission, apres avoir entendu les rcnseignemens donnes

par MM. de Larenaudiere et Dczoz de la Roquette ,
sur ce qui

s'est passe dans la reunion d'une Commission spcciale chez ieu

M. Barbie du Bocage, et de Tavis unanime de cette Commission

sur le montant du traltement qui lui semblait devoir etre accorde

au Bedacteur, renvoie, sur la proposition de M. Salverte, cet ob-

jet a la Section de Comptabilite.

M. Drojat fait part a la Commission des reclamations qui lui

sont adressees sur la redaction de la revue du Bulletin , et il de-

mande qu'elle lui prescrive des bases fixes sur lesquelles il puisse

asseoir son travail. (Pienvoi a la Commission du Bulletin).

M. Maltc-Brun fait observer que la Societe
, par la publication

de son Bulletin, est entrainee a des frais considerables qui nc lui

permettront pas de remplir ses autres engagemens, et il demande
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que la Section dc coniptabilltc, dans Ic budget qu'ellc doil dresser

pour I'annce 1826, fixe nn maximum pour Ics frais de rcdaclion

et d'iniprcsslon du Bulletin.

M. le Secretaire-General est invild a ccrirc a M. le President

de la Section de ComptaLilile, pour le pricr dc s'occuper de cet

objet.

M. Jomard annonce qu'il s'est empress^ dc rcniplir Ics inten-

tions de la Societd, en portantiM""^ Barbie duBocage, Texpres-

sion descs regrets, et qu infiniment sensible a cette marque d'in-

tcrct, ^1""= Barbie I'a prie d'en exprimer toute sa reconnaissance

.^ la Socicte.

Le incincMembre demande si Ics divcrses Commissions chargdes

d'examiner les Memoires cnvoyes au Concours, se sont reunies

pour s'occuper de leur travail.

M. le President repond affirmativement.

JVI.
Cadet dc Mctz est nomme, a Tunanimite, IMcmbrc Ad-

joint hi la Section de Publication, en rcmplacemcnt de M. dc La-

renaudierc ,
nomme Membre de la Connnission et appcle aux

fonclions dc Secretaire-General.

Sur la proposition de M. Malte-Brun ,
la Commission arrctc

que M. Noirot, Agent comptable dc laSociele, qui a rempll

Jusqu'a ce jour Ics fonctions dont elait cbargc lo Blbliothecairc-

Adjolnt, est nomme pour les exercer a Tavcnir ,
sous la direction

de M. le President et de M. Ic Bibllotbecaire-Archivisle.

Seance du 3 Fevrier 1826.

Madame Barbie du Bocage ccrit a la Societc pour lul expri-

mer sa reconnaissance de rinlcretqu elle a bien voulu lui tcmoigner;

cllc la prie d'accepter unc des premieres epreuves du Portrait dc

son mari (Bemerciemens].

IM.Bottin adresseunexemplairc dc rAlmanach du Commerce

pourTanncc 1826. 11 offre, au nom de MM. Blanchct el Lour-

mand, un cxemplairc du Cours metbodiquc de Geograpbie
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Elementaire qu'ils viennent dc publicr. (Remerclemens et ddpol a

la Bibliolhequc^

IVl. GirarJ pense qu'il seralt convcnable d'dtablir, dans tous les

deparlemens, une correspondance active et etendue, principale-

ment avcc MM. les Ingenieurs des Fonts el Cbaiissees el des Mines?

afin di." reunir les matdriaux necessaires a la construction d'une

Carte hydrographique de la France, et il propose que la Com-
mission s'occupe, sans d^lai, des mesurcs qui peuvent h^terl'ex^-

cution d'un travail dont ii espere les plus heureux resulfats.

M. le Baron Coquebert-Montbret appuie la proposition dc

M. Girard; mais il demande que la Socicte s'assure auparavant

de correspondans instruits et en meme temps disposes a lui com-

muniquer le resultat de leurs observations ;
il propose M. Bouille

pour correspondant ,
et il le croit tres capable de repondre utlle-

ment aux vuos de la Society.

La Commission arrete qu'il sera ecrit a M. le Direcleur- Gene-

ral des Fonts et Chaussecs, confonnement aux vucs presentees par

M. Girard.

M. de Montbret demande queM. le Baron Delessert, fondateur

du prix sur I'ltineraire de Faris au Havre, fasse partie de la Com-
mission chargee d'examiner les Mcmoires envoyes auconcours;

sa proposition est accueillie a funanimite.

M. Arlbus Berlrand
,
llbraire de la Societ(^

,
fait sentir I'avan-

tage et lanecessite d'une nouvelle Edition du Bulletin. II propose

de faire les frais de reimpression, en sereservant toutefois le droit

de les prelever sur la vente. Cette proposition est renvoyec a la

Section dc Complabilitc.

M. Eyries lit une Notice sur Tasman, un des plus illustres navi-

gateurs du 17^ siccle.

M. de Montbret desire savoir si la Soci<^te s'occupcra dc la

publication du manuscrit de Jurdanm qu'il lui a adresse ;
il prie

M. Ic Fresldent de I'informer d'avance des intentions de la Soci-

ety
,
afni qu'il puissc preparer les notes dont il se propose d'ac-

compagnor celle edition.
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Stance tin 17 Ftvrier 182G.

M. Cadet (Ic JMotz
,
nomnie membre adjolnl a la Secllon <1l'

Publication
,
adrcsse ses remerciemens a la Commission.

M. Drojat, redactcur du Bulletin
,
cerit a M. le President pour

le prevenir qu'a parllr du dernier numcro de Tannce 1825, il se

(ient entieremenldechargd de toute redaction ,
el oftVe en ni6mc

terns a la Societe Texpression de ses remerciemens.

La Commission arrcteque le Comile du Bulletin sera convoqud

extraordinairement pour prendre de nouvelles mesures relativc-

ment a la publication de ce Rccueil.

M. Guys , vice-consul de France a Lattaquie , adresse a la !

Societe, une copie de Tltineraire de la caravane qui part de
j

Constantinople pour la Mecque. Cctle copie est accompagnee j

dune traduction frangaise. ;, Remerciemens). !

M.Folsch, consul-general de Suede et de Norvegc h IMarscille, j

offre, au nom de M. Graberg de Hemso, plusicurs exemplaircs

de la traduction en langue itallenne ,
de TOuvrage suedois de

M. le Chevalier Castrom sur Thistoire de la Geographic. (Remcr-
'

ciemens}.

L'Academie Royale de Turin remercie la Society de I'envol

qu'elle lui a fait du 1="^ volume de ses Memoires.
j

M. Jaubert communique une le tire de M. Kccnig, datec du

Caire, leaG novembre 1825. Cc voyagcur annoncc qu'ii se pro-

pose d'envoyer prochainemeut a la Societe, une relation sur le

pays de Darfour, sur les sources du Balir -el-Abiad
,
et en outre

la liste des motsqucM. Jomardluia envoycscnfran^ais, traduits en

arabe et dans les differens idtomes des pays de Darfour, de Bornou,

de Mandara el de Baghcrmi. M. Koenigpromet egalemcnl diverses

notes et quelqucs dessins
,
dont il s'occupcra lorsquil pourra dis-

poser de son temps.

M. Ic General Haxo presente une Carte iopographique des en-

virons de Coblcntz, dressde et gravee d'aprcs le systcme qu il a
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propose ,
en 1822, pour la conslruction dc la grande Carte dc

France.

Laroideur des pentes est indiquee sur cette Carte par rintenslte

des telntes produites par les hachures. Si Ton veut connattre exac-

tement la pente du terrain, en un point donnd, 11 faut prendre en

cc point, avec un compas, la largeur de I'cspace occupe par

^ qualre hachures voislnes, el porter cette mesure, comme ordonnec,

sur Fecheile des pentes; les cotes correspondantes a cette ordon-

nee indiquent les degres de Tangle d'inclinaison du terrain avec

Thorizon ,
et le rapport dc la base a la hauteur de la pente.

M. Jomard aurait desire que cette Carte put etre annexee a un

des numeros du Bulletin et envoyee a tous les Memhres; mais

M. le general Haxo regrette que I'etat de la planche ne permette

pas de faire un tirage aussi cousideraLle.

ParmI les aulres ouvrages dont il a etc fait hommage a la Soci-

(ite, la Commission a reinarque : la Decowerte des sources du Tdissis-

sipietde la rwiere Sanglante; pensant que cet ouvrage pouvait

contenir des renseignemens utiles, elle invite M. Warden a vou-

loir bien en faire une analyse, qui sera inseree au Bulletin.

La Section de Comptabilile, qui avait ete invitee a communiqucr,
dans la Seance du 17 fevrler, un budget pour Tannee 1826, ne

s'etant point occupee de cet objet urgent, la Commission arr^te ,

sur la proposition de M. Jomard, que le Bureau est autorise a dres-

ser ce budget; elle rinvlte a preparer son travail pour la seance

prochaine.

MM. Maltc-Brun et de Larenaudiere entrcnt, a ce sujet, dans un

cxamen detaille des depenses. Ce dernier Membre appule la nc-

cesslle dc reservcr le plus de fonds possible pour le service des

depenses variables et qui rentrent dans Tobjet special de I'institu-

tion de la Societe. ;.;.i;.>,..^ ^I /j ,:j\iii:.Ai..u.

Lenieme Membre rappcllc ensuile la proposition deM.Arthus-

Bertrand
, relative a la reimpression du Bulletin ; 11 en reconnait

1 imporiance, et demandc que la Couunisslon la prenne en consi-

deration.
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M. Jomanl fait Icclurc <ruii rapport sur la fleuxiemc parlic de

rilineraire (Ic la caravanc dcs pclerins ,
do Constantinople h la

IMecquc ,
traduit du turc par M. Bianchi. D'aprcs ses conclu-

sions , la Commission d<5cide que cctte traduction sera iiiscree dans

Ic deuxicme volume du Recueil des Mcmoires, ct le rapport dans le

premier numero du Bulletin (Voir, ci-apres Documens, page4.i4)'

'M. Jomard saisit cette occasion pour Informer la Soclele des

motifs qui ont retarde jusqu'alors la publication du deuxieme vo-

lume donl U vient de parler.

Le memeMembre pense qu'll serall convenabic et dans rintdrct

de la Societd ,
de falre sublr a divers articles du rdglementquelques

modificalions que resperience a signalecs; il demande qu'une com-

mission soit chargee de la revision du Reglement et prescnte ses

proiets d'amelloration a la sanction de I'Asscmblee Generale du

mois de mars prochain. Cctte proposition sera discutee.

.La. Commission , sur la proposition de M. Malle-Brun
,
invite

M. le Secretaire-General a adresser des circulaires a diverses per-

sonnes, pour les engager asoumetlre, k la prochalne Seance, les

sujets de prix quclles desireraient proposer au concours de 1827.

M. i\Ialte-Bruu annonce a la Socletd la mort de M. le Comtc de

Romanzoff , grand chanceller de Templre de Russie et Tun de ses

raembresles plus distingues. M. le Comte de Romanzoff pouvail ,
a

juste titre, etre appele le Mdcene des voyageurs", 11 protegalt et cn-

coui'ageait les dccouvertes. On doit a sa nmnificence dclairee

i'expedition du /{wr/ci, sous le commandement du Capitaine de

Kotzebue. M. Malte-Bnm pense que la Soclele doitun hommage
a la raemoire de cet homme illustre, et desire que le Secretaire-

General en fasse une mention honorable dans la Notice annuelle

des iravaux de la Soclete. Celte proposition est accuelUIe a

Tunanlmlte , et la Commission invite, en outre, M. Maltc-

Brun
,
connne Secretaire de la Socidtd ,

a prononccr I'eloge de

M. le comic de Romanzoff dans une des Seances Generales.
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§ 2. Admissions, Offrandcs ,
etc.

MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du i3 Jaiwier 1826.

M. Beraud, Chefd'Escadron au Corps Royal des Ing^nieurs-

Geographes.

M. JoDOT ,
Archltecte.

M. Pacuo, Voyageur.

JVI. Pevtier, Lieutenant au Corps Royal des Ingenieurs-G^o-

graphes.

M. PnoTlLAS
,
Homme de lettres.

Seance du 27 Janvier.

M. Egault, Ingenieur desPonts et Chaussdcs.

Seance du 3 Fevrier 1 826.

M. P. M. Blanchet, Licencle es sciences, Agrdge de TUni-

versitd. etc.

M. A. D. Lourmand, Licencie es lettres, ancien Redactcur

principal des Annales fran§aises. etc.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOClET^.

Seance du i3 Janvier 1826.

Par la Societe Philosophique de Philadelphie : Transactions of

ihe Philosopliical Society ,
held at Philadelphia for promoting useful

knowledge. Philadelphie 1825, vol. 11.

Par S. Ex. le Ministre des Affaires etrangeres : Auteurs classi-

ques latins, par M.Xemaire. lorn. 78, 74 et
7/J.

bis.

Par M. le Baron de Hammer: Foyage pittoresfjue
sur le If^aag, en

Hongrie, par M. le Baron Aloys de Medniansky (en allemand),

Pest, 1826, 1 vol. in-liP ai'ec 12 planches.

Par M. Grille : Introduction aux Memoires sur la Revolution fran-



frt/ie, uu Tahlcau compamttf des viamlats ef poiwoirs donnes par Ics

Proi'inces a leurs Deputes au.i Etats Geiieivuv ilc i
- So. 2 / 'o/. /';/-8",

Paris, 1825.

Par MM. Eyries et Malte-Brun : Nouoelles Annales des voyages,

tail, de decembre.

Par M. dc Ftirussac : Built tin des Sciences Gcographiqiies ,
caltici

de decembre.

Par J\I Bajot : Annates Maritimes et Coloniales
, cah. de nwembre

et drceniLrc.

Par MM. Frick et de Viilcneuve : Journal des Voyaoes, call, de

novemhre.

Par M. Bianchi, pour M. Tricon, de Sinyriie : le Spectaleur

oriental ,
Journal public ii Smyrna , 4 numeros.

Par la Societe d'Agriculture, Arts et Commerce de la Cha-

rcnte : le cah. d'octobre de ses Annates.

Par la Societe d'Agriculture , Sciences et Arts de TAube :

Ic N" 1 6 de ses Mcmoires.

Seance du 27 Janviei.

Par M. Vander-Maelen, de Bruxelles : Atlas uniwrsel de la

Geographic pliysi(pie , politique , statistupie et mineralogique de ioiites

Ids parties du monde
,
en /^.oo feuilles , 4-^ lii>raison.

Par ]Vl. dc Bonnard : Notice geognostique sur quelques parties de

la Bourgogne ,
une brochure in-8°.

Par M. d'Urville : la Flore des lies Malouines, une brochure in-B".

Par M. Bianchi, pour M. TVicon, de Smyrne : 3 A'^^* du Spec-

tateur oriental.

Par la Socidte Asiatique : le N" ^2 de son Journal.

Par la Societe de la Morale Chrdtienne : le A" 34 <ic son Jour-

nal.

Seance du 3 Fei>rier.

Par M. Bottin : Almanack du Commerce pour Vannee 1826.

Par MM. Blanchel et Lourniand : Cours viethodique de fieogra-

phie elementairc ; i T'ol. in-B'^
, Paris, 1825.
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Par MM. Perrol et Aupick : Atlafdes departemcns de la France,

25" livraison.

Par MM. Eyries el Mallc-Brun : Noxwelles Annales des Voyages,

call, de jamner 1826.

Par M. de Villeneuve : Journal des Voyages , cah. de decemhre

1825.

Par M. Rauch : Annates Europeennes ,
cah. de decembre.

Par les auleurs du Spectateur , Journal de la Litteraiure et des

beaux-Arts : plusieurs numeros de leur journal.

Seance du
I'j

Femer.

Par M. Vander-Maelen : Atlas unwersel, en [^00feuilles, 5*= Iwraison.

Par M. Beltrami : La Decouverte des Sources du Mississlpi et de

la Rioicre Sanglante , i vol. inS"
,
Nom>el/e- Orleans, iSa^-.

Par M. ie General Haxo : Carte topographi^ue des environs de

Coblentz, une feuille. Paris 1825.

Par iM. Graberg de Hemso : Occhiaia sullo stato della Geografia

nei tempi anttchi e moderni
,
une brochure in-S".

Par M. de Ferussac : Bulletin des Sciences Geographiques, cahier de

janx>ier.

Par la Societe Asiatique : Ic N" ^3 de son Journal.

Par la Societe de la Morale Chretienne : le N" 35 de son Journal.

Par les Auleurs du Spectateur : plusieurs N"' de leur Journal.

§ 3. Documens et Coininiinications.

Vit'iiiic le 3o noveinhie i8'i5.

Monsieur le President
,

De retour de mon voyage d'ltalie, je m'empresse de vohs don

ner la Notice prealable des ouvrages de Geographic que j'ai ren-

contres panni les manuscrils orientaux des bibliothcques de

Naples, Piome
, Florence, Bologne ,

Milan et Venise.

A Bologne, il y a deux exeniplaires, on plulot deux editions, lou

28



tes les deuxdeja menlionndes, par Hagi Khalfa ,
du Buhrie, c'est-

a-dirc dt- la Description g«^ographiquc de TArcliipel el de la Me-

dilerraiiee, qi^e 1^ capitaine turc SeidAUi compostie pour Soulei-

iT)an-le-Grand ,
a son retour des niers des Indcs Oricniales, oil il

avail perdu, par naufrage, Tescadre qu'il avail commaudec dans la

mer Rouge. Un autre exemplaire de cetouvrage sc Irouve dans la

Vuticana^ un Iroisieme dans la bibliolheque de Berlin^ ct un qua-
trleiue dans celle de Dresde.

Un oiivrage bien plus rare quele Buhrie est la Description des

Indcs , faite par Ic capitaine Pir-Reis, d'aprcs cinq <iu six ouvra-

ges, doni deux seuls se trouvent cites dans le Dictionnaire biblio-

graphique de Hagi-Khalfa. Ce manuscrit si rare
, que je n'ai ren-

contre nulle part, en Orient, se trouve a la Bibliolheque royale
Delli-Studii a Naples.

AFIorence,je n'ai rcnconlrc ala Lw«7r////rtpqu'un petit llineraire

en Arabic, dont I'autcur acconipagnait Fexpedilion d\in pacha
turc centre les Arabes revohds.

AVienne, il y a, outre les ouvrages de la bibliolhequeWarriana,
reunis a la bibliolhcqpie de Saint-Marc, unc Carle turque fort

curieuse , taillee en qualre planches de hois, dont le dernier

abbe Assemani a donne une Notice d'aulant plus defectueuse

qu'il n'entendait pas le turc.

A Milan cnfin, ily a, parmi les aulres tr^sors de rArnbrosienne,

un Dictionnaire geographique arabe ,
en qualre volumes gros

in-4". Ce DiclJQnnaire , qui porle le litr^ : Moagem ma istacem ,

c'est a-dire Celui qui distingue par des points ( diacriliques) ce qui a

hesoin d'etre distingue ^ a ete connu de Hagl-Khalfa , niais de nom
seulemenl ; il est assurement anterleur k celui de Yarouti, anqnel

il parait avoir servl de fond. L'^criture est mogrcbine el assez dif-

ficile a lire ; elle ne saurail cependant avoir des difficultes pour

M. le comle Casdglioni , le savant numismate qui a lu el dechif-

fre si hcureusenient les legendes coufiques di< cabinet de uiedailles

de Milan. Se trouvant sur les lieux
,

il est le scul qui puisse en
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donner des renseignemens plus detaiiles et des exlrails , par la

comparaison 4cs({uels , avec les articles de Yacoii<i\ on pourra de-

finitlveineiil juger ce que ce!ui-ci doit a I'auteur de ce dictinnnaire,

ou sil y a des articles qui auraient ete peut-^tre negliges par Yo-

couti. 11 serait a souhaiter que la Societe I'y engagelit.

£n me reservant de revenir dans la suite avec plus de details sur

lecontenudes manuscrits geographiques trouves a Naples, Rome,

Bologne , Florence et Venise
, j'ai aujourd'hui I'honneur de presen-

ter a la Societe un exemplaire du voyage pittoresque sur la riviere

Waag , par M. le baron Mednyansky ,
dont la plupart des don-

nees sont aussi nouvelles qu'interessantes.

Agreez ,
etc.

Hammer.

P. S. J'ai Thonneur de joindre ici un nouveau tableau des carac-

teres physiques des pierres pr^cieuses, par M. Hadreng, pour la

bibliolheque de la Societe.

NfXROLOGlE.

La Societe Geographique a fait une perte bien deplorable dans

la personne de Jean-Denis Barbie du Bocage. 11 etait le disciple

de ceD^NVlLLE que nous cnvient les etrangers, et qui posseda, en

quelque sorte ,
le genie de la Geographie ,

comme Frerct celui de

Tcrudilion. lorme sous un si grand Maitre, notre CoUegue ap-

porta de bonne heure , dans Fetude et la culture de cette science,

le goAt des travaux solides. Rien nc lui plaisait que Texactitude

consciencieuse dans les resultats
, que Tamour de la verile dans

les recherches savantes
,

et il le poussait a un degre assez rare de

nos iours. Dans ses nombroux ouvrages, ilfut constamment fidele

aux memes principes ; et ce merite nc conlribua pas peu a eiablir

et a elendre sa repulallon. 11 lui altira aussi une multitude dc

disciples , que sa bienveillance accueillait toujours avec une obli'

geance infatigable; car le cieU'availdoue d'une bonte vraie et dune



douceur de inoeurs iiialtcrahic
, qualites qui s'allient rarement avec

les travaux serieux du cabiiicl. II fut toujours accessible, loujours

utile aux jeunes gens qui voulaient approfondir la science ; il Icur

ouvrait le Iresor de ses riches porte-feuiilcs. La Sociele de Geo-

graphic , presidee par lui dans les premiers jours de sa naissance ,

aiiTicra loujours a se ressouvenir el a rendre temoignagc du zele

qu'il dt'ploya pour assurer son succes, dans ces momens ou loules

les entreprises humaines exigent, de la part de leurs auteurs, une

Constance a toute epreuve et ra^me quelquefois un devouemcnt

genereux.

Extraii d'lme letiie de M. Ic Lawn Roger ^ gout;erneur du Senegal, a

M. Jomard, memhre de I'Instiiut.

-
Saint-Louis, 4 ^'^'^'^I'^t'^ *^^S-

Monsieur,

Vous etes infornie sans doule mainlenant
, que nous avons eu

le malheur de perdre M. de Beaufort:
j'ai appris celte facheuse

nouvelle a mon arriv^e dans la colonic; voici les details que j'ai re-

cueillis de la houche du chirurgien qui a donne les derniers soins a

noire inforlune voyageur.

M. de Beaufort , qui n'a jamais cesse de monlrer beaucoup de

zele et d'aclivite, venaitde terminer une exploration dans le Bam-

bouk ;
il etait rentre en bonne sanle a notre poste de Bakel, et

paraissait hesiter s'il continuerait de suite son voyage dans le haut

dupays, ousi, apres tant de fatigues, il profiterait de I'cxpedition

qui se fait annuellement sur le fleuve , pour venir prendre un repos

qui lui ^lait devenu necessaire. II mettait en ordrc ses notes
, lors-

qu'a la suite d'un rhume, il ful altcint d'lmc ficvrc alaxiquc cere-

brale. Le 3o aoAt, prcsqu'aussilot le delire s'empara do lui, et il

nc reprit plus ses esprits jusqu au moment de son deces ,
arrive le

3 septenibre, dans la matineow Ainsi ce jeunehomme si interessant,

si actif, cessa de vivre sans pouvoir rien faire connaitre, ni de

ses projets, ni de ses souvenirs, a I'instant memeou avaient cesse
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pour lui les fatigues, les dangers, lorsqu'll pouvail jouir de scs

succes et des recompenses qu'il avail nierit^es : ainsi se termine
,

d'une maniere encore une fois fatale, une expedition que le Gou-

verncment avait si puissauiment encouragee , qui vous avail fait

concevoir dc si belles esperanccs ,
el dont Tauteur faisail des pro-

diges de zele de courage et d'activite.

M. de Beaufort a visile presque lous les lieux que je lui avais

signales ;
luais il u'a pas pu me faire connailre lous les resultats de

ses recherches ; il les consignait dans un journal tres-delaille.

Je vous avais annonce ,
il y a plus d'un an

, que j'avais dirige

noire Voyageur vers TomLouctou, en lui envoyant pour guide un

maure nomme Mbouia, qui arrivait de celte ville
,
el qui se propo-

sait d'y rctourncr : c'etait assurement une des meiileures occasions

qu'on put rencontrer: M. de Eeaufort I'avalt ainsi jug^. Yous au-

rez vu dans ses notes comment il etait dispose a en profiler, et

comment il avail commence le voyage sous la conduite de ce guide.

Voici dans quels termes il en rend compte a M. Hugon , qui cona-

mandait au Senegal en mon absence.

.« Le marabou Maure M/voiHrt, qui a ete, ^ Saint-Louis, I'objetde

» plusieurs bontes de la part de M. le gouverneur Roger , qui me

« le recommande, vient d'arriver; il a avec luluneassezgrande quan-

» tile de marcbandises qui lui appartiennent et qu'il va vendre k

» Sego : ilm'a offert, avec beaucoup de franchise, de m'yaccom-
»

pagner, meme jusqu'aTombouctou- j'accepte provisoiremenl sa

« proposition (Letlre du 1 5 oclobre 1824.). »

Malheurcusement ses esperancesne sesont pasrealisdes; eldans

sa Letlre suivante
,
du 20 janvler iSaS, notre Voyageur raconte

ainsi les motifs qui Tout einpeche de donner suite a son entre-

prise :

« Je viens d'arriver du Kaarla, sans avoir etda'I'ombouktou, sans

« mi^me avoir atteint les limiles de mes predecesseurs : j'en suis

» fache ; mais ma peine serait bien plus amere, si I'espoir m'elait

« ferine. .Te dois mon niauvais succes en ce genre a Sambo-Cou-
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dont i'int^rftls'oppose depuis long-temps a ce que dos com-

« inunications directes s'^lablissent entre le Kaarta el Bakel
,
ou

» inienx les lilancs, ct qui a fait tout ce qu'il a pu pour me menager
» une niauvaisc reception. Ainsi il a mis dans la caravane avec

» laqueliu je suis parti, 1 honmie qui a trahi Ic major Gray; et son

» premier soin a ett5 d'averlir Modiba que j'avais laiss^ au poste

» la plus grande partie des marchandises que vous lui aviez des-

» tini^es. Preveuu de la sorte, le I\oi m'a ncanmoins assez bicn regu;

>> lout, dans sa conduite, a prouve que ma venue lui faisait plaisir ,

>• mais il a cherche a s'indejnniser du tori qu'il pretendait que je

a voulais lui faire , en refusant lescadeaux, sousle pretexte qu'ils

n 6taienl Irop faihles : il a exige lexamen de mes paquels , qu'il a

» fail faire par ses caplit's car il en estloujours a craiodre la vue d'un

)> Blanc), ct iks y onl pris ee qui leur a convenu. La seule loJ ici ,

» est la force; la seule protection, est celle du l\oi; si je r^sis-

» tais, je savais fort bien que je nie Irottyerais plus de stiret^ i

» voyager daus ses etats: il n'aurait pas viol(^ Thospitalite qtt'il

>- iii'avait accordde ; mais il in'eikt laisse l<^ en defendant atix habi-

'> taiisde me vendredes provisions; au bout de quclque lemps, force

tt BVeAl ete de partir , et il m'edt fait piller. L'habitiide que j'ai

» acquisc de I'Afrique in'a prouve que la premiere chose a faire

'1 est de se mettre d'accord avec las' chefs
;
sans cela auciane se-

" curile. »

i » Le present s'est ainsi ^leve a (uo nombre d'objets assez cOnside-

" rable). Apres une aussi grande depense, ce qui me restait dlait Irop

» peude chose pour entreprendreun grand voyage : je n'en ai pas

» memc parle ; j'ai songe a profiler de ma position pour examiner

» une nation rentarquable, connattre quelles ressources elle peut

offrir a noire commerce
,
soil en Tappelanl dans les elablisse-

') mens, soil en y formant d'autres. J'ai etendu mes recherchesen

'I histoire nalurelle presquejusqu'au desert, enlesliant a cellesde

» la Faleio^^ et <i ce que je compte faire incessament, etc.
,

clc. »

Loin d« iim pensee de blamer le parii qu'a pris M. de Boawfort:
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allies la ran^oii a laquelle il a ele conlrdint dans le Kaarla
, peut-

^tre n'a t il pas pu ,
n'a-t-il pas dA memo changer sa maniere de

Voydgef. Jl
figurail depuis un an dans les pays voisins , comma un

agent du Rdi de France; il a sans doule voulu ne pas en avilir le

cdraclere: c'est ilri sehtllilfe'iilt noble et louaLle; d'ailleins, comme

il Texplique lill-ftieme
,

il enlrait dans sa mission d'explorer le

Kaana ^ et siirtoutde reconnaitreen detail le Bambduk. Ce voyage

plus utilie ait pavs, plus penible^ nioins brillant qu'uneperc^e sur

Tombouclou, il a eu le courage de Tentreprendre et de i'eieculer

avec des fatigues ,
une abriegation ,

une persevdrance au-dessus

de tout eloge.

B'^" ROGEH.

Ispahan ,
le if) jnil/et 1825.

Messieurs
,

J'ai re^ii I'eXlrait du Proces-verbal de votre Stance du i3

f«5vrier de I'annee passee , et je vous avals re'pondu dc Bagdad au

hiois de decembre
, pour vour remercier de Thonneur que vous

m'avez fait en me nommant voire correspondant. J avals joint a

ma Lettre des reponses aux questions que vous ni'aviez adressdes :

malheureusement , et par un evenement trop comniun dans ces

con trees, ces papicrs ont ele perdus ; leTarlare qui en elait porteur

a ete depoulUe pres de Diarbekir. Je m'occupe dans ce moment

d'unenouvelle redaction, qui suivra bienlotcetle Lettre. Quelques-

unes de vos questions ont ete resolues ; d'autres demanderalenl un

sejour de plusieurs arinees ; d'autres enfin soni du domaine de

FHisfoire Naturelle
,
et mon devoir est de trarismettre aux profes-

seurs charges de celle brartche des sciences les renselgnemens que

jefpourrais recuelUIr. J'ai sulvi votre Indication en tout ce qui a

rapport h \i Geographie proprement dite ; j'al compare les cartes

qde j'avals k ma disposition , et j'ai solgneusement ecrit les noms

des montagnes lorsque j'ai pu le faire avec certitu<te. Je puis r^-

pondre a vos questions speciales sur les monnoies
,

les ch^vres de
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Kenuas , etc ; iiiais quand a ce qui concerne Ics pays coiiipris

enlre la Turqulu cl la I'ersc ,
Ic N. O. de rArmcnic ,

le Curdis-

laii
, quolquo sous plusieurs rapports ils soicnt dignes de notre

allcntion , je ne crois pas que je les puisse parcourir , puisque

dici je me rends en Georgie ,
d"ou je c6toierai la iner INoire pour

arrlver a Constanlinople. Ceque jc denianderais a la Societe, el ce

que je recevrais avec reconnaissance, ce serait une Carle anclenne

des pays du Caucase. II est difficile de trouver des Bibliotheques

assez bien fournies pour faire soi-mfime ce travail ,
ct si ron n'a

pas re sccours ,
on passe des lieux iniportans sans les observer. Je

ne crois pas qu'il y ait de pareille Carle ; mais la Societe pourrait

y suppl(icr en me donnant des indications assez delaillees , ct en

citant les auteurs dout elles sont tiroes. Pour ce qui concerne

I'Asic nilncure, j'en ai une publiee a Madras (i8i6); et un pareil

travail serait Inutile.

J'adresserai egalement a la Society quelques Observations que

j'ai faites dans lArabie , ainsi que quelques reflexions sur la ville

dTxbatane , que je ne crois pas avoir ete placee a Hamadan ,

mais. bien a Korrumabad , comme je crois pouvoir le prouver

<rapres Herodote et Arrlen.

J'ai riionneur d'etre ,
etc.

FoiSTANIER.

Rapport, au nom de la Section de Publication^ sur Vllineraire de Cons-

tantinople (I Bamas (
2" partie) , truduit du turc par M. Biunchi.

La deuxicnic partie de I'ltineraire commence a Damas.

Pour franchir Tintervalle qui separe cette ville de la Mecque,

on marchc pendant 490 beures (1), selon Tauteur turc El-Hadj

Mohammed Edib-ben Mebcmmer derviche. Nous avons dii

comparer allentivement sa description avec les Itinj-raires qu'a

recueillis le savant voyageur Burckhardt ; en falsant cc Ira-

(i) ',c det.iil dc la rpijjc ne. donnc cjne 479 ''"-•""'•'•s en lout.
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vail ,
nous avons presque toujours iroujve dc la conformite

dans les points qui sent communs aux deux auteurs. L'cxac-

(itude dc Burckhardt est rarement en defaut : sculement la

position que I'ecrivaln turc appelle Tchagmian ou Tabyly^t, est

nominee Medaouara dans Burckhardt ,
et Zat-el-Hadj est appele

aussi Dar-el-Hadj. Une autre difference plus importante cor.siste

ce que Burckhardt a passe sous silence la station de Qa-el-Besyt,

en Ire Z^t-el-Hadj et Tebouk, ce qui ote i5 heures au chemin
,

environ. La route passe par Zerka
, Katraoy ,

Maan
, pres de

Wady Moussa (ou Burckhardt a retrouve les ruines de Petra
^

capilale ue I'Arabie Pelree
} ,

ensuite par Tebouk, Medine et

Babagh.
De Dainas jusqu'^ Zerka, on compte ,

dans les deux auteurs,

35 heures ;
de la jusqu'a Tebouk, lo jours dans Tauleur lure , el

9 jours dans Burckhardt ; c'est a cause de I'omission d'une station,

comme je I'ai explique plus haut.

Burckhardt decrit deux chemins conduisant a la Mecque,l'un

oriental
, et I'autre passant plus i I'ouest , par Rsibigh sur la mer

Bouge; mais I'auteur turc parait suivre entierement ce dernier,

qui est aussi le plus usite des pelerins.

II existe encore une autre route plus orientale
,

allant en ligne

directe de Damas a Medine ; mais elle est peu frequentee : M. le

colonel Jacotin I'a indiquee sur la Carte de Syrie et d'Egypte.

Nous avons reinarque un passage interessant sur la definition des

liniites de I'Hedjaz, de I'Yemen etduNedjd. Les ecrivains arabes

sonl loin d'etre d'accord sur ce point ; malheureusement I'auteur

de ITtincraire turc ne leve point les difficultes ,
et quand il assure

que la province d'Hedjaz comprend rYmameh, on ne pent pas

entendre ici le pays d'Ycmslmah, qui est a Torient du Nedjd, vers

le golfe Persique ; et il
s'agit du district que Niebuhr a eu en vue

,

et qui est dans le voisinage de la Mecque.
Nous ferons ici quelques Icgeres reinarques surTitineraire : arri-

ve a Akhizer
, Taufeur dit ce lieu silue a la nioitie du chemin dc
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Daiiias a la JVlecque; ccpendanl le detail do la loule prcsenic jus-

(ju ici 207 heures, et au-dela, 273 heures. C'csl a-peu-pres a l).4r-

el-Hainra ^ 35 heures plus au sud), que les voyageurs se trouvcnt

a la moilie du chcmin.

D'Anvilleplaccle hlont Ohhud oa Ahud , au nord de Wedine;

el I'auleur lure
,
au inidi ; mals il parait que colui-ci se irompe ,

puisque plus haul lui-nieme s'expriine ainsi : <• On Irouve sur la

» gauche du cheiniu
, en allant a Medine, urie niontagne appel^c

» Djebel Ahiid. »

En finissant, ildil que depuis leur depart de Constantinople jb9-

qu'a leur retour, les pelerius sont ahsens
,
en tout, 26J jours, les

sejours conipris, ct quils nicltent 832 heures, de Constantinople

au inont Arafat : savoir
,
de Constantinople a Damas, 336 heures;

de Damas a la Mecque, ^90 heures; et de la aa inont Arafat
,

6 heures. Lereleve des stations de ritincraird ne s'accorde pas

tout-a-fait avcc ces nonihrcs. Ce passage aiirail besoin d'eclair-

cissement.

La description de la salnte vilic de Medine, Medine la respleit-

(iissantei, &s\, inlercssanle el Ires-detaillee y on sail que cetle ville

porle un grand nombrede noms differeus : oi» en compte ici g5.

11 crott ,
SAiT le terrifoire de Medine , beaucoup d'arbres a friiits :

le INebik qi,u est cite coinme un fruit par El-Hatlj Mohammed
,

n'est autre chose que le Napeca. Gependant on donnc aus-

si a i'arbre le nom de Sedrah
,
et au fruit cclui de JNabkah, le lo-

tus d€S aucieus. tnSiiile 11 decrlt la Mecque avcc non nioins de

soiw ; le nombre des n<^tus qui lui ont ele imposes est si cofiside-

rabJe, qiiOn en a fail un petit Iraite. L'ouvrage est ternrine par la

description da mont AraffAt , ntonlagne situee pres de la Mec-

que , et non nioins eefibre que les deux villes satntes.

Le resuUat general de la route, depuis Damas, est que les pelcrins

niarchent environ 12 heures 4 5 par jour, Tun dans Tautre, el les

carles les plus recontes nous font voir qu'ils parcourent par heurc,

I millc geographique el <j/io j.
lernie moyen ); il nous a paru utile

de faire connailre ce resullat.
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Cette secorifje partie de ritineraire de la Mecque a cte enrlchie

denotes utiles par M. Bianchi: clle n'est pas molns inlcfessanle

que la premiere ; et nous concluons a ce qu'eile soil imprlmee

dans le second volume des Memolres ;
niais nous regrettons que

Tauteur turc ait omis enlierenient rorientation , ce qui ; matW

gfe la direclion (^ernirale de la route du nord au sud ) ne laisse pas

que d'etre unc lacune ficheuse, a cause de ia grande longueur du

cUemio parcouru,

•;
. , JOMAHD.

15 F<iy.iier..i32,6,..

'

Quel(jues mots suv I'etat des sciences en Espa^ne ,
et sur la traduction

d£ la Collection des. Navigateurs Espagnok , par don. Martin

FbRKAISDEZ n£ Navarrete , Ins a la Societe de Geographic ,
le 3

mars 1826', par M. de La Rcmjuette.

Quoique I'Espagne ne jouisse pas encore d'unc Iranquillite par-

faitc , les sciences sont loin d'y ^tre aussi negligees qu'on parail le

supposer dans d'autres parties de I'Europe. Le Roi leur accorde une

ppotectioQ eclairee , et ne se borae pas a eueourager les savapts

Espagnols paif des distinctions honorifiqaes ; malgrela penurie ao-

tuelle des finances, des secours pecuniaires les meltent a portee

dfi continuerlears travaoix deja commences et d'en entrepirendre de

nouveaux.,

L'Academie royale d'Histoire de Madrid, jadis la seconde da

TEurope, vient d'etre reorganisee : M. de Navarrete, qui! suffil de

nommer, et que nous sommes assez heureux pour compter a$t

nombre desmembres de la Societe de Geographic , en a ete receixj-

ment Bomme direeteur. Le nouveau censeur royal est M. Cean.

Bermudez. Depuis ces nominations
,
ce corps lilteraire semble

avoir repris une nouvelle vie. Le gouvernement a fait des fonds:

trois commissions ont ete creees ; uiie pour la continuation des

Memo/res de l'Academic ; une secondo pour t'impression des Cluu-

nii/u£s d'Amemque, et une troisieme pour la continuation des Uiro-
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niques de. la Peninsule Espagnole, dont il existc diija 7 volumes in-4."

d'imprimds.

M. Minano, mon ami, meinbre de FAcademic royale d'hisloire, k

lafoisbon litterateur etsavanl distingue, s'occupedcpuis long-temps,

par ordre de Sa Majestd Calholique, d'un Dictionnaire geographique

del'Espagne : le Rol en fait lesfrais et en presse la publication. Les

savants Kspagnols qui ont entendu la lecture de Tlntroduction et

de quelqucs-uns dcs principaux articles font le plus grand elogede

ces differens morceaux , sous le rapport de la science, de I'esprit

de recherche et du style. La connaissance particuliere que nous

avons des talens et de la sagacitc de Pauleur, nous porte a

rroire que ces cloges ne sont pas exagcres ,
et que nous aurons

bienlAt un bon ouvrage de plus. M. IVlinano a efe invite par moi

a me donner communication de son Introduction : s'il me Ten-

voic, comme j'ai lieu de Tesperer, je la Iraduirai et la ferai con-

nailre a la Societe.

M. de TSavarrcte, notre collcgue, travaillcsansrelache a la Collec-

tion des anciens Navigateurs espagnols , qui ne tarderapas a paraitre.

Le premier volume de cetlc collection est precede dune disser-

tation savante sur les differens voyages, et sur les documcns qui

ont deja ete publics, et conticndra en outre Irois des voyages de

Christophe Colomb ,
avec des notes et des cclaircisscmens : on

suppl(icra au 2"= voyage du celebre Genois par une relation du

docteur Chanca, qui accoinpagna Colomb dans ce voyage.

Le second volume contiendra les voyages et les decouverles de
j

quelques autres navigateurs Espagnols qui ont suivi les traces de

Colomb, et dont les relations sont restees inediles. Les documens
[

renfcrmes dans ce volume serviront a rectifier les erreurs dans :

lesquelles est tombee la majeure parlie des historiens qui se sont

occupes de TAmerique

Si ces deux premiers volumes sont favorablement accueillis du

public, counne on ne saurail en douter, Tedileur publiera les

voyag«s et les decouverles des autres anciens navigateurs , tels que
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Magellan, El Cano, Sayavedra , Mendana , Sarniicnto, Quiros,

Lopez de Legazpi , Viscaino, etc. etc.

Pour composer sa collection , qui appartient au Roi ct dont

S. M. C. fait tous les frais ,
M. de Navarrcte a eu a sa disposition

loutes les archives de la monarchic Espagnole , qui sont
, pour

ainsi dire, encore vierges ,
et qui renfennent, particulierement

sur I'Amerique , des documens si precieux. On doit etre certain

que M. de Navarrete y aurapuise avec cette sagacile qui le carac-

terise. Les notes et les savants commentaires dont il accompagne
les recits des anciens Navigaleurs espagnols, feront disparaitre

loutes les erreurs qui auraient pu leur echapper , et eclairciront

tons les doutes qu'ils auraient pu laisser. Le talent dont le savant

editeur a deja donn^ des preuves, dans son excellent Memoire sur les

progres qiCafaits en Espagne I'art de naviguer ,
et dans son Introduc-

tion au voyage des deux goelettes la Subtile et la Mexicaine
, qui, en

1792, furent envoyees par le gouvernement Espagnol pour faire

le tour du monde et pour reconnaitre le detroit de Fuca, est un

sAr garant du merite de sa collection, dont la publication est si vl-

vement attendue par tous les amis de la science.

M. le chevalier de Verneuil, officier de Tuniversite de France et

membre de I'academie royale d'hisloirc de Madrid , connu par

une excellente Grammalre espagnole, qui aoblenu Tapprobalion de

I'academie royale espagnole , doit traduire avec moi la collection

precieuse des navigateurs espagnols : M. de Verneuil, ami el coUegue

de M. de Navarrete ,
habite Madrid et s'occupe a traduire le pre-

mier volume de la collection ; je traduirai le second dans I'lnter-

valle , et nous nous diviserons ensuite le travail de maniere qu'il

n'y ait aucune Interruption ,
afm que I'ouvrage paraisse presque

en m^me temps en espagnol et en frangais.

fKj\/\m\i\n/\t\/v\fyt%/v%/\(\,'wyf\''\'^^
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VOYAGE DANS L'HlMALAYA.

Dc nos jours, I'explorulion dc I'Asio soinl)le (!'chue en parlage

h ce peuplo insulaire qui a su fonder sur les Lords du Gangc
Ic plus puissant empire commercial qui se soil ^levc sur la terre.

Dans rialtirct de I'existencc dc ce colosse, les Anglais out du

porter leurs regards , non-seulement sur les pays soumis b leur

domination , mais sur ceux qui les avoisinent. Nous aliens sui-

vre aujourd'hui deux de leurs voyageurs, MM. G6rard, dans

une des contr^es les plus curieuses de I'Asie , dans ces chaines

de rilimalaya , oil la nature se dessine h grands traits , et jette

tant de masses imposantes. Le rdsultat de leurs travaux , depuis

long-temps connu en Anglelerre , est ins(5r6 en partie dans Ic

1" volume, ?* Sect, des Transactions de VAsiatic Society.

C'estparliculierement la relation abr^gee de leur excursion dans

la vallee de Setlej , en 1821 , que nous donnons ici. Elle ofire

des mat^riaux nouveaux et elle est plus riche en mesurcs ba-

romdtriques que leurs voyages de 1818 et 1820 (1).

Avant les diflerentes excursions de MM. G(5rard , I'Himalaya

avait d6ja tente plusieurs fois la curiosity de I'Europden. Dtija

MM. Moorcroft , Hearsay, Raper , Webb , Hodson , Crawford ,

Fraser , etc , etc. , avaient p6netr6 dans ces regions alpines. Si

le temps ne nous manquait pas aujourd'hui , nous tracerions

I'histoire de leurs tentatives et le resultat de leurs travaux.

Nous suivrions Moorcroft et Hearsay h la passe de Nitoc-Mana

et sur les bords du lac Mantullaee , Mansrowar ou Mopang. A

la suite du capilaine Webb , nous gravirions jusqu'^ la crete

des plus hautes chaines de Nitee - Ghaut; nous assistcrions h

(i) Nous avons suiii pour los iioms de 1 enx l'oilliof;raplie anj;l^ii,sc.
Les nic-

suvos sont tn pieds anrjhiis ,
donl i = Oj^/jo pird do R. de Paris, ou o.3o5

luetrc's. Le lliei'momt'tre d'obser- alion est ceUii deFalirenhoit
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ces obsepvalions barom^triques r6p6t6e8 , qui donnent pour

terme moyen h I'un de ces geanls de THimalaya une ^l6vation

de i6j8i4 pieds au-dessus du niveau de la mer; avec Fraser,

nous prendrious une id6e des hommes de ces montagnes , et

nous chercherions dans leurs pratiques religieuses acluelles des

traces d'un des plus anciens cultes du monde ; mais , obliges

de nous borner h. indiquer rapidement ce que nous regrettons

de ne pouvoir ex6cuter , nous rappellerons seulement aux amis

de la science que d6]h I'excellenl Recueil de M. Malte - Brun a

fait connaitre quelques-unes des excursions dont nous venons

de parler. Nous les engageons ^galement h consulter une sa-

vante Dissertation de M. le Baron de Humboldt , dans le troi-

sifeme volume des Mem. de Physiq. et de Chymie de la Soci^ttS

d'Arcueil , et un M«^moire trfescurieux de M. Colebrooke , pu-
blic dans le 12" volume des Asiatic Researcbes. On trouve ,

dans ce dernier , une liste des mesures barometriques d'un as-

sez grand nombre de hauteurs de I'Himalaya, notamment celles

de \Vebb. Les rdsultals g^n^raux des voyages ci -> dessus in-

indiqu^s ont 6t6 bien appr^ci^s dans les volumes V , XIII ,

XIV, XVII, XXII du Quaterly Review, et dans les articles

Himalaya ei Climate du Supplement a la 4* et 5° Edition de

I'Eucyclopedie britanniquc.

C'est du col de Shatul que MM. Gerard prirent leur point

de depart , pour I'exoursion nouvelle qu'ils se propesaient de

tenter dans les parties les moins connnes de ces montagnes,

Jusquc
- \h ils avaient parcouru la route ordinaire; mais ils se

d^termin^rent h couper la chaine k une ^l^vation de 1 5,556

pieds au-dessus du niveau de la mer.

Les rochers qu'ils rencontrerent se composaient , en grande

partie , d'ardoise micac^e et de gneiss. En montant, ils ih;-

marquerent une 6norme mas$e de granite. lis virent aussi des



Iragmcns angulaires de quartz , de fol<lspath , in«'!l«is sans ati-

cun ordro . et qui rendaicnt la route dangereuse.

Line partie infcirieurc de la chalne de I'llinialaya se mon-

trait k Test et au sud-est. Sa hauteur nV'gale pas celle de SIta-

?t//y mais Ic passage en est impossible, ii r-iison d'un mur

perpendiculaire de gneiss, qui eleve une barri^re insurmou-

table pendant plusieurs luilles.

La neige devenait plus abondante , k mesure qu'ils gagnaient

la Crete de la chalne
( i5,45o pieds) Un mois plus tard, elle

eut disparu. On apercevait , sur cette surface brillante , un

grand nombre d'insecles semblables aux mosquites. D'abord ils

seuiblaient engourdis ; mais le soleil leur rendait bienlot le

mouvemenl. Quelques oiseaux, de I'espece des corbeaux,vo-

iaient h I'entour des points 6levds; on dt^couvrait des mousses

sur les rochers nus.
|

Les Voyageurs pass^rent la nuit h Kanijan, abrit6s sous un
j

immense rocher, ci i5,4oo pieds d'eMvation du point oii Ton
j

commence ci monter. Des fleurs tapissaient le sol Iaiss6 h de

convert par la fonte des neiges ; mais on ne remarquait ni ar-

bustes ni buissons. Le bois donl ils avaient besoin pour la pre-

paration de leurs repas, fut apport6 de leur dernitre halte.

A parlir de ce point, la route h parcourir semblail eflrayante;

la Crete 6tait plus 6lev6e de '2,200 pieds : des rochers noirs

percaient ca et Ih; tout le rcste n'6tait qu'une horrible soli-

tude, dont racial fatiguait la vue, et qui n'offrait aucun

chemin trac6.

La neige , qui se ramollissait h midi , se raffermissait vers le

soir ; cc qui procura aux Voyageurs les nioyens de gagner Ic

sommet plus facilemenl qu'ils ne se I'^taient imagind. La nuit et

le jour suivans furent passes sur la cime de la passe , non sans

y dprouver des mnux de tele et cette diflicultd de respiration
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que Ton ressent g6a6ralement h des hauteurs semblables. Le

soir, il tomba de la neige; la temperature n'avait pas 6t6 au-

delk de 41° > therm, de Farenheit, h midi; ellc 6tait de 24 ^

26°, ausoleil levant (9 et 10 juin).

Le jour suivant , MM. Gerard descendirent sur les flancs de

la montagne , et suivirent les ravins de VAndveti , une des

branches du Pabar , qui prend sa source pr^s de Sliatul ; lis

s'arreterent sur les bords d'un ruisseau nomme Dingrd , h

i2,3oo pieds au-dessus de la limlte de la foret. lis trouvferent

des poireaux h 12,000 pieds d'6Ievation. La terre ^tait

forte , mais perc^e et sillonnee de tous c6t6s par une

esp^ce de rat des champs sans queue ( Spalax-inus Typhlus ?
)

La grande chaine de I'Himalaya se dirige du N. N. E. et N.

E. au S. S. 0. et S. O. Le c6t6 expos6 au N. 0. , est constam-

ment apre , in^gal , raboteux , tandls que le cotd qui fait face

au S. E. offre une pente assez douce. Les routes qui conduiscnt

aux principaux cols sont toutes perc6es-sur ce c6t6; la diffe-

rence d'6l6vation des diverses parties bris^es de la chaine , est

Irtis-remarquable. Vers le c6t6 N. 0. , qui est le plus rude , on

voit des arbres & plusieurs centaines de pieds au dessus du cotds

oppos6 ; et dans quelques endroits , cette difference excMe

meme 1000 pieds. Sur le flanc meridional de I'Himalaya , la

hauteur g6n6rale des bois estde 1 i,8ooh 12,000 pieds. Le chene

et le pin atteignent cette ^Idvation , et les bouleaux occupent la

region sup^rieure. En descendant par la passe de Baudajan ,.

on trouve le genevrier h. i3,3oo pieds.

De Sclieargliai ( 15,720 p. ), ou les Voyageurs parvinrent en

grimpant par un sentier convert de neige et h pic , dans lequel

il fallut taillei' des marches avec la hache , on decouvre un ho-

rizon immense. Vers Textr^mite des plaines , le Chur apparaifc

6le\6 de 1 2,000 p. Un de ses sommets , mesure baromelrique-
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phillitSalrcdc nionlagnes Gou,verles do ncigt* ^fecrniillea", suit la

direction de Ymnunavatari ; aii-delh' de la source du Pabcer ,

on remarquc un des pics 6noru>es de iialdang (2 1 ,000 p.) et en

travers de cettc rivitjre , s'clend la chaine de Cluislill, dont plu-

sieurs des cols out jusqu'h i5 et 1.4,000 picds d'(5lev,alion.

On apcr^olt le passage de Yusu
( 10,877 p. ), duns la partie

sup6rieure de la riviere Sipon. , qui prend aussi le nom de

Yusu au-dessus de Bdndajan, Entnj ce passagQ et cclui de

Bandajan ( i4,854p-) , le profond ravin est terniiue dans le

N. E. par des inontagnes couvertes de nejge, do plus de 17,000

pieds de hauteur , dans Icsquellcs la riviere preivl sa source.

A Bandajan, ainsi que sur les bords de la rivi^rfc oil les Voya-

geurs campferent ?i un Elevation de i3,65o p., les rochers sont

formes de gneiss. Dans les montagnes adjaceutes , qui Sont de

meme nature , on rencontre aussi le schiste argilleux. La des-

cente, h partir Ac Bandajan, 6tait couverte de fragniens de

schiste.

En montant vers le col de Yusu, les Voyageurs «5prouverent

une fatigue telle qu'il seraient tombes d'^puisement s'ils n'a-

vaient pris
le parti de se reposer de 1 5o en 1 5o pas ; et I'auteur

du r^cit avoue que , sans la honte qu'ils
auraient eprouv6c aux

yeux d'un grand nombre de personnes dont quelqucs-unes

avaient 616 engagees k les accompagner , ils se seraient certai.

nement d(5:termind!S h revenir sur leurs pas.

La riviere Yusu est divis^o en plusieurs courans , qui sont

tons traverses par des espfeces d'arches de neiges ,
^ I'cxception

du principal. Ge dernier, dont le lit est parsem6 de pelils cailloux

do quartz , avail 4o piods de large sur 6 pouces de profondeur.

La gorge se ressorre alors de plus en plus; elle se termine ii

la fin par des rochers perpendiculaires de granit , J» Iravers les-
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quels le Yusii se fraie un passage , en coolant dans l'obscurlt6

sous des masses de glaces indeslructibles , et en entralnant

beaucoup de neiges.

Le passage de Burendo ou Bramig , pros de la Pabar , fiit

visite de nouveau par nos voyageurs. La mesure barometriquc

en avait 6t6 prise eri 1818; on avait trouv6 iS.ogSp.; mais

celle qui fut calcul6e exc^da la premiere de 1 55 piods ; k cette

hauteur , les mesures barom^lriques doivent etre consider^es

couime incertaines. Ici les Voyageurs s'arreterent deux jours et

^prouv^rent de nouveau les memes malaises qu'ils avaient res

sentis. Cependant les nuits furent calmes , et le silence de ces

hauteurs ne fut interrompu que par le bruit des rochers qui

roulaient dans les abimes.

lis descendirent la valine de Baspa , en se laissant glisser siir

les neiges , assis sur des couverturcs , h ta maniero des mon-

tagnards. lis eurent ensuite h parcourir un sentier tres-dange-

reux , inclint^ de plus de 3o" et bord6 d'horribles precipi-

ces ; lis ne parent s'en tirer qu'en taillant des marches
,

comme ils avaient fait pri^cedemment dans une occasion sem-

blable.

La passe de Nalgiin , inf^rieure h toutes celles de I'llima-

laya qui ont ^t^ visitdes jusqu'a ce jour , se trouvc n6an-

moins h 14.891 pieds au-dessus du niveau de la mer. MM. Ge-

rard , et leur suite descendirent jusqu'au confluent du Nal-

gun et du Bakti ; ils suivirent cette dernifere riviere , et tra-

traversferent le Baspa a\ant d'atteindre SangUi , ou ils sejour-

nferent du 25 au 29 juin. C'est de 1^ qu'ils expedierent leur

collection de plantes et d'6chantillons geologiques. Malheureu-

sement pendant que cet envoi etait en route, il plutsans relache,

et le papier qui servait d'enveloppe aux 6chantilJons fut

d^truit ou alter^ de telle maniere , que I'c^criture des Etiquettes

devinl tolalement illisiblc.
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Ell conlinuanl Icur voyage , MAI. Gerard remonl^rcnt la

vall(^c. dopuis le Baspa jusqu'h ClUtlaU, qui est h-la-fois le der-

nier village de cello vall6c , et le plus 6lev6 ; ils Iravers^rcnt

deux branches du Baspa , le Ckuling et le Gor , qui descen-

dent de la chaine des CaiLas au nord ; le jour suivaiit , ils pas-

s^rent sur des blocs inimenses de granite ti gros grains, dont les

fragmens et la decomposition vont former le sable de la riviere

et Iroubler ses eaux. Ce grauilc est blanc, et vu de loin , il oflre

I'apparence de la pierre calcaire.

L'entrde de la vall(5e que nous venous de parcourir est beau-

coup plus large que cclles des autres valines de I'Himalaya. Le

cole de la montagne qui regardc le S. 0. , et qui fail parlie du

Cailas ou du groupe de Baldang, offre des prcicipices perpen-

diculaires et des rochers h pic , peu de terre el encore moins

d'arbres; le c6t6 oppos^, dont la pente est plus douce, sc

monlre couvert de pins dans ses parlies inferieures, el plus

haul d'une lisits^e de bouleaux. La neige occupele sommcl de la

chaine. A un demi-mille du village de Rakcham (h io,5oo p.),

on descend au milieu des rochers graniliques. L'(ilroile jal-

It^e est d'un aspect agrdable ; sa largeur est de pres d'un mille ,

dont la moilie est consacr^e h la culture du bl6 el de I'orge,

landis que I'autre est occup^c par des lils de sable , qui forment

aulanl de peliles iles, au milieu desquelles la riviere vient elcndre

ses eaux. Immedialement au-dessus du village, des piliers ^nor-

mes de micanoir Ji petit grain et conlenanl del'oxide defer, s'd-

levent subilement, comme aulanl de fleches, Ji plus de 9,000

pieds de leur base, c'est-k-dire ci pres de 20,ooopieds au-dessus du

niveau de la mer. En approchanl de Ckctkul la gorge sc resserrc ,

le cole droit forme un precipice prcsque perpendiculaire jus-

qu'au Baspa. La hauteur du village est de prtsde 1 i,4no pieds;

les champs les plus <^.lev(is ont ^ peine 200 pieds de plus. Cctlc
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ou Irois mille ; le Baspa lonrne alors vers le sud , et la vue se

trouve born^e par des montagnes couvertes de neiges , d'une

tres-grande elevation.

A partir de Chctkul, les Yoyageurs essayferent d'alteindre la

gorge de KimLla , l\ la tele de la vallee du Rusu , con-

rant assez considerable , qui a deux sources , dont I'une

est alimentee par les neiges de la gorge dc Sagla , et

sc dirige vers le sud ; et I'autre provient du Kitnlia , vers

le S. 0. Au-dessus de i3,3oo pieds (
liniite des bouleaux

les plus Aleves) , le Rusa augmente en rapidity et en volume;

c'est un torrent dont les flots se precipitent avec fureur.

Plus haut encore, la route monte graduelleraent sur des nei-

ges d'une epaisseur profondc dans le clienal de la riviere , la-

quelle apparalt de temps en temps dans de petits lacs d'un bleu

fonc6. Les voyageurs passferent sur les bords de I'un dc ceslacs,

qui avait 1 5o pieds de diara^trc : le chemin pr<5sentait un danger

continuel ; il failait I'ouvrir sur la glace , dont la pente rapidc

le dirigeait vers I'eau ; et comme rien ne pouvait ici maintenir

le pied , on fut encore oblige de lailler des cavites pour assurer

la marche. Des neiges qu'ils traversferent encore dans cet en-

droit, leur firent courir de grands dangers , ci raison de leur

peu de solidity. Les guides avaient des souliers appropri^s "k ces

localites , ayant cinq et six pouces de largeur. lis pr6lendirent

qu'au lever du soleil, cette neige 6tait capable de porter un

homme charg^ , et que dans les mois de mai et de juiu , oil

ces passages sont tr6s-fr6quent6s , elles ne cedent jamais sous

le poids des voyageurs , J> quelque heure du jour qu'on les

traverse.

MM. Gerard parvinrent a une 6l6vation de i5,5oo pieds ,

la passe semblait encore de i4 ou i,5oo pieds plus elevee ,

sa largeur est d'environ un dcmi mille.



Lcs moniagncs qui ont rcxposilioii du S. li. soDt prcsquc

nues ; on n'y voit que quelqucs lisi^res de iiciges k dc giandi!!>

hauteurs. La Jigne dc§ rockers pcut clrfesliniee h 17,600 picds.

L'autre cole pr6sentc unc chaiue de rocliers k pic, dont les som-

jiiets 6taient nuii. Dechires par le lomps ot Ic IVoid ilsafl'cclaicnt

des formes bizarres: tanlot on croyait voir de vieillcs lours

cr(^nel6es , ou lcs luuraillos des donjons Icodaux , el lantul lis

s'^lancaicnt comuje les flt;ches legferes et dccoupees dc nos ca-

tbedralcs golliiqurs.

MM. Gerard aU«irent ensuite visiter la valine de Natigalli

par 1© col dc Charung {i'j,o^<i p. ).
Des pluics conlinuelles les

rctinrenl pendant trois jours hShalput (
lieu de repos pour les

voyageurs ) ; ce ne fut qu'aii qualrieme que lcs guides consen-

tirentji se remeltre en route. On Iraversa plusieurs couches de

neige ,
h i6,3oo pieds d'^levalion; clles commcncaient par une

cOtc douce et facile , et se terniinaient par un mur perpendicu-

laire , dont I'accfes 6tait plus difficile et plus effrayant que tout

ce que les voyageurs avaient renconlr^ jusqu'alors. Lechemin,

parsem6 de cailloux roul6s , faisait un angle de oy' ', » , el la

pluie abondante qui venait de tomber , rendait la marche tellc-

mejit p(Sniblc, qu'il lallut se resoudre h griraper h I'aide des mains.

Les Voyageurs parvinrent h la crete dc la passe , vers midi ;

mais 6puis<^s par les difficulties de la route , Tincommodit^ des

neiges el de la bise glac^e qui soufllait continuellemcnl.

La chauss6e qui conduit ii celle gorge est lres-irregulit?re;

scs flaucs se trouvcnt presque k nu des deux colics. Le rocher

est un guciss feujllcte , oflraut quelqucfois des masses assez

considerables, mais tombant plus souvent en fragmens. Oij

y voyait peu de terre et encore moins de traces de v«Sg6la-

tion. Dans ce dernier endroit, comme i Sluitul, le capi-

taine G«5rard cut occasion de remarquer de nouveau , en vou-

I



laut roniplit'
Ic liibo dun b;iromclre, tjue le mercure, qui

6tait parfallcmenl pur (
ou plutot fluide) , quand il quitta le

camp, perdait sou brillant particulicr, et adherait aux doigts ,

comme s'il avait 6t^ h. I'etat d'amalgame.

En descendant de cette passe , la route devint encore plus

pdnible, h ralson dupeudc solidity des vieilles neigcs, dans les-

quelles on enfoncait h deux pieds. Lcs fissures commenc^rent

alors h se montrer ; et les guides firent la plus grande attention

au choix du chemin , devenu d'autant moins facile ^ recon-

naltre , qu'il neigeait abondauiment , et que le vent soufHait

avec violence.

La source de la tranche principale du Nangalti est beau-

coup phis h I'ouest; et uu ruisseau , descendant de la passe ,

court y Jeter ses eaux. La partie dcs montagnes qui se dirige

vers le sud-ouest , est d'un aspect tr^s int^gal et tr^s-apre, Ici

la neige (souvont d'unc teinte rouge) olTre des bancs enormes

de 60 h 80 pieds d'dpaisseur , d'apr6s ce qu'on put en juger

par une fissure considdrablo que Ton remarqua pr&s de la route.

Les Voyageurs rencontrerent de pelits lacs bleuatres, dont

les bords Violent couverls de ncige-glace. Rien n'est dangercux

comme ces bords perfides ; la crainte qu'ils inspir^rcnt aux gui-

des les d6termina h faire un long detour, afin d'6viter le dan-

ger d'etre engloutis.

La chuite de deux avalanches leur offrit le spectacle de ces

grands et terribles accidens des regions alpiues. La premiere

se composait d'6clats de roches, dc pierres et de gravler : elle

perdit sa force avant de les atteindre. L'autre, formee de masses

de neige , fut arret^e par des rochers.

En reprenunt leur voyage , MM. Gerard suivirent le cours

du Nangalti, jusqu'k sa jonction avec le Tiduug. II explo-

r^rent la vallee de cette ^ticni^e riiviere, e| monitrttil au vjl-
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lagc de Cliara7ig {iZyOoo p.), plac6 au milieu de montagncs qui

atleigncnt jusqn'Ji 1 8,000 pieds. lis passerent ensuite k Tha?igi,

pour gagner le confluent de la riviere avec le Setlej. La bran-

che principfile, qui conserve le nom de Tidiing , court vers le

E. S. E. ,
et a sa source dans la Tartaric Chinoise.

La valine do Ttdtmg est Ir^s-^troite; dans quelques endroits,

ellc n'a que la largeur de la rivi^jre, qui est alors extremement

rapide. Pendant I'espace de 6 ^ 7 milles , la chute des eaux de

ceUe riviere est de 3oo pieds par mille , et du double dans

quelques parties. Alors on n'apercoit qu'une masse de vapeurs

et de brouillards, qui retombent en pluies sur les rochers en-

vironnans; et le bruit de ce torrent n'est comparable qu'au

fracas du tonnerre.

La gorge de Ttdung, h Huns , village tartare , est rcsserr^e

entre des rochers perpendiculaires de granile blanc et de schiste

micac^. Les montagnes st^riles et nues , dans le voisinnge de

Charang, olTrent toutes du schiste bleu. Les diffdrens groupes

de leurs flfeches ont Ji-peu-pr^s 18,000 pieds. On ne voit aucune

v6g«^tation
h leur basej et la neige ne peilt se fixer h leurs som-

mets.

Le retrdcisscment de cette gorge est quelquefois tel , que la

route n'est pas toujours trac6e du meme c6t6 dc la riviere. On

la traverse plusieurs fois de suite , au moyen de sangas. L'un

de ces passages est inclin6 de 15°. Les Voyageurs furcnt alors

obliges de diriger leurs pas tantot sur des surfaces unies de

granite , qui tendaient vers le torrent , ou parmi des blocs de

rochers angulaires , qui pr6sentaient quelquefois dos caverncs

assez profondes pour conlenir 5o h Go personnes. Quclquelois

on <5tait forc6 de s'aventurer dans des sentiers tHroits , hordes

dc precipices de 5oo ou 600 pieds de profondeur , redoulant

encore la chute frdquente des fragments de rochers 5 pic ,

dont on 6tait oblig6 de suivre la base.
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Dans quelques parties, on a taill6 des marches dans le roc;

mais le plus souvent ce sont des escaliers en bois , grossi^re-

ment travaill^s et tombant en mines , qui conduisent aux pas-

sages inf^rieurs. Parmi ces constructions sauvages , on en ren-

contre une qui effraie I'iniagination : on I'appelle Rap'ia; ct on

n'a pu I'achever qu'avec les plus grandes diflicultes. EUe con-

siste en six pieces de bois , chass6es horizontalement dans les

fentes du rocher, & 20 pieds de distance les unes des autres et

maintenues par des coins. C'est sur cette assise que Ton a 6lev6

un inforine escalicr en bois de sapin. Des branches d'osier et

des fragments de pierre lient entre elles les difF^rentes parties

de cette esp^ce de plate -forme, qui, Ji I'ext^rieur, n'est sup-

portee par rien , et qui donne cependant sur le Tldung , qui

coule dans le ravin , h une profondeur considerable.

La ville de Ribi ou Ridang, vue du confluent du Tidung

ayec le Setlej , offre un aspect charmant : des champs culti-

v6s , des vignes trfes-6tendues , des plantations d'abricotiers et

des maisons bien baties en pierre , contrastent avec les mon-

tagncs gigantesques du RaUlang , qui n'en sont quh qualre

milles.

La ville de Marang est assez grande et environn6e de hautes

montagnes. Le climat y est doux , quoique son elevation soit

h 8,5oo pieds au-dessus du niveau de la mer. Pendant une

hahe de huit jours ,
la temperature varia de 58" h 82°. Les

mouches y sont trfes-fatigantcs.
Memo k cette 6poque de I'an-

n6e (juillet), le soleil ne parait pas plus de neuf heures sur

I'horizon; il se levait Ji peine au-dcssus des montagnes ^ 8 he-

res du matin , et se cachait derri^re elles d^s 5 heures du soir.

Quelques l^gers nuages se montrent par intervalles : il plcut

rarcment dans cette vallee , et jamais en abondancc. La hau-

teur de la chalne ext6rieure de I'Himalaya arrete ces nuages
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epais, qui vcrscnl, pondaul trnis mois dc I'anncc, Icurs torrens

sur I'lndostaa.

Aprfes avoir fait dcs provisions pour dix jours , MM Gerard

all^rcnt examiner la vall(^e dii Tagla dont ia source est dans

la Tartaric Ghinoiso. lis fureut jusqu'5 J\'t\sa>ig (sur Ic Tagla),

Tillage tarlare, qu'ils avaient
dcjii eu occasion de visiter, en

1818 et 1820. lis lraverst;rent le col de Tungrang^ dont Ja

hauteur, dc iSjjOQ pieds, d<^ji!k observ^e, fut confirmee dc

nouveau.

Celte passe conduit h uno esptjce d'cnfourchement qui s'in-

cline jusqu'Ji ia rh'ii'rG Sctlcj j et qui s'^chappe de monts cou-

vcrts de ncige, deplus dc 20,000 picds dc hauteur. Lcs roches

sent schisteuses, et se taillenl avec facility. On s'en sert

pour y tracer les Sentences sacrdes dcs Tarlares. En Iravers

du Sctlcj , les montagnes sont de granite blanc , qui se rdduit

facilement en morceaux; leurs flancs sont aussi plus rapides

quo ceux des monts eu-de?a de cclle riviere.

Les Voyageurs conlinufcrent dc marcher sur les bords du

Tagla jusqu'^ Urcha. lis gagnerent ensuite Rakor . par la

gorge de Rutkingi , aprts avoir passsd le Kluiti , qui descend

Ires-rapldcment de I'Himalaya, vers le sud. On voit dans cetle

direction, un pic d'une hauteur considerable. L'til^vation de

La passe est dc i4>G58 pieds , et ceile de Rakor de 14,100. On

apercoit quelques pins h 200 ou 5oo pieds plus has.

La hauteur des montagnes h la gauche du Tagia est de

plus 1 6,000 pieds; celles de la rive droile semblent alteindre

h 18,000 pieds au moins. Leurs rochers sont un schiste argi-

leux micacd ct brunatre; on n'yremarquc point de traces de

noige. Leur declivity nalurelle resulle de leur decomposition.

Plus loin , en tirant vers Test , d'autres montagnes sont ecu

vcrles de neige; et prts d'elles , une chaine de rochers J» nu se
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lermine par un grand qombrc d'aiguilles, probablemeul schls-

teuses. Dans le voisinage de la source du JRiukingi , plusi^urs

points coniques sent ^galement converts de ncige.

Les Voyageurs continufercnt de marcher !c long des bords

du Tagta, jusqu'^ Zonchcng , en traversant plusieurs courans

qui y portent leurseaox; le plus grand, \i\Kegoclie, vieut du

sud (S. 'Z; O). haLangurgey arrive du S. E. Ces rivieres sent

troubles ct charg^es de parties argileuses. Cqpendant les ondee

du Tagla sent tres-limpides; son cours se dirige vers le S. E.

J^e chemin est ici trac6 dans des d6bris schistcux : il est tres-

glissant ; il passe ensuite sur des rochers inclines ; quelquefois

il monte rapidement au milieu de pierres detach6es , ou des-

cend en gradins 6lev^s , qui se prolongent au - dessus mem«
du courant. Des lits de neigc cachent la rivifere pendant plu-

sieurs centaines de pas; et sur ces memes couches, on apercoit

quelquefois des monceaux de pierre et de gravier , d6tach6s des

pics environnaus, et qui ont jusqu'i Go h 70 pieds d'6paisseur.

Zoticheng , par les 5j-36 de lat. N, , et 6lev6 de 14,700

pieds , devrait etrc , d'aprfes les theories des savants , enseveli

dans les neiges : il s'en faut de beaucoup qu'il en soit ainsi.

De chaque c6l6 de ceMe gorge etroite , s'elevaient des ter-

rains^ pente douce, couverts, pour la plupart , de tama (bruyere

de Tartaric
).

Les bords de la riviere etaient tapiss6s de gazon

et de pelits buissons; prt!s de Ih , des champs couverts de ver-

dure suffisaient a de nombreux troupeaux de moutons et de

cerfs , qui paissaient en liberty. II ne manquait que des arbres

k ce paysage romanliquc pour le rendre un sejour delicieux.

Pendant la marche , I'ardeur du soleil fut souvent ^prouvde;

la chaleur diminualt cependant dans la proportion des hauteurs.

La lemp(^rature la plus 6lev6e, le 50 juillet, fut de 68". La

parlie que Ton parcourait offrait des rochcs calcaircs. Le sol se
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tous Ics sens , par dc pelilcs fissures , el paraissanl avoir 6lc sub-

nierg^c par les eaux. La surface etait couverlc de poussiere.

La preniitire halle devait etre h Zamsiri , en passant par la

gorge de Keubrang; on suivit Ic cours du Tagla jusqu'^ ce'

point oil il n'est plus qu'un petit ruisseau. Le chemin n'cst pas

rapide, puisque Tangle n'en est que de 19 h •20"; uiais la mar-

che n'en fut pas moins difficile : les violents niaux de tete ct la

difficullc de respirer recommencerent pour tout le monde ,

sans en excepter les guides tartarcs. La veg(!;tation diniinuait

sensiblement k mesure qu'on montait : elle disparul cnlitire-

menl. Le dernier luille n'olTrit qu'une sc^ne de solitude et de

d(5solalion.

On etait alors h ce passage qui sert de limites entrc le Ku-
nawar et la partie de la Tartaric Chinoisc qui sc trouve sous

I'autorite du grand Lama de Lahasa. Le baromelrc donna

i8,3i3 pieds d'^lijvation.

Zamsiri, situd sur les bords du Shelti, n'est qu'un lieu de

repos; nos Voyageurs y arrivi^rent par la passe de Kcubrang.
Son 61epation, de i5,6oo pieds , est egale ^ celle des passages

qu'ils avaient frauchis de I'autre cotd de la chalne; et cepen
dant rien ne rappelle ici VHimalaya. Des monticules h pentes

douces et des ruissseaux paisibles, bord^s de gazons fleuris ,

visiles par des nu6es de pigeons et des troupeaux dc cerfs, scm-

blent indiquer des sites moins elev^s. Le capilaiue Gerard fait ob-

server que la nature ad^cord cettccontr^e extraordinaire d'unc

v^g^tation bien aulrement vigoureuse et bien autrement ^lev^e

que sur la cote mcridionalc de VHimalaya. S'il n'en (Stait pas

ainsi ,
la Tartaric serait un pays inhabitable pour tout etre

vivant.

II parait tr5s-surprenant (continue le meme Voyageur) que
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plus on avance de ce cott^ , plus la vegetation gagne en hau-

teur; mais lefait est exact : en niontant au midi de cette chaine

neigeuse, la culture s'arrete h 10,000 pleds; et meme on y

coupe souveot les moissons en vert. L'habitation la plus (^Iev6e

n'est qu'k 9,600 pieds; la limite sup^rieure de la partie bois^e

est de 11,800 pieds, et celle des buissons de i 2,000 pieds,

quoique dans quelques lieux abrit^s, comme dans les ravins ,

on trouve des bouleaux nains et des broussailles h i5,ooo

pieds au-dessus du niveau de la mer.

Dans la valine de Baspa, le village le plus elev6 est ci 11 ,4oo

pieds : la culture alteint la meme hauteur; et la limite des fo-

rets est au moins k i3,ooo pieds.

En avancant davantage, on trouve des villages k i3,ooo

pieds, la culture a i3,6oo pieds, des bouleaux tres- vigoureux

k i4»ooo pieds, et des buissons de taina, fournissant lui ex-

cellent combustible, ti 17,000 pieds.

Si Ton en croit lesTartares, il paraitrait que, dans Test efc

vers Manassarovar , la culture et les buissons atteignent une

hauteur encore beaucoup plus grande.

Les Voyageurs descendirent cnsuite la valine du SlicUi ]us-

qu'k son confluent avec le Siundo, et mont^rent jusqu'h la

Crete du Hukio (15,786 p.). Le sol est rougeatre , compos6
de debris de pierre calcaire , sans rochers , et convert de

verdure et de lama , qu'on prend de loin pour une bruyere.

On pouvait se croire alors dans les monlagnes d'Ecosse. Des

chevaux paissaient sur des hauteurs dont la temperature ^lait

tellement douce que le thermometre se fixa h 57°.

On apercut plusieurs hommes qui gardaient les troupeaux :

trois d'entreeus attendirent les Voyageurs; mais lorsqu'ils d6-

couvrirent qu'ils ^taient Europeens, ils moutferent h cheval ,

et partirent au
galop.
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Lc capitaine G^rai'd ct scs gens hathrnl la marche et tra-

versi'rent un ruisscaii c[ui sorponle dans do fiiihes ptairics,

et sur les Lords mar6cagcux duquol ils trouvfrcnt dcs ammo-
nites, lis elaient alors sur les Icrrcs situt^cs cntre /lu'.eo ct

Zinchin , h i6,30o picds d'616vation. lei dcs Tartares qui
Tivcnt sons la domination chinoisc ^taicnt cailip^S , et atlen-

daieut leur arriv^e , dont ils avaient cu avis. Une lisnc tracds

tx rentour de Icur camp <5tait la limite qu'il leur 6lait dc^Tendu
i

do iVanchir. Leurs maniercs sent afliiblcs; et les Voyageni's r6-
\

pondirent k leur civility , en leur farsant un prdsent de tabac , i

seul article pour lequel ils parussont avoir du goOt.
i

Aux environs de Zinchiti
( i6,i5G p. ),

ou apercut un grand ]

nombre de chcvaux paissant et bondissant sur totiles les hau-
j

tours et dansloutes les directions. L'aigle et lo milan pcrcaient

I'air dc leurs cris; des nudes de petits oiseaux scmblables aux

linoltes , volaient de toutes parts; et des milliers de saute-
\

relies se monlraieut sUr des buissoAs pou dlevds , mais touffus.
'

Fmrnddiatement au-delh du Setlej , los montagnes s'dlc-

veut Ji pic; mais en tirant vers Torient, on voit une suite de

collines h pcnte douce. Au-delk de ces dernieres , parait do

nouveau one chaine neigeuse tr^s-dlevde , qui court N. 5o' 0.

et S. So" E. Ces demieres montagnes dtaienl alors enveloppdes
I

de nuages.

L'atmosphere ^tait sombre et Irisle , comme sur toutes

fes grandes hauteurs , le soleil se montrait comme un globe

de feu , sans le moindre brouillard. Pendant la nuit , cette

parlic de I'horizon ou la lune devail se lever , pouvait h peine

se rcmarquer, avant que lc limbo supdrieur de ce satellite

Vint le toucher; et les (itoiles, ainsi que les planiites, bril-

laient de cet dclat qui n'est connu que sur ces points cloves ,

et que Saussure a si admirablement ddcvit dans son Voyag(;

au Mont- Blanc.
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Avec une lunelte de passage h grossissetnent de trente fois,

on voyait ici, en plein jour, Ics etoiles de 5" grandeur, tan-

qah Subathii, 6]g\6 de 4.9oo pieds au-dessus du niveau dc

la mer , Jes dtoiles de 4" grandeur demandent un grossisse-

nient de 4o fois, pour Ics apcrcevoir dc jour.

La temperature fut plus elcvde qu'on ne le supposait; le

thermomelre marqua 6o° h Tombre , 42° au soleil couchant ,

et baissa ci So" y^ avant Ic jour. Vers les 9 heures du matin,

les Voyageurs eprouverent un vent du S. 0. , qui t^tait dans

toule sa force, et s'abattit enlifcrempnt h la nuit.

Le climat du milieu de la chaine de I'Himalaya est bien dif-

f<5rent decelui-ci. Parvenus a iG^coo et 17,000 pieds, nous

jouissions d'un ciel pur et serein; et nous trouvions en abon-

dance des bois converts d'une belle fleur jaune et sans t^pine,

tres propre au chauffage , tandis que dc;ns I'aulre partic, a des

elevations trfes-inferieures , ce bois. nianquait tout-ji-fait. Les

nuages restaient suspendus autour des montagnes ; le soleil se

montrait rarement; et les pluies lombaienl iVequemment par

torrens.

" - ctoawaioia

COUP-D'CffilL SUR L'lLE DE CUBA.

La lutte vive et continue qui s'est cngagee enlre les colonies

espagnoles et la mere palrie, les evenemens qui se sont succedds

et qui ont pendant long-temps seinble tenir en suspens Icurs des-

tinees, et les cliangemens qu'unnouvelordre de choses k cree dans

I'elat des relations du Nouveau-JVIonde avec Fancien, onl fait pa-
rattre les differentes parties de PAmerique sous un jourenticrement

nouveau. L'interet general et puissant quis'altache aux grands 6\&
nemens

, comme aux grandes decouverles
,

a
, pour ainsi dire

,

cre^ le besoin de rechercbcr avec empressement tout ce qui peut
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je*er quelqucs lumieres sur ccs belles ot iiumenscs conliccs. ParmJ

celics qui obeissent encore <> TEspagnc, Cuba sans doule est la

plusimporlantc. C'elaitun dcs beaux diainans de sa couronnc. C'est

le seul qui lui reste aujourd'bui. Plusicurs ouvragcs publics dcpuis

quelques annees sur cetle tie en Angleterre el en France, nous

ont delerniine a reunir quelques-uns des fails qu'ils renfornienl ct

a offrir a nos Icclcurs un aper^u general des derniers travaux de

MM. Jameson, Huber et Masse.

Appuyee sur le 19° 4-8' de latitude septenlrionale ct touchant au

tropique du Cancer, Yi/e de Cuba, dont la figure est celle d'une

bande oblongue de plus de 3oo lieues d'etendue, domine les deux

entrees du golfe du Mexique par ses beaux ports de Matanzax,

de la Hmmne ct de Muriel, que 36 lieues separenl de la Floride
,
et

par la pointe alongee du cap San Antonio
,
vis-a-vis du cap Ca-

tocbe. Celle ile, diolgnee de aS lieues de la Janiaique , et de i5

ou 16 lieues de saint Domingue, et la plus intercssante des An-

tilles, presenle une surface de 6,800 lieues carrees. Un sol fertile,

neuf sur la plus grande partie de son etenduc, et qui permct a

toutes les cultures de prosperer , despoils vastes el sArs
,
des

villes considerables , quoique peu nonibreuses encore ,
un com-

merce lucralif et bicn entretenu , une population augmenlec par

les emigrations continueiles d'Europccns el d'Anglo-Auiericains;

tels sont les avantages et les richesses de celle iMe de Cuba , que

Shdridan
,
dans rimpetuosite de son eloquence, qualifiait deja de

Geani naissant
, et que es Anglais noniment le Boticlier { Shield)

des indes occidentales.

Chrislophc Colonib sorlail de Guanahani^ depuis S.-Sahmdor ,

Tune des tics Lucayes, lorsqu'il aper^ut les coles de (]uba; celle

terrc lui pariit eire une portion du continent : crreur dans laqnelle

le confirma le langage mal compris de quelques habilans de I ile.

Voulanl porter sa navigation vers le sud , Colombnegligea de la

visiter ; niais plusieurs Espagnols se delacberent de sa flolte el sc

rcndirent atcrre; acconipagncs dun babilanlde Guanahani ,
ils
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s'avancerentdansl'interlcur de I'lle, ou lis rencontr^rent une peli-

plade d'un luIUier d'indlvidus d'unc taille plus avantageuse que celle

^eshabitans de Guanahanl. Les Indiens, absolument nus, ne por-

taientque quelques ornemens en or, qui atlirerent les regards des

Espagnols. Penelres d'admiration pour des etrangers qu'ils consi-

derent corame des envoyes du ciel , ils les comblent de marques

tl'attention, et en signe de respect, ils viennent leur baiser les

pieds ; mais I'or qu'ils portent a deja excite I'aviditd des Espa-

gnols: ceux-cl leur deniandeht d'ou ils tirent ce metal ; les bons

insulaires, sans defiance, indiquent le Cubanacan^ mot qui, dans

leur langage , signifiait
le milieu de Vile. Ge fut la premiere cause

de tousleursmaux !.... Ges paroles, rapportees k Golomb , lul firent

croire que les Indiens parlaient du grand Khan ; il conclut de la

que I'opulent empire dont Marc Paul avait fait la description ne

devait pas elre eloigne. Golomb visita quelques ports de I'ile , Ion-

gea les c6tes jusques a cettc reunion d'ilots, prcsquc joints au sol

de Guba par les nombreux bancs de sable qui les enlourenl et qui

se nomment Jardins de la Rei'ne ; mais II ne s'avan^a pas plus loin.

En i5o6, au moment de sa mort, il ignorait encore que Guba fiit

une terre isolde. Ge ne fut effectivement qu'en i5o8 que Sebastien

de Ocampoen longeant le*^ coles, alia faire carencr ses vaisseaux

dans la baie de la Havane, qui porta pendant quelque tems le nom
de Puerto de Carenas (i). Juana fut le premier nom que re§ut Guba

en-1'honneur du prince de Gastille, fils de Ferdinand; i ce nom
succeda celui de Fernandina^ donne par le roi lui-m^me; mais

ni I'un ni I'aulre n'est reste ,
celui des insulaires a prevalu.

La prise de possession de Tile par les Espagnols n'eut lieu qu'en

(i)Les tempeles et les bas fonJs veiidcnt SMivent la navigation dangereuso
le long des cotes de Cuba

;
avissi a-t-on concu le projet d'ouvrir une commu-

nication interieure , enlre la cole sud etla cote nord, par Batabano et la Ha-
vane. Un canal navigable seulement pour des bateaux plats serait de la plus

grande utilite. De i8 lieues d'etendue , jl traversevajt les belles plaines du

district de los Guines.

3o
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1 5« I. Ce fut Velasquez qni ,
h la It-lc de Irois cents hommtis vcnus

d'H'ispaiiiola ,
s'cn cinjiara au riom du roi Ferdinand. Gouvcrneur

dc Cuba,VclasquL'z consul le parti que Ton pouvait lircr d'unc sem-

blable colonic. Deux honimcs d'un caracl«^re bien oppose, Ic celebre

B. Las Casas et Panfilo dc ISarvaez
, furenl charges par lui de la

visiter. L'uri, prolecleur des uialbeureux Indiens opprinics, cher-

chait a adoucir leurs maux ; il s'en faisait venerer : I'autre au con-

traire , arnbiticux ,
bautain

, sc faisait un cruel plaisir de leur insr

pirer de Tcffroi. Malgrclcs efforts dugenereux Las Casas, les In-

diens nccessercnt de subir les plus rudes traitemens ; el leur race

disparut insensibleraent. Las Casas et Narvaez avaient porfe le

noiubre de ces insulaires k 200,000 ; aprcs deux ou trois generations

il n'en cxislall deji plus. Beaucoup avaient emigre dans IcsFlorides

ct dans los lies voisines. Lc plus grand nombre avait pc^ri de cbar

grin, dc inisere, ou accablc^ de mauvais traitemens. 11 faut dire

aussi, avec Raynal, que beaucoup furent enleves par la petile-

verole.

M. Huber n'admet cependant point, malgrd le dire de diffcrens

auteurs, que celte population ait enticrement ccssd d'exister. « 11

» reste encore ,
nous apprcnd-il , p. 227 , quelques families qu'on

»^ dit indigenes, que lc (iouvcrneinent protege , et auxquelles le roi

>» a donn^ un defenseur exclu ivcraent charge de leurs interi^ls ct

» dc leurs reclamations. Ces indigenes jouissent de beaucoup de

n privileges.
»

Les c6tes de I'ile de Cuba sont presque gt^neralement basses ;

ct menre en quelques endroits
,
la mer semble se confondre avec

ht tcrre
,
surtout aux environs de ces ressifs appelcs Cayos par Ics

Espagnols, qui fonncnt autour de Hie unc csp^cc dc ccintnrc;

c! cependant dos bdvrcs nombrcux offrent au navigaleur des eaux

profondcs el des abris assures ; lels sont : Bahia de Xagua ct Bata-

Lano
,
au S. ; Bahia de Nipe, au N. E. ;

S. Juan de las liemcdios
,

El EwlHircadero
^ autrefois Puerto del Principe, etc., au N.

D'unc cxtremite h. I'aulrc, Cuba est coupce par une Cnrdil-
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,
court former le prolongemenl du cap S. Antonio,,

tandls qua I'E., ellc figure le cap Maysi, appele par Colomb

Alpha Y Omega. Cette (Cordillera separe ainsi le syslenie des eaux

en deux, celui du N. ct celui du S. ; cc qui a fait donner
, par les

habitans , auK parties de mer ou ccs eaux se perdent, le nom em-

phatique de Mer du Nordet de Mer du Sud. (i) Sa portion la plus

orientale parait occuper Ic sommet d'un triangle ,
dont les hau-

teurs de Saint -
Domingue et de la Jamaique fornieraient les

angles correspondans. Cest la effectivement que se rencontrent

les points les plus eleves de Tile, Plus ces hauteurs se rappro-

chent de Toccident, plus leur depression est grande, jusqu'^ ce

qu'enfin ellcs vicnncnt inourir au cap S. Antonio. Toutcfois ,

dans quelques parlies de la Cordillera, il existc dcs interruptions.

Le Cuchiiiaselle Tarquinas, dependances dc la Sierra de Cobrcj

auralent, au dire de M. Masse, une lieue d'elevation, et prd-
senteraient des flancs tellement escarpes , qu'ils ne laisseraient

voir qu'une espece de muraille presque perpendiculaire. EUes se

rencontrent dans le diocese de Santiago , qui d'ailleurs est beau-

coup plus montueux que le reste de I'tle.

Nulle part, dans les Antilles, la nature nc semble s'^fre paree

de plus beaux ornemens ct de plus vives couleurs. Une vegetation

pleine de seve et de vie
,
et en grande parlie inconnue a I'Europe,

une verdure perpetuelle, d'immenses forets de
/9//25 , de cocotlers et

de platanes, donnent a cette contree un aspect agr^able et varie.

Uacajou et Vacana , dont le bois sert a nos ameublemens ; le quic

(l) On rapporte que les vaisseaux venaient preferablement se vadoubev

dans ce port ,
tant a cause de la securite qu''il presenle que parce qu'll so trou-

vait dans son volsinage imruisseau debilume ou de goudi'on mineral
, que I'on

a vainement cherche depuis. La population de San Christoval de la Halana
etablie a la cote Sud

, en i5i5 , fut Iransfere au port de Carenas en ijig:

depuis lors ces deux pons n'en onl plus fait qu'un seul. Cost a San Chrislo-

val de la Habana que fut preparee la fameuse expedition dc Fernand Cor-

tex dans le Mexlque.
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hruluuha
,
ou Lois dc fcr

, I'oraiiger ,
le cedre

,
le papaya , Vuloei

aux larges (euillcs, cl \c palmier royal ^ que Ton voit
,
suivant son

exposition, s'clcvcr jusqifa pres de 200 pieds de hauteur, concou-

ronl a cmhcllir cct imposanl speclaclc.

Malgrd la beaule de son cliniat el la ferlilitd de son sol ,

Cuba esl incullc dans la plus grande parlie de son eiendue.

Dans CCS derniers leinps , le Gouvernenient a cherche a encoura-

ger ragricullure. Des tenlatives ont dte failes pour naturaliser les

cereales ct les legumes d'Europc. Quoique Ics essais soicnl encore

peu avanccs, ils se continueront sans doule avcc perseverance; el

dans quelques annees, Telal de cclle ile aura enliercnient change

sous ce lapporl. Le mais, Vyunt, le maiii'oe, la buitune
^

le j)upa

( pomnie de terre ) ,
le muniato

, elc, viennenl en abondancc ;
el

oulre ces productions, donl se nourril une portion considerable de

la population de Tintdrieur, on y Irouve, nienie au milieu des bois

<;l des inontagnes, les fruits les plus varies et les plus savourcux.

Ce ne sonl pas la les seules richesscs que possddc Cuba ; la canne

a Sucre y croit avec une vigueur etounanle : en 1820
, elle a fourni

une exportation dc pl'is
de 5o, 000, 000 de francs. Le cafe, inconnu

dans rile il y a 4.0 a"s
, est devenu pour elle un objel de commerce

important : Tcxporlation a depasse 600,000 arrobes. Le falujc
,

d'uue qualitd bien superreure a celui des Ameriqucs ,
a fail la re-

|)ulation des fameux cigarres dc la Ilavane, donl I'exporlation esl

immense, et donl Tusagc est repandu dans toules les classes de la

sociele. Cuba fournil aussi des hois de construction
,

dont

les Kspagnols font le plus grand usage pour Icur marine, el des

l/ois <pii scrvenl a rebenislcric cl a d'aulres arts. Llle envoie

considerablcment dc melasse au\ Klals-Unis, el une grande

quanllte de cire k la Vera - Cruz. Piecemmenl on a fail des essais

de culture snr le cotonnier, qui vicnt a Telat sauvage ; mais il

parailrail que ces essais ,
mal

dirigc^s , auraient etc gdnc-ralemcnt

abandonnes. Ce qui a pu contribuer a donncr cclle opinion a

j\r. Hubcr, c'esl qu'il n'est fait aucunc mention du colon sur Ic
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larif dcs Douarics «lc raruicc 182$; <'l cependanl liassel annon-cc^

en 1823, que Cuba a exporte 1780 quinlaux de colon.

G'est surlout la parlie orienlale de Tile qui parail aussi riche-

ment dolec par la nature. 11 n'cn est pas de meme du pays qui

cntoure la Havane; dans un rayon de 10 uiilles, le sol, depourvu

d'arbres, est sterile et abandonne. Le soleil et lespluics, frappant

allernativenient la surface depouillee de la terre
,
Font enticreiucrit

lavce. et dessechce ; en sorle qu'il a fallu reporter les plantations de

Sucre, autrefois pres de la ville , dans I'iulerieur des terres. De
ce c6ie ,

dit M. J***, Letire G*" : « La trace des caux
, les

" ravines qu'elles ont formees, en enlrainant toutes les terres

» qui se Irouvaicnt sur leur passage , sont les seals uioyens de

» communication offerls d'un lieu a un autre, sur un roc nu et

» raboteux. La necessile a d'abord engage a s'en acconnnoder; et

» Tusage a fini par leur donner la figure de routes.

Dans I'intdricur, on n'a point a craindre d'animaux fcroces;

Hiais sur la cole meridionale, les rivines, et surlout Ic Rio

delos Guines, qui forme un marecage de quelques lieucs d'etendue,

sont infeslees par les caimans, animaux terribles, qui ccpendant
redoulenl I'approche de rhomnie

, mais que les habitans, meme
les fenunes

,
savent luer avec beaucoup dadrcsse. \^it luzuf ot

les ;oo/r abondenl -,
le mouton est beaucoup plus rare, et la tbcr

vre assez commune: quant au clieval , au mulct, conimc ils

sont d'un grand usage ,
on en ^levc beaucoup; on a meme forme

un haras dans la parlie orienlale de Tile. Les insecles , a I'excep-

tion d'une cspece d'araignee venimeusc, ne sont point malfaisans.

Le cucuyo est un scarabee luisanl, plus commun ici que dans les

autres lies du meme Archipel ;
son brillant le fait recherclicr

des coquellcs qui le regardent comme un objet de parure. Les

ruches sont nombreuscs et leur produit dune assez grandc iuq»or-

tance
, surlout pour Baracoa. Quelques poissons de uier el d'eaa

douce, la lisa cntre autres, dont les ceufs servent a fairc une sortc

<le caviar, figurent encore dans le regne animal de Cuba.



444

L'or, autrefois si commun au centre de cette ile, paratt ^trc beau-

coup plus rare aujourd'hui ; du mollis c'est cc qu" il faut conclure du

silence de M. Huber k ce sujet. Cependant Herrera, dans ses de-

cades
,
dit que Tor de Cuba est plus pur que cclui du mont Cibao

de Tile Saint-Doiningue, ct qu'il est si abondaot que le quint

rdserv^ au roi
, s'elcvait , en certaines annees , k Gooo piastres.

Herrera ajoutc que quelques rivieres charient des grains d'or
, et

que les caux de la riviere d'Holguin sont Jes plus remarquables

sous ce rapport. L'existcnce de I'argent n'est encore que soup-

^onnee derri(ire Regia et a Guanabacoa. Une mine de cuivre, au-

trefois exploltee a TO. de Santiago de Cuba
, paraiit avoir ^t^ aban-

donnee depuis. Le chorion de terre que I'on a decouvert aux ap-

proches de la Havane estde tres-mauvaise qualitc-; neanmoinson

ne laisse pas d'en faire usage.

Quelques eaux minerales
, quelques sources bituraineuses exis-

tent sur plusieurs points de Tile ; Ics salines sont nombreuses;

inais les habitans negligent d'en recueillir le sel, Us preferentcelui

que les Anglais apportent des iles Lucayes.

La situation de Cuba la met a Tabri de ces ouragans qui ebran-

lent jusque dans leur fondemenl les iles situdes plus au sud de TAr-

chipel. Les treniblemens de terre sont rares, mals les chaleurs

excessives. Le thermomelre de Fahrcinheit s'est ^leve jusqu'a pr^s

de g3° dans certains etes ;
il est des hivcrs ou on Ta vu descendre

jusqu'au point de congelation. La s^rle des observations recuelUIes

par M. J., de quinzalne en quinzaine ,
dans le courant de I'annee

1 019, prouve que la temperature a varle de 8 k 11 degres, du point

!e plus eleve au point le plus bas. Le thermometre a marque 88°

dans la quinzaine d'aoAt, et 67" dans la seconde moltl^ de no-

venibre.

Au rcste ,
les mois d'aoiit et de septerabre paralssent etre les plus

malsaios ;
on respire alors un air sec et cnibrase. Dans le cours de

ces deux mois
,
en 1819 ,

le terme moyen des morls k la Havane

a it6 de 20 par jour. Les pluies coiumencent en octobre, avec une
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violence extreme. Le vent del nurle souffle cii fiovembre el <le-

eembre : il est souvenl Irt^s-rude ,
n»ais Ir^s-propre ccpeudanl a

retaLlir TequUibre de I'atmosphere ; les Irols premiers niois de

I'annee sonl les plus beaux. En mars, la vegetation est dans toule

sa force. Ncanmoins il ne parait point en ctre de I'inlerieur de

Tile comme des parties qui avoisinenl la mer et principalement la

Havane, ou Tair est peusalubre; ce qu'il faut altribuer surlout

aux constructions resserrees de la ville
,
a son defaut de paves et

d'^goAts ,
ainsi qu'au voisinage de quclques marals qui la touchenl ;

dans le reste de I'lle, au contraire, Tair conserve sa purel<^', et Ton

peut dire qu'aucune des Antilles n'offre un climat aussi sai».

Sur plusieurs points de la cole el surlout a la Havane, les mala-

dies sonl assez communes ; la fievre jaune y s^vit avec une intensity

plus grandeque dans toute autre parlie de TAmi^riquc.

Les observations de M. J. ont ele recueillies avec une grande pre-

cision ;il eslseulementaregrelter qu'ilne lesaitfaitesqualaHavane.

li cAt ete effeclivein€nt important d'en avoir de sembbblcs sur di-

vers points et a diverses hauteurs. Dans rinterieur, ces observa-

tions seraient d'autant plus interessantes qu'elles araeneraient sans

doute a calculer la veritable hautear des nionlagnes, exh. preeiser

davantage la temperature generate de cette contree.

Cuba offre un assemblage bizarre de presque toutes les nations

du Vieux Monde. Lesblancs, soil europeens, soil americains, soit

Creoles
,
forment une grande partie de la population ; le reste se

compose de Creoles de couleur et de negres d'Afrique. Ces der-

niers sonl connus sous diverses denominations; c'est a tort que

M. Huber les appelle toujours bosale. Ce nom ne s'appliqne, selon

M, Masse
, qu'a I'esclave recemment arrive d'Afrique , et qui ne

parle point encore la langue de son maitre; des qu'il peut se faire

entendre, il prend le litre de ladi'no
, plus noble que le premier.

Un des trails caracteristiqucs de toute celte population , c'esi

I'indolence , uon nioins grande chez le montcro , ou canipagnard ,

que chez I'habitant des villcs. he far tiiente est le voeu le plus com-
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mun ;
et le plus grand plalsir est de fumer le cigarre. Le jeu est

une passion tellement dominante dans cetle colonic, que Tony
innporte annueliement plus de 10,000 dizains de carles k jouer.

Le luxe est excessif, et la galanlerle fort h la mode. Quand un

is/if^wo (insulaire ^ a ce qu'il faut pour luer la faini
,
comnie ils

disent, jouer et ne point paraitre le gousset vide devant sa mat-

tresse, il n'en desire pas davantage ; 11 cesse de travalller. Les

fcmmcs dedaignent de s'abaisscr aux details do manage ; elles en

abandonnent le soin aux esclaves.

Malgrd Icur penchant pour roislvele, ccs insulaircs ont besoln

d'exefrcices violens: celul qu'ils prcferent, c'est la course a cheval.

II est in(?inc, dans quelques lleux de I'intdricur, certains jours de

fete consacres a ce genre d'exerclce ; hommes et fenimes con-

courent ; il faut que I'animal tonibe de fatigue. La danse est un des

plalsirs du montero; le chant ,
le son des Irompettes de terre, des

buccins, des guitares , marquent la cadence. Les combats de coqs

sont un spectacle encore plus recherche que celul des combats de

taureaux. lis sont d'un rapport si considerable , que le gouver-

nement en a fail ToLjet dun monopole. Jouer dans uncferia de

Gallos est un souverain plaisir, auquel Ic montero resiste bien

^arement.

Le costume des hommes differe peu de celul des Espagnols ;

la mise des femmes est d'une grandc simplicity ; la hasquina ou jupe

et la mdnUlla ou voile, la composent; le corset fait une seule piece

avcc la hasquina. Le lout est de couleur noire; niais, la coquette-

rie havanaise sail lui donner de Telegancc. Les Havanaiscs ont en

g^ndral une taille svelte, de la souplesse dans les mouvemens,

une d-marche noble et legere : elles paraissenl reunir, pour me

servir d'une expression de Montaigne, les ailributs d'un corps

bien espagnoU ^
et leur tcint brun ne null en rien <i la beauty el k

la grace de leur visage.

Cc qui ajoute a I'importance de Cuba, c'est que les //accWarfo^f

ou grands propri(itaires ,
sont en geni^ral natifs do Tile, et qu'Ila
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aiment a y rester. Plusieurs d'entre eux sont les descendans des

heros du seizleme siecle , dont les noms sc inelent aux fasles de la

gloire espagnole. La population blanche y est considerable
, plus

m^me que sur aucun point de cet archipel ; mais presquc toute la

richesse est entre les mains des Creoles.

Les Negres ,
dont le nombre a beaucoup augmente , surlout

depuis 1817, conservenl toujours le type de leur etat prlmilif ,

meme apres plusieurs generations. Le sol africain ,
d'ou ils ont die

arrachcs, occupe sans cesse leur pcnsde. Leursfeles, leurs jeux ,

leurs usages ,
sont ceux de leur patrie. De caractere different

,
sui-

vant le pays d'Afrique d'oii ils ont et^ enlevds, ils conservent leurs

defauts naturels auxquels ils joignent encore les vices de I'escla-

vage. 11 faut avouer cependant que les Espagnols adoucissent le

sort des noirs par tous les moyeiis possibles ; et ,
comnie Fob-

serve Fauteur de Fapergu statislique ,
« leur condition serail moins

» dure
,

s'il ^lail plus aise de concilier I'interet des Colons avec

« tout ce que conimandc Fhumanite et le voeu des gouvernans. » Le

code noir d'Espagne modifie leurcruelle destinee; aussi, << tout es-

«' clave, dit M. J.
( Leitre 2

) , qui offre a son maitre la sonmie

« pour laquelle il a dte achetd
,
a le droit de rdquerir son affran-

» chissement sous certaines conditions, affranchissement que son

n maitre ne pent lid refuser. Un esclave, mecontent de son mailre ,

» pent former une demande de Carta., pour etre mis en vente ou

» changer de service ; en outre
,

il faut que I'esclave soit nourri et

» vetu decemment. » En general, dans les iles espagnoles ,
les

esclaves sont beaucoup mieux traites que dans toutes les autres. Plus

humains que les premiers conquerans de cet Archipel, les insu-

laires actuels semblent vouloir effacer le souvenir des cruautes de

leurs ancetres envers les malheureux Indiens !

La population est inegalement rdparlie. Certaines paroisses

n'ont que 10 ames par lieue carree; mais de Matanzas a Bahia-

Honda, on compte environ 3oo,ooo habitans, a peu presla moitit^

4e la population totale de File. Selon M. Huber
,

la population
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enllere serail
, d'apres dcs Ilavauals inslruils, dc 652,oou haliilans,

r^parlis ainsi qu'il suit :

Indlvldus librcs 257,000

Esclaves 3g5,ooo

Ensemble 652,000

« La population dcs blancs, dlt-il
, d'apres celle donnec

, est a

» cclledes nolrs conime 27 est a 60 sur les plantations ; mais dans

« un rapport blen different dans les villes. »

Le recenscment de 1817 avalt donne 638,448 habitans ; envoici

Ic rcsultat tcl que le presenle M.Poinsett:

Pop. blanche 35g,26o

Pop. d'individus de couleur i54,o54

Pop. d'esclaves ; 225, i3i

€38,448
Plus la pop. mouvanle dans les diffe-

rents port* de Tile 32,64 »

Ensemble 671,089

Si en 1817 la population blanche a cMe de 259,260 individus ,

comment se fait-il que non-seulement elle ne soit pas restee sta-

tionnaire, mais, bicri au contraire, qu'elle se trouve moindre on

1825 qu'ellc ne Tetait en 1817? M. Huber a riiuni
, pour la

'j

premiere de ces deux annees
,
la population blanche et la popu-

lation libre d'individus de couleur, el cependant ces deux masses '

nc presenlenl pour resullat que 257,000 individus : il y a certai- \

nement erreur? Quant aux esclaves, I'importallon a ele tellemcnl
|

considerable de 1817 a 1820, epoque ou la traile a cessc , j

qu'elle a dA ncccssaireincnt augmcnter de beaucoup la sonmic de \

celte partie de la population (i). Quoi qu'il en soit, le nombre
\

(i) De 1817 a i8ig, en deux onnect senlcntcnl, it a etc impoitu a Cuba i

57,(544 e&tlavcs ncj^res d'Afi'jqn!^., ]
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s'est accru, dans Tespace de 62 annees , dc lySS a 1817 '
d'unc

maniere prodigieuse ;

Ma 1755, on ne cornptalt guere que 170,000 habltans de

de toute couleur ,

En 1792 254,8ai
— —

En 1804., d'apr^s M. de Humboldt, 432,000 — —
En 1817, enfin , sans la population

mouvanle, d'apres M.

Poinsett, 638,ooo — —
II est facile d'apres ces donnees

, de prevoir les rcsultats que
i'on peut attendre.

La liberie entiere du commerce dans toute Tile
,
les emigra-

tions nombreuses d'Europeens et d'Anglo-Am^ricains(i), lagrande

importation des esclaves
, expliquent suffisamment ces divers ac-

croissemens.

M. Poinsett cstime que Taccroissement annuel de !a population
est de ig a 20,000 individus. A ce corapte, il faudrait donner

presentement pres de 800,000 habitans h I'lle de Cuba. Ce calcul

peut paraitre exag^re.

Selon M. Huber
, laHavane, capitale de Tile, autrefois le ren-

dez-vous des riches Galions de I'Espagne, et aujourd'hui la place

de commerce la plus importante de I'Amerique Espagnole ,
ren-

fprmerait 100,000 habitans, Cuidad-dd-Priticipe 4o,ooo, et San-

tiago de Cuba
, qui antdrieurement aux ^v^nemens dont I'Espagne

a ^te le theatre en 1809, en contenait 3o,ooo ,
n'en aujrait plus

(i) DifTerentes portions de Tile ont ele assignees pour la colonisation des

blancs qui arrivent du dehors
j
ce sont :

(a) Nuci'itas au nord,

(b) Guantanamo a Test.

(c) Un territoire de 6 lieues carrees contigu a la baie Jacqua , sur la cote

nord.

(d) Un autre Territoire de 4 lieues et
'/^ carrees , nomme S°. Domingo,

a 70 lieues de la Havanc, et a 10 lieues ouest de Villa Clara.

Quelques privileges sont accordes aux colons <jui ^iendiont s'y etablir,
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que 12,000 aujourd'hui , par suite de la rdaction exercee par Ic

Gouvernement Espagnol sur les nonibrcux r^fugies de Sainl-

Doniinguc, qui elaient venus chercher un asile dans Tile deCuba;

fllalanzas
^
la Trinidad et Santo Spiritu en conipteraient 10,000, (

et Baracoa 6,000.
*

;

Relativement au commerce de cetle inleressantc colonic, FA- '

pergu statistique de M. Huber offre surtout des renseigncniens pre-

cieux.

« Le commerce exterieurde Cuba, y est il dit, depuisque ccttc i

»» tie jouit de la liberte du commerce, a fait des progres rapides ; ;

» elle s'est enrichie aussi des pertes que Tinsurreclion de Saint- •

» Domlngue a occasionnees a la France, parlVmigralion de tous t

» les blancs qui furent obliges d'abandonner cetle ancienne co-
|,

» lonie; aussi peut-on dire sans prevention , que I'industrie fran-

»
^aise a puissamment contribue, dans les vingts dernleres an-

» nees, aux nouveaux progres de la culture de Cuba. Place entre f

» TEurope et TAmerique IMeridionale, Cuba servira, avec le temps,

» de lieu d'entrepot pour les produits d'echanges , entre les dl-

» vers pays de TAnierique et les Etats de TEurope. La Havane
,

» Mafanzas
, Santiago de Cuba et Batubano sont heureuscmen

» situes sous ce rapport. »

Cuba fait un commerce Ires-etendu avec les differenles nations

de lEurope et les Anglo-Americains. En i8r>o, 11 entra dans le

seul port de la Havane i368 navires, dont 38 1 etaient cspagnols,

662 aniericains
, i64 anglais, go fran^ais, 20 des Pays Uas ;

le reste se parlageait entre les autres nations; mais il faut observer 1

que les baliniens frangais sont tous du port de Boo a 5oo ton-

neaux, landis que souvent ceux des Elals-Unis et de TAngleterrc

sont d'un tres-faible tonnage. M. Huber evalue a 19,000,000 de

dollars ;g5,ooo,ooo fr. ) terme moyen ,
les exporlations annuclles.

En 1792, elles n'etaicnt comptecs que pour 5, 000,000 de dollars.

Les 19,000,000 de dollars d'aujourd'hui sont rcparlis ainsi qu'il

suit.

•i

"I
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^

Americains , pour une valeur de
7,ijoo,ooo.

Anglais 4,5oo,ooo.

Fran9ais
'

. . . 3, 000,000.

Espagnols
'

• 3, 000, 000.

Autres Nations • 1,000,000.

Total. . . . ly, 000, 000,

La Havane, avons-nous dit, est le centre du commerce dcs

Cubanais ; elle est aussi le principal siege de leur Industrie. Mais

encore dans I'enfance, cette Industrie leur fournit a peine quelques

etoffes grossieres ,
des chapeaux de paillc tressee

,
des cigarres ,

et

quelques autres objels d'un usage commun ; pour le restc les

Cubanais sont tributaires des etrangers. Dans Tinterieur
, outre la

culture, on ne s'occupe guere que de la manulention du sucre, de la

fabrication du tabac ct de cellc du rhum ou lafia et du blanchiment

de la cire. Cependant les importations n''atteignent point les ex-

portalions ,
dit M. Huber; mais ellcs en approchcnt souvent

bcaucoup; « toutefois
, ajoute-t-il, il est remarquable , surtout

» depuis que Tile est ouverte au commerce de I'univers, que la

» balance h constamment ete en safaveur. Get avantage est evalue

» a environ 10,000,000 de fr. par an. » 11 donne a nos fabricans

le conseil salutaire de moins travalUer pour la classe aisee et de

produire davantage pour I'usage du peuple.

II n'est pas bors de propos de signaler ici au commerce ITns-

Iruction nautlque publiee recemment par M. W. Sleetz, sur les

passages, a Tile de Cuba et au golfe du Mexique, par le canal de

la Providence, et le grand banc de Bahama. Quolque les obser-

valions de eel anclen officier de marine n'aicnt point un carac-

tere officlcl, les renselgnemens qu'il donne ne sont pas moins

importans pour le commerce; il demontrc les avantages de la

navigation par le passage du banc dc Bahama, jgue les etrangers

frequentent, et qu'ils preferent aux anclennes routes. Un navire

du Havre la Henriette, dit M. Stccz, a fait cette route en 1823, ct

s'en est bicn Irouve.
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L'llc dc Cuba (i) se divisc en 3 grandes provinces: i" la Ha-

t<ane ;
i° Santiago tie Culnt; 3" Puerto-Principe ou Ciiidiul-del-Prin-

a'pe , que Ton siibdivisc- en pcirtidos , dont 76 dans la province de

dc la Havane, 02 dans celle de Santiago de Cuba, et 12 dans

celle de Puerlo- Principe. Elle renfermc dcuK Dioceses: 1° Far-

chevech6 de Santiago de Cuba, du revenu de i5,ooo dollars;

3" rev«*ch^ de la Havane, du revenu de 5o,6oo dollars : En lout,

elle possede io4eglises, 12 couvens, ct 1000 pri^tres tant re-

guliers que seculicrs ; une Universile exisle a la Havane , ainsi

qu'une Societe Economifjue el quelqucs aulrcs clablissemens d'ins-

truction.

La legislation est toute espagnole; et
, comnie les Antilles

Fran^aises, celle ile est plac^e sous un regime special. L'adnii-

nistralion de la justice dans les villcs est confiee i dcs alcades ;

ct les causes sont portees en appcl devant la haute cour de jus-

tice , qui sie^e k Puerto ou Ciudad del Principe^ dont le ressort

s'^tend sur toutes les Antilles Espagnoles. La fureur des proces

n'est pas nioindre a Cuba que dans certaines parlies de noire

vieille Europe ; il en est qu'on nourrit et qui durent depuis plu-

sieurs generations. Un pere ordonne par teslamenl a son fils de

suivre avec vigueur tous les proces qu'il laisse. On rapporle que

les frais de chicane a Toccasion d'une mule se sont Aleves a pris

de 4-2, 3oo piastres! que Ton s'elonne apres cela du nombrc des

officiers de justice qui, a Cuba, s'enrichissentauxdepens des pau-

VI es plaidcurs; on en comple 85o environ.

L'etat financier offrc une preuve de I'amdioration dcs rcvc-

nus de la colonic de Cuba. Autrefois la Melropole fournissait une

subvention a la colonic, aujourd'hui la colonic solde elle-meme

(i)La capitaincrie geneiale de la Havane cmbrassait les deux Florides ,

elle se redult aujouiHriiui a la seule ile de Cuba. Les Ani('ricaiiis sont en

possession de ce pays ;
ils lo conserveiit en vertii d'nn traito fail avec Ic rol

d'Espagne,en iS-2?.
, cepondant qiiclqiics tliHIcullcs sont survenucs a ce su-

jet; il esl doMtiMix qu'cllos soiciU encore cnlierement aplanies.
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ses depenses* L'abbd Raynal porle Ics revenus a 2,43o,ooo liv,

ct les depenses a 7,290,000. Hv. Depuis, ces ddpcnses ont aog-

mcntd, car M. Humboldt Ics dlevc h la somme de 1,826,000

piastres (g,i3o,ooo fr.). Aujourd'bui les revenus de Tile sont de

5,000,000 de dollars (25,000,000 fr.). En 1817, ces revenus,

versus dans les caisses dcs trois intendances, de la Havane, de San-

tiago de Cuba et de Puerto del Prmclpc ,
etaient assis sur 779 cafei-

ries, 52g plantations desucre, 1,001 plantations dc tabac ct 17 de

cacao, deplus sur 4-^1268 maisons, 1,762 fermes, i^igS prairies

naturellcs et factices
, 354 ruches et 83o etablisscmens pour I'ddu^-

cation des bestiaux.

En i8o4, M. de Humboldt avail porld les forces militaires de

Tfle k 24,5ii hommes, iant de milice disciplinde que de milice

de campagne. II paralt certain que Cuba pourrait aisement fournir

pour sa defense un corpsde36,oooblancs,de i6a45 ans.(2)Toutes

ces forces son I placets sous le commandementdu capitaine-gdneral,

premiere aulorite del'tle. Un officier-general est charge du service

de la marine ; quelques baitimens de guerre ont la mission speciale de

faire la chasse aux pirates qui infestent les parages au sud de Haiti

et qui portent le plus grand prejudice aux navires de commerce.

Le nombre de ces pirates s'est beaucoup multiplie au milieu des

agitations qui ont change Tetat politique du Nouveau-Monde.

Aussi doit-on savoir beaucoup de gre i M. Steez de la nouvellc

route qu'il trace au commerce de Cuba.

Nous lerminerons cct apergu en remerciant M. Huber d'avoir

reproduit, a la fin de son ouvragc ,
deux discours d'un tres-graud

interel. L'un est celul d'un professeur a I'unlversite de Cuba,

nommd D. Ramon de la Sagra ,
et Taulre apparlient a un habitant

de la Havane. Au premier, Ton reconnailun homme d'un merlie

superieur. M. Pianion envisage la botanlque dans ses rapporls

(2) D'apres les dcrnieres nouvclles venues de 1ft Havane, il se troiive a

Cuba aii coinnienccment de cetle annre
( 1826) 9000 Iiomnies de (roupe de

, ligiio ,
doiit ^000 euiopccns et 2000 indigenes.
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avec Fagricullurc , et surtout dans son application a Tile de

Cuba. 11 cmet des vucs lout-a-fait neuves. II suffit de lire cc

discours pour elre frappc de suite des immcnscs avantages que

Tile de Cuba promct a ragriculture. Le second traile de la si-

tuation politique do Cuba. Son auteur fait rcssortir avec la plus

vivo cncrgie 1 iuiportance decetteile, los avantages, quelle retire de

son union avec la niere-palrie qui , depuis un certain noinbrc d'an-

nees, lui a fait les pus larges concessions
,

et enfin les lenlatives

des riouveaux etats du Mexique et de la Coiomble pour la falrc

enlrer dans leur systeme politique.

Alex. Barbie du Bocage.

Nous demandons beaucoup d'indulgcncepour cette premiere

revue. Manquant totalement des matoriaux u^cessaires que nous

nous occupons de r^unir , nous avons 6t6 oblig^ de r^diger cet

essai en partie h I'oidede nos souvenirs, ou sur des noles prises i

h la hate : nous esp^rons, dans quelque temps, ctreh meme d'of-

frir un travail molns imporfait.

L'Am(5rique du Sud, dont les destin6es nouvellcs excitent si

puissamment la curiosit6 , est depuis quclques anndcs I'oLjct

de publications qui se succ^dent rapideracnt. Dans ce torrent

d'observalions , les redites sont fr6quenles, les repetitions ine-

vitables, et le privilege d'edairer le monde savant reste encore

le partage des grands travaux de M. dc Humboldt. Toutefois

beaucoup de localites sont mieux connues; de nouvcaux docu-

mens nous r6v6lent les richesses minerales , agricoles et indus-

triolles de ces possessions espagnoles qui n'attcndaient que

rind6pcndance pour suivre la marchc imprira6e ou reste du

mondc.
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La patrie de Bolivar a vu , plusqu'aucune autre contr^e, les

voyageurs d'Europe parcourir son vaste lerritoire. Nous y avons

M']h suivi M. Mollien , uu de nos compatriotes. L<^ bulletin a

dejti indique les remarques spirituelies et piquanlcs du Col.

Fr. Hall, sur l'6tat actual de la Colombie , et les deux routes

qu'il a suivies de Varinas h Valencia , et d'Araure Ji Barquesi-

meto , au pied des Cordilli^res. La route de Caracas h Bogota

a 6l6 d6crite par le voyageur d'une maison de commerce an-

glaise , envoy^ dans la capitale de la Colombie pour obtenir la

reconnaissance dc I'cmprunt que M. Z6a fit h Londrcs. Cette

route de 4oo lieues est moins connue que la voie de la Magda-

lena, et la carte qui accompagne cette relation r6dig6een ibrme

de lettres , est une copie h petits points de celle d'Arrovvsmith,

qui a eu de grandes obligations h M. de Humboldt. Bien que

publid , il y a pr^s d'une ann^e , nous devons signaler h I'atton-

tionl'ouvrage d'un autre Anglais, sirCh. Sluarl Cochrane, ayant

pour titre : Joiwnal of a residence and travels in Columbia.

2 vol. in-S" avec cartes. Ce Journal d'un s^jour et d'un voyage

dans la Colombie, pendant les annees 1820 et 1824, oflVe un

aperQu, plus complet que les pr<^c6dens, de cette r^publique

nouvelle. Parmi les chapitres dont se compose cette des-

cription , nous avons remarqu^ le tableau de la Guayra et de

Caracas, qu'il I'aut restituer Ji M. de Humboldt; une navi-

gation curieuse sur les petits canauxde la Rinconada ,d'Ondo,

de Soncio , de Clarin et de Solidad, qui conduisent le voyageur

de Santa Martha dans la Magdalena. Ici sa route est h. peu prfes

celle de M. Mollien jusqu'a Bogota ; nous ne nous arreterons ni

k la description de cette ville , ni k celle du plateau de ce nom,
ni il I'esquisse de I'histoire de I'independance; mais nous signa-

lerons,comme beaucoup plus digues des regards de la science,

les vues d(ivelopp6es dans le 5" chapitre , sur la situation ac-

3i



456

tuelle des tribiis indigenes de celte parlie de rAnit^rique. iSii-

Ch. Cochrane porte an tiers des haLilans de la Coiombic le

nomLre des Indiens qui s'y trouvent , el dont plus de i4 Irihus

vivenl dans la province de Cumana, au milieu des ibrets ou sur

les bords dd'Orenoque, attaches ausol qu'ils cultivent.rappe-

lant les Indiens des jours de la conquete , etpartageant I'amour

des aulres classes pour I'iudependance. Les renseignemens

qu'ildonne sur la pechedes perles, dont le privilege est accords

aujourd'hui k la compagnio anglaise Bridge et Rundell, ne doi-

vent pas etre pass(^s sous silence. Le produit de cette peche

dans I'Atlantique s'^levait, en i53o, h 800,000 dollars; ce qui

aujourd'hui , vu la raret^ et la chert6 des perles , repr^senle-

rait 3,200,000 d,; somme Ji doubler, enadmettant que la peche

dans la mer Pacifique soit aussi abondanle; mais comme dans

les deux Oc<5ans on ne peut pechcr que le long de k moiti^

des cotes , cette approximation doit se r^duire k moiti^.

Avec sir Ch. Cochrane, on aimera sans doute h s'arreter

pres du lac Giuitavita, situ6 au pied d'une montagne h une lieue

dela ferme d'Ecarltehe, et eleve de 9 h 10,000 pieds au-des.sus

du niveau de la mer. On se plaira h ^couter ces recits merveil-

leux, ces traditions historico-mylhologiques, conservant le

souvenir d'un cacique qui , jadis h la tete de ses sujets , offrail

h la Divinite du lac, de I'or, de la poudre d'or et des pierres

precieuses. On assure que les recherchesdesEspagnolslesmirent

en etat d'envoycr au gouvernement un quint ou 3 pour 100

de 170,000 dollars. Celui qui faisait ce recit k notre voyageur

avail entrcpris le dess^chement du lac. Dej^ il avail dtipense

20,000 dollars en travaux inutiles; cependanl une petite image

d'or retiree des eaux du Guatavita par un vieillard , et valanl

:t pcu pr^s 100 dollars, entretenait les espdranccs.

Nous voiidrions pouvoir suivre notre voyage aux mines de

sel dc Zipuquira, aux mines de cuivre AaMxiniqucra, riches en
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mineral , mais naal exploit^es , et visiter surtout atec lui les

tombeaux
(
Gwicas

)
des anciens chefs indiens ; mais ces en

rieuses excursions ne peuvent entrer dans les limites dtroites

d'une revHo. Sir Gh. Coc'^rane confirme une grande partie des

donn^es statisliqucs de M. Mollien. On lvalue tr^s-arbilraire-

ment le produit du sol h. 8,000,000 de dollars en grains vege-

taux et fruits; I'exportation est aussi port6e h 8,000,000. La

fraude r^duit a peu de chose le produit des taxes , qui ne rap-

portent pas au-delk de 5, 000,000 de dollars au Gouvernement.

La Colombie est tout-^ fait Iributaire de I'Angleterre pour les

obietfe manufactures. La poudre meme qui lui a servi k faire

triompher son drapeau lui vient de ce dernier pays; ses pro-

pres moulins pr^s de Quito et de Bogota sont loin desuffirek

ses. hesoins. II serait inutile de s'occuper lei de son ariii^e de

tdiipei et de mer. Le d»^veloppement de ses- forces esTt sujbik'

trop^de vhVfations pour que son 6tat militaire et maritinie dl?

i8's4> soit celiti de 1826. Sa marine parait prendre de I'ac-

croissement. Nous la trouvons ici porfcec k 19 valsSeaux de

guerre, dont 6 corvettes , 7 bricks , Ggoelettes on Shooners ; le

budjet de la marine est de 25,000,000 de fr. , les fonds prb-

venans des couvens supprim^s sont affectds h I'l^ducation des

mariiis.
'

'"!'^n-iH'!?'> '>n

Nous aviohs regrettt^ que M. Mollien ne so fut pas plus aVaflC^

dans l6 Choeo; Oous avons ehcore les memes regrets k
reproduii*«JiSi

toutefois la valine du6^«MCrtj peu visit^e, ofFrail un puissant attrait

h la curiosity du voyageur. Sir Gh. Cochrane n'a pas recul^

devant les difficult^s , disons mieux , les perils de cette route , et

quels que soient les motifs d'interet personnel qui aient pu le gul-

der danslechoix dccetitin^raire , la g6ographie n'en recueillera

pas moins des notions int^f-essantes sur la route de Gartago ,
k'

travers les Andes et sur la navigation AeVAtrato, du Cauca, de

la Tamina, du canal de la Raspadiira et du IMapippi. Ici les
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cens('ij;nomt'ns qu'il a rocueillis Iv portent h diflcrcr d'opiiiion

nvcc M. de Humboldt , sur la possibility de la r(iunion des deux

mers; inais 11 croit quecelte conimunication peu s'eflectuer par
la jonction de VAtrato au Rio San Juan

, et de cette dernifere

avec le Ciu-i'a.

Los liaisons de I'Angleterre avec les nouvelles rdpubliques

am^ricaines nous ont valu, dans ces- dcrniers temps , pliisieurs

relations plus ou moins importantes , dues h des hommes que
des motifs etrangers h la science conduisaient en An)6rique ,

mais qui, devenus observateurs parbesoin ou par gout , ont ap-

port^h la g^ographie un tribut accidentel et inattendu. M. Proc-

tor est de ce nombre : agent des contractans del'emprunt peru-

vien , il fut envoy6pour surveiller les int^rels de sa compagnie.
Cette mission , toule financi^re , nous a valu une relation qui se

fait lire avec pUisir. Elle a paru k Londres , il y a peu de mois ,

sous ceiilre : Narrativeofajoutmej across the Cordillera of the

Andesand ofa residence inLima and others parts ofParu in the

years \%^h and 1824, 8°. Les regards du voyageur se
dir-igent

tour k tour sur la nature du pays et sur les hommes, surtout

les hommes publics; ses rapports avec ces derniers I'ont mis h

meme de p6n6lrer assez avantdansle fond des choses; et nous

ne craignons pas d'affirmer que I'histoire politique du Peroij ,

depuis I'intervention de Bolivar dans ses affaires, n'a et^ nulle

part ni plus amplement, ni mieux traitee. Si nous le suivons

dans ce pays, dont le nom en Europe emporte I'idt^e de Tor et

del'opulence; I'illusionse dissipe, et nous voyons dans les cam-

pagnes, et surtout dans les lieux rapproch6sdes grands tr6sors

souterrains , le tableau de la mis6re et de I'ignorance.

C'est h. Valparaiso que I'Auteur s'embarque pourLtma, oil

il arrive le dixieme jour : il remarque que les vents souillant

presque toujours du sud , le voyage de Lima h Valparaiso est
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plus long. II retail plus encore dans les premiers temps de la

conquete , oir Ton ne s't^loignait pas de la cote : on employalt

alors deux ou trois mois h cette travers6e. La tradition conserve

le souvenir du premier navigateur p^ruvien qui eut Ic bon es-

prit de gagner la haute mer et d'abrt^ger de beaucoup la dur6e

du voyage : le sien fut d'un mois; mais que pense-t-on qu'il lui

advint h son retour ? des 6loges, des recompenses ? Non : au moins

de la reconnaissance ? point du tout : I'lnquistion le meuaca de

le faire bruler tout vif commesorcier,pr^tendant qu'il n'y avait

que le diable qui eut pu le faire aller si vlte. II faut convenir

qu'k cette 6poque le genre humain n'6tait pas en marche h la

manifere de M. de Pradt. Mais revenons h M. Proctor : des ex-

cursions a Truxillo , dans les valines de iSupc , dcGuarmy , de

Chancay, aux bains de Cliorillos, le Brighton de Lima; un

voyage Ji Pasco , des observations sur les Indiens indigenes , sur

leur langCfe , leurs anciens lombeaux , leur agriculture; un pi-

quant tableau des moeurs et des usages deLima; des remarques

sur le commerce , les manufactures du pays , un peu superfi-

cielles k la v6rit6 ; le tout entremel^ de politique , de r^cits d'o-

p^rationsmilitairesetde reflexions surles interetsde la Grande-

Bretagne dans les affaires duP6rou; puis des conclusions, toutes

anglaises , sur son influence obligee, et sur le besoin qu'on a de

son appui; voilJi de quoi composer un honnetein-8°, piquer la

curiosite et se faire lire avec int(5ret. Je voudrais pouvoir suivre

I'auteur dans ses courses; mais le temps me presse , il me faut

accompagner dans Ic Br^sil M. Caldclough , et MM. Yon Spix

et Von Martius.

Le nouvel empire du Bresil est un sujet tentant pour la plume
d'un voyageur , ct pour le zfele d'un intr^pide explorateur de

vastes contre'es k peu pres inconnues. Que de d^couvertcs h

faire ei I'ouest de la grande chaine qui court nord et sud ,
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iusqii'aux extremes frontiferes de cet immense pays ! que de ta-

l^ieaux h ^qiiisser pour I'auiant d'une nature viorge et riche ,

d'une admirable fertility. Lci , des montagnes dispos(5es en am-

phitk6alre, parses jusqu'h leurs sommets de rianles lorets , el ren-

fermant dans leur sein et des pierres pr6cieuses et des metaux

doutrEurop«5cncstencoreplus avide ; l^.desvalleesoucroissent

tous les veg6laux utiles; ici , des plaines couvortes de verdure,

des flcuveset des rivieres communiquaut avec la mer, et ofTrant h

leur embouchure des havres surs ot commodes ; une min^ralo-

gie qui est loin d'etre 6puis(^e; une botanique tcllement vari6o

que les conquetes d^jk faites sont loin d'egaler les conqueles qui

reslent a faire; une position commerciale qui n'a point de pa-

reill<' sur la terre; des ports oil les vents sembJent pousser I'in-

dustrie d'Europe et favoriser ensuite I'exporlation des produits

du sol el leur ^change avec les produits des Indes ; un ciel pur ,

des eaux abondantes, un climat g^n^ralement sain dans toutes

les latitudes; voilk les avantages dont il a pluii la Providence de

doter cette grande partie du Nouveau-Monde.

Pourquoi faut-ii que ces avantages aient 6t6 si long-temps

m^connus et qu'un syst^me fatal de prohibition et de mono-

pole ait retenu si long- temps, dans les liens d'une enfance d6-

bile, la plus belle des colonies qui ait jamais appartenu h aucun

peuple ! La force des choses le voulul ainsi; les ^tablissemens

daus le Bit^sil furent caiques sur ceux des Espagnols ; le g^nie

qui dirigea les unsdirigea les autres. Les deux nations avaientalors

lememefanalismereligieuxet politique , les memes habitudes et

lesmemes lois, et ob^irent long-temps au mememonarque. Ce-

pendanl la prosper it6 du Br^sil et des colonics de I'Espagne

ne fut pas la meme. La nature avait tout fait pour le premier;

les secondes , moins bien partag^es , voyaient le tiers de leur

territoire envahi par les Andes et par leurs nombreux rameaux.
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Le sol produisait seul au Br^sil , tandls que duns rAm^rique

espagnole, qui avail besoin dessecours de rindtistrie pour pro-

duire , la paresse reculnit devant le travail, \oi\h la raison de

cette difference; ajoutons encore que les 6lablissenicns formds

par le Portugal^ sur les cotes d'Afrique, lui donnaient les moyens
de se fournir, h peu de frais, d'esclaves propres h la culture.

€ette circoustance parliculi^re , r^unie h une position plus heu-

reuse , h une terre plus productive , a des rivages plus abor-

dables,et surtout h unemoindre absorption decapitaux dans les

travaux des mines , explique comment , avec les m^mes vices

d 'administration et de police int^rieure, la colonie portugaise

rendait plus h la m^re patrie en richesses r^elles , et croissait

plus en veritable puissance que le Chili , le P6rou et la Nou

velle-Grenade.

Mais son importance dans la balance du monde et le d6ve-

loppement de ses ressources ne datent que du jour oil la mai-

son de Bragance , ^chappant au joug de Napoleon , alia cher-

cher sur ses rivages un asile conlre les terribles arrets du con-

qu^rant. A partir de ce grand 6v6nement, I'influence anglaise

y developpa, dans son interet, les mesures qui seules pouvaient

assurer la prosp^rit^ du pays, la libertii du commerce et de

I'industrie et un syst^me administratif plus liberal. La presse

fit le reste. Trois journaux portugais , imprimis k Londres , r6-

pandirent de saines id6es d'dconomie politique , applicables k la

colonie, etpopulariserent les ameliorations utiles. La restaura-

tion des rois trouva le Br^sil mur pour I'independance , elle

etait dans toutes les volont^s. La guerre civile qui d^solait I'A-

m^rique Espagnole nel'avaitpas atteint; il conservait toutes ses

ressources et toute son energie int^rieure; ses destinees s'ac-

complirenl, el un grand empire prit la place d'une grande co-

lonie.



A peine \c Brcsil eul il ouverl dcs comniuiiicalions avcc fc

moudo , que le desir dc visiler unc conlr^c si intdressaute el t>i

long-temps cachde aux regards de I'Europc , fut g^n^ral. La

science surloul entra avec ardeur dans une vole nouvellement

ouTerlch son zfele et Jises investigations. MM. Freyrois et Sel-

low, h la suite du prince de Neuwied, explorerent Ic Br^sll en

botanistes. M. Mawe se rendit dc Buenos Ayrcsct Rio de Janeiro,

par la route dc Sl-Pauloj ct se dirigea ensuite vers Tejuco dans la

parlic dos mines. VonEschwegc, parlanlde Villa Rica , p6n(^tra

J» I'ouest du Rio dc Son Francisco jusqu'au Rio Abait«^. M. de

Saint-Hilairc visita plusieurs parties de la province de Minas ,

ainsi que les 6tablissemens indiens de Passainha , dc Tejuco el

du Rio San Francisco ci Salgado. Rosier et Lucok , Ic dernier

surloul , (Irent de I'^conomie rurale du pays Tobjet le plus spe-

cial de leurs observations.

MM. Spix et Marlius , envoyes par le roi de Bavifcre, avec

la mission d'examiner rensemble du grand empire du Brc^sil et

de sts productions , avaient une tache immense h remplir. On

esp^rail tout de Icur z6le et de leur talent. La relation dc leur

voyage a prouv6 qu'on ne se faisait qu'une id6e juste de leurs

moyens el de leur pers6v6rancc. C'esl I'ouvragc le plus scienli-

flque qui ait encore paru sur cette contrde. Nous n'en connais-

sons que la version anglaise qui a paru sous ce litre: Trawls in

Brazil in the years 1817 to 1820 undertaken by command of

his majesty the king ofBavaria. By Dr. Joh. Bap. von Spix

and. Dr. C. F. Phil, von Martins, 2 vol. m-8°.

Place dans uueheureuse position pour bien voir et pour elre

bieninforme, M. Alex. Caldcleugh, secretaire parliculicr de

I'ambassadeur d'Angleterre ,
a Rio Janeiro a public , il y

a peude temps, ses Voyages dans TAmeriquedu Sud, contcnant

une description de I'l^lat aclucl du Br6sil.
(
Travels in South



America during the years 1819
—20— 21,2 vol. in-S"). Ces vo-

lumes, prongs avant de paraitre , n'ont pas enli^rcmenl satis-

tait le.s critiques d'Angleterre, el aprfcs les avoir parcourus,

nous avons ^t^ couiplfetement de leur avis. II y a trop de ces

g^n^ralit^s fjui d^notent la paresse , et trop de ces choses va-

gues qui annoncent un observateur superficiel. On attendait

beaucoup plus de la position du voyageur; et cependant ilfaut

reconnaitre quel'auteur, malgr6 ce qu'il laisse h desirer, ajoute

une masse considerable d'oservalions nouvelles h nos connais

sances actuelles sur TAm^rique du Sud. Un extrait bien fait de

cette relation ofFrirait non-seulement une lecture int^ressante ,

mais une lecture instructive.

Les invasions successives des Portugais ont recul^ le Br6sil

bien au-delci de ses anciennes limites , qui semblent , dans les

premiers temps , renferm^es entre les cotes maritimes et la

chaine de montagnes de Tint^rieur la plus rapproch^e de I'At-

lantique. Le vaste territoire de I'Amazone et une partie du

Paraguay sont tomb6ssuccessivement sous leur domination, mal-

gre les reclamations de I'Espagne , qui crut arreter I'envahis-

sement en c6dant ces deux territoires par le traits de 1778 , et

en fixant des limites positives. Depuis, sept ou huit villages des

Guaranis entre les rivieres Uraguay et Iguacu, une partie du

paysneutre du c6t6deMerim,etdes terres des Payaguas et des

Chiquilos ont &t6 ajoutees par le Portugal ii cesvastes domaines

qu'il a voulu^tendreplus r^cemment jusque sur les bords de la

Plata , dernifere invasion qui peut ^veiller aujourd'hui I'inquie-

lude des nouvelles r^publiqucs Am^ricaines. Lorsque la cour

se rendit h Rio Janeiro , la population de cette ville dtait 6va-

lu6c h 5o,ooo ames J M. Spix, en 1817, la porte h } 10,000, et

M. Caldclcugh, en 1821, i'a fait monter jusqu'a i55,ooo, dont

io5,ooo u^grcs et 4ooo elrangers. On donno au Bresil , en y
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compronant Ics Indiens, iine population g<^n«irale do3,5o»),ooo

h 4.000,000, dans laquellc il n'esl pas facile de dtilonniaor le

nonibrcdes esclaves: quclqu'il soil, il n'esl pas dangtsroux pour
le pays. Nullc pari le negre n'esl ni uiieux lrail6, ui plus beu-

reux, ni plus altach^ h ses mattres; il chante , il daiise coituvue

sur la terre nalale , et il n'dprouve ni le desir , ni le besoin

de la liberie, paroe que I'humanilii cl la politique lui rendent

sa chaine l^g^re , memo insensible.

Cc nuage d'ignorancc, qui depuis Irois si^cles enveloppail le

Br^sil , parait enfin s'^claircir. L'empereur et ses ministres

encouragent la lilt^rature , les sciences et ies arts. La presse

n'esl pas entiereinenl libre , niais la censure n'est pas Irop

severe. Dos 6coles onl ele ^lablics sous la protection imp6riale,

une bibiiolht-que publique, a Rio Janeiro, est ouverte aux 6tu-

dians. Le roi de Portugal avail apporl6 de Lisboune ^0,000

voJumes dont il lui a fail don. On Irouve aussi, dans cetle ville,

un mus6um d'hisloire naturolle, une ecole de chirurgie et un

jardin bolanique : cette derniere science est profess^e par le Irere

Leandro de Sacremento , carmelite lr6s-instruit. Les Beaux-

Arts ont une acad^mie et une galerie de tableaux. La musique

a son op^ra, dont les acteurs ctactrices appartiennent h la classe

des gens de couleur. Don Pedro, grand niusicien , el qui ne d^-

daigne pasmeinede conduirequelquefois un orcheslre, prot(^ge

particulierenient cet etablisseuient.

Quelle que soil naturellement I'influence des capilales sur les

provinces , il i'aut convenirqu'au Br^sil elle est uioindre qu'ail-

leurs. Les mceurs sent si differentes et les communications si

dilficiles que Taction de Rio Janeiro , ville presque europ6enne,

est h peu pres insensible sur I'interieurdonl la physionomic mo-

rale est toute americaine. Le inauvais 6tat des routes ,et le peu

menitf qui en existe, est encore un plus grand obslacb; a la

•
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prosperity agricolc et industrielle du Bresil , que I'absence

des rivieres navigables. II est remarquable que parmi tous

les courans qui sortent de la chaine inl^rieure a Test , il

n'y a que le San Francisco qui soit navigable dans quelques

parties. Le fertile district de Santo Paulo communique avec

la baie de Santos par une route qui passe sur une chaine

de monlagnes , et qui n'est praticable que pour les mules. Le

district trfes-peuplt^ dcMinas Geraes n'a d'autre communication

avec la capitale , que par le port de Estrella. De ce point tout

le transport se fait ^ dos de cheval , ou de mulct; I'or tir^

des mines suit cette voie difficile et tellement longue qu'on
met plus de i5 jours ti parcourir la distance de 240 milles qui

sdpare Rio de Villa Rica , chef lieu de Minas Geraes.

On sait que le Bresil produit beaucoup d'or; mais ce qu'on
sait moins, c'est que ce pr^cieux m^tal s'y niontre rarement en

Clons , mais divis6 h. I'infmi dans les montagnes , dans les dif-

ferens lils des riviferes ou des torrens , au milieu des rochers

ou sur les terrains qui les recouvrent. Dans les parties cen-

trales, des milliers de milles carr^s en laissent apercevoir des

parcelles : on dirait que la pluie de Dana(5 , ing^nieuse fiction

de I'antique niythologie, a couvertaussi cette partie du nouveau

monde.

Et cependant I'or n'est pas le seul tresor de Minas Geraes :

MM. Spix et Martins nous apprennent qu'k i'exception de I'ar-

gent, on y trouve tousles m^taux. La rocheferrugiiieuse forme

le noyau de la longue chaine de montagnes qui parcourt la

contr^e; elle est si riche qu'elle donne 90 pour 100 en m6tal.

Leplomb se rencontre a u-del^ du Rio San Francisco; le cuivre

dans S. Domingos ; le niangani)se h Paraop6ba ; le platine dans

la plupart des montagnes, et le vif argent , I'arsenic, le bis-

muth , I'antimoine el le minium , aux environs de Villa Rica
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de Minas Geraes dfs pieiros prt^cieuses de tous les genres et de

toules les variel^s de coulours, Dans cclle contree oil VyJitrt

sacra fames cxorce sa pernicieuse influence, les \oyageurs
bavarois furcnl lrapp6s d'une circcnstance qu'ils t^laienl loin

de soupcouner : en cnirant dans le pays, la seule monnaie qu'ils

reniarquerent , 6lah un papier presque aussi depr6ci(i que nos

assignals, el un assez grand nouibre de faux billets de banque.

Ce seul fait confirmerait an besoin toute la theorie de Smith

et de M. Say. II offre h I'^conomisle une ample mati^re h re-

flexions.

11 paraitque, depuis quelque temps , Icshabitans en font de

s6rieuses sur leur niisere au milieu de leurs trdsors. La r^colle

de I'or , si Ton pent s'cxprimer ainsi , est si p^uible et produit

d'ailleurs si peu , qu'ils ouvrcnt enfin les yeux, et qu'ils com

menceut h se livrer h la culture d'une lerre fertile et toute fa-

vorisee du ciel. D6']h la diflurencc est sensible entre le nouvel

agriculleur et I'ancien chercheur d'or qui persevere dans cette

miserable vie. L'aisance rfegne dansl'habilalion du premier , sa

fortune croit avec son bien-etre personnel , et le second ne

sort pas de cette existence indigenlc.klaquelle il secondamne

au profit du sp^culateur qui I'emploie. Le mouvement de la popu-

lation s'est ressenti do cette nouvelle direction de travail. En

1 808, Minas Geraes complait 455,049 habitans, dont 180,972

negres; en i8ao, le memo district rcnferniait 62 1 ,885, dont

seulement 160,210 esclaves.

Si Ton veut un exemple frappaat de la puissance de I'indus-

Irie agricole, que Ton compare le district dont nous venons de

parler, avec la contree voisine de Santo Paulo. Cette dernifcre,

qui a moitie moins de population etun tiers d'esclaves de moins

que Minas Gcracs, produit plus de richesscs r6elles avec ses trou-
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pcaux et son agriculture , que Tor , les diamans , les pierres pr(^-

cieuses n'en apportent h la premifere. La civilisation y est aussi

plus avanc^e,et elle connait cctte aisance et ces donees commo-

dit^s de la vie, compagnes inseparables du Iravail et de I'in-

dustrie.

Les fermes situ(5es derri^re la Sierra sont abondamment

pourvuos dp chevaux et de betes h cornes : on en comple quel-

quefois plus de 4o.ooo sur une seule. Les chevaux servent h

transporter au portde Santos , lebeurre, les fromages, le suif,

les cuirs et les viandes boucanees. Tons les fruits des tropiques

murissent dans cette partie, et deviennent un objet de commerce;

I'ananas y croit sans culture , et couvre d'immenses portions de

terrain ; il atteint h une grosseur 6norme , et sa saveur est parfaite.

On faitavec ce fruit parfum^ une espfece de vin fort agr^able et

tr^s-sain. Le fruit du Myrtus Cauliflora, enlev^auxforetsvierges

du Br6sil , et g^neralement cultiv^ aujourd'hui , donne ^gale-

ment une liqueur spiritueuse et l^gfere. Les muriers sont com-

muns et nourrissent une espece de vers h soie qui livre h I'in-

dustrie un fil doux et fin. Un arbrisseau du genre des lauriers

nains , nourrit aussi une autre espfece de vers dont la soie est

d'une qualite sup^rieure h celle de noire Europe. Le nopal etla

cochenille abondent ici ; on les neglige ainsi que I'indigotier

sauvage.

Ce pen de lignes indiquent assez k quel haut degr6 de pros-

perity atteindrait cette belle partie du Br^sil , si une population

industrieuse et intelligente avait h sa disposition les capitaux de

la riche Angleterre : quels tr^sors agricoles i'activild francaise

ne ferait-elle pas produire k cette terre fortun6e !

Les premiers volumes de MM. Spix et Martins nous condui-

sent h St. -Paulo, St-Joao , Villa-Rlca , et jusqu'au Rio

Xipoto : les deux derniers , que nous attendons avec impa-
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lience,nous introduironl dans ces parties recuk^cs du Br^sil,

fronti^res des anciennnes possessions espagnoles, et qui, d^ro .

Wes jusqu'ici aux regards de I'observateur , ont 6ti explorers

par les savans Bavarois aveclesqucls nous nous sommes si
lonj*;-

temps arret6s.

Nousne nous occuperons pas aujourd'hui des provinces unies

de Rio do la Plata , que M. Caldcleugh visite trop snpcrficielle-

menl pour que ses observations accroissent la masse des cotv

naissances acquises. Nous leur consacrerons incessamment uii

articlesp^cial en nous aidant dequelques relations derni^rement

publiies h Londres, notamraent d'une traduction de I'espagnol

qui y a paru sous ce titre : An accourt historical, political and

statistical of tke united provinces of Rio de la Plata tvitk an

appendix concerning the usurpation ofmonte Vidoo, trans-

lated from the Spanish, in-S' , etc. , etc.

Choisissons , pour p6n6trer dans le Chili , une des quatre

grandes passes de cette partie de la Cordilli^re du sud , du plu-

tot suivons M. Caldcleugh , par celle de Portilla , dortt I'ouver-

turc ressemble de loin h une sombre caverne d'ou s'^chappe ,

comme un imp^tueux torrent, la riviiire du m6me nom , et gra-

vissons ensuite les hauteurs de la chaine , ou toute v6g6tation

disparait h I'exception d'une espfece de Fragosa. Notre voya-

geur porte arbitrairement cette elevation h 12,800 pieds au-

dessusdu niveau de la mer. II descend ensuite dans la plaine, oii

la chaleur devient insupportable ,ethuit jours apr^s son depart

de Mendoza, ilfait son entree dans la capitale du Chili. 8a vue,

faligu^e de I'aridil^ de la plaine, se repose dc^Wcieusement sur

cette reunion de maisonsct de verdure, sur ccsfiguiers, ces mi-

mosa , ces oliviers , ces algarobas qui se fli^lent aux Edifices de

ia ville.

St.-Jago est trop connu pour que nous noui< y arretions ,
et
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la population dn Chili trop incertaine pour que nous ne disions

pas deux mols de cette question contest6e. On sait que le Chili

<^taitlacoloniela plus n^glig^eet la plus 61oign6ede la melropole,

c*6taitaussilapluspauvre,la plusfiiible et lamoinspeupl6e. Ce-

pendant les voyageurs, qui ne visitaient que les valines et les

terres cultiv^es , et les 6crivains espagnols portent assez haul le

le noniLre des habitans. Un de ces <^crivains I'a ^\ev6 h

i,20o,oooames, plusieurs autres h 600,000. Voici,sur ce sujet,

I'opinion de M. Schmidtmeyer , qui a visit6 toutes les villes de

cette contr^e except^ la Conccpcion et T^aldivia. ,

La P6rouse et Kolzbue, dit-il, qui ont vus la Concepcion. ,

lui donnent io,ooo habitans; les renseiguemens que j'ai obte-

nus me prouvent que ce calcul est exact. On pent porter h

8,000 ceux de Coquiniboet de son territoire , eth4»ooo auplus

ceux de {Valparaiso et Almendrai : ainsi toutes les villes du

Chili ne renferment pas plus de 100,000 ames , et I'ensemble

du pays plus de 45o,ooo, en regardant, ajoute-il,ce dernier

rdsultat comme la plus forte Evaluation.

Quelques Ecrivains ont adopts de confiance ces donn6es de

M. Schmidtmeyer , sur lesquelles nous croyons prudent de sus-

pendre son jugemenl. II est tr^-difficile de dtitermincr la po-

pulation du Chili. Les renseignemens authentiques manquent
entiferement : ci Valparaiso, oii leVoyageur allemand ne compte

que 5,5oo & l\,ooo habitans, M"" Graham en accorde j5,ooo

Les derniers ouvrages p^riodiques publics dans le pays donnent

au Chili une population de 600,000 habitans. C'est ce dernier

calcul que M. Caldcleugh a adopt6 , sans y comprendre le petit

nombre d'Indiens etd'esclaves qui s'y trouvent. On n'y compter
ra bientot plus que des hommes libres. L'esclavage y touche h.

sa fin. Un acte du congres a aftVauchI tons les enfans n6s de

parens esclaves. Les deux cinquiferaes de la population se livrent
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au travail des mines, et composent iinc esp^ccde peuple qu'on

neut appclcr la parlie noinadc de la nation. Cos hotnuics cons-

truisent des villages, ct les abandouuent ensuite pour allcr s'e-

tablir dans nne nouvclle contrce , suivant quo Icurs recherchcs

sent plus ou nioins heurcuses.

M. Caldclcugh conflrnie une grande parlie des observations

de Hall, dc M"" Graham ct de Schmidtmeyer, mais, counne

ce dernier, il detruit les fausses id^es que Molina ct Vi-

daure ont donn6es de la fertiliU du sol , dc la rickesse gdnc-

rale, ^c la vtigd'tation ct dc Vliumiditc du cliuial. Ces trois ex-

pressions ne conviennent qu'h un petit nombre de valines , ou

plutot de ravins , arros6s par des rivieres. Nous r^unirons ici

quelques traits emprunt^s fi sa relation, et quelques-uns des

fenseiguemens fournis par les voyageurs que nous venons de

citer ,
en y joignant aussi ceux de M. Proctor.

Sous la domination de I'Espagne , le Chili s'clendait dcpuis

le 24° L. M. jusqu'au cap Horn ; mais aucun elahlissemcnt co-

lonial ne d«^passait
le 44° dcgre. On pent done ^valuer sa lon-

gueur h 1 ,400 milles anglais. Sa largeur varie dc 200 h 4^)0

milles ; tanlot il se d6veloppe au - del^ des Andes , Ian-

tot il reste entre ces montagnes et la mer. Le tiers de sa sur-

face est occupti par ellcs. L'ensemble pent 6galer I'lrlande ct

TAngleterre.

Du pied dc la Cordillierc h I'Ocean, deux chatnes paral-

IMes, toujours d^croissantes , le divisent encore du Nord au

Sud.' Dans quelques -unes des valines qu'cllcs dcssincnt , les

eaux qui descendent des hauteurs ont forni^ plusicurs lacs;

d'autres fois ces eaux coulcnt jusqu'a la mer ct enlrcticnnenl

1^ fraichcur des paturages qui les bordent. U pleut rarement au

Chili , et seulcment pendant deux ou trois mois de I'hiver ; et

comme les rosees sont rarcs , rinlhience d'uu solcil , qui n'esl
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presque Jamais voild de nuages , dcss^che une bonne pa-rtie

du pays. Les irrigations sent difficiles et souvent impossibles

dans unc contr6e oil, dcpuis Maypo jusqu'Ji Atacama , c*est-k-

dire , sur une ^tenduc de mille milles g^ographiques , la reunion

de tous les courans ne forme pas une masse d'eau aussi con-

siderable que celle du Rhone h son entr6e dans le lac de Ge-

neve.

Toulefois quelques-unes des valines sont d'une admirable

fertilit6, et si I'agricullure n'y 6tait pas dansl'enfance , les pro-

duits de la terre doubleraient la richesse du pays. La vigne ,

bien cultiv^e , produirait beaucoup , et la quality du vin serait

susceptible d'une grande amelioration. Lc bie du Chili est re-

marquablement beau ; Ovalle , Molina et Ulloa I'ont vante dans

leurs Merits : M. Schmidtmeyer en a fait I'objet d'un examen

tout particulier; et quoiqu'il soit bien eloign^ de I'exageration

de ses pr^decesseurs , il reconnait que le grain y multiplie plus

qu'en Europe et rend vingt-cinq pour un. Un acre de terre ,

mesure anglaise (
ou o,4o46 hectare

) , produit 35 k 4o bois-

seaux anglais.

C'est dans le voyage de M. Schmidtmeyer , plus que dans

celui de M. Caldcleugh, qu'il faut chercherdes donn^es scien-

tiflques sur les mines du Chili , leur exploitation et en general

sur tous les objets relalifs h I'hisloire naturelle. Mais le Yoya-

geur anglais a port^ sur le commerce et I'industrie le regard

attentif d'un observateur habitu^ h. ce genre d'examcn; il

nous montre les manufactures du Chili dans I'^tat de nullit<^ le

plus complet , et son commerce languissant. On s'en est mal

heureusement fait une trop haute id6e en Europe , et de Ih de

nombreux m^comptes. En general , le commerce n'est long-

tems avantageux qu'autanl qu'il y a reciprocity d'^changes. Si

lepays n'arien ou s'il n'a que peu de chose h exporter, les im-
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portations finisscnl par ctro sans valeiir siir le niarch6. G'esl cc

qui est arrive au Cljili. Une longuc paix pout seule lui crccr des

prodiiilsindii^encs, et parconsequcnt des objels d'^change. De-

piiis la I'evolulion, les porls sont ouvcrts 5 toutes les nations.

L'Anglelerreet TAineriquc du Nord les ont cnconiLres de mar-

cliandiscs , pour lesqiielles le Chili n'a pu fournir en rclour

que 60,000 quinlaux dc cuivre et 20,000 marcs d'argent.

Tbut le inouvcmcnt commercial du pays est Ji-peu-prcs con-

centre a Valparaiso et dans la capilale. LV-mancipalion du Perou

doit avoir pour rt^sultatde retaLlir bienlol les relations des deux

conlr<if s sur I'ancieu pied , et la facilile des comuiuuicalions

avec Buenos Ayres doit 6galement ranimer le counnerce qui

existait enlre ces deux pays : sous ce point de vue, I'elat du Chili

nepeut que s'araeliorer.

En terminant ce rapide aper^u sur la g6ographie de I'A-

ni(^rique du Sud , nous regrettons de n'avoir pu nous procurer

encore I'ouvrage de Stevenson, public a Londres, ily a peu de

temps, sous cc titre : A Idslorical and descri-ptive narrative

oftalentJyears's residence in South America by fV. B. Steven-

son, "h vol. in-8°. Aussitot que nous I'aurons recu, nous en

donnerons un extrail: nous esp^rons nous procurer 6galement

quelques aulres publications nouvelles sur rAm^rique du Sud,

telles que JFandcrings in Soatk America, etc. , etc. By Charles

Waterton in-4'' 1826; Selcciions from the various autfiors who

have writen concerning Brazil , etc. ; et surtoul la Noticia

sobre la Geographiu poUtica de Columbia , publiee en 1825 11

Bogota , ouvragc curieux et qui renferme des dt^tails inleres-

sans et nouveaux sur les produils du sol, la population et I'in-

duslrie de cetle conlr^e.

Quelques Journauxcllemands annon^tren .I'ann^e derniire,

que M. de Langsdorff avail recul6 devant les diHicultds de son
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exploration dc rinlcricur du Br6sil. L'euvie prcnait st\> espd-

rances et scs desirs pour la r6alit6 ; on sait aujourd'hui que

cette expression de la jalousie n'est qu'une imposture , ct quo

I'intr^pide et savant Voyageur a presque entierement termin6

ses nombreuses excursions dans les parties centrales et les

moins connnues de ce vasto empire. II s'occupe de la redaction

de son voyage , et tout fait esp^rer que le monde savant con-

naltra bientot les heureux r^sultats de son zfele et de sa per-

severance. On sait dejJi qu'il a determine d'une manifjre pre-

cise le Rio da Pomba et le Rio do Monies. Le cours de la pre-

miere etait presque inconnu du Gouvernement. II a p^netre

chez plusieurs tribus indiennes, dont la plus remarquable est

celle des Purls; enfin il a explore les bords du Rio S. Fran-

cisco , Minas Geraes , et les provinces de Goyaz. Les observa-

tions d'un tel voyageur, soutenu par la munilicence eclairee

d'un grand Souverain dont I'Europe a deplore la perte, pro-

mettent une ample moisson de renseignemens nouveaux.

La Geographic positive de I'Amerique du Sud s'est enrichie

de plusieurs Cartes importantes, et qui oat rempli un assez

grand nombrede lacunes, notamment dans les contrees situees

h I'ouest du Bresil, de la Guyanne fran^aise et anglaise. La Carte

generale de rAirierique Meridionale , publiec k Munich par

MM. de Spix et Martins , les savans voyageurs dont nous avoos

dej5 parle, se distingue par la multitude des details, et ge-

ncralement par I'exactitude du trace : c'est un grand et beau

travail. Nous revieudrons sur'son ensemble lorsque la seconde

feuille aura paru.

M. Brue public dans ce moment une suite de Cartes desli-

nees h tenir son grand Atlas au niveau des progrfes de la science.

Parmi cesderi)icres,nous avons remarque quatre Cartes gene-

rales : 1" de la Colombie , de lu Cuyannc francaise , hollandaise
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et anglaine; 2° des fetats-unis Mexicaine , et des provmce;

centrales de I'Am^rique 5" du P^rou,du Chily et des provincei

unies de Rio-de-la-Plata; 4° du Br^sjl, du Paraguay; clles iioa-

ont paru au premier coup d'ojll plus exactes et plus complt)tei

que ce qui a paru en France sur les mSmes contrives. L'ex6-

cution en est parfaite et rivalise avec celle des Cartes anglaises

les plus soign^es. Pour en faire I'^loge en peu de mots , il nons

sulTira d'annoncer qu'elles ontm6rit6le suffrage deM. de Hum-

boldt. M. Bru6 est d6jJ» tomb6 aux mains des abr^viateurs , r6-

ducteurs et compilateurs. C'est un malheur qui u'arrive qu'aux

hommes de talent. Le mfime sort attend certainement I'Amd-

rique M^ridionale de M. Lapie, desir^e par tons les amis de la

Geographic.

P. S. Nous nous empressons d'annoncer h nos Lecteurs,

qu6 le Voyage , si impatiamment attendu de MM. Denham ,

Clapperton et Oudney, dans le Soudan, a paru JiLondresau com-

mencement de ce mois. Nous ajouterons que nous nous occupons

avecM. Eyries, de latraductiondecet important Voyage, que le

libraire de la Socit^td, M. Arthus Bertrand, se propose de pu-

blier. Un prospectus fera bientot connaitre les conditions de la

Souscription.

Eu attendant nous nous felicitous de pouvoir offrir les details

suivans, nous en devons la communication i la bienveillance

de notre collfeg:ue M. Jomard , dont le zk\e , pour tout ce qui

int6resse les progr^s de la Geographic en general et de celle

de TAfrique en particulier, est aussi iuepuisable qu'«iclair6.

De LiVUBNAUDllillii.
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Notice sommaire de Iol Relation des Voyageurs anglais dans rinterieur

de VAfrujue, lue a la Sociele de Geographic, le 7 avrll 1826

(i vol. in-4-°, Londres, 1826).

Quoique j'aie eu a peine le temps de parcourir la Relation du

Voyage des trois Anglais dans I'interieur de I'Afrique , je ne veux

pas differer de vous faire part de Tinterfit que presente cetle im-

portaiite publication. La decouvertedu Soudan, par Ics Europeens
modernes (1823, 1824), fera dpoquedans lesAnnales de la Geo-

graphic, et peut-Stre dans Thistoire du genre humaln. C'estdonc,

en quelqae sorte
,
un devoir de signaler I'ouvrage qui est le pre-

mier fruit de cette belle
, dc celte glorieuse entreprise.

On regrettera de ne pas trouver dans ce volume les observations

du Docteur "W alter-Oudney, ni mSme celles du Capitaine Clap-

perton (ti I'exccption du recit de son voyage de Kouka i Sackatou^;

le principal redacteur de la Relation ( le Major Denham ) s'en

excuse meme aupris de ses lecteurs ; mais cependant cc livre rcn-

ferme assez- de faits et d'observations pour satisfaire la premiere

curiosite des lecteurs
,

et pour faire attendre avec patience la pu-

blication des autres documens qui, nous le presumons, doivent

renfermer une description physique plus complete. On re-

trouvera peut-etre aussi d' autres ecrits du Docteur Oudney,

que les Itineraircs a Vouest de Mourzouk , et de Mourzouk a Bornou ,

les seuls qui soient venus dans les mains du Major. Je remarque

dans la preface, ouce dernier en exprime ses regrets, un fait propre

h rectifier les id^es qu'on s'etait faites sur les causes de la mort du

Docteur. Ce n'estpas dans les montagnes du Soiidan qail aeli atteint

de la maladie h laqucUe il a succombe ; mais trois ou quatre mois

auparavant samort, et au depart meme de Mourzouk. C'estalors

qu il gagna un rhume violent, qui se ftxa d^s ce jour sur sa poitrine,
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sans rabanilunncr un seul instant. £n arrivant dans Ic Bornou, il

fut saisi (le la fiivre, etles acces dcvinrcnt sIfVequensquc lui-ineiue

perdit Tespoir dc revnir rAnglelerre : quand il partit ensuile de

Kouka pour le Soudan ,
il dtait epuise. Ce martyr dc la science esl

inort k Irente-deux ans.

Avant de s'engager dans rexpcditiou , M. Dcnhani avail ofTcrt

d'aller a Tonibouclou , par la route qua prise depuls Ic Major

Laing : c'est ce qu'il explique des les premiere lignes de la liciallon.

11 est heureux qu'il ait change de resolution. Apres avoir racoute

le voyage de Tripoli jusqu'a Mourzouk, et jele quelqucs ficurs sur

la tombe de Ritchie, il laisse le Docteur Oudney decrire le pays a

Toaest ;
ensuite

,
il consacre huit chapitres aux articles suivans :

— Route de RIourzouk au Bornou; — Kouka; — Expedition du

Mandara (oil Ton sait quel r6Je il a joue);
— Excursion a Munga

et au Ganibarou; — Saison pluvieuse a Kouka; — Excursion a

Loggun, et mort de M. Toole ;
— Voyage sur le rivage oriental du

lac Tchad ;
— Royaume dc Bornou.

Tout ce qui precede remplit quatre cent treize pages in-4'' ;

ensuite vient la narration de M. Clapperton ; il traitc du voyage

de Kouka a Murmur ou le Docteur a peri), de Murmur k Kano ,

et de la a Sackalou; ce qui forme cent trcntc-huit pages.

Un Appendice fort etendu renferme vingt-quatre articles, dont

void les principaux : Correspondance du Cheykh de Bornou avec

M. Clapperton ,
le Pacha de Tripoli et plusieurs Princes du Sou-

dan; Document sur la mort de IVIungo-Park ; Document de la

Cowr £?cJ«5//c-e de Bornou; Leltres sur la mort de M. Tyi-whit

(troisieme victime de I'expedition); plusieurs Vocahulaircs ; Zoolo-

gie; Botanique (article du celebre Robert Browne: ; Mineralogie

(par M. Konig); Journaux ihermometriques. Get Appendice ren-

ferme cent trente-nne pages. Nous y avons vainement chcrche les

observations du barometre, qu'on auralt vivement desire d'y rcn-

conlrer, quoiqu'on sache bicn que, dtis avant la mort du Docteur

Oudney, ellcs ont etc interrompues. Quaranle-qualre planches
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sent dlslribuccs tlans ce volume. Je signalcrai seulemcnt plusicurs

dcs sujets les plus curicux.

On a rcvoqud en doute les armures de la cavalerie africalne.

M. Denham , qui Tignore peut-clre, a mulliplie des portraits fails

d'aprcs nature
,

sans doutc
,

ct non d'imaginalion ,
et oii la

quesllon senible jugee : ils represenlent les gardes-du-corps du

Cheykh de Bornou, ayanl des cottes de maille qui descendent jus-

qu'aux genoux ; et les lancicrs du Sultan de Beghanni, couverls

d'armurcs semblaLles, cux ct leurs chevaux. Les cavaliers de Bor-

nou ont aussi des cuirasses enfer, des visiercs ct des casques. Leurs

armes sont varices et dun luxe recherche (i).

Ce qu'on a hasarde sur de pretendues armoiries et sur des rap-

ports avcc la chevalcrie parail n'avoir aucun fondcment, du moins

aucune des planches n'en renferme de traces.

Les femmes Schouaa sc distinguent par de fort beaux (rails des

auires habitans du royaun»e de Bornou, qui ont la physiononiie

ncgre plus ou moins prononcec. Le caractere de tele dc quelqucs

Fcllalah est egalement rcmarquable. liCS gens du Mandara et du

Begharmi rcssemblenti ecus de Bornou, el le front est chez eux

plus vaste et plus droit que chez les habitans dc la Nigrilie occi-

dentale. Hen est de memedes gensdeKasna, Nyffe, Kano,etc.On
est surpris de voir que ,

chez la plupart dV-ntre eux
,

le visage est

bariole comme chez les nations Ics moins civilisees de TAfrique.

Sur les bords du Yaou et du Schary ,
on distingue des sites pit-

toresques, des paysages bolses et dune grande fraicheur. Parmi

lous ces dessins
,
on regrette de ne pas Irouver la forme des cons-

tructions usitees dans le Soudan: celul de la reception des voyageurs

(i) On distingue parmi les armes , des especos de f.iiix pliisieuis fols recour-

bt'es et garnies d'anncaux
, qu'on lance sur les ennemis en fuile

;
elles ont de

I'analogle avec une des armes dos anciens Egypliens. Nous devons ajouter que, sur

nnc dcs armures, on volt dcs croissans representes ;
on aimera iiiicux pcut-

elre supposer que cet orncment a ete introdnit par les Musulmans ([iic
d'ad-

meltro qn'il ait ete imagine paries indigenes.
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par le sultan dc Bornou
,
curlcuxd'ailleurs a plusicurs egards, n'en

donne point unc idee. Lcs lurbansdc scs gardes sontenormcs, etils

onltous, ainsi qiiele Sultan lul-in6me, unc large mcntonniire qui leur

cache la bouchect est serree sousle nez. L'aspcctetleplande Mora,

capitale du Mandara ( loin au inldi du lac Tchad ) , sont digocs

d'arriilcr les regards, 4 cause de la position monlucuse de cc pays

tr^s-eleve, dont le sol est primitif. Les Plans de Bornou et de Kano

ne sont que des csquisses; mais le lac Tchad est dcssine en grand.

Toule sa circonference ,
h 5o licues pres , a dte rcconuuc par le

major Denham; encore a-t-il marque sar la Carle les noms des vil-

lages qu'il n'a pu visiter. On lui a dit que, danscctte parlie (le N. E.

du lac), est le lit d'une riviere a sec; mais rien ne fait presumer

que lelac ait un dcoulement de ce cole; de tous les autres c6lds, le

lac re9oit les eaux des lieux environnans. J'arrive a la Carle g^n^-

ralc du voyage ,qui termine cctte inlcressante publication; elle fc-

ra I'objet dun examcn special : aujourd'hul je me borne a quelques

mots. Tombouctou ( par conjecture a la vdritd ) , y est abaiss^ du

iS*"- degre de latitude nord au i5^ ; changement considerable ,
mais

qui cependant n'est pas contraire h. la vraiseniblance oi aux induc-

tions que nous avons conslamment tirdes des observations les plus

r^centes. Mais la longitude est par i" ouest de Paris (au lieu de a"

4.2', position que lui donne M. Walckenaer), ce qui s'^loigne au

contraire de la probabilile , qui est que Tombouctou doit Otre

rapprochc vers I'ouestde plusieurs degres.

Le Kowara , riviere ou branche qui descend de Tombouctou,

sedivise ici en qualre bras
, supposes Tun tombanl dans le Volta ,

suivant le major Laing ; Tautre allant droit au sud, suivant M. Clap-

perton, vers la baie de Lagos; un autre se dirigeant encore plus a

Test, vers la grande riviere de Formose ou de Benin, suivant Phy-

poth^se de M. Rcichard ; enfin
,

le qualriemc se portanl droit h

lest, a la hauteur du
g*^ degre, passaut au midi des montagnos du

Mandara (a plusdeioo lieues du lac Tchad), ot continuant encore

dans cette direction sans issue connue. I lest a noter quec'est le sultan
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Bella lui -mcme qui a fourni Ic trace de ce 4-^ cours du Kowara a

Test, et sa Carte, toutc barbare qu'elle est
,
n'est pas la piece la

moins curicuse du volume. Si on en croyalt ce prince, c'est le

Kovvara qui est appele Nil et qui se rend en Egyple. Etant h. Sac-

katou, M. Clapperton n'elait pas a 4o lieues de Kube^ sur le Kowa-

ra ; s'il cAt pu continuer sa route et descendre ensuite le fleuve, il

r^solvait en i5 jours ce grand probleme.

Reste toujours au Kowara, dans les trois premieres hypotheses,

a franchir la chaine de montagnes au sud de Racka
,
et dans la

quatrieme, a cheminer avec une faible pente (i) dans un espace

immense. Ce qui est plus positif, c'est que le lac Tchad ou mer

interieure
,
a plus de 80 lieues dans sa grande dimension

,
entre

Woudi et Tangalia ,
et 55 dans Tautre ( du nord au sud ) ,

entre

Mabah et Angalah. Son circuit parait etre
, autant que ses limites

variables permeltent de le mesurer
,
d'environ 25o lieues; ainsi

,

les premiers rapports avaient un peu exagere sa circonference ,

mais elle est encore tr^s-considerable , et la superficie est quatre

ou cinq fois plus grande que ccux de Nicaragua et de Macaraybo. Le

Schary se jette dans le lac ,
au midi

, par neuf embouchures
,
et le

Yaou s'y jette a i'ouest. Une monlagne parait etre sa limite a Test

dans les plus hautes eaux. Une cinquantaine de lieues
,
comme je

Tai dit, n'a pu 6tre reconnue par le major Denham; mais on ne

peut que louer sa courageuse perseverance, puisqu'il a tent^ deux

fois, malgre les difficultes, d'accomplir le cours entier du lac. Je

regrette que le temps et I'espace qui me sont prescrits ne me per-

mettent pas de developper davantage cet aper^u du memorable

voyage des trois Anglais.

(i) Puisque la il est a jo lieues de I'Ocean,

EVEn.VT, IJlPlilMEUr. UE LA SOCILTE,

Uiic (In Cajran
,
u". ii>.
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SUITE ET rm

DU

VOYAGE DANS L'HIMALAYA.

Ne pouvant obtenir des Tartarcs la permission de coutiniler

leur voyage , MM. G(5rard commencferent , des le 27 juillet ,

h eflectuer leur retour. lis Iraverstrcnt encore le passage de

Keubrang , qu'ils mesurerent de nouveau , II I'aide du baro-

m^tre , et ou ils obscrvferent la meme hauteur que la premiere

fois; ils s'ari'etferenth Rlshi-Talam (i5,200 picds d'6l6vation))

Ji deux milles de Zongcliin , ct partirent de \h pour Rishi^

Irpu sur Vllocho , par le col de Gangtang.

La neige commenca Ji se montrer h 16,600 pieds , limites de

la v6g6tation; les guides, entour^s d'un brouillard tiTS-^pais, ne

savaient plus de quel c6t6 marcher, ets'alarmaient de ce contre-

temps. Force leur fut de s'arreter jusqu'h ce qu'il se fit une

iclaircie,qui permit aux voyageurs desc dinger suv un shaghai'

(i)Nuussuivronsu I'avcnir d<ms ]a disposition des maleriaux du Cullctiu I'ordrc suivaut ; Mcnwircs^

r.xlnuts OH Aualj-,e^ , Hev.ic, McUuig'-s ^ Acles de la Societc.
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( grand ainas dc pierrcs ) , donl ils delcrmincrent la position a

18,295 p. La inonl(5c fiit rude , il fallut souvcnt s'accrochcr aux

pointes des rochers , pendant uu mille cl demi : les nuagcs

infericurs commencant h sc d6gager , ils se trouverent h

un demi-millo du sltaghar. Lcs voyageurs dcscendircnt le long

de I'lJocko, qui scmLlc sorlir de dessous une masse considd-

rable dc neigc que Ton apercevait h gauche. La riviere est tres-

belle ; ollc se prcsenle, tanlol comme un courantlimpidccl tran-

quillc, ct lantot comme un torrent impdlucux, coupe de nom-

Lreuses cascades. Quehjuefois cllc coule inapercue sous d'enor-

mcs rochers , d'aulrcs fois elle traverse de jolics pieces d'eau , et

franchit ces pctils lacs profonds pour s'ctendre ensuitc sur les

terrains infericurs.

Le calcairc , qui avalt die la rocho dominantc depuis Zons^-

chtn , pres de la Tagla , devient ici beaucoup plus rare, et Unit

par disparaitrc cntii;rement aux environs dc Irpu, oil il est

rcmplace par le schiste-micacd.

Apres qualre jours employes h des observations aslronomi-

ques , pendant lesquelles la temperature varia dc 61° h 85", les

voyageurs parlircnt le 4 aout, ct marcherent le long du SelUj

jusqu'i Namgia.
Les chasseurs de Ilango , qui vent h la poursuite des daims ,

logent ici pendant I'etd, dans des hutles perchecs sur les ro-

chers qui traversent Ic Ileuvc.

En face du confluent du Li ou Spit'i , une des branches lcs

plus fortes du Sellcj , ct qui a sa source dans le Ladali , on voit

le village dc Khab , h un mille dc JNamgia. Les bords du preci-

pice sont revetus d'un granite compacle ii plusicurs cenlaines de

pieds : une des branches du moniPaigdid, horde la rive gauche

du Spiti. Le contrastc entre les deux courans est remarquablc.

Le Spiti sort, pour ainsi dire, dc tcrre, ct ddvcloppc une belle
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nappe d'cau hieuatrc trfes-profondc , tandis que le Settej n'est -

absolument qu'un torrent qui traverse des rochers avec un

fracas 6pouvantable.

II avait 6t6 r6solu de falre une nouvclle tentative pour p(5n6-

trer vers Test , au-delh des limitcs des domaines de> la Grande-

Bretagne, jusqu'ti la valine sup6rieure du Sctlej. Les voyageurs

6e dirigerent done sur Slu'pki, dans la Tartaric Chinoise, par

le col dc Piming (
1 3,5 18 picds ) , qui sert dc limite entre le

Baschar et la Tartaric Chinoise. II est impossible dc trouver

une fronlifere mieux trac^e que cette dernifere : iei I'aspect du

pays change totalement ; vers Test , des montagnes se succedent

alternativement sans efforts brusques. La vue ne p6rte sur au-

cun rocheri pic, et Ton ne voit qu'une 6tendue coiisiddrable de

lerre nuo , sans neiges , et semblable h des landes. Au-delh du

Sctlej, le ma]e?,i\iQViX Pargtid s'6leve h i3,5oo pieds au-dessus

du niveau de la riviere (c'est-h-dire plus de 21,000 pieds au-

dessus du niveau dc la mer); \x Test dc cette masse considerable,

et dans la meme chaine granilique, on apcrcoltplusieurs aiguilles

qui ont prcsquc la meme c^l^valion; vers Ic sud-ouest et dcrri^i'e

la viilcde»S/(//>/t^,apparait une anivQ montagiic de 20,1 5o pieds,

couvertc de neiges perp^tuelles. Lc Shirang , que traverse la

route de Garu, a plus de i8,5oo pieds, et cepcndant les lunettes

ne laissi^rent voir qu'une seule ceinture de neige ^troite.

Shipld avait d^j^ (!;t6 visitde deux fois par les memes voya-

geurs , en 1818 et 1820. C'est 1^ qu'ils recurent une lettre du

Garpan de Gam (en r^ponse h cclle qu'ils lui avaieht adress^e

de Zi?tchin) ; elle leur d6fendait d'avancer du cbt6 de i'est ;

des ordres avaicnt 616 donnds en meme temps aux autorit6s

locales, dc no fournir aucune espfece de provisions.

MM. Gerard rctourntrcnt h Namgia, par le col de Kongma
(16,007 pieds), haltc ordinaire des betes de charge. Des deux
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cot^s , la bruyt^rc ct I'hcrLe so monlrent Loauconp plus haut>

et plusieurs courans i'onncnl un lac, h 45opie(ls de dislanec do

cet endrolt.

Ayant I'inlenlion d'cxplorcr la valine dc la Li ou Spiti , ct de

p^n^trer par cellc route , autanl qu'il serait possible d'avanccr,

les voyageurs traversi-rent la Setlcj, au moycn (Vunjhola (pont

de branches d'arbre suspcndu). Le lit du fleuve est ici ii 8,Goo

pieds au-dcssus du niveau de I'Oc^an, et 11 a 76 pieds dc large.

Du Sctlej , la route mene a Taz-lij-gmig, h travers une clialne

granitique. Cette ville , situ6e au milieu de ruines immenses ,

est h ii,85o pieds. Le temple ct la residence dcs Lamas est

encore Ji 5oo pieds plus haut. En gravissant sur des rochers d(5-

taches , pour atteindre le point Ic plus (Aevi. de la route
(

1 5, 200

pieds), les voyageurs toui'ucrent rextr6mil6 dc la chalne , el,

laissant dcrritrc eux le SetLej , ils se dirigtrent au nord , ayant

la Lt ou Spiti h gauche, ti 5ooo pieds plus has, ct formaut alors

une esp^ce de precipice. Le chcmin gcneralcmcnl h 1 5,000 pieds

de hauteur^ dtait trace dans dcs d6bris dc granite ct de quartz,

et Ton y renconlrait de temps en temps quclqucs touflcs Isoldes

de gendvriers et de bruyfercs.

Une yue magnifique se ddcouvrit tout-h-coup , ct I'ocil dcs

voyageurs se reposa dclicieuscment sur le village de Nako, qui

s'6levait au milieu de champs cultivds, non loin d'un lac pai-

sible , entour6 de pcupliers, de genevriers, dc divcrscs cspt;ces

de saulcs gigantesques , et de masses de rochers granitiques.

Dcs mesures soignees et faites h des epoqucs diffdrcntcs, en

1818, 1820 ct 1821, ont hxela hauteur de cet endroit h 12,000

pieds au-dcssus de la mer des Indcs; cependant on y fait des

rdcoltes trcs-abondantes d'orge , de bl6 , dc phapw (polygo-

num ?
) (

1
)
et de navels , que Ton rencontre memo ii 700 pieds

(i) C'est pi'obablementle bid sarrazin.
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plus haul , au lieu meme de la residence inhabit6e du Lama.

Les champs sont s6par6s par de petlts murs en granite , et h

Taz-lii-gang , par des haies d'dpinc-vinette et de groseillers.

L'influence de rexposilion des localit6s sur la v6g6tation n'est

nulle part plus sensible qu'cntre ce point el Naingla : ici on a

5ooo pieds d'cl^vation de plus , et cependant la recoltc y est

beaucoup plus avanc6e; il faut en chercher la cause dans la re-

verberation de la chalcur produitc , de tons les col^s , par de

grandes surfaces de terres arides et entiferement d^pouillees.

Les voyageurs eurent le desir de verifier, par une mesure tri-

gonom6trique , la hauteur de leur ancienne station sur le Par-

gml , dircctement au-dessus de Naho.

LcCapitaineGerardravait lrouvee,en 1818, de 19,41 1 pieds;

trois baromfctres difl'erens, correspondant exactement, donn^rent

14,676 pouces. En 1820, il transporta deux autres baromfetres

au meme endroit, et ils inarquferent i4, 67. Le r^sultat de la

mesure Irigonometrique ofTrit 7,44? pieds au-dessus de la pre-

miere station, determinde ellc -meme h 1 1 ,996 pieds; total pour
la hauteur extreme duple, 19,442; difference, 01 pieds.

Les voyageurs longercnt les bords de la Li jusqu'ti Chango.
Une partie de la route traverse une plaine parsemde de grandes
masses de rochcrs , qui paraissait avoir ete submergdc h. une

epoque peu eioignee. La route suivait cnsuite les bords d'un

ruisseau , Iracee sur des pierres d'cspfeces differentes et minxes

par les eaux, et apres avoir quitte ce petit courant, elle entrait

dans les plaines de Chango. Le village est h 10,000 pieds de

hauteur, ce qui n'empeche pas qu'on n'y eprouve des chaleurs

etouffautes (Ic ihcrmomttre y monlanl h 80° en aout). Sa posi'

tion est agr^able et difl'ere beaucoup du caractere sauvage et

sterile des environs ; les saisons y sont plus avanc^es d'un mois

qu'^ ]\'alio. On stmc en mars ct on r6colle en juillet et aout.
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La ncigc lomLc depuis novcmLrc jusqu'ii la fin dc ftivrier; mais

die atteint raremcut uu pied d'cpaisscur. Les pluies sout IW-

qucntcs en avril ct en mai. Les espi;ce8 que Ton r(icollc soiit

celles de NaliO. Le millet, les navels, les pois , les hari-

cots , etc., y viennent trcs-bicn : on y voit aussi beaucoup d'a-

bricotiers en plein rapport.

La plaiue s'etend de Test h rouest ; ellc est traversce par

deux courans , qui , h. leur sortie des passes , bordees de rochers

inaccessiblcs , sent dirig^s avec art par le cullivatcur dans les

champs, qui s'elcivent en lerrasses les uncs au-dessus des autres.

Cette vall6e ou gorge est termin<ie J» ses extremites nord ct sud,

par des chaincs de monlagnes arides , qui n'offrent aucune es-

pt'cc dc vt^gitation.

A I'oucst, Ic Li ou Spiti coule paisiblement dans un lit

tr^s-large, ct h Test (commencement de la plaine) , on remarque

une monlagne 5 pic , couronnec de ncigc.

La route mcne ensuilc h Iravcrs du col de CImrang-Lama

jusqu'i Cha?igrczliing , ( 12,Goo pieds; )
on y veil de nou-

veau le calcaire ainsi que le schiste micac6. Des masses de

quartz se rcnconlrent ici souvent dans I'argile; loutes pa-

raissenl avoir <^prouv6 Taction des eaux , quoiquc le Spiti

soit k 0000 pieds plus has et que Ton ne voie aucun ruisseau

dans les environs. Le Chala d'Okpo , ruisseau considerable

qui vient dc Test , roulc ses ondes bourbcuses avec une incon-

cevable rapidit6, parmi des rochers perpcndiculaircs dc granite

et de schisle micac^, h. ii,4oo pieds au-dessus de I'Oc^an; sa

large ur est de 20 pieds : les voyageurs le traverserent sur un

pont de bois.

Ayant appris qu'un parti de Chinois so trouvalt a pen de dis-

tance pour les arreter, ils laisst;rent leur bagage en arri^re et

s'avancercj^t a leur rencontre. Ils passtjrent deux ruisscaux
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auprfes desqucls ils virent le grosclller noir couvcrt de fruits ,

dans un ^tat dc maturity parfaitc. lis rcnconlr^rent cinquante

Tartares qui attendaicnt Icur arriv^e ,
h un millc sud-oucst de

Cliuret, village chinois le plus rapproch^. N'ayanl pu oblenir

la permission de passer outre, ils retournerent h Changrezhinsr.

lis eurent occcasion de visiter le confluent du Spti et du

Zangch-am ou Parati. Cette dernit;re riviere , qui vient du

nord-est, a 98 pieds de large, tandis que le Spitl, qui se dirige

du nord-ouest, n'en a que 6-2. La premiere se pr6cipite avec

fracas , et la seconde a un cours tranquille. La hauteur de ce

point fut d6termin6e Ji io,eoo pieds.

A un mille de Changrezhing , en allaut vers la rivifere, ilsse

virent au milieu de rochers fendus et per^^s par les eaux; ils

n'en sortircnt qu'avec peine.

Aprils etre descendus par des esp^ces d'escaliers ou marches

trfcs-difllciles , dont chacune paraissait avoir autrefois constitu6

le bord du courant, ils arriverent h son Ht , 6loign(i de trois

milles et demie de Chano-rczhinir.

lis prirent ensuite par la passe de Chougba (11,900 pieds) ;

et , iraversant le Spill sur un pont de bois assez solide, ils par
•

vinrenta Slualkhar, oil se trouve uij fort assez heureusement

plac6; il est construit en briques cuites au soleil,etsonint^rieur

est garni de maisons
(
latitude 52° nord , 6l6vation de la riviere

10,000 pieds). Le climat tient beaucoup de celui de Chango ;

les rdcoltes sent de meme nature; les abricotiers y sent trts-

communs , et leurs fruits ont une saveur particuli^re tres-

agreable.

Lari, village dependant duLaf/«A;, est Jl 1 1 milles nord-ouest.

Les voyageurs avaient bien le desir de le visiter; mais le Spiti

leur presentait un obstacle insurmontable : il n'existait aucun

pont pour le traverser; lemfiinc obstacle les cmpecha de seren-
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dre aux eaux thcrmalcs , qui sc trouvcnt enlrc Ic Spiti el le

Zangcham, h 4 niilles nord dc Sh'ialkhar. Ellos ont unc grando

ri'pulation dans Ic pays: on yaccourt de toules parts, soit pour

s'y baigner, soit pour en boire.

Lcsvoyagcurs suivircnt la gorge Ay\Sp!t'i]us(\\i\iLakh (12,900

pieds) , ot d'oii ils dcscendirent dans Ic lit du 1 idang , qui prend

sa source dans les ncigcs perpctuellcs de I'ouest. Ses eaux sont

augmcntees par celles de plusieurs courans qui s'y dechargent,

et au-dessus du gu6 , on en remarque un qui, venanl du sommet

de la montagne , s'y precipile en cascade bruyanto el limpide ;

en eel endroit , la mont^e fait un angle de 54° avec la ligne hori-

zontalc ; le sol s'^Ifeve dc 2000 pieds perpendiculairement, dans

un seul mille de distance, el ne prcsente qu'un fond de gravier

el de cailloux roul6s.

Ici le danger et les difTicultc^s se reproduisent ^ chaque ins-

tant , et c'esl au moment oii Ton croit s'attaclier solidement au

rocher, que cclui-ci se d(5tachc ct pr6cipilc le voyageur trop

confiant dans ce fragile el perfide appui.

MM. Gerard eurcnl le bonheur d'arriver au sommel sans ac-

cident; ils en furent quittes pour une extreme fatigue , que I'as-

pecl d'un horizon immense el une brise
l(5gfere

et rafraichissantc

flrentbicntot oublier; ils dcscendirent de cclle hauteur (12,700

pieds )
au village de Liu , qui occupe une langue dc terre sur la

rive droiteet dans le lit memo duiS^/>e7t';
il est environn6 de terrains

st^riles, rdfl^chissanl le soleil deslropiques; el c'esl h cette cir-

constance que le climat doit ici son extreme douceur. A Test , on

veil un rocher solitaire de 60 pieds dc hauteur, sur lequel on aper-

coit les ruincs d'un fort ; vers le sud , le Llpak arrose la plaine

avanl de se di^-charger dans le Spitt , large, en eel endroit, de

258 h. 274 pieds; il coule rapidemenl , el parail presenter un

volume d'eau plus considerable que Sctlej,
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En travcrsanl le Lipak , au-dessus du village , sur un smigo

tri!s-solidc, nos exploraleurs roprircntleur route, le 16 aout, et

montfercnt Jusqu'h 1 1 ,600 picds au-dcssus de I'oc^an Indien : ils

firent un mille h cettehauleur , tournfercnt des polnlcs dc rochcrs ,

ct suivant un chemin trac6 sur les Lords de precipices de 2 et

3ooo pieds de profondcur , ils laissfcrent derrierc cux le Li ou

Spiti , ainsi que ses gouffres profonds, et entrt^rent dans la gorge

du Choling , dent les eaux se d^chargent dans la rivitjre du uieme

nom.

Le jour suivant , ils se dirigcrent sur Sungiiani par le col de

Ha7igrang { i^i,800 ])'\eds). Ici lapierrecalcaire setrouvepene-

trde etfendue par les eaux; elle est l^gferement recouverte d'une

terre sablonneuse ou croissent de petilcs bruyferes et desgen^-

vriers, et que tapisse un maigre gazon, seul paturagedes trou-

peaux , et sur lequel des chevaux courent en libcrtd, k i5,ooo

pieds au-dessus de I'Oc^an.

Lavuealteint les monts 6lev6s qui se trouvent enlvclc SctlcJ

etl'/nf/fw, dcpuisleN. iS^E. jusqu'auN. 10° 0. C'cst probablc-

mcnt une suite de la chaine qu'on voit de Kiubrang , elle etait

tcllement couverte de neige que les lunettes ne permirent point

de distinguer les rochers.

Le calcaire disparalt prfes
de Swiguam , et 11 est remplace

parleschistemicac^. Cette villc populeuse,situeedans la vall(5e

du Darbu?ig, avail dejci
dtd visit^e par MM. Gerard, en 1818. Ils

s'yarrett;rcnt depuis le 17 jusqu'au 28 aout. «EIle est,disentnos

» voyageurs , k 9,000 pieds agr^ablement situ6e dans une gorge ,

» ayant au N. et au S. de hautes montagnes dont les cols s'^lfevent

»jusqu'h 1 5,000 pieds. Au N. 0. ct en remontant le Darbung,
» on Irouvc la passe qui conduit au Spltl , et vers le S. E. le 5^;^-

»
Icj. Cclle vallee , dans une 6tendue de plusieurs milles, est bien

»cultivee; on y fait deuxrecollcs d'orgc, A'ogat eidcphapurj
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»on y oLtient aussi bcauconp dc pois, de haricots, dc navels;

« Ic h\6 et I'orgc de Sibcrie sc monlrcnt h dc lr^s-grandes hau-

»tcurs. Autour du village, on apercoit des vigncs ct de jolis

» vergers rcmplis d'arbrcs Iruiliers ; le pin , que nous avions

» perdu de vue dopuis long-lemps , commence h sc monlrcr ici

» et dans les environs : il est ccpendant encore rabougri ct peu

»nombrcux.

» Nousffimes quelquefois incommodes pas la chaleur pendant

7)notre s<jjour; la temperature h I'air libre tilcvait Ic thermo-

»mt;tre jusqu'Ji 62° et 80°; deux ou Irois heurcs apr5s lo lever

»du soleil, on voyalt dc Icgers nuages aulour des montagncs :

»ils sc dissipcrent au milieu du- jour; pendant la nuit,d'autres

» nuages tri!S-charg(5s paraissaicnt vers le N. 0. accompagn^s dc

)) tonncrrc; mais Icspluics elaient gen6ralemcnt rarcs. Vers uuc

» heurc apribs juidi , il s'clcvait un vent d'est, qui augmcntait

» jusqu'a cinq heures et cessait enliiircmcnt ver les onze heurcs

» du soir. »

En quillant Sanguam , Ics Voyageurs allJjrcnt visiter le col

de Mancrang et sc dirigcrcnt ensuite sur Manes.

<t La route de Sanguam i liopa (4 mlllcs) , se fail , dit Ic

»capilaine Gerard, dans une gorge qui suit le Darbung. Nous

» aperccvions des deux colds des champs ct des hameaux. Nous

» Irouvions h chaquc pas le pommier , le poirier ct I'abricotier.

» Co petit vallon n'a qu'une dcmi-porlee dc fusil dc largcur; les

» montagncs lalcralcs sont fornixes dc calcairc el de schisle argi-

sleux oil s'el^vcnl quelqucs conifercs. II y a une mine dc cui-

»vrc abandonnce prfcs
de Sliibc : la hauteur dc Iiopa est dc

» 9,800 pieds, cc qui rend les saisons etles productions scmbla-

» bles i cellcs dc Siinguam.

»Le jour suivant, nous arrivamcs h Pamackin (
1 1 niilles) ,

» la route , d'abord assez uniforme , traverse des champs culli-
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))v6s, puis se dessinc sur une cote tr5s-escarp6e; cependant,

»lc scnlier 6tait gen^ralement bon jusqu'au col do Tomokca

» (i3,4oo pieds); I'argile dominc dans Ics montagnes envlron-

Dnantes, qui n'offrcnt encore qu'un petit nonabrc degen6vriers

» et do pins. Au bas do ces montagnes , on remarque Ics prc-

»mi(ires branches du Darbung; elles sortent bruyanamcnt dcs

» neiges perpetuellcs , et rdunisscnt Icurs eaux avec fracas. La

ndernierc parlic do cette route est asscz pittoresque: c'cst une

» succession non interrompue de rochers arides, de bords de

I) ruisscaux tr^s-inclin^s^ de precipices h. pic et de pointes ou

» d'aiguilles de rochers.

» Aprtis beaucoup de difllculles , nous arrivames h Sumdo ,

1) reunion de quclques cabanes do patres oil Ton fait halte ordi-

» nairement; au-delci, nous traversames un bouquet de bouleaux

»plac6 ii une trfes-grande hauteur (i4,ooo pieds).

» Nous atlelgnimes Sopona le jour suivant , aprts nne mar-

»che de 9 millcs environ. La route suit Ic Darbung , qui est

» trtis-faible ici, ct le traverse en trois endroits sur des pouts de

» neige couvcrts de pierres detach^es des pics superieurs.

»Les sonimitc^s des montagnes , presque toutes calcaircs dans

»ce district, aflectent les formes les plus bizarres; toutes

» les pointes sent inclinies vers le nord sous dcs angles differens.

» Point de traces do vegetation , aucua appui pour les neiges,

3 qui roulent avec des masses de rochers et yont rempllr le lit

» de la rivifcre avec un fracas ^pouvantable.

» A trois milles au del^ , oii la gorge se termine en s'arrondissant ,

» le Darbmig se pcrd dans des champs de neige d'une profondeur
» considerable; nous n'avions jamais vu tant de neiges et de

)) glaccs accumul^cs , et nous remarquames que les progres de

))la destruction sont si rapidcs qu'on a ele oblige d'indlqucr

)) la route au moyen de piles de pierres , car les scntiers sont
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ssouvcnt reconverts Ac debris ct disparaisscnl complMcmcnl
» en peu de jours.

dNous ^lions J» plus de i5,ooo pieds quoiquc nous n'eusslons

»pas quitlti les Lords de la riviere dont nous renionlions le cou-

» rani J ici, les fatigues commenci^renl a se fairc senlir, la rcs-

»piratic»n devint p6niblcet il fallut s'arreter Jj tons niomens pour

areprendrc haleinc. La cretc du col 6tait invisible ainsi que le

» Icrnic dc nos efforts. La route faisait un angle de 5o° avec I'ho-

wrizon , et les rochers se projetaient au-dessus denos letes sous

» milles formes differentes : nous nous Irouvions dans une si-

» tuation toute nouvelle ; nous dprouvames de grands maux de

Btete, etl'opprcssion augmenta tellement qu'il fallut nous repo-

j> serious les i5 h yo pas, lemouvement semblait nous ^tourdir

»et augmcntcr notrc faiblesse. Cependant nous fimes deux

» milles de cette maniere sur des nciges perpetuelles, dans les-

»quelles on enfoncait de 3 J» 12 pouccs. La route dirccte con-

)>duitau milieu de I'ouverture on dc la brtchc superieure.

» Les guides nous firenl fairc un detour, craignant que nous no

»fussions engloutis dans ces fentes ^pouvanlablcs cach6es sous

» unc neige dc peu d'(5paissseur.

»Le ciel fut charg6 de nuages toute la journ6c ; les rochers se

» d^tachaient de tous cotes et nous faillimcs etrc entraines dans

»une de ces chutes j deux fois des masses considerables passt;-

»avec uneincroyable rapidity dans la lignc de nos gens ct entre

» deux hommes qui n'6taient qu'h huit pieds de distance.

» Nous arrivames au sommet du col dc Manerang vers les

5) deux heurcs ct demic, h 18,612 pieds de hauteur. On y voit un

))sliaf:,ar
ou pilier de picrrc degage de neiges.

» Nous descendimes ensuilc assez tranquillemenl sur les neiges

» pendant un niille; le vent i^tail trcis-violent, mais Ic soleil bril-

»lait dans loutc sa force , ct la reflexion de scs rayons sur les
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» Beiges affecta nos yeux sans cepcndanl Ics cnflammer beau-

»coup; vers cclte dpoquc do Tannic, la neige est mollc, landis

»qu'en hiver, lorsqu'elle est tr^s-dure , I'inllainmation deviant

»des plus violentes.

»Les hauteurs voislnes sont toutes calcaires, sans apparence

» de v^g^tation; la neige meme ne s'y fixe point; on n'y voit, sur

sune grande surface, que des roches nues qui se terminent en

» aiguilles de formes dilKrentes.

» Nous fimes halte au pied d'une cote qui sYtend jusqu'h la

» passe , h I'endroit oil la gorge prend une forme rdguliere ; le

Dcourant s'6tend ici sur un sable quartzeux et la v6g6tation

» commence (i5,2oo picds).

» Au soleil levant , le thcrmomfetre marquait oi"; mais la nuit

» avait 6t6 plus froide , car la ros6e qui tomba sur nos couver-

» tures
(
nous n'avions point de tentes

)
etait tellement passee i

» I'etat de glace qu'elles se levaient tout d'unc piece comme une

»peau tres-dure.

» Nous nous dirigeames sur Manes (^6 mllles de distance
) ,

» en suivant la gorge qui conduit au col de Mancrang et les bords

» d'un ruisseau qui prend sa source dans les neiges. On y Irouve

»de la terrc ct quelques buissons; nous y vimes beaucoup de

wpoircauxsauvagcs h i5,ooo pieds d'elt^vation.

Manes est un grand village de 5o maisons , elev6 de l^oo h

5oo pieds sur la rive droite du Splti et h 1 1 ,900 pieds au-dessus

de rOc(^an ; il est traverse par un petit ruisseau qui le s^pare

en deux parties; apres s'y etre repos6 le 1" septembre, jour

oil le ihcrmomctre varia de 52° h 81°, MM. Gerard partirent

T^ouxTengdl, petit village du district do Pinu , compris dans la

province de Spiti , puis march^rent le long de la rive droite

de la rivifere jusqu'au village de SoUik : la gorge a quelquefois

un millc de large, et le Spill la traverse en plusieurs cndroils.
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Lc fort dc Dankar x'enformc 4^ maisons dans l'int6ricur dc

scs murs , dlev^s partic en pierres , parlio en terrc et appuv<5s

sur la roche calcaire, h i3,ooo pieds dc hautour; les deux ri-

vieres se joigncnt au dessus du fort : on a jel6 un pent en cordcs

sur la plus grande, qui a sa source dans la chaino de Paralasa,

au N. O. , ot qui prend indistinclcment les noms de Spili ou dc

Kunjom; I'aulre, nommc Pinu, sort du eol de Tari, vers

le S. 0.

Unc hauteur mc^'ridienne du solcil, qui iut obscrv6e
pri;s dc

Solak , donna 02° 5' 34" N. ; c'est la latitude la plus «5levee que
nos voyageurs aicnt atteinte.

La nu'illcure route traverse ici le Pinu et se trouve sur

Taulre bord de cctte riviere, qui n'est pas gu6aLle; ils n'cu-

rent done pas h choisir et il fallut sc rcsoudre h aflronlor les

dilDcuIlcs de la descenle la plus dangereusc. Dans une partie

de cette route , ils furent obliges de franchir un precipice sjir

un arbre noueux , jet6 commc un pont , d'un rocher h un autre.

Une autre fois , ils eurent h marcher sur des rochers glissans

avec de profonds abimes h leurs c6t(5s et d'autres rochers sus-

pendus sur leur tete; le chcmin devint cnfin moins difficile;

la gorge oil ils parvlnrent a pr6s d'un demi-mille de largeur ,

clle est couverte de sable et de cailloux; les monlagnes lat6-

ralos sont calcaires , h sommites aigues , tombant en ruines

h leurs pieds.

A Tcngdi ( 12,000 pieds) , les maisons sont h deux (Stages,

dont le premier est en pierre et le second en brlques cui-

tes au soloil ; les toits sont bas et on y place lc bois h bridcr;

on ne voit point d'arbres h I'entour; et ce qu'on nomme buis-

sons dans le pays, n'atteint qu'h peine 5 Irois pouces de hauteur :

le climat y est plus froid qu'& Manes; au, lever du solcil, la

temperature 6tait de 45° el h midi, de 78°.

i
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Lc district de Spiti, qui comprcnd Pemt ct Manes, est entre

la Tartaric Chinoise, Ladak , Kulu ct JBasehar, et paie Iribut

^ chacun d'eux ; Ics habitans sont tous Tartares et snivent la re-

ligion lamaique : on y trouvc dcs mines dc plomb. Les villa'^es

sont en g^n^ral h 12,000 ct i2,5oo pieds au-dessus dc la mer;

vers Ladak , lis sont encore plus elcv6s. Le pays est sterile et le

climat Ir^s-s6v6re.

MM. Gerai'd avaient form6 le projet d'aller a Ladak; mais

nialgre leurs priferes ct I'oflrc de i5o roupies, le Lafa on le chef

ue voulut pasleur permettre d'aller plus avant ni meme de re-

gagner le col de Tari.

Aprfes une ndgociation inutile, qui leurprit deux jours, ils re-

tournerent hMa?iesel delh h Sopona; puis en traversant le col

de Manerang, le 7 septembrc, ils gagnerent Pamachan, Sum-

do et Ropa. Les mesures baromctriques furent repel^es et don-

nerent le meme resultat ; I'hiver avait commence depuis peu de

jours; le Darbung avaitperdu une grande partie de ses eauxet

n'etait plus aliment6par les vieilles neiges; les nouvelles avaient

descendu de 4oo pieds , dies tomberent en abondance jusqu'h

I'arrivee des voyageurs h Pamachan : elles se fondaient encore

^ 16,000 pieds, mais elles se conservaient bien sur les vieilles

couches h i4,5oo pieds seulement.

Sumdo est 6\ev6 h mbs de i2,5oo pieds.

Nos voyageurs Iraversiirent le Darbung au-dessus de Gcobimg
ct attcignircntensuite une montagne faiblement boistic

(1 5,5oo

pieds) , oil ils camp^reut, h la distance d'un mille de toule espece

de bois; ils y trouverent dc I'eau en abondance. La limite su-

perieure des pins est ici h i2,3oo pieds, le genevrier atteint h

peine 100 pieds de plus. Au lever du soleil , le ihermomiitre

marquait 09° : tout 6tait convert de glaces.

Au col de Runang (i4,5oo pieds), Les montagnes sont argilo-
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schlslcuscs; on voit le gencvricr-naiu, qui crolt memc au-dcssus

dc la liuiilc des arbres ; Ics populeux villages do Kayiam cl de

Labrang sc voyaicnt h gauche , h unc grandc dislance , puis on

descendit dans la gorge oil so Irouvcle grand village deLidang,
ou Ltpe; ses nombreuses malsons sont balies avec une espece

de pin noninnS Kclu : elles sont peliles, serrdcs etrcssemblenl

exactcment h des citernes.

Le. fond de cette ^troite valliie est h 8,5oopledsau-dessus dc

la mer; on y cultivc la vigne el diflercns arbres fruitiers : quel-

ques grappes de raisin (Slaient parfaitement mures (lo scplem-

bre): les pommcs, qui ont un gout trcs-agrdable, sont en memo

temps les plus grosses de toutes celles que Ton voit dans le

Kttnaivar.

On trouvc ici le granite, le gneiss, le schistc micac6 ct Ic

scLislc argileux.

Les voyageurs continuf;renl leur route par le col de JVeraiig,

h. 1 3,000 picds dc hauteur; ils Iraverstrenl le Keshang, torrent

considerable, trfes-rapide, et qui forme plusieurs calaractes; le

pont de bois de Pangpa ou Pangi est c» i2,5oo pieds au-dessus

du Sctlej ou 9,200 pieds au-dessus de la mer; les terres labou.

rables , les vignes , les champs cultivds ainsi que les paturages

qui appartionnent au village , sont h de grandes distances.

La marche fut condulte h travcrs de beaux bois de pins et

de gcncvriers; I'extreme limile des pins fut trouvee ci 12,000

pieds, les bouleaux les plus hauls h i2,5oo pieds, et le rhodo-

dendrum a 12,700 pieds.

Cost le 1 1 septembrc qu'ils terminerent leurs courses dans

les neiges , les glaces , les rochcrs , les terres arides et les pre-

cipices, et qu'ils lirent Icurs adicux au ciel toujours pur de la

Tartaric. « Devant nous , dit le Capitaine Gdrard , nous aper-

» cevions des nuages noirs; nous rcsscntions dc'ja I'huniidilu

i
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» des pluies p^riodiques, et nous nous primes h desirer dc re-

» venir sur uos pas, pour vivre parmi les Tartares et jouir dc

» leurs contr^es piltoresques et sauvages, et de ieurs vastes soli-

» ludes. »

Le reste du voyage sc fit Ic long du Setlej , jusqu'au point oil

CO fleuve sort des montagnes pour se r^pandre dans les plaines

de rindostan.

lis entrerent alors dans le has Kunawar, et , traversant le

Malguti sur un sango , ils passerent au milieu d'une foret de

pins qui s'^tend sur la lisifere de terrains Lien cultiv6s et qui

environnent le grand village de Chini et sept ou huit autres

villages voisins. Le sol est l^g^rement Incline vers le lit du Setlej

et charg6 de riches moissons. C'est la plainc la plus 6lendue du

Kunaivar inferieur ; elle contrasle d'une manii^re remarquable
avec les rochers k pic du lialdang , qui lui font face.

Ici la vigne vient h merveiUe; on comptc dix-huit cspfcces de

raisin , qui tirent leurs noms de leur couleur , de leur forme ,

de leur grosseur et de leur parfum.

A partir de Chini (10,200 pieds)^ le chemin est tr^s penible;

lesentiersuit lebordd'un precipice et domine le Setlej , qui coule

h 4ooo pieds au-dessous. La Flore de cette locality doit etre

extremement riche et variee; le cumin y forme un article d'ex-

portalion considerable.

Bogi, oil les voyageurs s'arret^rent, est k g, 100 pieds d'^l^va-

lion ; les vignes sont du c6t6 du Setlej, et le village est environn6

de vergers.

Ils monterent ensuite jusqu'h 10,900 pieds, au milieu d'une

foret de pins de I'cspfece appelee Ei ou I\iora (c'est le Cliilguza

d'Elphinstone ) ; cet arbre ue fleurit pas ti I'ouest de JVmigku.
Dans la direction oppos^e, on voit le Baspa apporter au Setlej

^etribuldeses eaux, et augmenter consid6rablement son cour-

34
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rani ; bienlol la roiilc descoud precipitanimonl do 2G00 picds

jus(jii'au I}uii}^ar. La cole n'esl pasboisce; mais ellc csl parec

dc lleurs, cl nourril , daus dc gras paluragcs , des millicrs dc

nioulons. A parlir dc Ih jusqu'h Miru ou Mining, petit vil-

lage h 8,;)5o pieds au-dessus de la nier, le sentier inonlc el des-

cend aherjialivenienl ,paiini des pins dc la pelile espece, el des

chenes.

La YtUa , qui a sa source dans les neiges an nord-ouesl , et

qui se jelle dans Ic SctUj, i'ul Iraversee h 1200 pieds au-dessous

du village; ses bords soul exlreiuement ferliles; la route par-

court ensuile uii bois de cliene ou de houx, peuple de nouibreuses

vari^tes de faisans; on passe par les villages iVU'rini cl de Tho-

lang; ce dernier, qui comple 55 families, est agveablemcnt

silufi au bord d'un ruisseau.a 7,000 pieds au-dessus de la mer.

Le gneiss y doniine. Le terrain, en quelques endroils, avail etc

labour^ par les ours , qui vont en quele des ruches h iniel ,

communes dans le pays.

A uue petite distance dc Chcii^oau , la I'oute passe sous unc

voute nalurellc , formic par deux blocs imnienses de granite.

Les voyageurs descendirent ensuile vers le Scllej , et suivireut

ses bords pendant plusieurs milles; le couranl y est tr6s-rapido

et a creus6 dans le rocher, des deux cotes , unc infmil(i dc caver-

nes qui augmentent le bruit des eaux.

Entrc le SetUj et le JVangar, on cut h franchir une monta -

gne tellement escarp6e qu'h parlir de son sommet une des -

cenle d'un demi-mille seulement conduisit les voyageurs au

fond d'un abime de 1200 pieds de profondeiir.

Le JVangar , sorti des montagnes , traverse ici des roches

graniliqucs avec une eflVayante rapidile.

C'esl dans la gorge de cc lorrcnl que se Irouve le pelil dis-

trict de fVangpo , qui no compte que sept villages peu im-

portans.
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Le Wan^ar est une r<Sunion de deux courans : le Surcli, qui

prciid naissance dans les ncigcs , el I'aulre qui porte le noni de

IVan^ar et qui a sa source au pied du col de Tari.

Ptnu est h
prt;s

de quatre inarches de Wangpo. C'eut el6

par le col de Tari que MM. Gerard auraient elTectu^ leur retour

s'ils 6talent parvenus h vaincre i'obstinalion" du Lafa. On ne

croit pas que ce col soit aussi elev6 que le Manerang , il n'exc^de

probablement pas i 7,000 pieds.

Apr^ avoir traverse le fVangar , la route suit le Setlej jus-

qu'ci JVangto, oil se trouve un pont de cordages; ici , la riviere

encaisst^e dans des rocl^es granitiques, a 92 pieds de large : c'est

I'endroit leplus elroit, sa largeur moyenne , dans cette con! re^e,

est dc 200 h 5oo pieds; son lit est k 5,200 pieds au-dessus de la

nier. Tirant ensuitc vers Taranda, les voyageurs entrferent dans

un bois dt'pins magnifiques; plusicursdeces arbres ont 2oJj 27

pieds de circonf^rence , les naturels du pays leur donncnt le

nom Kelu: le bois en est presque indestructible, il r(5sisle aux

insectes et sert dans la construction des temples; ces pins

desceudent rarement au-dessous de 6,000 pieds et montent, au

plus , h 12,000 pieds au-dessus de la nier.

lis quittiirent cetteforetpour descendreau milieu de bouquets

touffus de chenes, de houx, d'ifo et de maronniers ; c'est Ik qu'ils

passcrent le Saildang et trois courans rapides sur trois pouts sus-

pendus comme ceux qui servent h franchir les prt^cipices des

Btiontagnes; ces courans ont leurs sources dans la partie sud de

rilimalaya ; ils se pn6cipitent avec impetuosity et tombent en

cascades successives dans le Setlej, a deux milles au-dessous

des ponts.

A Taranda (7,100 pieds ) , le gneiss et le schiste micace
y.

predominent et le granite ne se montre que rarement. C'est' en

face dc cette contree et vers le sud que I'on peut dire que la

chalne de I'Himalaya se termino-
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On areinarqii6 dans \o. voyag»^ dont nous vcnons dc donncr I'a-

nalysocomme on I'avaitdtijh fait dansceuxde Moorcroft, doFra-

ser et de quelques aulres , qu'au point d'el6vation oil Ic baromfctre

marque 1 7 pouceset demi, c'ost-h-dire Ics 7 douzitnies du poids de

ratmospli6rc au Lord de la nier, ce qui a lieu h i5,ooo pieds

au-dessus de ce niveau , on t^prouve difliculle de respiration et

niaux de lete. Les inontagnards de I'llimalaya les ressentent

conime I'Europ^en ; mais ils les atlribuent aux exhalaisons

dps planlos v^nt^neuses qui se trouvent , selon eux , h cetle hau-

teur; rien de senibahle n'a lieu h une moins grande ^l^vation.

MM. G<^rard ont parcouru dcs villages tres-pouples h i3,ooo p. ;

h 1 3,600 pieds, ils ont vu des champs cultiv^s; et des troupeaux

i> de plus grandes hauteurs encore.

» Les faits recueillis par les voyagenrs , dit M. Colebrooke ,

m'oDt confirm^ dans I'opinion que j'ai avanct'ie depuis plusieurs

ann6es touchant la limite des glaces perpdluelles , opinion qui

servait de rdponse h quelques assertions hasard^es d'apr^s des

expt^riences et des observations imparfaites. J'avais pens6 qu'il

n'^tait pas possible de supposer que le memo maximum de tem-

perature ou la meme moyenne se rencontrat toujours dans la

meme ligne g6ographique , J» la meme 6l6vation , soit sur un pic

isol6 , soit sur une montagne solitaire , soit sur une chaine 6ten-

due; il me semblait au contraire que la r(^verb6ration de la cha-

leur devait produire de semblables effets sur le bord de la mer

comme sur les plateaux des montagnes. Cette th^orie est d'ac-

cord avec les observations dcMM. G«5rard. Ilparait que, dans la

chaine exterteure de YHimalaya , qui n'6prouve la r^llexion de

la chalcur que d'un sculcold , cette chaleiir est beaucoup moins

intense que dans la chaine intcrieure, oil la reverberation a lieu

de tous les c6tesh-la-fois: c'est cc qui a 616 remarquti h diSren-

tes reprises.
»
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ressanles siirla g^ogrophie des plantes el Ics liuillcs de la v6g6-

tation, qu'lls fixent, pour les planles propremcnt diles, h 17,000

pieds, mais les lichens et les mousses se renconlrenl Lien au

delk.

Lc col de Manerang (i8,Gi2 pieds) csl le point le plus elev6

oil les voyageurs soient parvenus, Keubrang n'en ayant que
1 8,3 12. Dans leurs excursions ant6rieures , ils ^taient deux fois i

arrives sur lo fameux pic de Pargueul (19,411 pieds, suivaal

une mesure Laromtitriquc , et iQ.Soo pieds , mesur6 lrigonoai6-

triquement).

lis ont recucilli des auunonttes (cornua ammonis) sur les

confins de la Tartaric Chinoise, h 16,200 pieds de hauteur. S'ils

ne les prirentpaspr«^cis6mentm5ifH, iln'est pas probable qu'on

les y ait transport6es deloin; car les «ichantillons sont bien des

ammonites et non des Saligrama, qui contiennent seulenienl

leurs impressions; on ne pent pas pr^sumer davanlage qu'elles

aient 616 prises ailleurs par motif de religion et abandonn^es

sur les roches calcaircs oil MM. G6rard les trouverent (1).

D'autres ammonites ont 6I& ramass6es dans les lits des torrcns,

prfcs des cols de Niti et de Mana.

Si leur excursion avail et^ prolong^e dans la Tartaric Chinoise,

il est probable que la locality de ces coquilles fossiles, ainsi que

debeaucoup d'autres, eut ^ted<^termin6e avec precision; mais on

a vu qu'ils furent arretes par une garde plac6e h la fronlicre ,

et que trois fois ils 6prouvt;rent ce fachcux contretemps.

Je ne saurais finir sans faire remarqucr que la vallee de

(i) C'cstmoins les ammoniles que leurs monies sons le nom de saligrama
ou salagrania , qui sont |dans I'liide Pobjct de la venc'ration des pcnplcs •

Sonneral a \u im deces moules qui avail loiig-leiupj servi au cuUe do i]i'abnia>

(L.R.)
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Gandhac n'a pas encore 6uS explor^e; on sail que Ics ammo-
nites y aLondont, ot Ton pent juslcment esp^rer d'y Irouver

d'aulrcs Irdsors g6ognostiqncs. II est probable que c'cst la

route par laquclle on pent approcher du Dhawalaglrt ,\e l\Iont-

blanc de rHimalaya, el determiner sa hauteur, la plus consi-

ddrable en apparence de toute la chalne.
'

D'apres la mesure de diflerenles bases prises Ji do graces dis-

tances, ses pics ne doivcnt pas avoir moins de 27,000 ptcds au-

dessus dc la mer des Indcs.
I . r,'i-|| III!'

REVUE.

/. Narrative ofa Jourjicy into Khorasan , etc. Relation d*un

Voyage dans Ic Khorasan , fait dans les ann6es 1821 el

1822, etpar J.-B. Fraser , in 4° > Lond. , 1825.

On a Fair de soutenir un paradoxe lorsqu'on avance que la

Perse , lant de fois visitde et tant de fois decrite , ddilctrc ran-

g6e au nombrc des pays les mouis bien connus dans leur

ensemble. Rien n'est cependant plus vrai, et ceja doit elre

ainsi. La ligne suivie par les Voyageurs senible avoir toujours

el6 la meme, h peu d'exccplions pres. C'est I'eU^rnel route

de Teheran h Bender Abassi , ou i» Abou-Chehr (Bouchir) ,

par Ispahan ct Shiraz , route qui n'a 6t6 que rarcment in-

ierrompue par de courtes excursions vei's Kirmanshah ou lla-

madam. Les points interm6diaires de ces ilineraircs ont dt6

d(5crils jusqu'a sati6t6 , tandis que la moiti6 de la partie

orientalc ct quelques-uncs des riches contr6es septcntrionales

de la PersOj depuis Mekran et Rerman jusqu'aux graudes

riviferes Amu et Sirr au nord, et depuis Kom et Teheran jus-

qu'aux confms de I'lnde h Test , n'ont pas tenl6 jusqu'h prii-
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sent I'avidc curiosilc de l'Europ(icn. M. Forsler , dans sa route

de Cacheinire a Aslrakan , travcrsa a la v(!;rilc le Khorasan sur

un seul point.
Mais il parait que I'DCcasion d'obscrver person-

nellement , ou de se procurer des renseigneniens exacts , lui

manqua lout-J»-fait. Hanway ne p^netra pas Ji Test au-«lelh de

Aslrabad. Jenkinson , au temps d'Elisahcth, ct Thompson, plus

pres de nos jours , atteij^nirent seulement Khiva et Boukhara.

Browne fut assassin^ avant d'avoir gagn6 la coutr^e ou il sup-

posait que le danger allait commencer pour lui. Ainsi les vastes

provinces de Khorasan , Balkh et Khwarezm , auxquelles nous

devonsajouter les fertiles regions de Boukhara etdeSamarcande,

au nord dc I'Oxus , out 6chapp6 aux investigations des moder-

nes , et cependant leurs decouvertes se lient aux marches et aux

Conquetcsd'Alexandre, et clles olVreut celte especed'interet qui

s'atlache aux lieux qui virent s'^lever , fleurir et disparaitre

de puissans empires.

Cette esptjce d'abandon n'est pas rest6 inapercu, et Ton a fail

quelques tentatives pour Ics connailre. Lorsque le Gouverne-

ment francais concut le projet d'envoyer des troupes contrc

les possessions anglaiscs de I'Indc , quelques ofticiers re^urenl

I'ordre d'explorer a I'avance les difr6rentes routes qui poUvaient

y conduire : ils parcoururent alors la Perse dans diverges direc-

tions ; mais quoique la pliipart d'entre eux fussent des honmies

de talent, leurs travaux out jel6 pen de lumicres sur la
gt'io-

graphie de cette contr6e. Quclquc temps aprfes , I'ambassade de

d'Eiphiuslone au Caboul , fit connaitrc h I'Europe I'^tat civil,

politique et militaire des Afghans , et les districts montagneux
sur lesquels ils ^tendent leur domination furcnt d(5crils avec

exactitude. Vers cette 6poque , un autre Anglais , Sir John MaU

colm rendit aussi d'utiles services hla science. Envoy6 du Gou»

vernement supreme de I'lnde Britanniquc h la courde Perse
.i
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il se fit accompagner d'un grand nombrc d'ofllciors intclligens

et inslruits, destines h parcourir cet empire en sens divers et k

reconnattre tous les points qui pouvaient offrir iin passage fa-

cile h une amide europ6enne. Le capitaine Grant visita le

Mckran et le Kcrmnn; le capitaine Potlingcr le BiHouehistan,

et de \h qnelqucs parties occidentales de la Perse; le capitaine

Christie, qui i'accompagnait ,p(in6lra , apres I'avoir quittr, jus-

{{uh JJerat, dans le Khorasan , en traversant d'abord le Sets-

tan. La reconnaissance de la route de Bagdad h Shouster

6chut aussi en partagc h MM. Grant et Fothcringham , qui p6-

rirent assassin^s , avant d'avoir acheve leurs travaux. Frederic

et Macdonald Kinncir explorferent la partie des frontieres de

I'ouest du c6t6 de Kcrmanskahci d'llamadan , ligne mieux ob-

serv6e apr^s eux par lo g6n<iral Malcolm iui-meme. On trouve

le r6suUat de toutes ces excursions dans I'llistoire de Perse do

Sir John Malcolm , dans le Memoire analylique ot critique qui

accompagne la Carte de Perse du major Macdonald Kinncir .

et dans le Voyage dans le BcUouchisUin du capitaine Potlin-

guer.

Ces difKrens travaux ont assez bien <5clairci la geographic

des provinces meridionales et les frontieres occidontalcs de la

Perse; mais le Khorasan est rested hors la ligne des recherches

do I'Europeen , et le peu qu'on en sait n'a et6 recueilli que dc

la bouche des habitans de cette province venus Ji la cour dc

Perse, ou n'a 6t6 appris que des Geographcs arabes ou

des G<^ographes tares, leurs copistes. L'Europe meme n'a

long
- temps connu du Khorasan , que ce qu'on en trouve

dans Ebn-Ilaukal, dans les.maigres extraits d'Albufcdah , de Na-

sireddin et Ulugh-Beg , dans quelques notes ins(ir<ies par Hudson,

dans le troisieme volume de ses Pelils Geographos, el repro-

duites en partie dans le voyage d'Oller.
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Le desir de remplir cette grande lacune a sans doule d^ter-

min6 I'entreprise de M. Fraser , d6']h connu par un voyage dans

I'Himalaya : on doit lui savoir gr6 d'avoir mdprisd les perils qui

attendent le Voyageur dans celte province reculee et inhospi-

tali^re.

Parti de I'lndc pour les affronter , en mai 1821 , nous ne le

suivrons pas dans sa route vers Teheran ; cette partie du

voyage, bien que tres-int^ressante, n'est pas assez neuve pour
en faire ici un objet d'examen. Nous regrettons davantage de

ne pouvoir nous arreter avec lui dans la nouvelle capitale de

la Perse, ou il observe habilement^ et sous un point de vue

nouveau , I'etat moral et politique des Pcrsans. Le resultat de

son examen est que la richesse , la puissance et riniportancc

politique de cet empire ont 6t6 fortement exager6es par les mo-

dernes.

En quittant Teheran, M. Fraser gagna du c6t6 de Test, en

suivant une ligne que peu d'Europ6ens avaient 6t<^ tenths de

prendre avant lui ; il entre dans le Khorasan par cette langue

de terre 6troite et inhabit^e qui s'^tend cntre les montagnes

d'jE'/6urrsurlagaucbe, et le grand desert deselii droite. Sa route

est la mSme que ccUe d'Alexandre poursuivant Darius. II fran-

chit les Portes Caspiennes , la passe moderne de Sirdara
, h

Test de laquelle Darius fut assassin^; il avance par Scinnoun ,

Damghan, Bostamel Soubzwar ]usquh Nishaporc; il visite

dans les montagnes voisines la grande mine de turquoises, sur

laquelle il donne des details curieux. Tout son r^cit nous prouve

que les Persans ne savent tirer parti ni de leur sol , ni des tr6-

sors min^ralogiques qui y sont enfouis.

Triompbant des obstacles et des diflicult^s , il parvient h ga-

gner la ville sainte de Mechehed, la capitale actuelle du Kbora-

san persan ; mais il n'est pas aussi heureux dans son projet
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dcToynge h Boukhara, qu'il ost forc6 d'abandonner , apri^s six

seinaines dc Icntatives inuliles, et de inauvais traitemons d'nn

pcuple suporstilieiix et inhospitalier. Pcut-efrecut-il b. se rcpro- ;

chorde s'eire charge d'un trop lourd Lagage , incommode en
'

tous pays , mais surtout dans les mauvaises routes du Kho-
j

rasan, rendues plus dangereuses encore par les imasions des
;

Turkomans. Ne pouvant visiter la c6lfcbre conlree de Samar-

candc , M. Fraser sc dirigoa au N. 0. vers Astrabad , par la

route de Kaboushan, Bijnoord et les plaines dc Gourgan , on

traversant ainsi un pays magnifique, probablenirnl Tllyrcanic

des anciens. Ici se terminent ses observations pcrsonneilcs;

mais elles sont d'autant plus importantes, que, muni d'excel-

lens instrumens astronomiques, il a (5t^ a meme de determiner,' ,

avec une exactitude rigoureuse , les points rcmarquables do

toutos les ligncs qu'il a suvies. Panni les r^sultals nouvcaux

qu'il
a obtenus , nous ferons rem;»rquer que Tclicran est port6 i

00 millestrop h Test sur nos cartes, ainsi que Sem7>otfn et '

Damgkan, que la longitude de Nishapoure ci Mcclichcd est

erronee de deux et trois degrees , et que la latitude de la der-

niere place est afTectee d'une erreur d'un degr6 tout entier. '

Nous ne pouvons suivre le Voyageur dans ccs intcrressantes

excursions ni indiquer meme sommairomenl toutes les am(;lio- :

Nations que la Geographic du Khorasan doit h son zelc infaliga-

ble. Nous nous boruerons h signaler le Tableau tres-etendu (

qu'il a trace des moeurs et des coulumes des Turcomans. i

Long -
temps au milieu dc leurs tribus , il les a observes

dans les plus petils details. Nous recommandons dgale- |

ment h I'attention du geographe , I'Appendice qui concerne

le Khiva et le Maivcralnahcr. Les Voyageurs k venir y Irou-
j

veront des indlcalions prdclses ol un grand nombre de ccs '

renseignemcns qui mellent sur la voie de nouvcllcs rcchcrch-js.' '<

«

I
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Nous terminerons ce rapido apercu par quclqiies traits qui

peuvent donner une legere idee du pays, do ses hahitanset de

son 6tat social actuel.

LeRhorasan est unevaster(^gion,partie sauvage etpartiemal

cultiv^e; sonvoisinagedela Tartaric la rend sujettc a de grandes

variations de temperature; elle envoie Ji la cour de Perse des

tapis renomm6s. Ses armes de guerre /ses sabres surtout, dga-

lent presqueen r(5putation ceiix de Damas. Ses paturages nour-

rissentles beaux troupeaux des Turcomans ; ses tnontagnes ren-

ferment des rubis et des turquoises, et la reputation de ses

chcvaux a fait penser que Ton pouvait y placei" la contr6e na-

tale de ces fameux chevaux njsalns ou njsee7is tant vant6s par

les anciens. Les chevaux des Turcomans font jusqu'a lOo milles

ou 34 lleues par jour ; ils transportcnt leurs cavaliers de j\Ic-

chclicd h Ispahan, en moins de six jours : ils sont dresses h la

chasse , poursuivent le gibier et le tuent souvent d'un coup de

talon ; ils rendent le meme service dans les batailles.

Lesfemmes, dans les villes, sont trcs-libresj et se mon-

trent sans voiles. M. Fraser pretend qu'elles agacent les

passans dans le seul but de les faire ranconncr parieuvs maris^

On croirait,ici, h la mauvaise humeur de notice ^oyageur, qu'il

a ete dupe , au moins une fois , de ce genre d'industric. Les

Turcomans, barbares h la guerre, sont hospitallers sous la tente,*

leurs femmes sont f^condes et fldeles. La polygamic est pres-

que inconnue parmi eux. Leur culte est une cspfecc de pu-

ritanisme, dcmt le privilege est de boire des liqueurs fortes J

ils sont amis de la musique, et la leur est douce et d'une grande

simpllcite. Ils enterrent leurs morts au lieu nieme du d^C^s ,

le so! est convert de leurs tombeaux , espfece de petit monticule

eleveau milieu d'une tranchee circulaire.jLcs Turcomans' soiit

nomades dans louleretendue du mot; ils ne reslent guere plus
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de cinq h six jours dans le nionie licii; ils vivcnt sous des len-

les, oil le plus oLscur conimc le plus Eminent p<inMrc avec

le mot de paix, passcport do rhospilalito palriarcalc.

Ce qui nuil parliculierement a la prospt^ril^ du Khorasau ,

c'est le fldau des guerres <Slrangi;rcs el civilcs donl il est Ic

ihtiatre depuis Tinvasion des Afghans au temps de Nadir-Shah.

Ces derniers sent rcst6s en possession de la moitid de la par-

tie oricnlale de la province , ct la Perse n'est pas assez forte

pour r^duire h I'ob^issance les dilTcrents chefs du midi el du

nord. La nature du terrain favorise singulitrement le maintieu

de leur independence. Les Eels ou tribus errantes qui compo-
sent h pen pres la moiti6 de la population pcrsane, rodent dans

les plaines du Khorasan , tandis que les Turcomans, non nioins

audacieux, exercent Icurs ravages depuis les Lords de la Cas-

pienne et de I'Oxus , franchissont los monlagnes , enlrcnt dans

les grandes villes ct portent la terreur jusqu'aux portes do C<is-

kati , de Kotn et des aulres villes de I'lrack pcrsan. On sent

combien un pareil 6tat de choses nult ^ las6curite des relations

int^rieures et paralyse I'industrie. Un des plus trisles resultals

de cette anarchic militaire et de ce brigandage h main arm6e ,

est le commerce des esclaves. M. Fraser donue , sur cet infame

trafic, les renseignemens les plus curieux, et nous pouvons ajou-

ter les plus nouveaux. Le Khorasan est une proie sans defense ,

sur laqucUe s'6lanccnt les tribus sauvages qui bord(?nt au nord

et h Test les deserts d'Asie : les plus feroces d'entrc elles occupent

les pays au-delk de I'Erburz et vivent dans la steppe de Kluiu-

rezein; elles ravagcntles terres cultivees , pillont lescaravancs,

tuent les vieillards sur la place et vendcnt los hommos propres

au travail et les fonunes h dos niarehands qui vonl los revon-

dre ensuite dans les Bazars de Khua el de lioukhara. Ou

croit lire une page dc I'histoire d'Afriquc.
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Get odieux trafic avail exclt6 rattention et rindignation dc

rinipcralricc Catherine. Cot int<5;ret 6lalt d'aulant plus na-

liirel, que les caravancs russcs elles iiiemes sont souvent

atlaqu6es ct pill(5es,
ct que les hommes qui en font partie

sont vendus dans le march6 dent nous venons de parler. R6-

clamcr ^nerglquement centre cet ex<5crable commerce , dtait

sans doutc au nombre des instructions donn6es <x M. de Mo-

ravief lors de sa dernifere ambassade. II est probable qu'une

telle violation du droit des peuples civilis6s servira un jour de

pr^texte h une expediion centre Khiva et Boukhara; et cette

fois , Thumanitd absoudra I'arabition.

Voyage d'Orenbourg a Boukhara h. travers les Steppes qui s'6-

tendental'est dela inerd'Aral eiauAQX^AQVuncXen Jaxartes;

par M. le baron G. de Meyendorff et revu par M. le chevalier

Am^d^e Jaubert, membre de I'lnslitut, maitre des requetes,

etc. , etc. 1 vol. in-S" avec planches et cartes.

Vers le temps ou M. Fraser, cach6 sous I'habit musulman,

essayait de surmontcr les obstacles qui I'empechaient de p6-

netrer dans la Boukharie, M. de Meyendorff parcourait cette

contr^e , non comme un voyageur isol6 , abandonn6 h ses pro-

pres forces , mais comme un gentilhomme attach^ h I'ambassade

d'un grand souverain redoutti de tons les peuples de ces contr^es.

En 1816, des envoy^s Boukhares avaient exprimd h I'empereur

Alexandre le desir de voir une ambassade russe dans leur pays;

ce voeu futaccueilli, etM. de Meyendorff fut charg6 de recueillir

des notions g^ographiques et statistiques sur le pays qud'am'
bassade russe allait parcourir; deux cents Gosaques, deux cents

fantassins, vingt-cinq cavaliers Bahckirset deux pieces d'artille-

rie la prot^geaient; 358 chameaux et 4oo chevaux portaient les

bagages.
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Cetlc earavano diploinalique se r(!'unil h Orcnbourg , parlll

tie celle villc Ic lo oclobrc 1820 et lit son cnlr(''o h Boukliava lo

20 decenibrc suivant.

M. dc RU'yendorlVdivise en Irois parlies la dislaucede i,5f)G

verstes que I'expedilion a parcouruc ; la preniiere comprend

I'espace enlre Oreubourg el les mouls Moiigliodjar, qui furenl

passes enlre les ruisseaux Cara-Akenti el Touluin , a 434 vcrs-

tes environ d'Orenbourg ; la secondc , le pays silue enlre ccs

nionlagnes et le Sir-Dcria , el enfin , le Iroisieme , dcpuis le

Sir jusqu'h Boukliara.

La nature du terrain de la premii;re division est presque uni-

formc sur toule la ligne. Pays ondul6 , pou de hauteurs, aridity

et silence des steppes , horizon immense , terrc bruldc du soleil

an moment des chaleurs : lei est raspect de celte partie du pays.

M. dc Meyendorfl' y voit le bassin d'une nier dess6ch6e. On

trouve en eftet sur plusieurs points de celte route , des ammo-
\

nitcs , des bclcmvttcs -cl quolques autres fossiles; les voyageurs :

virent aussi bcaucoup de petrifications de mollusques el memc I

une dent de requin. II est facheux que M. de Meyendorffait pas-
'

s6 aussi It^gerement sur ces rencontres g^ognostiques et n'ait ;

point observe, surlout la forme des belemnites. 11 cut ^l6 bon
j

de remarquer si elles pr6senlaient , attaches h leur surface, des
\

vermisseaux marins el autres coquilles , ou si elles avaient quel- j

que rapport avec les Orthocera qu'on rencontre dans la RIedi- '

terran^e.

Les Mous^hodjar apparllennent a celte premiere division; *

c'esl ^videmment une continuation des monlagnes de Goubcr- \

linsk el une ramificalion de la chalne des monls Oural; ils se

composenl de mamelons coniques bizarremenl groupes , d'uu

aspect sauvage; on y trouve des roches de porphyre, dc ser-

pentine, de quartz, de feld-spalh, degrunslein, mais point de
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bil6c par les Kirghiz dc la petite horde. La plaine reparait en-

suite jusf[u'^ 80 verstes du Sir-Dcria; c'est une terre de deuil,

saLlonneuse, d6nu6e de loute vegetation. Plus loin, lesterres du

Caracouin ou sable noir s'etendeut jusqu'au fleuve et longent

la mer d'Aral ; prfes
de ces rivages les roseaux sent communs;

et I'hiver, les Kirghiz s'y cachent pour se mettre h I'aLri des vents.

Cette partie de la contr6e, si trisle pour I'Europeen, est le pa-

radis terrestre de ces nomades , fiers de poss6dcr dans leur ter-

ritoire, ce grand fleuve Sir , si c^l^hre dans I'antiquit^ sous le

noni de Jaxartcs; son cours d'environ 1 ,200 verstes, ne devient

cependant imposant qu'h son confluent avec VAkboura. C'est

ti ce point qu'il entre dans une vall<^e plus large et devient plus

rapide ; sa source est cachee dans les Alpes du Bdour ou de

VAlatagli.

Le Sir , a son embouchure , a environ Go toises de large ,

5o verstes plus haut,sa largeur excede 120 toises; il est rapide

et navigable, au moins depuis le KItokhan: quelqucs Kirghiz

assur^renth M. de MeyendoriF, qu'il n'(5tait gu(iable nullepart.

Ici commence la troisieme division. Du Sir aux monts Kou-

kerUi et Boukkan la Steppe de Kizil-Coiun d^veloppe son im-

mense surface de sable de la plus efTrayante sterilit6; on y remar-

quele lit dess6ch<^ duDjanDcria (probablement I'ancien Kizil-

dcria). Cette rivifere , large de plus de 100 toises, il y a 10 ans

(i8iG) , a disparu:ses eaux se sont-elles 6vapor(ies ou se sont-

elles perdues dans les sables du desert , ou la digue 61evde

k I'endroit oil elle se d^tachedu Kouwan , a-t-elle arrel6 tout

son cours?

Enfin, le desert disparait et la Boukharie commence. C'est

VGVS Aghatma, ville Boukhare , que cette heureuse metamor-

phose devient sensible : ici, des champs cultiv^s, des canaux, des

alI«Ses d'arbrcs , des villages avec Icurs mosqudcsct leurs mina-
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rels, dlcv^s au milieu de rlans vergers et dc jardins parfumds ,

remplacenl la steppe aride , Iriste , monotone et silencieuse.

Mais avantde suivre I'ambassadc dans ces campagnes fertiles,

jelons un regard en arrit-re el prenons unc idee gdn^ralc des

hommes qui pcuplent leslongues el aflVeuses solitudes que nous

venons de parcourir.

Ces liommes , depuis Orcn hourg'jusquau sud de la merd'y^f-

ral, appartiennenl h celte grande race Tatar -Mongole , et

nous sonl connus sous le nom de Kirghiz , nom qu'ils ne se

donnenl jamais; ils se designenl sous celui de Kasak , c'est-h-

dire homme h. chcval ou guerrier ; ils disent que les Backkirs

les appellent Kirghiz , mais ils ne savenl d'oii ce nom leur est

venu el ils ne I'appliquent qu'aux Nomades de la grande horde.

« Quelques Gcographes modernespr6lendenl, dil M. Meyen-

dorff ,
mais je crois avec peu de fondemenl , que les Kirghiz

onl les traits des vrais Tatars qui ressemLlent h ceux des Euro-

p6ens; cependant, il n'esl guere possible de confondre les Kir-

ghiz et les autres Mongols-Tatars avec les Kahnouks, puis-

qu'iis n'onl ni la meme corpulence, ni des trails aussi forlement

prononces. »

Indompt^, Lelliqueux, f^roce, le Kirghiz, fanalique de I'in-

dependance, serable avoir c^chappe jusqu'ici h I'influence de

toute civilisation 6lrang6re. Cel enfant du desert ne se plait

que dans les vasles solitudes ; il voyage avec ses Iroupeaux ,

habile sous la tenle et mene la vie vagabonde du nomade. La

cour du khan et des principaux sultans n'esl pas plus s^-

denlaire. Toules les diiKrenles hordes, toules les diflerentes

families , suivenl , si Ton peul s'exprimcr ainsi , I'herbe des

champs; oil elle pousse , elles s'arrelenl; esl-ellc devor^e par

leurs Iroupeaux ou par la chalcur? ils vonl en quele d'une ver-

dure nouvelle. Pillards par besoin et peul-elre par instinct ,

leurs invasions sent souvent Ic r^sultat de la n^cessil^. Un cli-
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dis terreslre en comparaison de Icurs steppes sans ombrages ,

tente , plus qu'aucune conlrt^c , lour ambition et leur cupi-

dite.

Pasteurs , chasseurs et guerriers ,
Texlreme mis^re pcut seule

contraindre Ic Kirghiz h cultlver la terre; ilbre commc I'oiseau

du del est I'expression qu'il emploie pour peindre la supreme

felicit(5 de I'liomme. « Le Kirghiz , dit-il , perdra sa Liberti des

qu*il habitera dans des maisons et qu'il se livrera h. I'agricul-

lure. »

Celte tradition emprunte sa force de I'exemple des Bachkirs;

aussi, dans ces deserts , la pauvretd seule enchalne-t-elle Thom-

me ^ la glebe, elle seule peut le conti\aindre k labourer les ter-

i^cs voisines de Vllek , de VEmba , de Vlrgliiz, de VOi', du Sir

Deria , et h faire naltre des moissons dans les vall(5es des monts

Moughodjar et Ourkatcli , le long du Kliodjakoid et de Vyik-

sakal et dans les con trees qui s'^tendent entre le Djan et le

Komvan-Derla.

Mais ce n'est pas dans I'utile condition d'agriculteur qu'il

faut observer le Kirghiz: Ih , il n'est plus lui-meme; c'est dans

sa sauvage independance qu'il montre tout son caractere; voyez-

le seul, h cheval, s'clancant dans la steppe immense ct parcou

rant cinq ou six cents verstes avec une etonnante rapidite , pour

aller visiter un parent ou mi ami d'une tribu etrangfere; chemin

faisant ,
il s'arrete h chaque Aoal , il entre sous toutes les tentes

dressees , et sur d'etre bien accueilli de ceux-lii qu'il ne connait

pas , il raconle quelque hisloire ct partage la nourriture de ses

hotes (j).

(i) C'esl ordinaireuieiil Ju htoiit, espece dc fioniagu el de Vhairum ,
lak

de bicbis ou de cbcvre aigrclet el un pen coagule.

55
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L'aspecl du pays qu'ila lravers6 est toujours present ii sa me-

moirc; il revicnl chez lui aprijs quelques jours d'aLsencc , richc

dc nouvcUcs hisloircs; il relrouve ses femmes et ses enfans, il

reprend son imperturhable nonchalance ct borne tous ses soins

h garder ses Iroupeaux, tandis que ses femmes, ses uniques ou-

vritires , faconnenl ses habits , soignqnt ses chcvaux et prcparent

son rcpas simple ct frugal.

A Tapprochc de I'hiver , il quille les plaines et vient chercher

au milieu dcs roseaux touffus qui couvrentle voisinago du Sir ,

unabricontrc les fureurs del'ouragan. Naturelleurenlporle aux

id^es reveuses, aux profondes m(5lancolies, les ondcs rapides du

lleuve charment ses nombreux loisirs; d'auli^es fois , assis sur

une pierre isolee, il passe la moilie des nuils h la myst^rieuse

clarte dc la lune , improvisanl des chants Iristes sur des airs qui

ue le sont pas moins ; il dit aussi les hauls faits de ses heros ; it

confie ces chants guerriers h la m^moire des m^nestrels qui les

rendent populaires : ses odes rappcllent la maniere des an-

ciens Scandinaves.

Un jeune Kirghiz, dit M. MeycndorlT, nous fit entendre uu

jour une chanson compos6e par une jeune fille :

((Vois-tu celte neige? eh bien! mon corps est plus blanc. Vois-

tu couler sur la neige le sang de ce mouton 6gorge ? eh bien !

mes joues sont plus vermeilles. Passe ccltc monlagne , tu y

verras un tronc d'arbrebrule; eh bien ! mes cheveux sont plus

noirs. Chez le sultan, il y a des mollas qui ^crivent beaucoup;

eh bien ! mes sourcils sont plus noirs que leur encre.»

Un autre Kirghiz chanta : « \ oyez cet Aoid
( village ou

campemenl nomade
) , il appartient h un homme riche ; il n'a

qu'une fillc , le jour elle reste seule chez elle , la nuit elle se

n'a pour compagne que la lune. »

Aux vertus hospitali^res du nomade , h sa fidiilit^ aux scr-
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niehs , lo Kirghiz r6unit les vices de I'homme sauvage ; il ne

connait d'aulre droit que celui de la force ; il regarde le faiblc

comme sa proie. La mort ou I'esclavage est la dfestirl^e du

vaincu; chez lui la pitid est faiLIesse et la veng&ancfe un de-

voir.

Des anclens , des beg^ , des sultans , uh Klidn , comman-

dent h ces homraes du desert , d'autant plus difllciles h gouver-

ner que les litres ct les dignitt^s ne leur en imposent pas, et qire

leur soumission ,
h pcu-prfes volontaire , n'cst acquise qu'ci cedx

qui Icgitiment la puissance par !e talent ou par la valeur. Le

Khan lui-meme , qui , par le foil , a droit de vie et de mort sur

ses sujels , est le premier esclave do I'opinion publique, puis-

sante chez un peuple nomade et seul ^gide de son ihd^pen-

dancc. S'^loigner d'un chef injuste et s'en choisir un autre,

est ici la derniere ressource des opprim6s contre I'oppresseur.

Le khan est done oblige de s'en tenir aux usages <5tablis , de se

conformer aux lois du Goran , et de se faire un point d'appui

de la religion et des hommes influens dans la horde; il peut tout

avec Tassentiment
g6n<?"ral et en gouvernant dans I'interGt na-

tional. S'il vient k le froisser, la meme force qui I'a rendu puis-

sant ne tarde pas 'k le renverser.

Les Kirghiz sont divis6s en trois hordes : la grande est gou-

vcrn^e , non /.ar un khan , mais par plusieurs sultans , qui

tantot implorent la protection do la Russie , et tantot celle de

la Chine. Dans les deux autres hordes , les khanS doivent etre

confirm^s dans leur dignitd par la Russie , qui e?ierce meme und

grande influence sur leur nomination. Elle seule pent prot(5gei^

cesnoinades contre les Rhiviens, leursplus redoutables ennemis,

et se faire un droit, par son pnissant appui , h une dependancc
absolue , que son ambition doit la porter h dcstter.

Dans d'autres articles , nous rcviendrons sur I'aspect g^n^ral
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et sur I'hisloire nalurellc des steppes enlre Oreniourg el Bou-

khara; nous nous occupcrons eiisuile des Khanals voisins dc

la Boukharic, ct nous traceronscnfin, d'aprc;s le memevoyageur,

un tableau de celte dernifere contr^e, si mal connuc jusqu'h

pr<5sent des nations de I'Europe occidentale.

Mais nous ne terminerons pas ce premier aper^u sans payer

a MM. de Meyendorff et Jaubert , un tribut d'eloges m6rit^.

Consciencieux et habile , M. de Meyendorff a porl6 ses regards

sur la plus grande partie des objets qu'il imporlait do connaitre ;

etsi I'histoirc nalurellc semble avoir echapp^ h sos rechorches ,

il a 6te bien suppl^e par M. Pander, naturalislc attache a I'cxpd-

dition. Des Notes savantes et un Index geographicjuc, contenant,

autant que possible ,
la transcription en caracteres arabes des

principaux noms de peuples et de lieux nientionn<^s dans celte

Relation , lui donnent encore un plus haul degr6 d'intdrct.

Dire que ce travail appartient a M. Am6d6e Jaubert , dont la

reputation , comme voyageur , comme orientaliste et comme

philologue , est europeenne ; c'est donner une garantie de son

exactitude , c'est annoncer qu'il est excellent. Nous n'avous pas

acquis le droit de le juger , mais nous avons bien celui de i'6pe-

ter ce que nous avons entendu dire par des hommes qui peuvcnt

I'apprecier.

Nous n'oublierons pas de remarquer combien I'incertilude

qui rfegne dans I'orthographe des noms de lieux du vasle con-

tinent de I'Asie , est souvent p6nible et embarrassante , et

combien une nomenclature exacte de ces denominations est

utile au perfectionnement de I'ethnographic orieutale et aux

progres de la geographic physique de I'Asie. Qui ne sail que la

plupart de ces noms ont une signilicatlon tir^e, soil de la nature

du sol et dos eaux , soil du degr6 de culture et du genre des

productions , soil de I'aspect general des lieux ? C'est sous cc
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point de vue gdsographiquc que nous appr^cions surtoul I'utilitii

dc riiidex de M. Jaubert.

The Mlsslo7i to Siam and Hut, in the years 1821-1822 ,

Ambassade h. Siam et h Ilid, capilale de la Cochlnchitie ,

d'aprts Ic Journal de feu Georges Finlayson , chirurgien et

naluraliste de I'ainbassade. Londres, iSaGjin-S".

On serappcllequ'en 1821 lord Hastings fit partir de Calcutta,

pour les cours de Siam et de Cochinchine, une espfece d'am-

bassade , ijla tete delaquellefut placd M. Crawfurd qui en avail

eu la premiere id6e. Cette expedition diplomatique (5choua com-

pltjtement ; son but politique fut manqu6 : mais consid^i^^s

comma voyage scientifique seulement , elle a cu d'heureux

r^sultats'; elle a fourni I'occasion d'examiner des contr^es mal

connues et des renseignemens curieux ont 6t6 obtenus. D^j^

un des journalistes de Calcutta avail donn6 quelques fragmens

de ce voyage. Dtjj?i
des observations gt^ologiques , recueillies

par M. Crawfurd, avaient et6 transmiseshla Gcotogteal Society

et ins^r^es dans Ic i""' vol. , 2* s(5rie de ses Transactions. Mais

ces details ne satisfaisaient qu'incompletement la curiositd, et

I'on doit savoir gr6 h sir Stamford Raffles , I'un des hommes

les plus 6clair6s de I'Angleterre , el I'un des fondateurs de Sin-

gapore, d'avoir public le curieux journal du chirurgien Fin-

layson , naluraliste de I'expiidition , dont les sciences ont dd-

plor^ la mort pr6matur^e.

Ce journal est un veritable tr^sor d'observations sur la g<JO-

logie , la zoologie el la botanique , des difftrentes relaches de

I'expedition , entre Calcutta et la riviere de Siam. 11 ofTrc une

v6rilable flore de I'ile de Penang, flore d'autant plus curieuse,

qu'clle est riche d'une multitude de plantes qui semblent par-

ticuliercs a celte petite localile.
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Daus sa dtjscription dc Siw^aporc , nous rcmarquons dc*

details inlcrossans sur unc espccc pailiculieic iWllcyoiiiuin qui

se prescnlc sous la forme d'unc coupe , et qui a quclqat-rois Irois

pieds de diamcUc. Ce qu'il nous apprond de rai-clupel Cari-

mon conlribue h angmcntcr nos connaissances sur ce groupe

d'iles, donl la plupart n'ont pas i^le visit6es et ne se Irouvent

pas sur nos cartes. Leur aspect varie h I'infini : les uncs sont

basses et prcsque submerg^es ; d'autros , vcritables ilots , no

dticouvrcnt qu'un rocher sterile ; d'autre^ encore se montrent

unies, commc uac plate-forme, d'autres eufin, sont monla-

gneuses et bbisecs : plusieurs d'ealre elles se dislinguent par

lour 6tendue et presentent uno surface de plusieurs milles.

L2i oil la terre vdg^talc se rencontre , on voit s'elever de

majeslueuscs forels. Cos beaux arbres oflVent prcsquo lou-

)ours un des phcnomenes les plus eurieux du mondc vegetal.

Lcurs racines ct Icurs basses tiges laissent ^chapper de nom-

breux rejotons droits et 6lev6s, qui servent d'appui aux bran-

ches sup^rioures, et suppleent aiusi h la rareto d^un sot qui

cfederait trop facilemcnt au poids de ces grandes masses de ver-

dure,

M. Finlayson visita ii Siam la m<^nageric royale ; elle ren-

fermait alops cinq <^lcphans blancs : on sait quel prix les Sia-

mois y altachent. Le rot accorde ^ cclui qui pcut lui en pro-

curer , une couronne d'argent et un terrain qui se mesure sur

I'espace dans Icquel le cri de I'el^phant pcut ctre enlendu.

M. Finlayson partage I'opinion dc quclqucs autres nalura-

listes sur la couleiu- equivoque dc I'clephant blanc. Ce n'cst

qu'une variete accidentelle de I't^lt^phanl ordinaire ct un veri-

table albhioti. On Irouve aussi h Siam des albinos parmi les

buffles , et sur la cote des marsouins blancs.

tcs Siamois laissent croitre une grossc meche dc clievcux
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sur la t(He de leurs enfans et la leur font couper solennellement

lorsqu'ils sont parvenus a I'age de onze , Ireize ou quinze ans.

Cost le siijet
d'une grandc c6r6monie religieuse : UD bramine

est exclusiv<5ment charg6 de cette operation. L'exclusion donn^e

dans cette circonstance aux prelres dc Bouddha , est un fait

remarquaLIe etunenouvclle prcuvequeles formes de la religion

Lramique s'elendaient jadis jiisque chez les Siamois.

Onremarque encore que les statues de Bov.ddah ne different

pas complfetement de celles qii'on voit h Ccjlan, Toutefois, h

Siam , elles offrent Texpression de la physionomie tartare ; et

Jj Ceylan , si Ton en croit M. Finlayson , elles rappellent les

formes egypliennes et ^thiopiennes; mais les temples des boud-

dhistes de I'ile dont nous venons de parler, et ceux des boud-

dhisles siamois ne se ressemblent pas du tout : les premiers

s'^lfevent en dome et les seconds en pyramide quadrangulaire.

M. Finlayson regarde les Siamois comme trcs - inf^rieurs aux

bouddhisles de I'inlerieur de Ceylan. II classe les premiers dans

la grande famille mongole , h laquelle il croit ^galement que
les Malais appartiennent.

En general , le caracttre des Siamois est peint par ridtfe yoya-

geur sous des couleurs assez favorables. II attribue aii despo-

tisme les vices du peuple; mais il loue leur charity, leur bien-

veillance , leur iiddlite et leur probit6, et vante leur politesse,

leur bont6 et leur obligeance envers les Strangers.

En touchant h Pulo Condore , les voyageurs furent agr6able-

ment surprisde trouver dans cette ile , au lieu de ces deux cents

r^,fugi6s pauvres et sans Anergic dontparlenttoutes les ancieAnes

relations de voyage, une population active, nombreuse et in-

dustrieuse , qui n'offrait aucune trace de cette degradation mo-

rale et dc cet 6tat de barbaric dans laquelle on la supposait

plong^e.
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Le voyage dc Turon a Jlut est agreaLlc : aucuuc riviero

d'Asie nY'galc Ics bords dc la riviere do Hue, en channans

paysages et en points de Tue pilloresques. A Hue M. Finlaysoa

renconlra deux Francais, MM. \ anier et Cliaignaux : lous deux

residaieut depuis long-temps dans la Cochinckine ct avaicnt 6td

eleves au rang de mandarins. lis »5taient vetus en robes de soie

a la maniere du pays. lis sonl revcnus en France.

La ville est triste et d'un aspect asscz desagri^aLlc , quoiquc

les rues soient proprcs et bien allgnees. Lc bazar a I'air pauvre.

Le palais du roi est entoure de baraques : les forlificalions sont

Iracecs d'apres le SkystemedeVauban. L'arscnalestparfaitement

lenu , bien fourni d'armes tr^s-superieures h celles des aulres

Asiatiqucs , et annonce un peuple prevoyant et guerrier.

Le Cochiuchinois parait h M. Fiulayson la derniere variete

de la race mongole , celle qui s'eioigne d'avantage du type pri-

mi^if. Plus pelits que les Siamois, ils sont aussi plus trapus et

plus gros. Leurs habillemens sont plus riches; en gen(5ral ils

sonl plus rechcrches dansleur toilette et boaucoupplus propres.

Au moral , la comparaison est moins a leur avantagc. S'ils sont

comme les premiers , doux, polis et affables envers les etrangcrs ;

si en apparence ils semblent inoflensifs , en revanche ils sont

souvent ruses , impudcns , dissimules , et exerccnt une tyrannic

insupportable toutes les fois qu'ils peuvent le faire avec im-

punitd.

Dans cette parlie de sa relation , M. Finlayson n'est nullc-

ment d'accord avec le lieutenant americain White , qui a ^ga-

lement public un voyage h la Cochinchine , et qui n'accordc

au peuple de cette contrive aucuuc des verlus que le premier

lui rcconnait. Qui des deux a le mieux observd? c'esl ce qu'il

n'est pas facile dc decider. Mais le voyageur des Ltats-Unis ne

serait-il pas un pcu comme ces hommes respectables dont les
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pinccaux nc flallaicnt pas les nations qui avaient le malheur do

lepousser leurs Licnf-iils? Les Cocliinchinois n'aiiraient-ils pas

rcfus6 tl'aclieter les marchandises de I'Am^ricain ?

Voyage a Peking , a tnwcrs la Mongolic , etc. , en 1 820 et 1 82 1 ,

par M. J. Timkovski , elc. St-P6tersL.

Deja plusieurs journaux ont donne quelqucs apergus de cet

important voyage dont nous pr^senterons I'anal) se aussitot que
la traduction francaisc aura paru ; en attendant, nous justifie-

rons repilhete d'important que nous lui donnons , en faisant

rcmarqucr qu'il embrasse les conlrees les nioins connues de la

Mongol ic , le pays des Khalkka et rO»?*ga leur capitale. Le

desert de Gobi ou Cha-mo , le terrltoire des Tsakhar et la

lignc geographique de Khalgan h Pdklng ; qu'il offre un tableau

d^laili^ de cclte derhifere ville et renferme des descriptions

etendues du Turkestan ckinois ou de la Petite Boukharle, du

pays de Dzoangar , acluellemcnt souniis h la Chine et du Tibet.

A Wiew of the past and present state of Jamaica ,

Tableau de I'etat ancien et moderne de la Jamaique, par
J. Stewart, etc.

La dale de cet ouvrage est un pen ancienne; mais le grand
nombre de documens statistiques qu'il renferme et qui nous

ont paru tres exacts , nous engage h le signaler h I'attenlion de

nos lectcurs.

Depuis que la reine des Antilles n'exisle plus pour la France,
la Jama'ique s'est emparee de la couronne que la belle et riche

Saint-Dominguc porta jadis avec tant d'6clal. L'ile anglaisc
scnible avoir alleint au plus haut dogrc de prosp^rild, liUc con-
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lient 2,724,262 {icrcs de tcrrc , dont Gog,000 on Cannes h sncre,

•i8o,ooo vn fernit'S el on prairies, el 181,000 cullivces en pi-

nient , j^ingenibre , cofon , etc. , etc, : 35,000 anics composent

la populiilion blanche. Lcs hoiumes de coulcur libres sont en

iiomLre <^gal
: ses exporlalions en Anglelcrre s'^levent a

5,000,000 1. stcrl. : cllc envoie dans d'aulres contrees pour

400,000 1. sterl. seulemenl, Ello olTrc le plus avanlageux d6-

Lonchc aux manufactures anglaises, qui y iniportcnt annuelle-

ment pour une valenr do 2,000,000 1. slerl. Depuis reman -

cipalion de I'Amdrique du Sud, la Jamaique a pris unc nou-

velle importance : c'est Ic grand entrepot d'approvislonncment

des anciennes colonics ospagnoles. Sous Ic rapport moral elle

est beaucoup moins favoris6e : I'insfruction y est nulle. C'est

une terrc oil Ton va pour s'onrichir et non pour culliver son

intelligence ; toutes les meditations y sont toiirnees vers les

moycus d'en sortir promptcmeut avcc une fortune faite.
1 *

MELANGES.

LK BOURA.MPOUTRE.

'

L'inccrlltudc qui regnait sur Ic cours sup<5rieur et la source

du Boarampoutrc paraii,
devoir bicntot cesser; cc probleme

g^ograpliique est sur Ic point d'etre rt^solu.

Avant d'exposer Ic dernier etat de la question , nous devons

rappelcr que les g(5ographes chinois idcntifiaient le Bouram-

potitre avec le Snmpou ,
el le dirigoaient , de Touest h Test

ci travers le grand Tibet. Us n'en connaissaient plus la inaixhc

h partir du point oil il fait un coudc jiour gagncr le midi. Les

Missionnaircs J6suites pcnseremt , avec raison , qu'il y devait

verser ses eairx dans le golfe du Bcnp;alc. D'apres cetlc obser-

vation , d'Auvillc soupconna que c'etuil !c memc courant que



523

VIrrawouddj ou la riviere d'^cvi. Cependant Ic major Rcnnell,

adojitant la thdorie des Chinois , confondit Ic Boiimmpoatrc

duBcngalca\ec le Siimpou , el les reunit au point d'incurvalion.

Les recherches auxqucUes il se livra le conduisirent h tracer

le cours general du premier jusqu'i loo milles du point ou

du llalde avail laisse le second. A I'appui do son syslemc ,

il fit vrdoir I'id^c dominante chez les Assaraois, que leur rivit;re

vient dii nord-ouest, a Iravers les montagnes du Boatan.

Toutefois ce systfenie est entiferement conjectural, puisque,

meme d'apres le propre travail de Rcnnell , il existe une lacune

assez considerable entrc le point oil il conduit son Bouram-

poutre, et celui oil du Halde ©t les gi^ographes chinois aLan-

donnent leur Sainpou du Tibet. Ajoutons quk ce point , les

memes geographes le signalent comme une grande et profonde

riviere : ct cependant dans le terriloirc d'Assam le Boitram-

pouti'c semble se presenter sous la forme d'un courant de trois

ou quatre pieds de profondeur dans les parties les plus Iwutes.

C'est du molns ce qui parait resuUer des renseigneaiens

Iransmis par le lieutenant Burlton , charg6 par le gouveraement

dn Bengale d'explorer lecours.de cette riviere s«r le tecritoire

d'Assam.

Dans une letlre datee des Lords du Bourampoutve , 5 mars

1823, par 27" 54' lat. N. , el g5° 24' long. E., m6rldien de

Greenwich, cet officier annonco qu'il est parvenu, ce jour-

la meme, jusqu'au point oil il cesse d'etre navigable. La

son lit est encombr^ de rochers , et ses eaux n'ont plu« que Irois

a qualro pieds de profondeur. Leur rapidity est telle qu'aucun

bateau ne pourrait lutter conlrc le courant et serait iufailli-

blenient mis en pieces. On I'avait assm'6 quo la riviere vcuait

de I'est, et qu'elle alteignail la ligne des cbaines inforieures;,

qu'il apercevait et qu'il croyaitctre a 56 milles. La , elle s'elan-
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cait perpcndiculaircment dc-iao pieds, cttombait dans unc cs-

ptce de grand Lassin profond , qu'on d^signait sous Ic nom dc

Bralana-khomid, el donl il secroyait encore a dix journiies dc

marche. Dc hautcs niontagncs , couvcrles dc ncigc , s'clevcnt

successlvcment audossus dcs Lasses sommiles dont nousvenons

de parler. M. Burlton pcnse que la source du Bourampoutre
doit se Irouver dans ces chalncs sup(;ricurcs.

D'aprfjs les indications des nalurels , Ic meme officier incline

h pcnser que Ic Siri Scrliil ou Vlrrawouddj sort (^'galcment

des niemcs montagncs.

Lc lieutenant Ncufviilc, egalcmenl employ^ au lever dc la

Carte de la riviere d'Assam, ajoutc quclques rcnseigncmcns 5

ceux que nous vcnons d'analyser.

lis confirment Ics prcccdens sur la source du Bourampoutre
et sur I'existcncc d'unc chainc supericurc au-dclJi du Brahma

KIwimd.

Ce vastc reservoir rccoit aussi lc tributde Iroisautrcscourans

sortant des monts Mishmts , et connus sous les noms de Joug-

joung, Tlssik et Digarou. Au revers des nricmes montognes
d'oii s'cchappe \e Bourampoutre, \e&Kha?tgtis placent la source

de VIrrawouddy, qui dc la coulc au sud, traverse Icurs pays

ct porlc ses eaux dans Ics contrecs d'AAva.

Les memes ofllciers ont ajoul6 quclques nouveaux d6velop-

pemcns a lours premifcrcs indications , et I'un d'eux a trac6 sur

une Carte sp6ciale le cours du Bourampoutre et des aulres ri-

vieres cnlrc les 94 et 96 1/2 in6ridiens , et les 27 ct 28 1/2 pa-

ralR'les. Dans ces limites il decrit une ligne courbe du nord

au nord-est, 6galc au 3y5 d'un arc : ccttc courbe est bor-

d6e par les monts Miri , Abor et Mishmts, derrlt?re Ics-

quels on apercoit , dans toute la ligne d'horizon , d'aulrcs

montagncs bcaucoup plus 61cv6es , couvcrles dc neiges , paral-

IMes aux premieres.
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Uii fait remarquable , c'cst I'indication d'une ouverture dans

la chaine infcricure orientale jusqu'au Brahma- KIwund ou

source du Bourampoulrc, fixce t» 27° 44' latitude, ct 96" lon-

gitude E. de Greenwich.

II paraitrait , d'aprcs la Carle dontnous venons deparler, que
I'endroit oil M. Burlton termine sa reconnaissance a 6t6 port6

par lui 7 millcs trop au nord; il semble plutot devoir etre

place dans le district de Scddia, un peu moins loin que le

point oil le Bourampoutre rccoit le Bori-Dhun^ et deux au-

tres allluens. Cependant , apres cette reunion , la riviere n'a

qii'une largeur de i5o yards. Le Brahma Khound est ^-

peu-pr6s la meme chose que le Manasarowar et I'Ewan Hrad

du Tibet. C'est le reservoir oil viennent se rdunir les fontcs

de neige de toutes les chaincs supericures, et le Lassind'oii s'(^-

coulent non seulement le Bourampoutre^ mais plusieurs autres

courans.

Quant h sa distance de 10 journdes du point de la derniere

station de M. Burlton, celte Evaluation n'est rien moins que

positive , elle n'est donn^e que sur les indications des Khangtis^
il est meme probable qu'une reconnaissance cxacte recu-

lera beaucoup moins h Test les sources de la rivifere.

Cesnouvelles donn^es , qui changent completement le cours

du Bourampoutre eteloignent sa source demillemilles du point

oil on croyait devoir la placer , sent regardees en Angleterre ,

par les officiers instruits qui ont 6t6 employes dans le nord du

Bengale , corame oxactes et dignes de foi. II y a quclques mois

que le capitaine Lachlam, du 17° rc^giment , a lu h la Society

Asiatiquc de Londres, un MEmoire sur cette imporlante ques-

tion g6ographique , dans lequel il (^tablit un syst^me entiere-

ment conforme aux dernidres d^couvertes, et qu'il base sur des

renseignemens qu'il alui-meme rccucillis surlcslieux. Nous ne

V
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pri'sonlant ici Ic resume dc son savant travail.

Locapilainc Lachlam cnnsldt;rc lo Boiirampoutrcd'AssaiTi rl

dii Bengalc couiinc enlit-remcnt distinct dc la rivit're du Tibet ,

connue sur Ics Carles sous Ic nom de Bourainpoulre ct de Sani-

poii.

II croit que Ic Bourampoutrc sort du lirahma-Kound dans

les moutagnes dc I'E. N. E. d'Assam, comme il est indiqn^ sur

la Carte du lieutenant Burlton.

II pense que le Bourampoutrc du Bengalc nc doit le volume

considerable dc ses eaux qu'aux nombreux allluens qu'il recoit,

a pcudc distance les uiis des autres, vers les fronti6res N. E. do

cette province, ailluons qui sont augment6s par les plules abon-

dantes qui tombcnt dans ccttc contrec; i! est certain qu'avant

de recueillir dans son canal ccs differens courans , le Bouram-

poutre n'est vcrilablenienl qu';in torrent dc montagne.

Le Sampou , entifcrement distinct du Bourampoutrc, quoi-

qu'il soit probablcmcnt connu sous ce nom par Ics habitans du

Nepaul , prcnd une direction sud du Tibet , h travers le lerri-

loire d'Ava ct aunc certaine distance des sources du Bourampou-
tre , et devient enfin ITrrawouddy on grande riviijre des Bir-

nians.

Lc Capilalne Lachlam croit que la source principaledu Kien-

duan ou la petite braucheoccidentale de I'lrrawouddy, doitelre

plac^e dans Ics montagnes voisincs du Brahma Round ; que de la

cette riviere prend une direction sud sous les noms At^, Sampou on

Shampou , Bovolouit , Boudaloait vX Blrinnlouit , juscpi'a ce

qu'elleprennc eel uideKieuduan, sous lequclellescdecharge dans

I'lrrawouddy. Cette diversit(^ de noms ct I'origine mytliologi-

que que les Hindous donnent toujours aux rivit;rcs , en causant

Terreur des geographcs Europcens , Ics ont conduits ^ suppo-



scr une connexion n6ccssaircentre le Bourampouh^e du Bengale

ct Ic Sampou duTihcL

DccoiwertG d'une Ile nouvelle , dans COcean Paclflfjue , par
le Capltaine Eeg , commandant le Pollux, sloop de guerre

des Pajs-Bas.

Deux vaisseaux de la marine de S. M. le Roi dcs Pays-Bas

out traversed, il y a peu de temps, I'Oc^an Pacifiquc. Apres

avoir d6pass6 I'ile Washington , le Capitaine du Pollux tint le

7° de latitude sud , et courut h I'ouest , dans I'espoir de d^cou-

vrir quelque terre nouvelle. Les nombreux Lanes de corail dont

les mers sont parsemces , forcferent i diminuer de voiles ; on

traversa de la sorte les m(iridicns des iles Peyster ct Slierson,

\i 1° nord et sud. Le il\ juillet iSsS , vers les cinq heurcs du

matin ct apres une nuit pluvieuse , on crut d6couvrir la terre ,

mais indistinctement ; peu apres , on entendit les brisans. On
serra le vent , et on fit

sif^ijnal
h la fregate la Maria-Rejgcrsberch

d'imiter cctte manoeuvre. Apres le lever du soleil, on decouvrit

une terre basse gissant, ouest iy4 sud-ouest, h deux milles de

distance (milles de 6o au degr6 ).
La terre 6tait couverte de

cocotiers et autres arbres. Vers le midi^ la pointe nord de I'lle

ctait au sud 6o°est* La longitude et la latitude ayant 6te dc^ter-

minees avec autant d'exactitude que les circonstances le per-

mettaient , on dut consid^rer celte ile comme une nouvelle d6-

couverte, puisquc les Cartes u'en marquaient aucune autre

dans ces parages. Les tcrres les plus rapprochdes sont les iles

Peyster, mais a 5o' de difference en latitude. Aucun autre cote

n'etait en vue, quoique le ciel fut tres-clair. On donna h. cette

terre le nom d'ile des Pays-Bas (Nedcrlandick Island) : sa

pointe nord est par 7° 10' de latitude sud, et sou centre par
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177*35' i6" est du m{5rldion dc Greenwich (175 io 01 h

Test dc Paris). La varialioii dc I'aiguillc aimantdc y fut observce

dc 7° vers Test. GcUc longitude fut dclcrujinee par Irois chro-

nomelres, doiit un dc Thomson; Icur rexacliludc avail ^le

rcconnuc h IS ukahiwa. La forme dc I'ile est celle d'uu fer a

cheval; elle se prolongc sur une 6lcndue d*environ huit mille.

Dans la parlie dc I'ouest , on aper^oit une baic fcrm<5e par des hri-

sans etquise terminepar des higunes; elle parut lri;s-pcupl6e;

seshaLilans, lous arm6s dc longs batons, parcouraientlcrivage,

pendant que les navires le rangeaicnt de prfcs. On leur cnvoya

un canot arme pour tacher d'eu oblenir quclqucs provisions.

Toule I'ile est dcfenduc par des r^cifs, et h la distance de 5o pieds

on irouva six brasses d'eau sur fond de corail; un pen plus

loin, on a i5 brasses dc profondeur. La pointe nord-oucsl est

form6e d'un rochcr de corail; il se projelte trcs-avant dans la

mer, qui s'y brise avec force. On pensa avec raison que \h

doivent se trouvcr les brisans qu'on avait entendus avant d'avoii*

I'ile en vue. La terre est fertile ct agrt^able; le nombrc des ha-

bitans rassenibl6s sur lerivage se monlait h. plus de Irois cents,

tous bien fails , grands et cuivr^s; on en vit peu qui eussent

moins dc six pieds du Rhin (G 166 pieds anglais). Leurs femmes

paraissaient egalemcnt fortes et robusles. Quelqucs-uns etaient

tatoms , mais pas autant qu'k Nuhahiwa ; de largos feuilles

composaient tout leurhabillcment; plusieurs d'cnfreeux cepen-

dant portaient une espece de loile faite d'ccorce de cocolicr, qui

leur ceignait Ic corps. Leurs letes ^kaient orn6es de plumes de

plusieurs coulcurs. lis semblaient tout-h-fait sauvagos; ils vole-

rent tout ce qui leur tomba sous la main. Les gaffes disparurent

les premieres , et ils tentercnt memc d'arracher les avirons des

mains des nagcurs. lis avaient h leur tele un vieillard respectable h

barbe blauche, portanl un rameau vcrl h la main; ils chanlcrent
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conltnucllcmcnt une chanson monotone et mdlancolique. Oa

6changea de vieux mouchoirs et dcs bouteillcs vidcs centre des

noix de cocos et quelcjues-unes dc leurs armcs. II parait que

leur languc a Lcaucoup de rapport avec celle des haLitans de

Noukahiwa. Quand remLarcallon revint Ji bord, les nialelols

voulurent voir reflet que produirait sur ces insulaires le bruit

des armes h feu : lis tirtrent en I'air plusieurs coups de fusil ;

mais ces sauvages ne monlrerent aucun effroi, et parurent ne

point se douter des terribles efFets dc pos armes. On ne leur vit

pas un seul canot, et ils ne faenl aucunc tentative pour s'ap-

prochcr des vaisscaux,quoique le temps fut favorable et la mer

tres-calme. Les Capitaines dcs deux navlrcs regretterent beau-

coup que Ic grand nombre d'hommes et le peu d'cau qu'ils

avaient h bord les obligeassent h gagncr, sans perdrc de temps,
le port de Sourabaya dans I'ile de Java.

EMPIRE BIRMAN.

ARRACAN.

Ce qu'on a 6crit jusqu'h present, sur Arracan et son terri-

toire , est rempli d'erreurs , et
, ce qu'il y a de pire , d'erreurs

volontaircs. Le Majou , par excmple, a dt6 repr^sent^ jusqu'ici

comme un ruisseau insignifiant , et c'est une riviere large de 5

ou 4- milles 5 son embouchure. On a peint Ics habitans du pays

comme laches et efiemiri6s; et ccpendant ce sont, dans le voisi-

nage de la capitale, des hommes robustcs et courageux. Au delh

des montagnes , le pays est d'une fertility prodigieuse. Les vil-

lages y sont entremel^s de bouquets d'arbrcs , de jolis 6tangs et

meme de petits lacs , dont les bords sont ravissans. La contr^e

est solitaire dans ce moment oii la guerre vient d'y exercer ses

ravages. Dans un temps de paix, ellc doit presenter I'image de la

35
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It'liciU'; champelre. On fait inontor h 80 If nombrc des villages

dii torriloire (Wdrrarmi , vl Iciir
prosp<^ril(i, sous un gouvernc-

ment aussi dospotitjiie que cclui d'Ai'ii, est la preuve que la

honU''. dusol liille avec bonhcur centre la dcisastreuse influence

des institutions du pays. Ici lui climat saliibre favorise
singulii!;-

reinent la vej;;elalion. Le ble donne une ri^'colto abondanle.

La villc d'Arraea'H se monlre sous un aspect assez singulicr;

elle s'^I^ve au milieu d'une plaine, ou plutot d'unc vallee pen

profondo, de 4 milles de circonfdsroncc , ct tout environnee de

inonlafjnes , dont quelqucs-unes ont 5oo picds au-dessus du ni-

veau de la H>er. La plaine est inc'gale et rocailleuse et coup(5e de

nombreux ruisseaux qui tantot courent avec bruit au milieu des

rochers, ct tanlot se reunlssent pour se jelcr dans la grande

rivitire; un d'eux coule directemcnt au milieu de la villc, ct la di-

vise en deux parties.

Comme Arracan est inond<Se pendant la saison des pluies ,

les maisonsysont balies sur pilolis. Cesont de iniserables huttes

en bois, couvertes en paille , 6lev^es de /» h 5 pieds au-dessus

du sol, mais assez bien alignees , et dessinant des rues asscz

droites. On porte le nombrc de ces cabanes h. 19,000; en ad-

meltant que chacune d'olles renfermc cinq personnes, on aura

une population g6n6rale de 96,000 habilans. Ce nombre pou-

vait ctre exact il y a qudques ann^cs; mais il est bien r<iduiE

aujourd'hui. II n'exciide pas 20,000 ames.

L'ancien fort est une des curiosit6s de la villc; c'estleseul de

Edifice constTuit en pierre; il est environnti de Irois murailles

qua<lrangnlaires et concenlriqucs dpaisses et de 20 pieds de hau-

teur; elles laissent entre elles une distance qui varle de 100 iJ

i5o pieds. Le Gouvernemenl et les principaux olliciers rdsident

dans la citadolle, plac6e dans la derniere circonvallalion , el qui

sert encore de grenier public.
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Les hauteurs quientourent la valine d'y^rmcfr^isontcouvertes

plus de Go pagodes dont les toils dor^s et pyramidaux brillent sous

les feux du solcil , et donnent h ses sites charmans un caractfere

pittoresque lout particuliei\ L'archilecture dc ces temples n'est

ni sans elegance ni sans grace, bien que le style n'en soil pas

r^gulier et ne puisse elre avou6 par un gout severe; leur intd-

rieur offre une profusion de dorures, de peintures et de mar-

Lres ; un stuc , qui a toute I'apparence de ce dernier, et qui

couvre les parties hois(5es, y trompe I'ceil le plus exerc6. Sans

ses pagodes , sans ses murailles , sans sa forteressc , Arracan ,

jadis capitale d'une vaste province, jadis royaume ind»5pendant,

lie pourrait passer que pour un grand village , mal bati ct tr^s-

pauvre. Nous devons , en terminant , fairc des voeux pour que

cette contrde attire plus particulierement I'atlention d'un voya-

geur instruil : il y a dans les debris dc sa grandeur pass6e , et

dans sa vieille histoire , matit;re a des recherches qui nc seront

pas sans utility pour la Geographic.

M. MOORCROFT.

Get intr^pide et savant voyageur, qui s'<5tait devout depuis

un grand nombre d'ann^es^ h Tcxploration de I'Asie centrale ,

et dont les recherches sur la Geographic, les Langues, I'His-

toire, la Littdrature et le Commerce de cette interessante partie

du Globe dtaient aussi consciencieuses que profondes , a suc-

combe h une maladie de quelques jours , dans les environs de

Boukham. On s'attendait k son prochain retour, et Ton espe-

rait jouir bientot du r^sultat de ses longs et pdnibles travaux ,

lorsque lanouvelle de sa mort est parvenue h Calcutta par dilK-

rentes voies. La lettre suivante parait ne devoir laisser aucun

doute sur ce fatal ev^nement.
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Extrait d'unc Uttre ecrite par As^a Hussein a Moudah Sha

hour, dai('c (Wmroulsour , 'au dumois de Jiubhi la^i (4 w~
I'cmbre i8y5).

» Je viens de voir Mira-Moul el Assa-Nouna , banqniers h

SIteharpour, qui m'ont appris qu'ils avaiont rccu une lellre du

Caboul , ihu»,\:\qi\v\\c on leur annoncc que M. Moorcrofl, qui

avail if6 h Boukhara , el qui dc \h sV.lait rendu h Ankho , ville

voisine , pour achclcr des chevaux , y elail niort quelques jours

apres son arriv<'^e. Le chef A'Ankho avail saisi neuf clu'vaux

qui lui apparlenaienl , ct s'elait empar6 de tous ses elTets. Son

conipa^non de voyage (M. TreLeck
)

s'elail ensuite rendu h

Balk , oil il elait rest6 malade; c'csl de Ih qu'il avail informe Ic

roi de Boukhara de la condullc du chef di^Anklw » .

Dibarquementde MM. Clapperton ct Pearce , a Badagry.

On a recu , h Londres , des lettres de MM. Clapperton el

Pearce, ^crites de Badogr^', h la date dn 99 novembre dernier,

el annoHQant leur arrivde sur la terrc d'Afrique. Ilsallalent par-

iir pour p^ntjlrer dans Tinl^rieur. M. Houston, n<5gociant An-

glais
('labli dans ce pays , devait les accompagner sur le lerrl-

toirc du Roi de Badapy (
1 26 milles

)
el sur celui du chef de

Hio (Eyo). Niffti est bien au delh de celte dernit'>re contrive :

la route qui y conduil passe dans le pays de Tassai celte der-

nifere ville est h 2 25 milles de Hio (Eyo) el Ntffii h une distance

(igale de Tassa. Depuis Niffd jusqu'au passage du grand fleuve,

on ne coniple que trois journt-es dc route, ct trois aulres de ce

dernier point aux limites du pays He //ovssa. line fois arriv(^ ii

Hio, il n'y avail plus de dangers h craindre. A Widah , les voya-
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mes, dont il csl si souvenlparl(i dans la relation do Bowdich. Cos

deux Messieurs les avaient engages h prendre la roule du Daho-

mey eth rendre visile auRoi, dansAbomcj, sa capilalc. M. Dick-

son semble avoir 6t6 charg6 dc quelques n^gocialions relatives

k cet oLjet; mais il paralt que le chef du Dahomey s'6tait

oppos6 au passage de nos voyageurs, qui sYtaient alors d<^ler-

min6s ci suivre la voie dont nous avons parl6 d'abord , qui

les conduit au milieu des Eye , nation commergante et beau-

coup plus hospitali^re.

Au moment ou nous terminons ces dernitires lignes , des let-

Ires de Siera-Leone annoncent la mort du capitaine Pearce et

du docteur Morrison , esp^rons encore que cette facheuse nou-

velle ne se confirmera pas.

M. de Spix naturalisle , c6l6brc par son voyage au Bresil ,

est mort h Munich lo 12 do ce mois (mai) a la suite d'unefievre

nerveuse. Son ami M. de Martius , qui I'avait accompagn^ eu

Ameriquc, fail en cc moment un voyage scicnlifiquc en An-

tjleterre.
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DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§ I*"" Proces verbaux dcs Seances.

Seance de 3 mars i.8,tG.

M. Dinome, cure doyen i Romoranlln, et lactnbre de la So-

ciele, souinet quelqucs reflexions sur ie peup'.e observe dans Tin-

terieur de lAfrifjue par les derniers voyageurs anglais, ct surle

costume qu'il porle. II desirerait qu'on fit d«s recherthcs a cet

egard. Reniercimens.

M. Jomard communique une letlre de M. le baron Roger ,

gouvcmeur du Senegal, qui renfermequelques details sur Ic voyage
el la mort du jeune et interessant voyageur, M. E. de Beaufort.

Le meme menibre annonce egalcnieiit qu'il s'occupe a rcunir

tous les renseignemens relalifs au voyage de M. de Leauforl etaux

dernieres circonstances de sa vie.

M. Theodore de Lesseps, vice-consul de France a Alep, mem-

Lre de la Societe, el arrive recemment a Paris, s'esl rendu par

terre (I'Alep a Constantinople, en Iraversant les conlrees inle-

rieures de I'Asie Mineure. Anlioche, Adeno
, Altcri, Konia, Ak-

Chacr, Aski-Chaer, Suund
, Chinislik, ont ele les principales

villcs qu'il a visilees. Ce jcunc voyagcur a recucllll dcs docuniens

inleressans dont il se propose de donner communication a la So-

ciete, en meme temps qu'il luisoumettra Tltineraire de sa route et

son Journal. 11 depose sur le bureau Titindralre d'Alep a Constan-

tinople, donnant la scrie des Menzels, ou postes etablies sur cette

route, et la distance respective des postes entr'elles. (Voir ci-

apres, Documcns, page 547).

II joint a celle communication une relation du tremLlemcnt de

terre qui a bouloverse Alep, en aoul 1822, ecrite surleslieux,

quelques jours apres la deplorable catastrophe. Cette relatioi\,

contient dcs d<5tails neufs ct fideles qui, malgre le temps qui s'est
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ecoule depuis ccllc epoquc, penvenl encore oiTrir «le rinlercl ct

des niateriaux a Ja Geographie et a rHistoirc.

M. Dezoz de la Roquelte communique une IcHrc de I'un de ses

correspomians a Madrid. Les fails conlcrius dans cello lollre suf-

fisent pour donner une idee avanlageuse de Telal des sciences en

Espagne, et pour prouverqu'eJlesne sonl pas aussi negligees qu'on

pourrail se Timaginer. Des savans illustres
, au nombre desquels oh

coniple M. de Navarrete
, travailicnt avec ardeur et avec succ^s

,

sous la protection du gouvernement ,
a faire fleurir cetle branclie

si esseniicUe des connaissances humaines (Voir liuUclin, n"* 33

et 34, page 4.17).

M. Huber offre a laSociete un exemplaire Ad'Aperfu statisti(/uc

de I'lle de Cuba , qu'il vient de publier sous les auspices de S. Exc.

le Ministre des Affaires Eirangeres.
La Connnission invite M. Alex. Barbie du Bocage, a faire I'a-

nalyse de eel ouvrage pour etre inseree au Bulletin. (Voir Bulletin

N»'33et34, pag. 4.^7.)

M. de Montbrot met sous les yeux de I'assemblee, une carle des

Elals-Unisdel'Anierique Seplentrionale, dressed d'apres des do-

cuuiens aulhentiques, par David Vance, elpublieea i hiladelpbie,
en juillet iSaS, par A. Finley. La Connnission remercie M. de

Monlbret, de son inleressanle communication, el, sur la propo
silion de M. Barbie du Bocage, elle Tin vile a vouloir bien

rddiger pour le Bulletin, une note sur cetle Carte qui parail olfri!

des rensclgnemens curieux.

M. Jomard, sur Tinvitalion do M. le President, rend conipic a

I'assembltie, des demarches que les membres du Bureau onl faites

aupres de M. le Directeur general des Ponts et Chaussces ci des

Mmes, relativement au nivellement des rivieres de France, donl

la Societe a con^u le projet. Gel adminislraleur, aussi bienvcli

lant qucclaire, allenlif a tout ce qui peul contribuer a I'a-

melioralion de noire sysleme de navigation inlerieure, a accueil-

u avec un genereux empresseuienl les vucs devcloppees dans
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le Meinoire de M. Girard. D'apres Ics voeux de la depu-

tation, il nommera une commission composcc d'Ingdnieurs des

Fonts et Chauss^es qui ,
de concert avec les membres de la So-

ciel»5, s'occupera des moyens d'exdculion Ics plus prompts et les

plus avantageux.

M. Barbie du liocage, au nom de la Section de Comptabilite ,

communique lebudgej des receltes ct des dcpeiises pour rexcrcice

1825— 1S26.

M. Malte-Brun fait quelques observations sur la distinction a

^lablir cntre Tactif, dont une parUe a une destination sp^ciale,

et le montant des recettes prcsumees , qui parait infcrieur h celui

desdepenses; niaisapresleseclaircissemens donnes par MINI. Ca-

det de Met?., Jomard et de Larenaudiere , le budget est adopts k

Tunanimitc par la Commission.

M. Jaubert, au nom dc la Cnmmisslon de Surveillance du Bul-

letin, fait un rapport sur la nouvelle niarcbe a sulvre dans la pu-

blication de ce Recueil, ct presentc des projets d'amelioration.

11 salsit cetle occasion pour e:5:primer a M. Drojat, des regrets

merites sur la determination qu'il a prise de cesser le travail qu'il

avail cntrepris de la redaction du Bulletin.

Les conclusions de ce rapport sont :

I" Que la personne cbargee du Bulletin aurait le tilre de Dhrc-

teur du Bulletin dc la Societe de Geographw.

2° Quil sera mis a la disposition du Directeur
,
une somme de

2,000 fr. pour couvrir les frais de cooperation a ce Rccucil.

3° ()ue Tetendue du Bulletin serait fix^e a 3 feuilles on .{S pages

d'inipression, ou a 36 feuilles par annee; cependant, que toute

latitude, quant a li forme et a I'ctendue de chaqnc Bulletin en

particulier, estlaissee a la disposition du Directeur.

La Commission centrale adopte ics conclusions du comlte du

bulletin, el proccdc au scrulin
,
a la noinlnallon d"un Directeur.

M. de Larenaudiere, ayanl oblenu runanimife des suffrages,

est noinme Directeur du Bulletin dc la Socictd de Gdographie

(Voir Bulletin n ^ 33 et 34 p3ge 39J )
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Plusieurs sujets de prix sont deposes siir le bureau par MM. Co-

quebert de Montbret, Jomard et I-apie; apres une discussion a

laquelle prennent part les memes membres ainsi que MM. W^al-

ckenaer, Malte-Brun
,
Brue et Cadet de Metz, rexanien de ces

divers sujets est renvoye a une Commission cbargee de pre-

senter le resultat de son travail dans la seance du 17 mars:

MM. W^alckenaer, Malte-Brun et Jomard sont nommes membres

de cette Commission.

MM. les Gommissaires nommes pour juger le concoursde 182G,

sont dgalemcnt invites k faire leur rapport dans la meme seance.

Seance dii 17 juars 1826.

M. Guys, Consul-general de France, a Tunis, adresse i la

Societe une note sur I'ile de Zerbi. Remerciemens et insertion au

Bulletin de cette note et de la lettre qui I'accompagne ( Voir, ci-

apres, Docuniens, page 548 ).

M. Jomard annoncc a la Societe la pcrte douloureuse qu'elle

vient de faire de M. Leschenault de la Tour, Tun de ses Membres

les plus dclaires
, dont les decouvertes en hisloire nalureile ont

contribue si puissamment au progres de cette science. 11 exprime
le desir que le Secrclaire-gcneral soit invite a faire I'eloge de ce

savant voyageur naluraliste, dans la Notice annuelle des travauxde

la Societe. La Commission accede unanimcment au vceude M. Jo-

mard.

Le ftieme Membre depose sur le Bureau, de la part d'un ano-

nymc ,
une somme de ih fr.

, destlnee a etre jolnte au prix d'En-

couragcment que la Societe a propose pour un voyage dans Tin-

terleur de 1 Afrique.

Parmi les ouvrages olTerts a la Societe
,
la Commission remar-

que : la Traduction du Voyage du Major Laing dans le Kouranko et

le Soulimana, par MM. Eyries et de Larenaudiere, precedee d'un

Essal sur les progres de la Geographic de Tlnterleur de TAfrique ,

par M. de Larenaudiere; elle Invite M. Eusebe Salverle a en faire

une analyse qui sera inseree au Bulletin.
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M. le Baron dc Fiirussac , rapporteur tie la Coiuinissioii char-

gee d'exaaiiner les nicinoircs rclalifs a ia (leleniiinatlon dcs chai-

iicsdc inontagnes de TJiurope , presenle a rasseniblce les conclu-

sions du rapport, qui sont, qu'en couronnanl le beau travail, dignc

des plus grands eloges , qui porle pour devise ces mots : Urget

tempus , impar luiud sufficit eruditio ; lutissimus attamen diccndi cam-

pus , cl lui accordant la tolalileduprix propose, la Socicic lenioi-

gne i son auleur le desir qu il soil prouiptomcnt public.

Ces conclusions sont adoptees ii runanimil(5 par la Commission

Centralc.

M. Malle-Lrun
, rapporteur de la Commission chargee d'exa-

miner les resultats du voyage de M. Paclio dans la CyrenaYque ,

presente dgalement son Rapport a TaHsemblee. Les conclusions

sont :

i" Que le Comilc
, apr^s avoir pris connaissance du Journal

manuscrit de !M. Pach6, ainsi que de la Carle qui Tacconipagne, des

hcrbiers
,

des desslns de monuniens el des inscriptions que ce

voyagcur a recueillis , est d'avis que M. Pacho, avec le /-elc le

plus gencreux el avec les talens les plus dislinguds ,
a rempli le but

de la Societe, qui etalt de faire connaiire la Cyrenaiquc, el que

laSocicte, par consequent, doil lui decerner le prix de trois mille

francs propose par son Programme de 1824;

2" Que le Comlle, en exprimant le vouu que le public el le Gou-

vernement facililenl aM.Pacho lesmoycnsde faire paratlrc d'unc

maniere convenable I'cnsemble de ses imporlans travaux ,
est ega-

lemenld'avisque ce voyageur soil invite a extraire de ses journaux

manuscrits un precis succinct de son voyage et deses observations,

pour elre insere dans le Recueil des Memolres de la Societe ;

3° Qu'a regard des deux Carles, Tunc generalc, Taulre topo-

graphique, dont M. Pacho nous a communique dcs copies, le Co-

milci est d'avis que ces matcriaux precieux, deposes dans nos ar-

chives ( sans aucun prejudice pour le droit de M. Pacho de les pu-

blicr )pourraienldevenirrobjel des deliberations delaCommission
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Centrale, principalement sous le rapport des comparalsons qu'on

pourrait faire entre la Geographic ancienne el les points de Geo-

graphic et de Topographic que le travail de ce voyageur aura ela-

blis ou rectifies.

La Commission Centrale, apres de leg^res observations de quel-

ques Membres, adopte h I'unanimite les conclusions du rapport

des Commissaires.

Le rapport sur le concours rclalif a ritincrairede Paris au 'la]

vre est ajourne au samedi 25 de ce mois. MM, les Commissaires

sent iavites a preparer leur travail pour celle epoque.

ASSEMBLEE GENERALE DU 3i MAI\S 1826.

La stance est ouverte sous la presidence de M. le comie Chabrol

de Volvic, Prefet du departement de la Seine.

M. Malte-Brun, Secretaire de Tassemblee, lit le proces-verbal

de la seance du aS novembre 1825.

M. Denaix, membre de la Societe, fait hommagc d\m Fragment

des Essais de Geographie methodiqiie et comparative qu'il va publier :

xl presenle quelques considerations sur la formation des principalcs

divisions naturelles de TEurope et sur sa mani^re d'envisager Te-

tude de la Geographie.
M. de Larenaudicre, Secretaire general de la Commission Cen-

trale
,
donne lecture des nouveaux sujets de Prix proposes par la

Societe (Voir, ci-apres, Documens, page 588 ).

M. Malte-Brun lit un Piapport ,
au nom de la Comnwssion

chargee d'examiner les resultats du voyage de M. Pacho dans la

Cyrenaique , Commission composee de MM. A. Barbie du Bo-

cage , Amedee Jaubert et du rapporteur. La Societe en adopte les

conclusions et decerne a ce voyageur distingue, le prix d'Encoura-

gement de 3,ooo francs qu'elle avait propose pour une relation de

cette partie inleressante du globe (Voir, ci-aprcs, Documens,

page 558
).
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M. le comte Chabrol de Volvic, presulcnl, roniel k M. Pacho

le dlplomc du prix.

M. le baron de Ferussac, au nom dune Commission conipo-

see de MM. les barons de Hiiniboldl, Coqueberl-Montbrel el de

Ferussac
, rapporteur, fait un Rapport , sur le contours relatif

a la determination cxar.te de la direction ct de I'r/fvation surressioe des

cliaines de montagnes de VEurope ,
uinsi r/ue de Icurs jirinctfxiles ranii-

Jicutions. L'assemblee en adopte les conclusions et decerne le prix

au Memoire qui porte pour devise : Urget tempiis ^ impur hand

sujfic/t eruditio; latissimus attamen dicendi campus. L'auleur est

M. L. Bruguiere
, Sous-lntendant mililaire

,
a Angoulemc ,

et

membre do la Sociele (i).

M. le President charge ]M. de Ferussac de remellre le diplo-

me a M. Bruguiere, absent.

M. Girard
, rapporteur dune troisieme commission , fait un

Bapport sur le concours ouvert pour un Itineraire statlstique et com-

mercial de Paris au Hdvre-de-Grdce. La Sociele en adopte les con-

clusions ct partage le prix enlre M. Vaysse de Viluers, ancien

Inspecleur des Posies, auleur du Mdmoire n" i, portanl la de-

vise : Pour connaitre le monde
^ ilfautleparcourir; et M. Perrot,

Geographe, aufcur du Memoire n'^ 2, portant la devise : Paris,

Rouen et le JIdvre-dc-Grdcc ne forment (ju'une meme ville ,
dont la

Seine est la grande rue.

M. Jomard lit une Notice ndcrologique sur M. E. de Beaufort ,

officier de marine, que la mort vient d'cnlever aux Sciences, au

moment oil il devail terminer heureusemcnt son interessant voyage

d'exploration dans Tinlerieur de I'Afrique , Voir, ci-apres, Docu-

mens, page 600
). ijinoi'

M. Perrot, membre de la Sociele', fait Toffrc de trois medallles ,

de la valeur de 100 francs chacunc, pour elre decernces aux au-

teurs des nivcilcmens baroiactriques les plus clendus el les plus

(i) M. Bruguiere avail iiiiU-iiu ,
v\\ 1^24, la uioiiic du ]>iix jnoposc poii

le mcinu sujci.
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exacts ,
fails sur les lignes de parlage dcs caux des grands bassins dc

la France.

On precede au renouvellcment annuel dii Bureau de la Socidte,

el le depouillcinent du scrulin donne le resullat suivant :

President : M. Eecquey, Directeur-gdneral des Ponls-et-

Chaussees el des Mines.

Yice-Presidcnts : M. le baron Delessert ct M. le contre-ainiral

de RossEL, Directeur-Adjolnt du Depot de la

Marine.

Scrulaleurs : M. le baron Haxo , Licutenant-Gdneral au corps

royal du Genie , et M. le vicomte Morel de

ViNDE, Pair de France.

Secretaire : M. Eusebe Salverte
, hoinme de lettres.

L'assemblee avail aussi a elire un membre dc la Commission

Cenlrale en reniplaccment dc M. Barbie du Bocage, decede.

M. C ADEr DE Metz, ayant obtenu la majorlte des suffrages, a etc

nommd membre de la Commission Cenlrale.

La Seance est Icvec a onze heures.

Seance du
7 ami 1826.

M. JuUien ^crit a la Societe pour lui presenter trois nouveaux

Mcmbres ; il Tinforme
, en meme temps, qu il attend de M. Hur-

lado plusieurs renseignemens sur la statistiquc de la Colombie
,
ct

qu'il s'empresscra delul en donner communication. Pvemerciemens.

M. Jomard lit une Notice sommaire de la Relation des voya-

geurs Anglais dans rinterleur dc I'Afrique. La Commission vote

dcs remcrciemens a M. Jomard, ct ordonne Finsertion de cette

Notice au Bulletin ( Foir Bulletin, N"* 33 et 34, page 475).
M. L. Bezout communique une Note que lui a adressee M. Ca-

yenne
,
medecin du Gouvernement de la Martinique. Ce voyageur

est dispose a donner
, sur le pays qu^il va habiter, tons les rensei-

gnemens que la Sociele pourrait desirer, et 11 s'cstimera hcureux

de contribuer a ses travaux. 11 desire que la Sociele veuille bien

lui adrcsser les questions qu'elle croira les plus interessantes.
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I\I. Jomard indiquc commc snjct tie prix <Vun grand int^rcl,

unc description plus coiiiplcle cl plus cxactc que celic qu'on pos-

sede di's ruines de raucicinic cite dc Palenque , dans Ic Guatc-

ntala ; quclqucs Menibres pensent que ce nouveau sujet , malgr^
toule son imporlance ,

ne pcut dire mis au concours celte annee ,

n'ayanl pas eu Tapprobalion de rAssomblee generale. Noanmoins,
sur la proposition de M. Barbie du Bocage , ce sujet est renvoye
a la Commission chargee de la redaction definitive du programme

pour Tannee iSaG.

M. Barbie du Bocage couimuuique unc Table des licux deter-

mint^s par Ics observations aslronomiques employees au trace de

la carte de la partie europeenne de lempirc de Bussie.

Le mcme Membre desire que la Sociele ajoutc au plan d'Alep ,

dontla gravure est terminee, les notes explicatives dont M. Rous-

seau avail promis d'accompagner la publication de ce plan.

La Commission accueillc la proposition de M. Barbie du Bo-

cage ,
et elle linvite a vouloir bicn conlinucr de donner scs soins

aux details de celte nouvelle publication.

La Commission decide qu'il sera ^crit a M. Perrot, auleur de

Tun des Memoircs couronnes ,
une lellre de remerciemens pour

FolTre de trols medailles dela valeur de loo fr. chacune, deslln<5es

h etre decernees aux auleurs des nivellemens baromelriques les

plus ^lendus el les plus exacts, fails sur les llgnes de parlage des

eaux des grands bassins de la France.

La Commission arrete dgalemenl que tous les Memoircs cou-

ronnes el non couronnes envoyes au concours, rcsteront deposes

dans les archives de la Soclete, sauf a laisser aux auleurs la faculty

d'en prendre des copies ; el M. Noirot , charge des fonctions de

BIbliothccaire-Archiviste , se conformera lilleralement aux dis-

positions de cet arrets.

Seance du 21 avril.

M. Bruguiere remercie la Soclete du I'rix qu'elle a blen voulu de-

cerner a sonM^moirerelalifaux chainesdemontagnesde I'Jiurope.
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M. Joniard desire qu'il soil ecril a M. Brugulerc, poiir con-

nailre ses inlenlions definitives sur la publication de son travail; el

ii demande que la Soclete s'occupe le plulot possible dc cclte utile

publicallon ,
si Fauteur veut y conscntir

Celle proposition, appuyee par plusieurs Menibres, est renvoyec
h la Section de Publication.

M. Gonzalez, Secretaire perpetuel de TAcademie royale espa-

gnole, adresse ses reinerciemens a la Socicte pour le diplorae

quelle a bien voulu lui dellvrer en quallle de Tun de ses Membres.

M. Jomard communique unc leltre de M. Gerardin
, ecrite de

Saint-Louis, le ;i6 fevrler 1826, apres son retour du voyage qu'il

vient d'executer dans le royaume dcs Trarzas. Insertion au Bul-

letin. ( Voir cl-apres, Documens, page 55o }•

M. Girard propose, pour sujet d'un prix extraordinaire, de de-

terminer les directions suivant lesquelles le flot arrive sur les dlf-

ferens points de la cole meridionale de la Manche compris entre

le cap de la Hougue et le cap d'An lifer.

Cette proposition, appuyee par M. Verneur, est renvoyec, apres

quelques observations, a une Commission chargee de rexaminer.

M. Dezoz de la Roquelte lit une note sur la traduction des ou-

vrages des navigateurs espagnols. Insertion au Bulletin. (Voir ci-

apres, Documens
, page 55i ),

M. Cadet de Melz lit une analyse de VEssai historique etpTiiloso-

pliujue sur les noms d'hommes
,
de peiiples et de lieux, ronsideresprinci-

palement dans leurs rapports aoec la cunlisat'ion ; par M. E. Salvcrte,

Bemerciemens et insertion de I'analyse au Bulletin. ( Voir Docu-
mens

, page 554 )•

% 2. Admissions
^ Ojjrandes ^ etc.

MEMBRES NOUVELLEMENT AD MIS DANS LA SOCIETE.
Seance du i murs iSaG.

M. IVIeissas (A. N.), Professeur, eleve de Tabbe Gaultier.

M. MiCHELoT (J. C. A.\ Chef d'Institution
,
anclen officier da

Genie.
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Seance dn 17 nuivs.

M. Becquey, Consciller d'Etat, DIrcctcur G(5neral dcs Ponts-

el-Cbaussoes el dcs Mines, etc.

]M. DouviLLE, voyageur.

M. DcBOCiiET (Vincent , negocianl.

M. Dlbocuet (J.J.), avocat.

ASSEMBLl^E G^X^ALE DU 3i MARS 18-26.

M. d'Astier de la ViGERiE, Ingdnieur en chef des Ponts-el-

Chaussees.

jM. JoussELiN, Inspecleur divisionnaire dcs Ponls-ct-Chaus-

sees.

M.le Comic deLe:^nox, Ciipilalne JnitructeurderEcoleroyalc

de cavalerie 4 Saumur.

M. jMimaut, ancien Consul dc France en Sardaigne.

Seance du 7 avril.

M. Philippe de Golbery
,

Conseiiler a la Cour royalc dc

Colmar.

M. KiTAJEWSKi, Professeur h TUniversite deVarsovie.

M. Murphy, de Mexico.

Seance du 2 1 ami.

Don Felix-Torres Amat
, dignitaire de I'eglisc calWdrale dc

Barcclone, etc.

M. Duc.iia>;oy ,
ancien Ingenieur des Ponls-el-Chaussees, etc.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire ,
Membre de rAcadeniie royalc

des Sciences, etc.

M. Gerard , Ingenieur dcs Ponts-et-Chaussdes.

M. le Docteur Don Scbasticn Minano, Alembrc dc rAcadcnile

royalc d'Hisloirede Madrid, etc.

M. dePRONY, Mcnibre dc I'lnstitul, directeui- dc TEcole royalc

des Ponts-el-Chaussees.
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OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du 3 mars.

Par S. Exc. le Ministre des Affaires Etrangeres : Carte topogra-

phique de la limite des royaumes de France et des Pays-Bas^ 8* li-

vraison.

Par MM. Barbie du Bocage: Discours prononces auvfunerailles

de M. Barbie du Bocage ,
suivis d'une Notice sur sa vie et ses ou-

trages.

Par M. HuLer : Apergu statistique de Vile de Cuba , i vol. in-%°^

Paris, 1826.

ParM. Bajot : Annates maritimes et colon'iales, cahiers de Janvier et

defei>rier.

Par M. Devilleneuve : Journal des Voyages, cah.de Janvier.

Par M. Lourmand : Journal de la Jeunesse, n°' 28 et 29.

Seance du ij mars.

Par MM. Eyries et de Larenaudiere : Traduction du Voyage du

Major Laing, dans le Kouranko et le Soulimana, precedee dun essai

sur les progres de la Geographic de I'interieur de I'Afrique, par

M. de Larenaudiere, i vol. inS", Paris, 1826.

Par S. Exc. le Ministre des Affaires Etrangeres : Monumens de

la France, par M.le comte de Laborde, 23"^ livraison.

Par MM. Eyries et Malte-Brun : Nouvelles Annales des Foyages,

cahier defevrier.

Par M. le baron de Ferussac : Bulletin des Sciences geographiques ,

cahier defevrier.

ParM. Rauch: Annales Europeennes, cahier de Janvier.

Par M. Lourmand : Journal de la Jeunesse, n" 3o.

Par la Societe d'Agriculture de la Charente : les cahiers de no-

vembre et decembre de ses Annales.

Par les auteurs du Spectateur : plusieurs «"* de leur Journal.

37
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ASSEMBLE!': GENEIl^LK DV Si MAHS.

Par M. Pachd : Carte hianusrritc de la PenUipule cjrendiijue.

Par M. liruo : Carte du Grand Archi/ul d\tsie (parlie N. O. do

rOccanio'. Paris, 183G, uiir fiuHlc.
— Curtr dr i'.lustraiie (parlie

S. C). (Ic I'Ocoaiiic). Paris, iHiiG, uitc feuillc.
— Carte purtindiere

de /a Pu/jiu'sie parlie dt' rOceanlc). Paris, iS^i', uiie/eiid/e.

I ar W. Dcnaix : Tableau urogniphiijuc de I'Europe , inditpui/it /a

liaisuii et les dt-pcnses grograpliifjucs de tous Ics S)sttmes grugraphiifues de

niontagites df rctle paitic N. O. de I'aniicn Continent.

Par M. Jaubort : foyage d'Orenbourg a Boukara
, fait en 1830,

b. trovers les Steppes ipu s'etendeiit 11 1'Est de la iiier d'Arai, et au-delii

derancienjiixarles; rrV//'^("' par M. lo baron de Mcycndorf, f/r<vw par

IM. Ic chevalier Ainediie Jauhcrl. Paris, 182G, i vul, i/i-S".

Par INI. Bezoul : Sentences morales du philosophe indien Sanakea ,

mises cnfranfais par I^. Bezoul^ d'apres la traduction grecqiie du phi-

/o.w/jAe Demelrius Galaiios. Paris, i.'aG, 1 vol. in-i3.

Par MM. Eyries el Malic Brun : Nom'elles Annales des Voyages,

eahier de mars.

Par IM. Dcvilleneuvc : Journal des Voyages, eahier de/Mier.

Seance du 7 arril.

Par S. Exc. le Minislrc des AlTaires Jurangeres : Carte topogra-

phitfuc , physii/uc et miiitaire du royaume des Pays-Bos, 12' et I'i"

h\'raisons.

Par M. dc Fdrussac : Bulletin des Sciences geograplw/ucs ,
eahier

de mars.

Par la Sociel«ld'Agriculliire, Arls etConiincrce de laCbarcnlc :

les cahiers de Juni'icr et de fivrier de ses Amiales.

Par les Auleiirs dii Spet lalcur : plusicurs numeros dc leur Journal.

Stance du 21 oi'ril.

Par M. Jauberl ; Ilistoire de la sixieme Civisade et de lo prise de

Damiette
, d'apres les ccrioains Arobes , par M. liciiiaud.

Par M. llajol : Annoles tnaritinies et coloniales
,
eahier de mars.

Par Ics.auleurs dii Speclatcnr : plusicurs numeros de leur Journal.
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§. 3. Docuinens el Cominunicatiojis.

Irim^RMKE (Fyi/ep iiConstan/inoplc ,
(lonnunt la serie des Menzcls

ou Pastes etablis siir cetle route
,
et la distance respective des Pastes

entre elles, parM. Theodore de Lesscps ,
E. F. Consul de France.

Pi.slr N..ni,-. ili-s Villi's 1-1 r..>iirKS. I(. Af rliciiiill.

. D'Alep a Anliochc^ a4

. D'Anlioche a BeyIan q

. De Beylaii a J'ayasse 9

. De Payasse a Courloukla g

. De Coiirloukla a Adeno 2

. D'Adeiio a Gayleu. , 18

. De (jayieu a Oulouk-Ochla i4

. D'Oulouk-Ochta a Alleri ....... y
. D'Alleri a Kara-Pounar 12

De Kara-Pouiiar i Konia ^x

. De Kotiia k IlUiun 18

. De llkliuii a Akchaher 9

. D'Akcliaher a Isakleu 5

D'lsakleualJolowaiidum 6

. Dc Bolovvanduni a Kiian i4

. De Klian a Sedelguasi- . .
•

7

. De Scdeiguasi i Asqui-Chaher. ... g

. De Asqui-Chaher k Suiid 9

De Surid a Lafka 12

. De Lafka 'a Chinislik G

. Dc Chinislik A Dil-Bachi 12

. De Dil-Bachi a Guehuza 3

. De Guehuza a Usendar 9

(Scutari, fauhourg d'Asie de 206 (i)

Comtanlinople. )

(i) LMiuuie est calculee d'apres la mairche d'ua cavalier allant au grand pai

de son chc vul , cc qui peut revcnir a deux licues de posie en France

I".

2mc_

3"".

4""=.

Qnie

12""=.

13""=.

i4'"^

iG""=.

17""^.

18""=.

19"'^

20""=.

2I"'«.

•.42""=.

23"'^
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Tunis, le lo IVviier l8aG

Monsieur le Puesident
,

J'ai deja eu rhoiineur de repondre a la premiere circulaire que

vous m'avez adressee, en vous exprimant coinbieii je in'estimerais

heureux dc poiivoir etre utile a la Sociele , el de coiicourir a agran-

dir le cercle de sCs connaissances. J'habite un pays qui presente

quclqu'intc^rtit aux Naluralistes
,
aux Gdographes et aux amateurs

de rantiqulle II n'a encore ("le quimparfaitenient parcouru par

le Doctcur Schaw et M. James Bruce, II y aurait certainement des

recherchcs intcressanlesifalre dans rinterieur; et, pour en facili-

ter Ics moyens, j'ai deja oblenu la protection du prince qui com-

mande le corps d'armec destine a recuelUir les impositions , pour
un voyageur qui voudrait sY'n occupcr. M. Marccscheau

, nion

Vice-Consul , s'est determine a realiscr ce projet. Sa relation ne

pent manquer de fournir des details importans , s'il faut en croire

les rapports qui m'ont ete deja donnds par des Fran^ais attaches

au service dc ce GouvememcDt, qui ont fait plusieurs fois le

meme voyage. Suivant leur assertion ,
on trouve des villes et plu-

sieurs beaux edifices bStis par les Remains
, qui sont beaucoup

mieux conserves qu'au volsinage des grandes villes
,
ou les liabi-

tans ont souvent interet a leur destruction ,
au lieu que les Arabes

Bedouins ,
vivant presque toujours sous des tentes

, n'^prou-

vent pas le meme besoin de trailer comme des carrieres les mo-
numens qui vsont a leur portce.

Cette premiere armee , commandee par le fr^re du Bey , part

ordinairement a la fin de Janvier et retourne au mols dc mars. Elle

se dirlge du c6t^ du Sud, dans la parlie du pays que Schaw appelle

I'ancienne Bisdelium ou le quartler d'hiver : elle s'arrete a Toser

dans le Belul el' Gen'd
, pr^s du fameux lac Faraoun, presque en-

tierement desseche, qui ne presente plus a sa superficie qu'un sable

tres-6n el tellemenl mouvant que les hommes et les animaux qui
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veulent Ic traverser sont souvcnt cngloutis dans ccllc mcr tie sable,

sans laisser aucun vestige de leur existence.

La seconde armee part au mois de juin et va du c6te du Nord ,

dans Tancienne Zengitanie jusqu'aux confins de la regence d'Al-

ger pres de Tabarca.

En attendant de pouvoir vous donner , Messieurs , des details

plus precis, j'ai pens^ qu'il vous serait agreable de recevoir une

note sur File de Zerbi, qui appartlent au royaume de Tunis,

et sur laquelle vos questions se portent. Vous voudrez bien tou-

jours la recevoir comme un faible teinoignage du desir que j'aural

toujours de pouvoir contribuer hi vos importantes recherches.

Veuillez agreer , etc.

Ch. Guys.

Consul-General a Tunis.

NOTE SUR L'lLE DE ZERBI.

L'lle de Zerbi, anciennement nominee celle des Lotophages,
est situee a I'extremite du royaume de Tmiis, du cote du sud, et

se trouve sous sa domination. Elle est entierement plate et sans au-

cune elevation. Les seuls arbres qu'elle possede sont I'oiivier, qui

forme sa principale plantation ,
le dattier et le carroubier. L'olivier

serait tres productif s'ii ne souffrait pas de I'extreme secheressedu

pays ,
ou ii ne pleut que tres rarement. Aussi nc compte-t-on ob-

tenir une bonne recolte qu'une annee sur dix. Les dattiers sont de

trois especes ; I'une produil une datte plus petite que celle du Dge-

rid, qui se secbe et se conserve ; I'autre espece donne un fruit d'une

grosseur extraordinaire, qu'il faut manger aussitot qu'il est cueilli
,

et que Ton dit Ires bon
,
mais qui ne se conserve pas parce qu'il a

plus de jus. La troisieme espece produit une datte reuiarquable

par sa forme : elle est verte et ressemble a une grosse olive.

D'apres toutes les informations que j'ai pu me procurer, I'ar-

brisseau, ou I'arbre indique par les anciens , sous le nom de £o-

tiis
, n'y existe plus, pas meme le Seedra des Arabes, que le docleur
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Schaw croil etre lo mcmc, el qui est abondanl dans Ic voisinagc

dii Sahara.

Cette tie est d'ailleurs tres-bien cultiv^e. Sa population est as-

sez considerable et dispcrsee dans nombre de villages ou hanieaux,

a peu de distance les uns des aulres. II n'y a point de ville princi-

pale. Le grand marchd est etabll pr^s du port ,
du cotd du nord

,

oumouillenf Ics baliinens qui vont y chcrcher de Thuilc. Ses habi-

tans sont fort industricux. lis fabriquent dc belles etoffes en laine,

et en iaine et soie , des couvertures , des manleaux a Tusage des

Maures , appcles Demus etdes schales. C'est la partie du royaume
de Tunis ou cc genre de fabrication est le plus perfeclionnd. lis

emploicnt ,
dans ces dtoffes, la Iaine du pays et celle qu'ils tirent

du Kaircoan , qui est trcs-fine. Le caractere des habitans est fort

doux. lis sont acccuillans et hospitalicrs ; el les voyageurs, ainsi que

les capitaines, se louent beaucoup de leurs proccdes,

Du cote du sud
,
cclte ile est tellement rapprochee de la terre

que, dans certaines parties," le canal qui la separe n'a pas dix

toises de largeur.

EXTUAIT (Tune lettre de M. P. Gerardin
,
a M. Jomard ^ Membre de

llnstitut.

Saint-Louis , 20 fevricv 1826.

II y a quelques jours que Je suis revenu d'un voyage dans Ic

royaume des Trarzas, ou le commandant m'avail envoye, ainsi

que M. Partarricu, pour y remplir une mission politique pres du

chef de ces Maures, Amar ben el Moctar, roi des Trarzas. Nous

rencontrSmes le camp d'Amar , apr^s onze jours de marche, repre-

sentant, suivant notre estime, une distance de jS lieues.Nous avons

acquis, dans ce voyage, des notions assez prdcises sur la nature de

ce pays : clles suffiscnt pour detruire un grand nombre de prejuges

dont on se contcntaif h dcfaul dMdees niieux ctablies.

Silot que noire carle sera lenninee, ainsi que le Memoire qui

doit Tacconipagner, jc m'empresscrai de vousen faircpart, et d'a-:
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jouter k cct envoi d'autrcs documens que je ue juge pas a propos
de publier, esperant leur donner une place plus convenaLle dans

une relation dont je m'occupe, el qui concerne les trois nations qui

sont mailresses de la rive droite du Sdnc^gal , depuis son embou-

chure jusqu'au-dela de la cataracte. Je dois parlir inccssamment

pour le Walo, ou quelques affaires dependanles de celics dont je

me suis occupe chez lesTrarzas, dcmandent encore mon inter-

vention. J'esperais ,
i mon retour, passer quelques mois chez les

Darmancourts ( tribu de Marabouts)
M. Duranton vient de revenir a Saint-Louis

, etc.

Prosper GeharijIN.

NOUVEAUX RENSEIGNEMENS SUR LA COLLECTION DES ]NaV1GATEURS

ESPAGNOLS; puhliei: par M. de Navarrete
, par urdre et aux depens

de S. M. C, et traduite enfrangais ^ parW^l.D^y^R.mxsW^et'Di.
LA RoQUETTE. Tnembres de VAcademic royale d'Histoire de Madrid,

et de la Societe de Geographic, communi(jues pOr M. DE LA Ro-

QUETTE ,
dans la seance de la Commission du 2 1 ami.

J'ai
Ai']k cu Thonneur de faire connaitre a la Societe de Geogra-

phie ,
les matieres renfermees dans les deux premiers volumes de

cetle precieuse Collection. Je crois devoir ajouter, aujourd'hui

que je possede ces volumes, que le savant editeur a jointau premier,

deux grandes cartes pour faciliter la lecture des relations de Chris-

tophe Colomb , et metlre a portee de suivre ce grand navlgaleur

dans ses voyages de dccouvertes.

La premiere de ces Cartes a pour tilre : Carte des qiiatre Voyages

de Christophe Colomb^ oii sont indiuuees les routes quil a suivies, etc., etc.

Ladeuxiemeestintitiilee:Cd/es Je/a Terre-Ferme, depuis VOrenoque

jusipiau Yucatan
,
iles Antilles et Lucayes ,

acec les dijferentes routes de

Colomb dans tous ses voyages.

Cetle seconde Carte renferme des developpemens qui ne pou-
vaient se irouvcr dans la premiere; elle indique les routes suivies

par Colomb, lorsque, arriv^ dans les Indes occidenlales, il crut
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devoir en explorer les diffdrentes parties. Les cdltenrs dc la traduc-

tion fran^aise fcront preceder le premier volume du portrait de

Christophe Colomb, et y insereront \efar. simile d'une letlre au-

tographe de ce navigateur.

Le troisieme volume contiendra les voyages A'AIphonse Ojeda ,

de Vincente Yanez Pinzon , qui d(^couvrit la cole du Bresil avant

Pierre Aharez Cabral ,
de Rodrigue Basiidas, de Diego de Lepe, et de

plusieurs autres qui decouvrlrent successivemcnt differentes parties

des c6los, jusqu'a Diaz de Soiis
, qui fit la decouverle du Rio de la

Plata. Les voyages de T'espuce , avec un examen critique de ses

relations el de ses cartes ; les expeditions au Darien de Pierre Arias

Daoila; les dccomertes et la reconnaissance de la riviere des Ama-

zones, par Orellana ,
le p^re Christophe de Acuna et autres ; et enfin

la decouverle et la conquete de la Floride se trouveront aussi dans

ce volume, qui contiendra en outre plusieurs relations et lettres,

originales inedites de Vasco-Nunez-de-Balbo ;
de ce malheureux

Balboa que ses talens dans Tart de la navigation, ses dticouvertes

et ses conquetes font placer a cole de Fernand Cortes el de Pizarre

qui fut son eleve. II est probable que M. de Navarette donnera

en meme terns plusieurs pieces relatives au proces qui termina les

jours de Balboa
, lesquelles vengeront sa memoire.

Le tome 4- renfermera les relations relatives a Fernand Cortes

On ne connait que la deuxieme, la troisieme et la quatrleme letlre

de ce conqueranl et les publications qui en ont eld faites fourmil-

lent d'inexacliludes : cllcs seront reprodultes avec plus de fidelitd

dans ce volume, ou Ton trouvera en oulre la premiere, la cin-

quieme, et plusieurs autres lettres de Cortes encore inddites, et

plusieurs documens prdcieux, egalement inddits, sur ses conquetes

et sur sa personne, ainsi que sur sa decouverle de la Californie. Ce

quatrieme volume sera prdcede d'une notice historique ,
sur I'en-

semble des voyages et ddcouvcrtes fails depuis Colomb , jusqu'i

Cortes, avec des documens authentiqucs , et des notes critiques.

Afin que notrc traduction nc laissal ricn a desircr sous le rapport
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de I'cxactitudc ,
M. le chevalier de Verneuil et moi

,
tous deux col-

logues de M. de Navarrete, a I'Academie royale d'HistoIre de Ma-
drid et a la Societe de Geographic, nous avons cru devoir pricr ce

savant navigaleur, verse dans la connaissance des differentes langues

de FEurope , et surtout dans celle de la langue fran^aise , de vouloir

bien revoir lui-meme notre travail. Malgre ses nombreux travaux,

M. de Navarrete a eu la Lonte d'agrecr notre demandc , et de

nous assurer qu'Il examinerait avec soin et avec beaucoup de

plaisir noire traduction au fur et h mesure qu'elle lui serait sou-

mise par M. le chevalier de Verneuil, son ami, qui reside comme
lui k Madrid.

Nous pensons qu'au moyen de differentes precautions que nous

avons prises , notre traduction reproduira fidelement les idees de

Christophe Colomb , qu'elle sera favorablement accueiilie par la

Societe de Geographic, a laquelle nous nous empresserons de Tof—

frir, et par le monde savant qui attend cette collection avec tant

d'impatience.

C'est le 5 mars dernier
, que M. de Navarrete a mis sous les

yeux de S. M. Cathollque, les deux premiers volumes de sa

(i). La relation de Cristophe de Acuna
, missionnaire Espagnol, ne en iSoT

et inort en i6^5, est inlUulee
;
Niiefo descubritniento del gran rio de las

Amazonas : Elle fut imprimee a Madrid en 1641 avec permission et aux

frais de Philippe IV roi d'Espagne. Lorsque la maison de Bragance eut ete

elevee sur le trone de Portugal et s'y fut affermie
, Pliillppe IV craignant

que celle rclalion n'apprit aux Portiigais a remonter TAinazone jusqu'a sa sour-

ce
,
en lit enlever et bruler tous les exeuiplaires qui purent etre trouves. lis

sont devenus si rares qu'il n'en existc peut-etre pas quatre 'dans tout I'uni-

vers. On croit savoir qu'il y en a un a la blbliotheque du Vatican : Marin

Lcroi de Gombervillo qui en possedait un I'a traduit en francais sous ce litre

Relation de la riviere des Ainazones
,

Paris 1682, 2 vol. in 13, avec une

dissertation curieuse
;

niais il n'a pas loujours ete traducteur fidele. Depuis
1 5 ans M. de Navarrfcte etait a la recherche de la relation originale , <ju'll

u'csl parvenu a se procurer que depuis trus peu de jours et qui enrichira

sa collection.
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collccljon ; nous Ics avons cus apres ccllc presentalion et nous on

avons comnieiici- inunt-dialcMiienl la traduclion. (.^ellc du premier

volume est au moment d'etre termiuee ct ne tardera pas a etrc

llvree au public avcc Ics cartes qui sent entre Ics mains du gra-

veur.

Rapport fait par M. Cadet de Mctz, sur Touvragc de M. E. Sal-

verle ,
intitule : Essai historique et phtlosojildtjue sur /es nurns

d'hommrs
,
de pcuples et de Ueux

^ conslderes principalenient dans

leurs rapports avec la cLnlisation.

Messieurs
,

J'ai dA prdsumer qu'avant de me confier I'examen de TEssai

historique el philosophique sur les noms d'hommes, de pcuples

et de lieux, dont son auteur, M. Eusebc Salverte, vous a fait

I'hommage, quelques-unes de mes ebauches sur les legumens de

notre gcode planetaire vous avalent persuades que je ra'acquitle-

rals aisement du devoir que vous m'imposiez. Dans cette convic-

tion, un seul coup-doeil sur I'ouvrage me semblait devoir suffire

pour en concevoir et tracer de suite le comple a vous soumellre;

inais quelle a ^te ma surprise, h i'aspcct dune immense collecliou

de faits ingenieuseraent rapprochiis , de me trouver sans autrcs

moyensd'en juger que la volonte ,
fortcmcnt prononcce, de re-

pondre a vos intentions! C'est dans cette sorte de denuement, que

j'ai commence Texamen du travail sur les noms proprcs d'hom-

mes ,
de pcuples et de lieux.

L'auteur en recherche d'abord la valeur dans les langues de

chaque peupic ;
il s'en sert ensuite comme d'aulanl de medailles

qui fixcnt les revolutions qu'ils out cprouvees. Ellcs auraient pu

facilement elre presentees par categories physiques, poliliquos

ou religieuses; niais le plan de M. Eusebe Salverte est plus gene-

ral; il eiubrasse la civilisation enlierc, depuis les premiers temps
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lustoriques , jusqu'i la fin du dix-neuvieme si^cle. Comme il pla-

^aitpar ordre les fails qu'il colligeait a cet cffet, il a cu la gene-

reuse id^e de mettre tous ceux qui sont relatifs aux noms propres

des hoinmes, des peuples etdes lieux, a la disposition des curieux

dont les etudes ont quelque analogic avec Thistoire de ces noms.

lis verront, sous centtrois paragraphes, une discussion appro-

fondie des proposions enoncees comme titres. Notre savant auteur

ne se Lome pas a les prouver chacune par des fails bien constates;

il les enrichit de corollaires propres h rendre facile Texamen

d'autres questions analogues et toujours importantes; en sorte

que chaque paragraphe renferme veritaLlement la solution de plu-

sleurs difficultcs. Et combien de fois ne laissent-elles pas ceux qui

les eprouvent dans le doute sur des fails ronsidercs par certains

auteurs comme surnaturels, et par d'autres comme purement

physiques? C'estle cas oil I'ouvrage dont nous avons I'honneur

de vous entretenir, sera du plus grand secours.

Si I'attrait de citations piquanles entrainait le lecteur au-dela

du temps qu'il s'dtait accorde
,
le larcin qu'il aura fait k son occu-

pation princlpale, ne sera suivi que du plaisir de s'y livrer de

nouveau
; mais , cette fois ,

sans qu'il ait a craindre de Tentachcr

d'erreur.

Lorsqu'etudiant Thistoire ,
un jeune homme verra des citations

de fails attribues a des animaux, dont I'instinct borne les rend

incapables, le repertoire de M. Salverte lui signalera bientot les

causes de la meprise, et lui fera distinguer ce qu'il peuty avoir de

faux et de vral dans cbaque partie de T^nonce; la table des

noms renvoie a la page qu'il devra lire, pour etre garanti de croire

jamais k des phalanges de renards, de loups, de singes, de griffons,

ou d'autres etres imaginaires.

Qu'il soil impossible au chronologiste de concilier, m^me en

accordant k certains personnages historiques ,
la longevite de plu-

sieurs sieclcs, leur sejour en des contrees aujourd'hui separees
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par les mers avec une multitude dc hauts faits par lesqucKs on les

a rendus illuslres; la solution dc ce probl^me nc I'arretera pas

dcs quilsaura, par noire auteur, que Ic nom des peuples derive

quelquefois de celui des chefs ou des localites, cl qu'il se per-

petue dans la dynastie de ces chefs.

De pareils sccours sonl offerls aux litterateurs, aux archeologues,

aux geographes, j'allais dircmenie aux inlerprctes de la xnylho-

logie, sansTopinion deM. E. Salverle sur lexistence reeiledune

race de geans cyclopes. 11 fondc son sentiment sur les travaux qui

leur sont attribues ; mais en s'approchant des murallles cyclo-

peennes , on reconnatt d'abord qu'elles se trouvent dans des con-

trees autrefois tourmentees par les volcans, dont la forme des

localitc's et la nature des substances signalent encore les effets : bien

considerees, ces murallles ne prcsentent enfin que les couches de

dejections basaltiques , ou de boues en tumefaction
, auxquelles le

le retrait et les ger^ures qu'accompagncnt la dessication, ont

donne la forme depicrrcs taillecs comme a dcssein pourconstituer

de fortes enceintes. Dans les conjoncturcs de ces dejections, que

precedaient des tourmcnlcs, des plaintes, des rugissemens ,
les

hommes du vulgaire , que n avait pas eclairds Telude de la phy-

sique lerrestre, pouvaient sans peine etre induits a penser que

ces voix, plus gemissantes precisement lorsque Fintensite des feux

dessechait Therbage des monts d'ou sortaient leurs sons torrlhles ,

avaient pour cause la privation dalimeus ;
et comme la doulour

n'est sentie que par les etres animes ,
on dcvait naturellement en

inferer, que de redoulabies monslres habitalent Tinlerieur des

tuberosiles volcaniques : elles etaient alors fort nombreuscs et d'un

Tolsinage inquietant. Beaucoup de puils, ou des ouvertures pra-

tiquees avec des pieux, comme celui dont Ulysse s'arma contre

Polypheme, prevenaient souvcnt les dangereux effets des plus

petites et des plus faibles; mais il en elail de considerables, que

le lempsseul, ou les elemens pouvaient rcdiiirc, et qui jusque la

n'etaieni pasaccessibles. Vainemenl les philosophcs eussent essaye
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«rexpliquei' leur formation : ne pouvant done detrompcr le pcuple,

ils profilerent de son erreur pour le convaincre que les impies,

eussent ils unc force extraordinaire, ne peuvent echapper a la jus-

tice celeste. Du simple recit de Texlinclion d'une serie de volcans;

on ne pouvait lirer aucune moralite ; mais en les considerant

commedes etresvivans ct surloul commelenanlarespecehumaine,

I'exemple de leur punition recevait une application facile : I'exage-

ration meme de leur stature
, de leur force el. de Icurs artifices

, le

rendait encore plus frappant.

Neanmoins
, pour n'avoir pas a se reprocher de propager Ter-

reur
, les ccrlvains prenaient soin , avant de rendrc compte de

ces phenomenes , d'iiiformer leurs lecteurs , ainsi que I'a fait Hd-

siode, qu'ils allaient joindre du faux a du vraisemblable. D'autrcs,

non moins dignes de respect que ce poete, recommandaient aux

peres de famille d'habituer les enfans a Tinterpretation des allego-

ries. J'avoue que, depuls soixante ans, cellesdes Cyclopes ne me

representent que des craleres volcaniques. Je n'en admire pas

moins les travaux qu'a faits M. Salverte pour dtablir la race de

ces gdans a un oeil; ct je recommande ce qu'il en dit a lous ceux

qui font cas de I'erudition. Outre celle dont ils profiteront par la

lecture de chaque paragraphe, ils se sentiront penetres de recon-

naissance, lorsqu'ils seront persuades, d'apres les temoiguages
rendus a la bonne foi d'Annius de Viterbe, qu'aucune des cita-

tions n'est controuvee. M. Salverte, vu les doules qui s'etaient

eleves sur la realite des fragmens de Berose
,
en a fait une veritable

restauration. C'est un service signals ,
surtout dans ces temps ou

les monumens de I'antiquite sont chaque jour plus recherches ,

plus justement apprecies et mis en regard avec plus de discerne-

ment et d'uiilite.

CADET DE METZ.

Paris , ce 2i avril 1826.
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CONCOURS DE 181G.

RAPPORT des Commissaires nommes par hi Commission Centrale de

la Societe de Geographic, pour examiner les resultals du VoYAGE nE

M. Pacuo, dans la Cyrenaique.

C'esl du sein tie la Socitfte de Geographic qu'est sortie Fidce

de proposer uo prix d'encouragcmcnt pour 11- voyageur qui, par

des observallons nouvelles
,
rcctificrait el couipli-tcrait les notions

tres-imparfaites que nous possedions sur la parlic de I'Afrique de-

signee par les modernes sous le nom de Pays de Burca
,

ct par les

anciens sous ceux de Cyrenaique ct de Pentapole (i) Lc voyageur

qui vient rdclamer cctte recompense honorifique a done des droits

speciaux a notre bienvelUancc. C'est pour la premiere fois que lc

nom de la Societe se lie a une enlrcprisc, sinon de decouvertes,

du moins de reconnaissances. Mais c'est preclsement anssi par

celte cause qu'il importeariionncurdc la Societe, comme a scs in-

t^rSts, non-seulement d'examiner avec une critique impartiale ct

severe, les genres de mdrite que prescntc le travail de M. Pach6,

mais encore de joter un coup-d'oeil sur rcnscmble des questions

interessantes qui s'y
rattachent.

Les recherches de M. Paclio dans I'ancienne Marmarique ,
dans

YOasis de Jupiter-Amnion ,
et dans celle iH'Audjelahj quelques inte-

ressantes, quelque merltolres qu'elles soient, ne peuvent pas en-

trer dans les deux objets de ce rapport. C'est la Cyrenaique seule

qui dolt nous occuper ; cette r(*gion naturelle, que circonscrivent

au nord et au sud la Mediterrance et le grand desert de Lybie ,

que borne a I'occident le golfe de la grande Syrte ,
et qui a Test se

(i) Vojoz 111 Proposition de M. AU Barl/ie du Bocage, dans le

Bulletin dc la Societe, n" (i. La Notice des trai>aux de la Societe par

M, Malte-Brun, n" die Programme des Prix mis au Concours en

i8a4, il/id. no I '2.
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lermine au golfc <lc Bomba. M. Pacho y a scjourne oii voyag^ de-

puis le 2 deccmbre 182^, jour <le son arrivec a Derne, jusqu'au

22 inai 1825
, jour tie son depart de Bengazi : encore faut-il y

ajouter les premieres journees de son voyage a Audjelah, a travcrs

la partie occidentale de la Cyr^naique. Ce sejour prolonge , et le

zele extreme avec lequel le voyageur fran^als Ta mis a profit , nous

out valu la premiere relation gcneralc et detailiee, sur un grand

et inleressant pays que Paul Lucas n'avait examine que superficiel-

Jcment, que le fameux Bruce prelend avoir vu
, mais sans y ricn

apercevoir; pays qui n'a ete tire de I'obscurite ou il se dcrobait

aux regards de la science niodcrne
, que par M. Delia Cella dont la

position personnelle limita pourtant les recherches (i).

(l) L» llclalioii de 31. Delia Cella est Irailuile en enticr dans les Nou—
i-elles yjiinules ties f^oyages , cahiers de feviier, mars el aviil iSaS

;
elle est

accompaf^nec d'une Carte originale, par M. le clievalier Lapie , qui a eu com-

niunlcalion dcs observations astronomiques de M. le capitaine Gauthier sur

la cote. Voy. les Notes analyliques de M. Lapie , Nouvelles Annales des

f^oyages , caliier de ruai iSaS.

M. Viviani, savant botaniste italicn
,

a publie une Flora Cyrenaica,

d'apres les mattriaux de M. Delia Cella.

La Societe de Geographic a fait itnpriraer dans le deuxieme volume de ses

Memoires (pag. i5 et suiv. ) , une relation succincte de la Cyrenaique par le

docteur Cert'elli, de Pise , traduite et redigee par M. de La Porte , vice-consul

a Tangcr. Cestun exlrait du journal tenu par ce medccin lors de Texpedilion
faite en 1812 par les ordres du bey de Tripoli. L'auteur

, apres avoir decrit

Barca , Benghazy et Safsaf, s'arrete a Cyrene et fail une description abregee des

ruines, des lombeaux et des soulerrains. La tuibulence et la perfidie des

Arabes paraissent I'avoir empeclie d'observer a loisir : on lit cependant dans

sa relation des details qui n'elaient pas sans interet il y a deux annees. Des

details sur Derne et Agidebia la terraincnt. Les dessins qui I'accompagnent.
sent tres imparfaits; mais la pauvrcte des documens qu'on possedait sur la

Cyrenaique , les a fait accueillir par la Societe de Geographic , qui, par le

meme molif , a fait imprimer ,
a la suite de Titineraire de M. Cervelli, la

relation du Pere Pacifique, de Monle Cassiano
, prefet apostolique a Tri-

poli. Ce dernier a voyage en 1819; il decril rapidement la pentapolc Li-
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Rluni d'un octant a horizon artificiel, M. Pacho a determine

approximalivemcnt la latitude d'un grand nombre de points, tant

sur les cotes que dans rinlerieur ,
niais prive du secours dun chro-

noinetre, il n'a pu en fixer la distance en longitude avecune exac-

titude vraiment geographique : toutefois il a cu soin de marquer
ses distances itineraires par heures demarche, en nolant les varia-

tions de la boussole ; et ce travail, assujeli aux observations astro-

nomiques , faites le long de la cote par deux savans navigateurs ,

le capitaine Gaulhier, Fran^als, et le capitaine Smith, Anglais,

doit deja nous fournir les elemens dune bonne Carle chorogra-

phique de I'inlerieur de la CyrenaVque. M. Pachu en a dresse une

qui nous fait connailre les positions relatives de tous les lieux et de

toutes les tribus qui se sont trouves sur sa route, el dont les noms

y sont inscrits en caracteres arabes, et de plus une seconde , sur

une moindre echelle, qui comprend la Marmarique , la Cyre-

naique et les Oasis de Maradeh, d^AiulJelah, de Feredj'a et de Siouah.

11 a encore dresse un plan topographique de Cyrene et de ses en-

virons, plan rempli de details singullerement intercssans. Nous

desirous la publication pure et simple de ces precieux niatdriaux ,

dont la critique cartographique tirera ensuite le parti qu'elle jugera

convenable. Les observations locales d'un voyageur habile sont des

byque, ou plulot les villes tie Cyrene, Apollonia, PtolemaVs
, Arsinoe el

Berenice : Cyrene ,
son site et ses ruines sont I'objct de son admiration et de

son euthousiasme.

Ces Memoii-es ont ele communiques a la Societe par M. Jonirtrd ,
de I'Jns-

titut.

M. Beecliey, lieutenant de la marine royale d'Anglcterre , a explore la

parlie maritime de la CyrenaVque ,
et en a rapporle un grand nombre de des-

siDs. Sa relation doit se publier a Lendres , et ne peut manquer d'exciter

Finteret du monde savant. Mais la France doit appuyer , encourager et acce-

lerer la publication des travauz de M. Pacho. (yCtte honorable rivalite tour-

nera au profit des sciences.

M. Thrigge a fail paraitre a Copcnhague ,
la premiere panic d'un Tenia-

men Historic Cyrenaicce , travail tris-savant.
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depositions que le tribunal geographlque doit recueiliir avec une

exactitude scrupuleuse. Nous rappelons a cetle occasion les pro-

positions judicieuses qui ont etc soumises a la Commission Cen-

traie par M. le baron de Humboldt, pour que la Societe fournit

des chrooometres aux voyageurs qu'elle jugerait capables d'en

faire un bon usage ; mais pour que ces instrumens n'exposent pas

le porteur a un surcroil de dangers, en tcntant la cupidite des

Africains ,
il est necessaire , selon Tavis de feu MM. JJurkhart et

Seetzen
, qu'ils soient recouverts dun vernis qui en derobe Teclat.

metallique.

Les observations de M. Pacho sur la geograpliie physique , of-

frent d'autant plus d'inter^t, qu'elles sont en general indepen-
dantes de tout systeme presuppose , ainsi que de ces terminologies

qui enchainent a-la-fois I'observalion et la pensee. Le plateau

calcaire de la Cyrenaique porte, chcz les Arabes, ses habilans

actuels , le noni caracterislique de Djehbel Ahhdar ou de haul pays

verdoyant: il s'eleve du cole de la Mediterranee depuis Derne jus-

qu'a Tancien cap Phycus , par une suite de lerrasses ou les mon-
tees escarpees alternent avec les prairies coupees de ravins. Ce
haut pays laisse, entre sa base et la noer, une bande de terres basses

de i5 a 20 minutes de largeur. Mais a I'ouest de Souza
, ancien

port de Cyrene, et surlout a Touest du cap Phycus, pointe sep-
tentrionale de tout le pays ,

cette lisiere disparait, et les hautes

terres bordent immediatement la mer jusques vers Tolometa. Ici

la bande de terres basses recommence et s'elargit continuellement ;

elle a jusqu'a six lieues de large pres de Bengazi. Au niidi, le

Djebbel Akdar s'abaisse par des pentes plus douces vers le grand
desert

,
et ne parait pas communiquer avec les monls Haroutch de

Hornemann, Ce sera la tjiche d'un voyageur muni dun barometre,
de fixer avec precision les niveaux de ces hauteurs. M. Pacho <;roit

avoir determine a i,5oo pieds Televation de la terrasse la plus

haute.

En comparant les observations de M. de Buch sur la vegetation
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des lies Canaries, cclles de M. Dcsfonlaines sur le plateau Allanti-

quc, el cclles tie JM. Schowsur la SIcile, avec les fails reiiiaiques

par M. I*ach6 ou consignes tlaiis la Flore de hi Cyrendujue , publico

par M. \ iviani
, d'apres les maleriaux de M. Delia Cella

, nous

avons cherchc en vain a deviner par I'echelle vcgetalive Televation

dc la Cyrcnaique. Mais nous avons rcniarquc deux fails qui s'y

rapporlenl el que nous devons signaler. Aucune des nombreuses

ospcccs de chcne, propres aux regions moyennes du plateau at-

lantique, nc croit dans la Cyrenaique. 11 esl done probable

que les points les plus eleves du Djebbel-Akhdar , n'alleigncnl pas

•>.5oo pieds au-dessus dc la Mediterrannee. C'est un diminutif du

plateau allantique.

D'un autre cote
,
les Lords maritimes de la Cyrenaique ne pre-

sentent point cclle lisierc peuplee de cactus el de palmiers que

Schow anoinniee la region tropique dela Sicile. L'exposilion bo-

reale de la cote suffil-ellc pour rcndre raison de ce phenonienei'

Les roches sonlgeneralenient calcaires
, reniplies de coquilla-

ges et de madrepores. Lc marbre
, coninie le granite, y manque.

M. Pacho n"a vuque quelques coucbes de poudingue et de breche.

Mais cette observation ne doit pas empecher un voyageur fulur,

ou M. Pacho lui-meme
,

s'il y relournait un jour, de tenter quel-

ques recherches ulterieures sur la nature des roches, principale-

mcnt le long de la cote entre Souza et Tolometa, ou les falaises

coupces a pic doivent montrer plus a nud les bancs donl elles sc

composcnt. La conchyliologie fossile, dcja si riche en resullats in-

tercssans pour i'histoire du globe, nous parait pouvoir un jourre-

cevoir de ces regions de nouvelles clartcs. Nousaurions aussi de-

sire savoir s'il y existe des terrains caverneux, qu'elle est leur con-

figuration, et comment les nombreux torrens formes par les pluies

s'absorbent dans les terrcs, puisque la carle dc M. Pacho ne

donne d'ecoulemenl qu'a un petit nombre dc rivieres ou plutot

de ruisseaux.

La geographic des plantes a ete bicn sentk par ce voyageur.
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D'abord, 11 a ete frappe, commc M. Delia Cella
,
de ragreable

changeinenl d'aspect que presentenl les collines boisees de la Cy-

r^naique aux yeux de celul qui sort dcs immenses sables de la Syrle,

comme le voyageur italien
,
ou des plalnes rocailleuscs de la Mar-

niarique ,
comme le voyageur fran^ais. Tous les deux

,
ils s'arrele-

rent charmes
,
ct crurenl puiser une nouvelle vie dans ces forels

ombrageuses et dans ces bosquels odoiiferans qui annoncent la

Grece africaine. Mais notre voyageur, ayant fait une longue pointe

vers le sud ,
a ete a meme de remarquer la llmile de la region boi-

see. Elle n'occupe que la lisiere septentrlonale dans une largeur

de i5 a 20 lieues ,
tandis que la plainc meridlonale

, moinsabon-

damment arrosee ou formce de terres plus legeres ,
ne se couvre

que de plantes herbacees
,

a I'exceplion de quelques vallons oule

cours de I'eau est marque par des louffes d'arbustes. Aussi les colo-

nies grecquesne s'etendaieut-elles pas bicn loin au midi; lesnoms

des endroits les plus meridionaux indiques par Plolemce, onl un

caractere africain oudu molns etranger a la langue grecque. M. Pa-

clio , dans une de ses excursions au midi
,
a trouve les dernieres

ruinpsa Samalous
,
au Si*^ parallele.

Meme dans la region boisee
,
notre Voyageur a eu le bon esprit

de distinguer la vegetation par zones ; distinction que des obser-

vations barometriques auraicnt rendue plus precise. Pres Natroun ,

sur les bords de la mer
,

il vit de vieux ceps de vigne encbass^s

dans les fentes de rocbers, tristes debris de la culture grecque.

Sur la premiere terrasse ilren contra le pinblanc et I'olivier, en-

vironnes de myrtes, de lauriers, decistes, de romarins, desauges

et de cytises. Sur les degres supcrieurs de cette terrasse, les for^ts

d'arbousiers et de genevriers de Phenicic alterncnt avec de belles

prairies et de riches champs de cereales. Aux points les plus eleves

dc la chaine liltorale, le voyageur traverse des forels epaisses de

thuya ; c'est Tarbre dominant du pays. Mais arrive sur le plateau

de Tinterieur, il voit les epais bouquets de caroubiers sc grouper

avec les thuya. En avan^aut au midi, on fait souvenl une ou deux
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lieues au milieu dps Icntisqncs ; mais bientnt la haute vegetalion

fait place aux planlcsliL-rbaccos cl specialemeiil au r/ir'ah
, cspcce

d'arl»5inisc.

Ces observations peuvent sans doulo ^tre stisceptibles de nou-

veaux developpcmens ; mais I'esprit quiles a dicl^es mdrite de ser-

vir de modele aux voyageurs. Le coup-d'oell geographique donne

soul nn intercl general a des rcmarques de botanique. M. PachA

n'a pourlaul pas nc^glige la botanique proprcnieni dite; iiarap-

porte un herbier denviron cent plantes qui lui on I paru ofl'rir des

caracteres parliculiers.

C'est icl que la Society s'attend a apprendre si noire voyageur
a retrouve le fameux Sy/phium, plante si recherchee paries Anciens,

dont la figure est empreinte sur les medailles de Cyrene. Si Ton

vcut s^en rapporler a cclte figure et aux descriptions de Theophraste

et de Dioscoride, cette plante, «lit M. Pacho
, ne difiere en rien

de celle qui est nommee Den'as par les Arabcs
, Thapsia Sylphiiim

par M. \iviani, Ferula Tingitima par Sprengcl el qu'il nomnic JLa-

serpicium ferulareum. Peut-etre disputera-t-on a M. Pacho I iden-

tite absolue de la Thapsia et de la Ferula ; mais ce qui est certain ,

c'est qu'une ombellifere seniblable au Sylpliium ,
croit en abondance

sur les collides septentrionales de la CyrenaYque ,
ainsi que Paul

Lucas I'avait deja vaguement annonce (i). Quel scrupule empeche
done noire Voyageur d'y reconnaitre defmitivement le Sylphium '!

Son respect pour les Indications geographiques des Anciens, qui

semblent placer la Regio sylpJdoferu bien plus au niidi. Mais ces

indications sont en partie vagues et contradicloires ;2 . D'un autre

cote, M. Pacho affirme , comme temoin oculaire, qu'a six oasept

\i) La piaute se iionime ZeiTU , seion Paul Lucas, troisiemc voyage,

iome II, p. 5o. Ii<! Z el lu D sc confondenl iacilciiient clans les idioiues «lf

I'OiLenl.

(a) Les ileux passages d'Herodote ( p. 175 , tdil. H. Slepli. )
t-l dc Scylax

(p. 45, ^d. Voss.
) , placenl Ires - dislinclenjciiL lu SilphiuRi dans la region

litlorale , depuis IMe I'latea jusqu'a Venlree dii j^olfe des Syiles.
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lieues de la cote
,

il ne croit aucuue ombellifere qui ressemblat le

moins da inonde au Sy/pln'um. Pourquoi done ne pas adinetlre que

Strabon
,
Pline el Plolcmec

,
en pla^ant le Sylpliium dans le deaerl,

n'ont voulu designer que la lisiere, qu'une parlie inculle des mon-

tagnes lirtoralesr' Pourquoi les notions topographiques des Anciens

sur cetle plante auraient-elles plus d'exactilude que n'en ont leurs

notions historiques ;' Strabon nous assure que les Nomades, en me-

nant paitre leurs troupeaux dans les plantations de Sy/phium, avaient

detruit ce vegetal, autrefois surveille avec soin (i . Mais ces plan-

tations n'cxistaient done pas dans I'interieur du pays, ou lesNomades

furent toujours les mallres el ou aucune ruine n'indique un etablisse-

ment des Cyreneens. Pline attribue la pretendue destruction du

Sylphium auxfermlers-generaux Roniains, qui protegeaient les trou-

peaux comnie produisant plus d'impots, et il ajouta que la plante
fut si bien exterminee qu'on n'en put offrir a la curlosile de Neron

qu'une seule tige. Or ce meme Pline nous assure, dans son atyle

affecte, « que \c Sylphium est d'un caraclere sauvage, qu'il se refuse

» a croilre dans les jardins el s'enfuit dans les deserts «
(2). Com-

ment une plante aussi sauvage pouvail-elle ctre detruite par les

troupeaux i' Ne devait-ellc pas renaitre sous leurs pieds :' Ne devail-

elle pas sesauver dans les deserts. De plus, Synesius, evequede Ptole-

maisau4'' siecle, parle en detail du Sylphium qui croissait dans les jar-

dins de son frerc ct qui donnailun sue abondant. (3 . C'etait une plante
cultivee et elle n'avait pas disparu. Peut-elre p6urrail-on concllier

toutesces contradictions, en adtnettantqu'ilexistaitun Sylphium sau-

vage qui est notre Laserpidumfcruhiceum qui n'a jamais disparu et ne

pouvait disparaitre, et un Sylphium cullive, perfectionne, auquelse

rapporte tout ce que les Auciens disent de ses vertus medicinales

et de son haul prix. Les botanistes apprecieronl celte solution d'un

(i) Slral>.\N\\^ p. 1 194 (Aim.) comp. Anian , 111, 2^.

(i) « Rem J'e vain, et coniuniucein ct si colereiur, in dcserla fitgieiitcm. »

(3) SyncsiiE\ns\.. 106 ct i33.



probleme famcux. M. Pachon'a ose d<5ci(ler que Ic Lascrpidum De-

ms fdt le Sylpluum; celte modestie, peut-etre exagdr^c, nous a

valu quelques rechcrchcs sur Ics piantes de la parlie merldionalc du

plateau CyronaVquc, ou il a observe entre aulres unc especc A''Arte-

misia appclee CJieah, qu'on cxporte jusquc dans le Bournou pour

servir d'aromatc. M. Pacho a cru un moment que ce pouvail elrc

le Sylphium ; niais il n'y a point de rcssemblance extericure entre

les deux piantes, et nous pensons que celte conjecture doit ctrc

abandonnee.

Le climat de la Cyrcnaique a dt(5 I'objet de quelqucs observa-

tions interessantes de la part de IM. Pacho : elles juslifient la phrase

dnergique des anciens Lybiens, qui disaicnl aux colons Grecs : C'esl

ici, cultivateurs eirangers, qu'il faut vous elablir; car ici la voiitedu

del est perforce^ ici tombent les pluies bicnfaisanles quun ciel d'ai-

rain refuse a nos ddscrts. Des pluies abondantes ct continuelles

pendant les mois d'hiver , distinguent avantageusemcnt de toutcs

les regions arides qui Tenvironnenl, la parlie septentrionale du

plateau. A Cyrene mcme, il a eprouvc des brouillards epais et vu

lomber quelquefois de la grele de la grosseur d'une noisette. Mal-

gre ces intemperies ,
le froid n'esl jamais rigoureux a Cyrene : le

thcrmometre de Reaumur s'est constamment maintenu au tcmpere;

il descendait le soir a 12 et a 10 dcgres, mais rarement ;
il s'ele-

vait d'ordinaire a midi, a i5 ou 16 et par fois a 17 degrds au dessus

de zero. Mais M. Pacho n'a observe que la temperature de I'liiver

et du prinlemps; nous devons desirer de nous procurer des notions

sur les cbaleurs de Tele et sur ces venls du midi
, qui ,

selon les

Anciens, amcnaient dans la Pentapole ces essaims destructeurs de

sauterclles, redoutes egalement dans I'Egyple el en Palestine, (i).

Nous voila arrives a la parlie 1 1 plus importante des travaux de

M. Pacho ; c'est celle qu on pcul appeler a la fois lopographique

el archdologique. C'est ici qu'eclalent surtout Ic zile, la pcrsevd-

(1) Syitcsii, Episi. :t~.
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ranee et Ic talent do ee voyagcur ; nous dirons nienic, qu'il y en

a pcu qu'on puissc lui eoniparer, solt qu'on vculllc eonsidercr 1 e-

tendue de ses courses perilleuses et de ses recherches penibles,

solt qu'on reflechisse sur la minutleuse exactitude de sa rnanicrc

de copier les inscriptions, de dessiner les monumens, exactitude

qui est la seule garantle d'une fidelite parfalte.

M. Pacho a note jour par jour les details topographiques qu'il a

recueillis sur les villes, les bourgades et les kasn ou batiinens iso-

les de la Cyrenaique. Ces lieux sont en tres-grand nombre, sur-

lout dans la belle contree situee enlre Cyrene et Derne , d'autres

auraient applique hardiment les noms de Ptolemee, de Procope
et de Synesius, aux endroits inodernes; notre voyageur, plus sage,

a mieux aime abandonner h. la critique les dicussions qu'on pourra

etablir sur les materiaux positifs qu'ii rapporle. Deja sa carte

nous fait reconnaitre, outre les cinq grandes villes, plusieurs

cmplacemens qui repondent a quelqucs-unes de vingt villes ou

bourgades, nommees par Ptolemee. On y reconnait aussi la

double route entre Cyrdne et PtolcmaTs
,
dont Tune repond aux

distances indlquees dans la table de Pcutinger ,
et I'aulre celles

qui donne I'itineraire d'Antonin. Mais aucun nom arabe moderne

(sice n'estMaraouib)nerappelle ceuxparmilesnomsde Ptolemee,

qui paraissent etrangers a la langue grecque. Ces noms apparlien-

draienl-ils done a la langue Berbere, ou a un autre idiome afri-

cain ancien, qui aura ete remplace par Tarabei' Nous avons re-

marque le nom de Bornba, loin du golfe qui leporte, sur laroule

de Cyrene a PtolemaYs; mais , selon M. Pacho
,
c'est aux environs

memes du golfe qu'il a reconnu une locality qui repond a la ca-

verne fortifiee et habitee que Synasius decrit sous le nom de

Bomha. La localite du jardin des Hesperides, si minutieusement

depeintc et pourtant si vaguement placee parScylax, a ete I'objct

des recherches de M. Pacho
,
mais peut-elrc M. JVIannert a-l-il

raison lorsque. dans sa savaule description dc la CyrenaYquc, il

soup(,onne que les poetes, et specialemenl Pindarc, ont trans-
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porld arbitrairement a des iieux habitc^s par des colonies grccques,

les noins cclebrcs dans la niyihologic de la inetropolc. Adopt(^cs

par la vanite populairc, ccs Iradilions prenaient, par Ic laps du

temps, Tapparence dunfait, et se propagaientd'un auteur copiste

a Tautre.

Les observations de M. Pacho sur les ports de la Cyrenaique

signalent une auire cause qui nous rend difficile I'intelligcnce des

geographes anciens; ce sont les eboulemens auxqueis cette cote

est exposee. A Natroun
,
a Souza, a Tolometa, on voit d'an-

cicnnes constructions, a nioitie ecroulees, au milieu des flots, et

mfime des groltes sepulcralcs taillees dans des rochers qui ont dd

s'enfoncer dans la mcr apres la disparilion des terres qui les en-

touraient. Le port de Bengazi se remplit au contraire par Taccu-

mulatlon des sables,

JM. Pach6 a dcssine tons les resles de monumens avec un tel

zeic qu il ose garantir o'avoir ricn laissd h dessincr apr^s lui. La

fidelile paleographique de ses copies a deja ele appreclee par des

juges compelcns. Nous nous en rapportons volontiers au savant

rapport fait a Tacademle royale des inscriptions et belles-lettres.

C'est sous Ic point de vue historlque que les antiquites de la Cjt^-

naVque nous promettalent un grand interet. Malheureusement les

slides ont efface ou detrult les monumens des temps les plus Int^-

ressans a connattre , les temps ou Cyrene florlssait sous ses propres

rois ou sous ses instltulions republicalnes; a peine meme reste-t-il

des traces de I'epoquc des Ptolemees.

Parmi les objels conserves, la plupart sont du temps des Ro-

mains. Cette circonstance , f^cheuse pour les Etudes historiques,

s'explique peut-»5tre, quant aux pierres funeraires, par la disette

de marbre qu'eprouvaient les sculpleurs cyreniens, et qui les

obligeait a employer de nouveau des pierres ancicnnes. Une ville

qui resle debout pendant une longueserle de sieclcs et qui n'est pas

batle en marbre ou en granit, devore elle-memc ses anciens edi-

fices, Parmi les monumens dcssines par M. Pacho, 11 ne se trouve
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qu'un scul temple , encore est-il du temps des Romaifts. Tous les

aulressont du genre funeraire. Nous avons distingue neuf groltes

sepulcralcs ,
dont la decoration exlerieure merite Tattention des

artistes. 11 y a des ddtails architectoniques d'une grande dli^gance;

d'autres qui rappellent dune manitire frappante les monumens au

nord-ouest de Siouah; enfin, quelques ornemensqui apparticnnent

au style egyptien. En faisant fouiller quelque-unes de cesgrottes,

M. Paclio a trouvc huit peiulures qui offrent a Tanliquaire et au

mythologue plusieurs parlicularitcs neuves et des compositions

d'une elegance, dune legerele et dune puretc dignes des plus

beaux temps de Tart. Nous avons remarque avcc un interet spe-

cial d'autres tombeaux
,
taillds dans le roc et precedes d'un fronton

dans ce meme genre simple mais elegant, qui caraclerise les monu-

mens de la meme classe pres Telmissus, el sur d'autres poinis

de la cote de la Lycie et de la Doride asiatique (i). Ce sontincon-

teslSihlcmcrit les ioml/eaux dot ien^ oil Synes'ms, quoique eveque chre-

lien, dcsirail voir ses cendres reunlesa celles desesancelres payens
de rillustre race de Battus. (2)

Cette identite des formes architectoniques sur deux cotes oppo-
sees de PAsIe et de FAfrlque, paraitra encore plus Importante aux

yeux de I'elhnographe, si Ton observe que les noms des deux peu-

plades de la Cyrenaique les Cahyltx, et les Araraureles se reprodui-

sent presque lilleralemenl dans I'Asie mineure. (3)

La troisleme classe de monumens se compose des sarcophages,
les uns entiers , les autres par fragmens, ainsi que de debris de bas-

reliefs et de slalues. Que de regrets on eprouve en pensant que
Paul Lucas vit encore deboul des colonnes et des statues qu'il ne

dessina point, et qui depuis ont disparu par I'injure du temps, et

(1) Comparezlc f^oyagc en Caramauic de Robert yliiisley, on :in£;lais ,

et les TopograjjJiiische ylnsichten de M. Joseph de Hammer , en allcmaiid.

(2) SJ lies in Cal.-istasi, j>.
3o2.

(3) Culialia
, loglon do la Pisidie

; yhauraci villo de Cappadocc-
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sous la charruc des Arabcs ; M. Pacho aurait dii natire nn sieclc

plus tut.

A Feganl des inscriptions , ce sonl Ics mOmes rcgrels; les rava-

ges du temps ont prcvenu le zele dc noire voyageur. Un savant

archeologue, qui a examine, avecbeaucoupdesoin, les inscriptions

si scrupuleuscment copiees par M. Pach(i
, n^ a reconnu qu'unc

seule de Tepoquede Taulonomie, ct deux du temps des rois Plole-

mees ; le reste est des siecles romains. Elles sont en tr^s-grando

partle funeraires
,

et ne nous apprennent rien. Les litterateurs y
liront avec plaisir unc charniante epilaphe en vers elegiaques , sur

un certain Titus Pelronius Capiton , morl h Tagc dc 27 ans le

jour nieme de sa noce : « Que la fortune laissa peu d'espace

» entre ton lit nuptial et la tombe ! Une seule nuit trompeuse et

»
impitoyable

' Nuit sans concerts joyeux et sans festin. Helas ,

» ta cendre ,
6 jeune victlrae ,

se repand sur les voiles nuptiaux el

» sur les guirlandes de ^jA/iw , qu'on n'eut pas le temps dc parfu-

» mer. O hymenee , qu'il faut celebrer avec des pleurs ! O flam-

« beaux de la noce
,
dcvenus le cortege d'un char funebre ! »

II est, parmi ces inscriptions, une tres-longue qui conllent un

decret d'Anastase P', relatif a I'administration et au service mili-

taire ; mais comme elle est tr^s-fruste , elle ne pourra etre res-

tituce que par des recherches longues et savantes: I'inter^t qu'elle

promet doublera
,

si Ton se rappelle le passage de Synesius 011 il

parle des difficultes que Cyrene avait a se defcndre contre les at-

laques des Libyeiis Ausaricns, et ou il racontc comment 4o Huns ,

au service desPiomains, retablirent la socurllc publique et dis-

perserent au loin les hordes ennemies (1). Les edifices de la

ville avaient alors tout leur eclat, les campagnes touteleur ferti-

iite, lesbois leur fraicheur, les sources leur eau cristalline ;
mais

une mauvaise administration et le defaut de discipline militaire

amenerent rapidement la ruine de la province.

(i) Syties. Episl.'jH.
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Le decret cfAnastase est le dernier monument qu'on ait trouve

de riiisloirc dc la Pentapolc. Cependant nous savons par I'rocope

que Tempereur Justinien retablit encore les aqueducs el Ics edifices

de Plolemais de Teuchira et deBerenlce ( i).Mais lesrulnesobservees

par M. Pacho ne presentent aucune inscription reconnaissable.Des

medailles seules nous reslent dc Tepoque Justiniennc. Bientot la

Pentapolc peril ,
les Sarrazins acheverent Toeuvre de destruction

que les Lihiens avaient commencee.

Parmi quelques inscriptions en caractercs coufiques et arabes
,

que M. Pacho a copiecs , ccUe de Kasr el-Ameid attesle que ce

chateau a dte construit par ordre du fameux sultan BIbars, con-

temporain de St-Louis. On sail
,
d'une autre source, que lors du

debarquement de ce heros chretien a Tunis, le sultan avait or-

donne aux habitans de Barca de se mettrc en etat de defense et

de faire creuser des puits sur le littoral africain ; tant le nom du

monarque fran^ais faisait nailre d'alarnies parmi les Musulmans.

Classerons-nous parmi les restcs d'antiquite ,
les traces de chars

grecs ou romains
, que la roche calcaire de la CyrenaTque montre

encore apres tant de siecles ? Les endroils oii ces traces se font le

mieux apcrcevoir sont , selon M. Tacho
,
a Cyrenc et a la Necro-

polis de cette vlUe, a Souzci ( ApoUonia) ,
a TSatroun pres le Naus-

tathums, a El-IIaud: a Zaouani, a Lameloudeh. Ces traces dans les

iieux unis comnie dans la plaine de Cyrene , peuvent provenir des

courses de chars des anciens, tandis que celles que Ton voit dans

les endroits montucux, etsurtout aux environs des tombeaux et des

grottcs sepulcralcs , doivent sans doute avoir ete creusces par les

charriots qui ont servl a transporter les sarcophages qu'on y ren-

contre souvent , et a debarrasser ces lleux des pierres que Ton a

dA extraire des nombreuses excavations dans le rocher. D'autres ,

enfin, peuvent provenir des voyages journaliers dans un pays ou

tant de ruines rapprochdes attestentune grande aclivile el de fre-

(i) P rociip, ilr.
-Edificns, Yi ,

i.



quonlos coiiiiniuiicalions enire les anclens habltans. Ainsi ces traces

de roues viennent coiifirmer
,
ct los ponipeuscs peinlures que Pin-

dare fail dii goAl dcs Cyreneeiis pour les courses en chars (i), et le

passage de Diodore (2) sur 1 honiniage en beaux coursiers. et en

superbes chariots que Cyrene offrit a Alexandre-le-Grand
, et

menie Tasserlion d^Athenee, que I'usagc parini les Cyreneens ^tail

de se faire des visiles avec un grand cortege d'amis ,
de domes-

liques el de voitures (3).

D'apres les rechcrches de IM. Pacbo, il faut sans donte placer

au nombre dcs crreurs accreditees par les recils des Arabes , la

supposition d uue ancienne ville petrifice exislant dans la Cyre-

naique ou dans les deserts des deux Syrtes. Pendant tout le cours de

son voyage ,
il a interroge scrupuleuseinent tous les Arabes qui sc

rendenl frequeinnient de Dane ou de Bengazi, a Tripoli ou a

Mourzouck : il a pu se convaincre par leurs reponses, que la prc-

tendue ville petrifiee est placee, selon eux
,
en differens lieux

,
ou

plutol qu'il en cxiste plusieurs auxquelies ils donnent le nom de

MasaJJiit , pluriel Ac JSIasklioutali^ statue, configuration buniaine.

Or observons que, dans leur excessive ignorance, les Arabes

croient que ces statues ont etc ancienneinent aniniees el ne sonl

point du tout I'ouvrage de rbomnie.*D'apres cetlc observation et

d'apres lexamen de plusieurs endroits qui portent le nom de Ma-

scikhtt^ la prelcndue existence, dans ces conlrees, d'une ancienne

ville petrifiee, s'cxpliqiic de la fac^on la plus simple. II exisle dans

la CyrenaVque j)lusicurs bourgs mines ou Ton voil des restes tic

statues, el qui portent le menie nom par la meme cause. 11 est

facheux, pour la memoire du consul Leniaire, que Tautorlt^ de sou

nom ait aicrediteles traditions populaires, el ait provoque des

discussions savantes desormais superflues.

(1) Ptnilai; Pjlh. iv.

(2) l)i,<dnv.

(3) Alhcn. XVllI, C-. I.
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Les habilans modernes n'ont pas ^chappe a rallention de noire

voyageur ; mais il rcsout negaliveincnt un probl^mc qui avail excite

rinteret des elhnographes. 11 n'a pas Irouvd des restes d'une tribu

Kbyenne ou berbere qui, selon des rapporls fails a Delia Cella,

devaitexislcr dans les moiitagnes du cap Bonandrea : cominc tous

les babitans parlent Arabe
,

il n'a pas eu a recueillir de vocabu-

laires parliculiers.
Tout est arabe, la langue acluelle, les nonis

des lieux et ceux des tribus. Nous avons pourlant rcmarque sursa

carte un endroit nomme Berebre
^
ou il y a des resles d'anciennes

habitations ;
et sans revoquer en doute I'exactilude de M. Pach6

,

nous exprimons le desir que lui-nienie
,
ou les voyageurs qui le

suivront, veuillcnt encore reflecbir sur cetle question importante:

Reste-t-il quelque trace d'une ancienne population berbere ou cy-

reiiaique ? Que sont devenus les anciens Libyens nomades
, ante-

rieurs a la population grecque , a I'invasion arabe ? Etaient-ils

Berbires ,
conime les babitans d'Audjelah et de Siouab paraissent

i'avoir ete avant leur melange avec les Arabes ?

Le nombre des babitans du Djebbel Akhddar peut s'elever en-

viron a 4o,ooo. lis sont di vises en plusieurs petites tribus ou fa-

milies et tous connus sous le nom general de Harabi
, les guer-

rlers ; ce litre correspond parfaitemcnt a leurs moeurs : ils se font

une guerre mutuelle , d'autant plus durable
, qu'elle est alimentee

par la vengeance de famille
,
consideree comme un devoir sacre

inculque comme lei a I'enfance meme. Un ravin
,
un champ ou

toute autre ligne de demarcation , separe souveni deux tribus en-

nemies : malheur a celui d'entre eux qui oserail les franchir
; il est

rare qu 11 puisse ^chapper a la mort.

Le bey de Bengazy n'oppose d'autre frein aux meurlres frequens

qui se commetlent dans le desert qu'il est cense gouverner, qu'une

retribution de cinq reaux de Tripoli (formant en total 23 sousj par

chaque Arabe de la petite tribu ou le meurtre a etc connnis : des

que cette somme est payee ,
le sang est rachet^ aux yeux du goa-

vernement. Le fusil, les pislolets et le poignard, telles sont les

armes ordinaires de ces Arabes; le plus souvent, le meme indi-
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vidu est muni <"e ccs trois amies .i-la-fois. Lc sabre n'esl rdserv<5

qu'aux chciks, encore en voil-on rarenienl qui en portent; un ber-

nous de drap rouge galonne en or est le signe distinctif de Taulo-

rile que ces derniers tiennenl dc Jousouf
, pacha de Tripoli. lis

no s'en parent que dans Ics villes et jamais dans le ddsert. Ccs

homnics si feroces son I pourlant sensibles aux channes de la poesic ;

il n'est pas rare de voir un groupe d'Arabes assis aupres de leur

tenle ou sous un massif d'arbres
, ecouter avcc le plus grand in-

teret un d'enlr'eux qui psalmodie en vers forlement scandes,]e

recit d'une action heroique. 11 est a remarquer que tandis que lc

narrateur ou le poete recite les vers, tous les auditeurs repelent

les rimes en chorus. •

Le lait de chevre et jamais celui de vachc, la chair des mou-

lons, les dattes qu'ils vont chercher a Andjehih et a Siauuh, la fa-

rine d'orgc ou de ble qu'ils pr^parent de differentes manieres
,
et

le miel qu'ils recueillent en grande quanlite dans leursforels, com-

posent leur simple et salubre nourrilure.

Les Harabi
, superstitieux a Texces ,

n'osent pcnetrer dans les

cavites sinueuses des grottes sepulcrales ,
dans la persuasion qu'elles

sont habilees par des esprits malfaisans : lis racontent la-dessus

les choses les plus ridicules. Les excavations les plus vasles
,
an-

ciennes citernes ou grottes sepulcrales , lorsqu'cUcs nc sont com-

posees que d'une ou de deux pieces, et qu'elles ne peuvent, par

leur obscurilc, effrayer leur imagination ,
leur servent de magasin

pour y deposer le fruit de leurs recoltes en paille et grain ,
et quel-

quefois aussi pour mettre leurs Iroupeaux a I'abri de la pluie: mais

ce dernier usage est tres-peu suivi ; ils ont parmi eux et faisant

panic de leurs tribus, des armurlcrs, descharpeutiers ,
des forge-

rons el des tisserands ; ces artisans executent leurs travaux en plein

air ou dans des grottes. La jument et i'ane
,
le chameau , le ba^uf ,

les moutons et les chevres , sont les sculcs richesses des habilans

de ces contrees ;
la jument, objet de tousles soins de I'Arabe

,

n'cst pas rcservee a lous indistinclemenl , cependant le plus grand

iiombre en est pourvu .



D'apres Ics rapporls des anciens, on s'attendait a trouver
, dans

cellc conlree
,
unc race de chevaux egale au nioins en beaule a

celles que nous admirons en Europe : ccux qu'on y voil niainte-

nant repondcnt peu a cette idee ; les chevaux ainsi que les juuiens

sont, pour Tordinaire
,
dune forme peu svelte et peu gracieuse ,

inais ils rachelent le ddfaut de beaule par d'autres avanlagcs qui

sont aussi precieux , surtout pour un peuple de montagnes. lis

gravissent d'un pied silr les cheailns les plus escarpes et les plus glis-

sants ; constamment campes a I'air, ils supporlent sans inconve-

niens les inteniperies de la mauvaise saison.

Les troupeaux de chevres et de moutons y sont tres-nombreux ;

ils resistent en hiver aux froids et aux pluies de la partie septen-

Irionale
,

landis que I'on conduit les moutons vers le sud ou le

climat est plus doux. Leur laine n'est pas aussi longue que celle des

moutons d'Egypte ;
leur tete est plus arquee et la queue d'un nioin-

dre volume ; ils different peu de nos moutons d'Europe. Le boeuf

et la genisse sont plus petits que ceux d'Egypte ; leur front, pro-

portionnellement ,
est plus large et leur aspect plus sauvage. Tons

ces troupeaux n'ont pas a craindre les lions ;cct animal feroce

ne penetre pas de nos jours dans la Pentapole. L'agriculture four-

nit a toutes les tribus Arabes, du ble et de Forge en abondance
;

le grain de la Cyrenaique conlient plus de substance farineuse sous

un meme volume que celui d'Egypte.

Ainsi le pretendu desert du Barca n'est rien moins qu'une con-

tree inculte, sans ressources
,
sans valeur ; mais c'etait un canton

de la Grece, c'est devenu un canton d'Arable.

11 est temps de nous resumer. M. Pacho a rempli tous les de-

voirs d'un voyageur courageux ,
zeic et judicieux ;

il a singuliere-

ment avanc«i nos connaissances sur la Cyrenaique, et s'il laisse

encore a ses successeurs une recolte a faire
, c'est le sort commun

des hommes de merite ; plus ils decouvrent de faits
, plus ils ex-

citent I'emulation de ceux qui aspirent a partager leur gloire : peut-

etre ira-t-on un jour fouiller profondement les champs de la Penla-



576

pole ct en faire sorllr des inonumens ensevelis , des colonues prc-

cieuses ,
des inscriptions inlercssantes ; niais ce sera toujours la

carte dc M. Pachd a la main ; il sera pour celte region cc que

Shaw a ele pour le plateau altantique.

VosConiniissaires, Messieurs, ont pris les conclusions suivantes,

qu'ils ont Thonneur de souincltrc a votrc approbation.

Conclusions.

I" La Commission, apres avoir prIs connaissance du Journal

manuscril de M. Pacho, ainsi que de la Carle qui I'acconipagne ,

des herbicrs, des dessins de monumens et des inscriptions que ce

Toyageur a recuciUis ,
est d'avis que M. Pacho ,

avec Ic zele le plus

eenereux et avec les talens les plus distingues , a rempli le but de

la Societ<^, qui etait de faire connaiire la CyrenaYque el que la

Soci^te, par consequent ,
doit lui decerner le prix de trois mille

francs, propose par son programme de 1824.

2" Le Cnmlte, en exprimant le vceu que le public et le gouver

nement facilitent a M. Pacho les moyens de faire paratlre ,
d'une

maniere convenable ,
I'ensemble de ses importans travaux, est

(^galement
d'avis que ce voyageur soil invite a extraire de ses jour-

naux manuscrits ,
un precis succinct dc son voyage et d* ses ob-

servations, pour etre insere dans le recueil des Memoires dc I.t

Soci^t^.

3" A regard de la carle lopograpbique de la CyrenaYque pro-

prement dite, dont M. Pacho nous a communique une copie, le

Comit^ est d'avis que ces materiaux precieux , deposes dans nos

archives (sans aucun prejudice pour le droit de M. Pacho de les

publier le premier), pourraient devenir Tobjet des deliberations

de la Commission Centrale
, principalement sous le rapport des

comparaisons qu'on pourrait faire enlre la geographic ancienne

et les points de topographic, que le travail de ce voyageur aura

etablis ou rectifies.

Signe Alex. Barbie pv Bocaqe.

P. Amedee Jaubert.

Malte-Brun
, Kaiqiorleur.
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1\apport sur h contours dc 1826
, relatlf an pn'jc pour /'Orographic

de TEurope, fait au nomiVunc Commission composce de MM. de

Humboldt^ Coquebert de Monfbrei, ct de Ferussar , rapporteur.

Messieurs,
"

,
,

Void la troisieme fols que nous avons Thonneur de vous cntrc-

tenlr du meiiie concours. Ouvcrt en 1823, il ne produisit qu'un

seal Memoire qui n'atteignit point le but, mais qui morita vos elogcs

et vos encouragemens. Vouslui decernatcs une medaille dor de la

valeur de Goofr. Ge concours ayant ete rcnouvelle pour 1825,

nous vimcsavec regret quel'auteur du travail que vous aviez encou-

rage en 1823, avait renonce a rentrer dans la lice. Le concours de

iS^Sne futccpendant point sterile: deux savansDanois, amisetfre-

rcs d'armes , MM. Ohiscn el Bredsdorf de Copcnhague , reunirent

Jeurs efforts, etvousadresscrcntun travail considerable , dans lequcl

on reraarque a la fois, I'etendue dcsrecherches et 1 immense collec-

tion de coles de hauteurs qu'ilrenferme.L'omission capitaledes posi-

tions geographiques, sur lesprinclpales lignesde separation des eaux,

nude la longitude et de la latitude des ppinls qui pouvalent Indlquer la

direcllon des chainesde montagnes, 1'absence d'une methodenatu-

relle pour la classification des falls recueillls, vous priverent d'ac-

corder la tolalile du prix propose ,
a eel ouvrage , d'ailleurs si digne

d'Inleret; mais vous lul decernates une medaille d'or de 600 fr.
,

ct vous crAles devoir, une seconde fois., rpmettre le raeme prix

au concours pour I'annee 1826.

L'Importance du sujet dc ce prix mcrltalt cette Constance dans

vos tentatives : la determination exacte de la Direction et de rEle\>atioit

successive des chaines de montagnes de VEurope ,
ainsi

cjiic
de leurs

principales ramifications ,
la nomenclature complete de celle-ci ^

en un

mot^ la connaissance du reliefdc la partie du monde (jue nous hahiions ^

est un ob jet qui Interesse presquc touteslcs sciences, et qui, par les

imporlantes et noaibrcuscs applications qu'il pcut fournjr aux di-

39
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vers services publics, appcUc cgalemcnt rinljjrcl de loules 'cs So-

cieles et celui de lous ies gouveriicmens.

Vous pouviez, d'ailleurs, voiis flatter de Tespoir que Ics con-

ciirrcns que vous aviez encourages h si juste litre
, profitant des

observations dont vos connnissaires avaient acconipagnd Fexposd

des motifs de leur jugcment, porteraienlleurs premiers travaux au

dcgrd de perfection dont ils dtaient suscepliblcs ,
ct vicndraient

encore lutter contre de nouvcaux concurrens a qui ce dolai inspi-

rerail le desir d'entrer dans la carrit^re.

Voire attente a etd, en partie, remplie sous ce rapporl ; et si le

concours de cede annec est peu nombreux, du moins vous pou-
vez vous applaudir de votre perseverance : votre espoir est enfin

accompli.

Vous n'avcz cependant re9u que deux Memoires , donl nous

allons vous rcndre succcssivemenl compte. Si Tun d'cux n'a pas

rdponduh voire altente, Fautre, bien superleur a ce que Ies Soci<5t<^'S

savantes peuvent, en general, sc flatter d'obtenir dans unc telle

occasion, n'cst point nn niemoire a proprcment parler : c'csl un

livrc auqucl il scmblerait que son auleur a di\ travaillcr pendant

bcaucoup d'annees. Ce bel ouvrage a paru a vos commissaires ,

devoir signaler avec eclat le cours de vos travaux el de vos cons--

tans efforts pour acc^lcrer Ies progres de la science.

Le premier de ces memoires porle pour devise ,
ce vers de Vir-

gilc : Ter paler extructos disjecit fulntinc montcs. Ce travail, peu

etendu, n'offre qu'une simple lisle de hauteurs, la plupart trigo-

nonietriques, exprimeescn toises etclassecs cnire ellc selon Fordrc

des divisions poliliques. Elies manquent lolalementpourplusleurs

Etals porles seulcmcnt pour menioire, ou bicn Ton renvoie, pour

ce qui Ies concerne, a la Geographic de MM. Mcnlelle el Malle-

lirun. La partie descriptive sereduit a quelqueslignes. En unmot,

ce travail, qui ressemble Irop k une minute de notes que chacun

prend a la h^le pour s'en servir au besoin
,
n'a pu fixer raltentlon

de vos Commissaires.
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Le deuxieme Memoire contrasle avec le premier sous le rapport

de I'dldgance de rexecution ,
comme sous le point de vue scienti-

fique. II portc pour devise : Urget tcmpus ; impar hand sufficil eru-

<Utio; latlssimus atlamen dlcendi campus. Nous allons faire connaitre

cet ouvrage avec tout le soln qu'il commande.

II composeun fort volume in-4'' oblong, de4i I pages, d'une ires-

belle dcrilure. Ce beau manuscritestaccompagn^ de tableaux d'un

plus grand format, d'une carte orograpbique generale pour TEu-

rope ,
de profils ou coupes , et de quelques vues perspectives pour

plusieurs chaines de montagncs, dessinees avec beaucoup degoAt.

Apres cet aper^u materiel, nous allons examiner separement Tou-

vrage en lui-mcme, d'abord; puis la carle et les dessins qui I'ac-

conipagnent. La marche adoptee par Tauteur est simple et melbo-

dlquc. II commence par jcter un coup-d'oell d'ensemble sur les

monlagnes de TEuropc , el conclul de cette observation generale

qu'onpcut y reconnaitre sept principaux massifs ou systemes d'ine-

galltes.

Cette partie preliminaire el fondamentale aurait peut-6tre be-

soin d'etre un peu plus delaillee. II conviendrait, sans doute,

d'elablir heltement et par la discussion prealable dcs opinions di-

verses emises k ce sujet, les bases de la division proposee, en

enumerant avec soin les caracleres sommaires dc lout genre,

qui dislinguent entre eux ces sept systemes , leurs rapports reci-

proqucs de position, d'etendue , denature geologique , etc. Chacun

de ces systemes peut de cette maniere donner lieu a un tableau

subtanliel special, presenlant lous les fails generaux qui peuvent

interesserla Geographic pbysique.

Les sept massifs ou systemes que propose I'auteur sont ainsi

distingues : Systhne Hesperique , systeme Alpique , systenic Cyrno-

Ichnusique , systeme Taurique , systeme Sarmatique , syslemc Brilan-

niqiie, systeme Scandinadque. Lt'urs denominations vous indiquent

suffisammenl, Messieurs, et Icur position el leur circonscriplion

reciproque. Dans le deuxieme de ces systemes, I'Alpique, I'auteur
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comprcTifl les iTionlagnes de la SicilL', I'lleiiius el ics Karpaks; Ic

ln)isieinc, propose i»our ItfS nionlagnes «lc la Corse »l lie la Sar-

ilaigne, porte unc ildnomination composec dcsdenx ancieiis noms

de ces iles. On poiirrail peul-elrc y substiluer celle dc syslcme

Sardo-Corse
, plus inlelligible pour tout Ic nionde.

Un tableau synoptujue suit Papercju general que uous venous dc

signaler; il indique : i" Le nom des sept syslenies; 3" Cclui des

groupes qui dcterniinent dans quelques-uns de ces systemcs des

divisions dc second ordre ; 3" Le nom des principales cliatnes ou

subdivisions des groupes ; 4-" Knfin le nom et Televation absoluc

des points culminans qui dominent ces chaines.

Chaque systeme dcvient ensuile ct successiveiVient I'objct d'un

travail dctaillc. Un tableau synoplique olTre d'abord pour cbacun

d'eux, ou pour Ics principaux groupes quon y reconnait , Ten-

semble de lenrs subdivisions, la situation, la designation des divers

rameaux dc chaque chatnc sur Tun ou I'aulre de scs versans. Enfin
,

nnc colonnc separec indiquc la direction gendrale dc ces ra-

meaux.

Un apercu d'ensembic , developpement descriptif de ce tableau ,

le suit ordinairemcnl ,
et precede les tables des hauteurs. On y

caraclerise les divisions dc divers degres adutises dans le tableau

general. Des observations plus ou moins importantesaccompagnent

celte partic descriptive, ou I'auteur a rasscmble beaucoup de fails

de Geographic physique qui tenaient a son sujct. On pourrait

desirer de plus grands developpemcns dans eel apercu d'ensemble ,

qui d'ailleurs manque entiercment pour le syslcme Alp in
,
el pour

plusieurs groupes importans, tel que le groupe Cellique, Icquel

comprend une grande partie des montagnes de la France. On vou-

drait encore Irouver dans eel apor^u d'cnsembic, des donnees plus

gdncrales, i)lus confpletes sur Ic relief general de la surface occu-

p^c par chaque systeme ou chaque groupc, en tenant compte des

plateaux, des grandes plaincs, etc. Enfin les considerations geo-

gnosliques y sent (^'galemcnl trop pcu nombreuses.



C'esl en suivant Tordre methodifjue des divisions ct subdivisions

nalurellcs qu'il admet pour chaquc massif, que Taulcur rasscmble

loutes les cotes de hauteurs qu'il a pu se procurer. Lcs fables qui les

conliennent, divisees en plusieurs colonncs
, indiqueni : i'^ Les

points mesures ;
2 "Les sources et auloriles de ces mesnres; 3" La

methode employee ; 4" ^^^l longitude ct la latitude des principaux

points. Trois aulres colonnes indiquent les hauteurs en mesures du

pays, en toises et en metres.

Nous n'irons pas plus loin sans signaler le travail considerable

qne ces reductions ont d(j coAter, quand on pense que la totalite

des coles reunies dans cet ouvrage s'eleve h 4,4.90, c'est-a-dire 8 h

ou goo de plus que dans le Memoire quevous avez trouvesireinar-

quable sous ce rapport, en 1825. Ces reductions paraisscnt d'ail-

leurs failes avec soin. L'auteur semblc s'etre entoure de toules lcs

precautions necessaires pour parlir de rapports bien exacts enlre

les diverses unites de mesures correspondantes dont il avait a faire

la reduction.

Nous avons remarquc dans le travail relalif aux Pyrenees, une

cenlaine de points dont les mesures sonl dues aux observations de

i'auteur
, et dont la plupart n'etaient point connues.

Vous vous rappelerez, peut-etrc. Messieurs, que le rappor-

teur de voire Commission pour le concours de 1825, jugeaa pro-

pos de soumetlre aux concurrens quelques vues qui lui ctalenl en-

lierement personnelles, pour lesguider dans leur travail. Ces vues

n'avaient trailleurs aucun caractere obligatoire, puisqu'elles n'e-

taient offcrles qu'avec reserve et qu'on ne les presentait qu'en

Tabsence de notions revues qui auraient pu servir de bases aux

Iravaux de cctte nature.

L'aiUcur de Fouvragc dont nous vous rendons compte parail

surlout avoir pense que la methode systemalique qui etail pro-

posee pour la classification des fails, pouvalt offrir quelque avan-

tage, et il en a adopte les bases. II a egalement adopte et mis a

execution le sysleme de noniencialure qui !ui dtait propose pour
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les diverses ramifications d'un ordre infericur de chaque chaine

de monlagncs, ensorlcque, dans cet ouvrage, chaque ramcau,

chaque contrefort, revolt un noni compose de celui des deux co«-

rans qu'il separe. Cc syslenie de nomenclature ^tablit des-lors

dans I'esprit une liaison cntre les diverses ligncs de separation

des eaux ct les bassins des courans de tout genre. 11 doit etre dun

grand secours pour la m^moire; et par ce moyen, aucune des

branches secondaires de ce vaste systeme d'inegalites qui couvrent

Ic globe, n'echappera h lattention du geograpbe; aucune nc sera

oubliee sur les carles, comme cela devait arriver en Fabsencc de

loutes denominations connues, puisque toules ces ramifications se-

ront enregistrees ,
s'il est permis d'eniployer celle expression, dans

le livre de science.

Ce systeme, comme loutes les tentatives de Fespril humain ,

est susceptible de se perfectionner et de devenir par la dun usage

habiluel; et s'il est ainsi consacre par I'usage, nul doute que I'au-

teur du travail qui nous occupe n'ait rendu un veritable service a la

science L'applicalion tropgeuerale d'un scmblable systeme auralt

cependantde grands inconveniens; tres utile pour les ramifications

d'un ordre inferleur, ilfaut, pour les chain es de quclqu'iniportance,

etquiontdes nomsrc^us, conserver les denominations consacrees.

L'auteur fait un asscz frequent usage des noms tires de la Geo-

graphic ancienne. Sans doute, les denominations qui se sont perpd-

tu^es et qui sont revues dans la langue moderne des savans
, peu-

vent ctrc conservces avec avantagc; mais il faut , autant que pos-

sible
, que les noms nouveaux se ratlachcnt a des idees repanducs

generaleinent ,
si Ton veut qu'ils soient facilemcnt adoptes; cnfin

il est souveiit difficile dY'viter Ic vague et lindecision qui s'atla-

chcntaux denominations decetle espece, par la difficulte de deter-

miner coo venablement, dans la plupart des cas
,

les verltables

rapports dc ces denominations.

Tel est, Messieurs, Taper^u raplde de la melhodc gdndrale

suivie dans ce grand et beau travail
,
dans Icquel il regne un ordre
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et une clart^ qui permellent d'en suivre la marche sans efforl ,
ct

de se reconnaitre sans difficulle au milieu de celte prodigieuse

quantlte de niateriaux.

L'un devos Commissalres a compare les chiffrcs qu il renferme

avec ceux qu'il a recueillis depuis i5 ans sur les montagnes de

I'Europe; il a reconnu Texaclitude des premiers. En un mol
,
on

voit, dans ce Mdmoire, I'ouvrage d'un homme verse dans toules les-

langues, recueillant des elemensdanstoutes leslilteratures, elecrl-

vant les noms propres avec une correction remarfjuable.

II serait impossible , Messieurs
,

d'entrer dans tous les details

propres a vous faire bien connaitre loutes les parties de cet im-

mense travail; nous avons dA nous borner a vous en donner une

Idee generale, i vous signaler la marche de I'auteur, Fesprit de

methode qui I'a dirige dans tout le cours de son enlreprise ,
el a

vous faire apprecler Timmense collection de faits choisis avec dis-

cernement et exactitude , qu'il est parvenu a rassembler.

Nous allons actuellement vous parler des accessoires.

La Carte orographique, exec'itee tres-propremcnt, n'a pour

but que d'Indiquer la position respective des divers syslemes ,
les

groupes qu'ils renferment et leurs principales chaines , ainsi que

la direction generale de celles-cl. 11 serait meme impossible de pre-

tendre ralsonnablement a autre chose dans une Carte construite

sur une si petite echelle. Celle qui vous fut adressee Tannee der-

niere , remarquable par sa belle execution ,
offre

,
sans doulc

,

plus de renseignemens. On a essaye d'y indiquer la rapidite ct la

hauteur relatives des diverses chaines par la force des hachurcs

emplovees ;
mais

,
comme nous Tobservames alors

,
ces lentatives

sont plus curieuses qu'utiles ,
et il serait a desirer que ces Cartes

gdnerales fussent toujours suivies d'autres Cartes plus delaillees ,

pour chacun des syslemes ou des groupes principaux qu'ils con-

llennent.

Lesysleme Hyberique est accompagne de deux desslns en pers-

pective, ou Ton a groupe les principales elevations de maniere ^ les



584

placer entre elles dans \c rapport de .Icur hauteur. Lc oremier des-

sein rcpr^sente la chaine Poenl-Bellque. Le second ofTre toute la

chatne des Pyrenees, depuis Fonlarabie jusqu'au cap Creus.

Ce beau dessin a pres de 5 pleds de longueur. Un troisieme donne

le profil orlhographique uptoiiictrique des luontagnes qui termlnent

les vallees de la Pique et de la Lys. Enfin
,
un quatrieme dessin

presenle une coupe du plateau central de I'Espagne , cnipruntee

a M.de Humboldt.

Le sysl^me Alpique est orne : i° d'un dessin de meine genre

que ceux que nous avons inenlionnes
, pour les monlagnes qui se-

parentlc lac des 4 cantons du lac Majeur, ou pour le Saiut-Golhard:

une coupe de cetle conlrde se voit sur ce niSme dessin ; 2" d'une

coupe du Brenner
, entre Inspruck et Botzcn.

Le systeme Scandinavique est accompagne : 1° d'un tres beau

dessin de meme genre , representant, en perspective, les hau-

teurs mesurees dans les naontagnes de la ISorvege. Ce dessin a 4

pieds de longueur ;
2° d'une coupe dc Trondhicm a Christania; et

3" d'une autre coupe pour toute la Scandinavie, entre la mer Gla-

ciale et le golfe de Bothnie.

Ces desslns
,

faits avec goAt et bcaucoup elegance , sont

du meillcur effet ; il serait a desirer qu'on y reuiiil toules les cou-

pes et les profds qui y ont ete fails jusqu'a present pour I'Europe.

Cetle suite accoinpagnerait blen convenablenient I'ouvrage qui

nous occupe.

Nous nous permetlrons cependantune observation a I'egard de

ees dessins. Peut-«^tre des teintes plates seraient-clles prelerables

au-dessous des neiges; les vues, en forme de paysages (lallent sans

doute Tueil , mais la perspective conduit a de fausses idees
,

lepoint

de depart ,
ou le commencement de reclielle, n'etanl pas le meme.

Les conclusions de vos Gommissalres sont, qu'en couronnant

ce beau travail
, digne des plus grands eloges ,

el lui accordant la

totalile du prix propose ,
la Societe tcmoigne a son auleur son de-

sir qu'il soil promptemenl, publie.
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Deslinee h servV de base a la connaissance du relief de I'Europc,
cette utile publication devlendra le noyau auquel se raltacheront

toutes les observations subsequentes ; les elemens dont clle se com-

pose seront verifies de nouveau , consacres par de nouvellcs obser-

vations
, ou rectifies ; de nouvelles mesures en grossiront le nom-

bre; enfin on arrivera a ce point, objet des voeux de la science,

ou Ton pourra ,
a I'aide de ces Irois coordonnecs ,

la longitude ,

la latitude des principaux points situes sur les lignes de faile ou

de partage, et la hauteur absolue ou Vakitude
,
determiner avec

exactitude des lignes de niveau, en partant des points culminansde

chaque systemc ; tracer des series de coupes sur une lignc donnee

a travers tel groupe ou telle chaine, et avoir ainsi les elemens

d'une foule de travaux et d'applications en tout genre.

Ferussac.

IxAPPORT de la Commission diargee d'exmniner les memoires qui out

concouru pour le prix relatif a Tltineraire de Paris an Hdi>re.

M",SSIEURS ,

Des I'annee 1822
,
notre honorable confrere M. le baron Ben-

jamin Delesscrt voulut bien faire les fonds d un prix de 600 fr.

dont le sujet etail I'ltlneraire
statistique de Paris an Hihie. Ce prix

devait ^Ire donnc dans la seance du mois de mars de I'annee sui-

vante ; plusieurs Memoires furent envoyds au concours
,
aucun nc

fut juge digne du prix ; mals la Commission Cenlrale crut devoir

mentionner honorablement le memoire portant pour devise: Paris,

Rouen, etle Hcwre-de-Grace ne forment qu ime memeville dont la Seine

est la grande rue.

Le m^me
sujet fut en consequence remis au concours pour

I'annee 1824.

•Le prix n'ayant point etcremportc, le meme sujet fut remis

encore une fois
; et afin de procurer aux coiicurrens la faci-

lite de mieux reinplir les conditions du programme ,
ii lour fut

accorde un de.'ai de deux ans.
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Cest a rcxpiratlon de cc dclal qu'il a etc adresse a la Soci^te

deux Mcmoires donl je suis charge de vous rendre coinpte au nom-

d'une Commission sp^ciale.

Le Memoire n° i porle pour cpigraphe :

Pour connailre le monde il faut le parcourir.

L'autcur a decrit successlvemcnt :

La route d'en Las, et la route d'en haut de Paris a Rouen.

La route d'en haut etla route d'en has de Rouen au HSvre-de-

GrSce.

Les embranchemens de Pontoise h. Ecouis, et de Paris h Her-

Lelay.

II donne des descriptions speciales des deux villes de Rouen et

du Havre.

Quant a la communication naturelle de Paris au Havre par la

Seine, I'auteur a neglige de s'en occuper.

On irouve au reste, dans son IMcmoirc, des descriptions suffisam-

ment detaillees des villes, bourgs et villages que Ton rencontre,

en suivant les divcrses routes qui viennent d'etre mciilionnees.

L'auteur a fait connaitre les productions de leur terriloire
,
Tin-

dustriequ^on y exerce, le commerce qui s'y fait. On con^oit qu'un

simple itindraire ne peut offrir a ses lecteurs qu'un apergu de ces

divers objels. II faudrait , pour les developper avec I'etendue qu'ils

component, repeter ce qui a deja et^ public dans les IVlemoires

statistiques des deparlemens de la Seine, de Seine-et-Oise
,
de

la Seine-Inferieure ;
il existc dailleurs, comme on sail, des des-

criptions de Rouen et du Havre qui laissent peu de choses a desi-

rer sur Tinduslrie et le commerce de ces deux villes.

Le Memoire n° 2 porte pour cpigraphe: Paris, Rouen et le

Havre ne forment quune mem", ville dunt la Seine est la grande

rue.

Les differenles routes de Paris a Rouen et de Ptouen au Ha-

vre, y sont decriles dans le incme ordre
,
mais avec iiioins de de-

tails que n'en a apporlc dans Icur description Tauleur du memoire
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n" I. Ala verife, par une sorte de compensation, le memoirc n" i

comprend ritineraire de Paris au Havre par la Seine ; ce qu on y

Irouve de renseignemens sur la navigalion de ce fleuve n'est point

sans interet: malheureusement le cadre dans lequel les concurrens

etaient obliges de se renfermer, ne permettait pas de donner a la

description de la Seine toule Fetendue dont elle serait suscep-

tible
,
et que Tiniportante question de son amelioration qui s'agile

aujourd'hui ,
ferait accueillir avec tant d'interet. Quoique Tautcur

de ce memoire ait donne quelques details statlstlques en forme de

tableau sur I'industrie et le commerce des villes de Rouen ct du

Havre, cependanl, comnie on ne trouve cvalues en nombresdans

ces tableaux, ni les divers produits de cette industric, ni Ics di-

vers objets de ce commerce pour une annee moyenne ,
les ta-

bleaux dont il s'agit ne sont veritablement que de simples listes

denudes de cette utilite reelle et positive qu on est heureusement

dispose aujourd'hui a rechercher partout.

Les deux Itineraires dont nous venonsde rendre compte, n'ont

point paru a votre Commission differer tellement enlre eux, par

leur degre de m(^rite respectif, que Tun dut etre couronne exclusi-

vement a Tautre : elle a cru devoir, en consequence, partager

egalement entre les deux concurrens le prix dontnotre honorable

confrere, M. Eenjamin Delessert tient les fonds a la disposition

de la Societe.

Nous terminerons ce rapport en observant que si les deux au-

Icurs qui viennent
, pour ainsi dire

,
d'arrivcr de front au terme

d'un concours ouvert depuis quatre ans
,
ont Tintention de puLlier

leurs Itineraires , et d'exciler I'interet des voyageurs a Tusage des-

quels ils les ont specialement destines
,

ils doivent apporter plus

de precision dans leurs renseignemens statistiques ; ce qui d'ail-

leurs leur sera facile pour peu qu'ils consultent les documens

publics depuis quelques annees sur cette importante maliere ;
il

faut surtout qu'ils s'imposent I'obligalion de faire disparailre de

leurs menioires des digressions elrangercs a leur sujel ,
et dont le
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nioindre inconvcnicnl serait pcut-elre de delourncr Taltouhon dc

lours Iccleurs du but inslruclif vers leqiicl ils doivent conslauiiiicnt

la dirigcr.

Paris, 3i Mars 1826.

G IRARD
, Rapporteur.

PROGRAMME DES PRIX.

( Cinquieme annee.
)

PRIX D'ENCOURAGEMENT pour un VOYAGE A TOMBOUCTOU
ET

DANS l'iNTERIEUR DE l'AFRIQUE.

L'hcureuse tentative des voyageurs anglais qui onl pcnefrd, on

1823, dans TAfrique centrale
,
a dirige de nouveau Tattenlion de

TEurope vers Tinterieur de ce continent , qui parlage niaintenant

la curiosite avec les regions Polaires, le centre de I'Asie ct les nou-

velles tcrres Auslrales. II elail nalurel que la Socicle de Geographic
tournat aussi ses regards de ce cote, en indiquant, de preference,

la voie deja tentee par Mungo-Park et qui louche au\ etablisse-

mens fran^ais du Senegal : aussi est-ce de son scin qu'est sortie la

premiere pensee d'une souscription pour rencourageincnt dun

voyage a Tombouctou. 11 s'agit d'offrir une recompense au voya-

geur qui sera assez heureux pour surmontcr lous les perils attaches

ii cette entreprise ; inais qui, en meme temps, aura procure des

lumieres certaines ct des rcsultafs positifs sur la geographic ,
les

productions, Ic commerce de ce pays el des conlrecs qui sout a

I'est. La France est la premiere nation de TEurope qui ail forme

des etablissemens permanens au Senegal , et son honncur est in-

t^ress^ k favoriser les voyageurs qui cherchent «a penetrer dans

I'inlerieur dc TAfrique par la route la plus rapprochce de ses

etablissemens. Le succes d'une telle cntrcprise nc serait pas sans

fruit pour noire industrie conamcrciale
; et, en la considerant sous
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ie rapport des sciences, quelle inepuisable source de decouvertes

nc procurerait-elle pas a rhistoire naturellc, a la physique, a la

climatologle et a la geographie physique el malhdmatique I Quel

champ immense a dcfricher pour la connaissance des races hu-

niaines, pour Thistoire de la civilisation des peuples , pour celle dc

leur langage ,
de leurs moeurs et de leurs idces religieuses !

L'intenlion des donateurs n'esl pas preclsement de mettre un

sujet de prix au concours ; I'appAt d'une somrac d'argent ne sau-

rait etre offert pour une tentative qui peut coAter la vie ; mais on

tient en reserve un juste et honorable dedommagement pour celui

qui aura heurcusement surmonte tous les obstacles devantlesqucis

tant d'autres personnes ont echoue jusqu'ici.

Juge et dispensatrice de cette recompense ,
la Societe de Geo-

graphic saura apprecier le nierite, le courage et Ie devouement

des voyageurs ,
ainsi que les services reels qu'ils auront rendus a

la science. Elle n'exige pas d'uti seul homme des Iravaux qui sup-

poseraient le concours de plusieurs observateurs et plusieurs an-

nees dun sejour paislble dans le pays ; mais elle deniande des no-

lions precises , telles qu'on peut les attendre d'un homme pourvu

de quelques instrumcns ,
et qui n^est etrangcr ni aux sciences

naturcHes
,
ni aux sciences mathematiques. Au reste

,
en ce mo-

ment meme
, plusieurs voyageurs fran^ais et anglais ; se portent

vers les rives du Dialliba
,

et la Societe doit se Hatter que ses en—

couragemens ne resteront pas infructueux.

Dans la seance de la Commission centrale du 3 decembre 1824,

un anonyme ,
Membre de la Societe , a fait don d'une somme de

iriille francs , pour etre offerte en recompense axi \)renncv voyageur

qui aura penetre jusqu'a Tombouctou, par la voie du Senegal, et

rempli les conditions suivantcs indiquees an proces-verbal de ladile

seance : « Procurer : 1° des observations positives et exactes sur la

» position de cette ville, le cours des rivieres qui coulent dans son

n
volsinage, et fe commerce dont elle est le centre ; 2" les rensei-

" gnemens Ics plus satisfaisans et les plus precis sur les pays compris.



« putic Tomhoucloii cl lo lac Tsaad, aiiisi que sur la direction cl

u la iiaulciir dos iiioniagnrs qui foruietil lo bassin du Soudan. »

Aussitc^l apros avou- vn connaissance do cclle offre, IM. lo comic

OrloiV, sonalour do Uussic, a conscnli h re quo la donation qu'il

avail fallo diuio soiuino do mille fruncs ,
a la sc'ance gentirale du

aO novonibio i*>:s4> pour rcncouragcnuMil dcs docouvcrles gco-

graphiquos, rot^Al la nionu* destination.

luloruioo do Tobjcl do ccs donations , S. K. M. lo conilo Cha-

Lrol do Crousol a souscril, le i;"> diJccmbre suivant, au uoni du

Minlslore do la Marino, pour lo mt^uie voyage, pour uno somnic

tlo (Aw/.r inUlf fraiiis; par sa loltre on date du j-.'. Janvier dernier,

S. K. INl. le baron do Danias a souscrit aussi aunoni du IMinistt^rc

des AlVaires c'trang«^res , pour nnc sotnnio do deuv milleJnines; ct

par uno lottro en date du
ir) mars, S. I',. 31. lo comto do Corblt^ro

a oi;alomont sou.scril au nom du iMini.sloro do I Inloriciu' pour uuc

.sonuno i\c inillejriims. Plu.siours autrcs souscriplions sont oirocluoos

ou auuoncoo> pour lo memo objot.

LaSocit'le do (it'ograpbie , cbargc'cpar les donaleurs de doccr-

iier la irtowpense , et voulanl prendre uno part dirocle \ Tcncou-

ragoinenl dune doconverle aussi importante, a resolu d'oflVir en

out re luie nu'daillo dor do la valour do datv miIIr francs ^ au voya-

gour qui, indopendannncnt dcs conditions doja c'noncees
, aura

satislail ,
antant quo po.sslblo, a cellos qui sonl exprimees ci-

npr«)s :

l«i Sociiilo domando uno relation luanuscrite avec uiic Carte

geograpliiquo, IoiuIl'o sur des observations celestes. L^auteur s'el-

forcora dVludier lo pays, sous les rapports princlpaux do la geo-

grapbio pbysique. 11 obsorvera la nature du terrain, la prolondour

des puits, lour tenq)oraturo cl cello des sources, la largour el la

rapidilo dos lleuvos et des rivieres, la couleur ct la limpidile de

lours oaux , ot les productions des pays quils arrosent. II lora dos

observations sur lo cliuial , el il detorminora on divers lieux, s'il

esl possible ,
la declinaison cl rinclinaison de Taiguillc aimanlc'e.



II lArlinra <r(»li.st;rvcr Ics races (rariiinniix ,
ci dc fairc <in('l<|n<s

col

l(< lions <riii.sl(>ir(' naliin-llr, iiol.iimiuril <1(; fossilrs
,
dc (<»(iuill(S

(*l do planlcs.

Lors<|iril scM-a arrive h Toiiibonclou ,
s'il iic pcnlallor plus avaiit,

il .s'lrilormcra cics roiilcs <|iil
iin^neril .^ Kaclniali ,

.^i llaoussa, au

noiiriiou ol au lac Tsaad
,
h Walol

,
;i Tisc lill «'l ini^im' a la cAlc

«1(; ('.niiK'c. 11 rccucMlltra Ics iliiK rair»!.s Ics plus cxacis qu il pourra

sc procurer. II coiisullcra Irs liahilaiis li-s plus inslniils, sur la

panic <1ii cours «Iu Dialliha qu'il cic [lourra pas voir par lui-

nii^iiic.

i\u oi)scrvanl Ics pcu[»lcs ,
il aura soin <rcxaiTiincr Icurs iiwcurs,

Jciirs cercnionics, Icurs cosluiiics, Icnrs amies, Icurs lois , Iciiis

rullcs ,
la inaiil«\n! ilonl ils sc iiourrisscnl , Icnrs maladies

,
la coii

Icur dc leiir p<'an ,
la loriiic t\c Icur visai^c, la iialuic <le liurs clic-

veiix
,
cl aiissi Ics jlilTercns olijels dc Icur r(uiiuiciTC. II »!sl .'t dc-

sircr cpi'il forme dcsVocaliulaircs dc Icurs idiomes, eom|»arcsavoc

la lan^iK' fraiMalse ; ciifui , «|U
il dessine Ics delails dir Icur lialiila

lion cl (pTii live Ics
iilaiis

des villcs parloiil nil il |)ouira Ic lair*- (i).

La Socidic! dc (Icof^rapliie
rcnici an coiironrs Ics prix suivans:

l»l\l,MIKI\ I'lUX.

I'Uix i)'i.N<.oiiiiA(;Kivii:N'r I'ouii un vovm.i, dans i.\ PMrrii. mkui-

lHONM.i: 1)1, I, A (MUMANIK, (,<)lSTIti;i: DK I.'aSU: MINEUIli:.

IJne Mt'ddillr tr<ir dr. la va/riir dr -.^/^oo //•.

La Socielt- cnlciid par la pailic ineridionalo dc la (^araiiiariie
,

Ics eoiilrc'-es «pii ,
an niidi dc la cliafiie dii nioni 'ranriis, poilaieiil

aulrcfois Ics Moms dc Lycic , I'anipliylic
cl (>ilici<'. Le capilaiiK;

anplais Keaurorl a Icvc Ics cAlcs dc cc pays ;
on pouna s'appuyer

siir scs reconnaissances pour visilcr rinfciicur.

(l) On s.iiisiiil
|ii>iii rciicoiiiaj^iiiniil ilic Vii^aj;!'

d.iiis riiilri ii iir <li-

I'ACritliii- , (Ik/. M. (;ii:ii>iiru'r ,
iioUiiir

,
lltisoiirr ilc l.i Sociclo, riic: t\r \.\

'I'ixri ;ui<li'i il'
,

<•! :\ rA^niic dr hi Soriilr , lin' Tai Miiiic , N" I'J..
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Ondccrirale pays en parcouranl les villcs
, bourgs et villages

(jiii peuvcnl sc trouvcr dans les vallees formces par les contre-forls

(lu Taurus. Plusleurs dc ccs contre-forls sont tr^s-<5leves : on nic-

surcra leur haulciir baromelriquement, et Ton penetrera dans la

chaine du Taurus qui les doniine
,
et dont il sera necessairc de

mesurer cgaiement les plus hauts sommets. On examinera la na-

ture du terrain et on verifiera si cctle chainc nc consiste pas dans

une suite de plateaux elevds
, semblables a ceux de la Cordillicre

d'Ani«^rIque. On sulvra le cours des riviiires en observant qu'elles

ont forme beaucoup d'atterissemens a leurs emboncbures.

« La SoGiet<^ demande une relation manuscrilc et detaillee,

» faite par Tauteur, d'apres ses observations personnelles, et ac-

» compagnde d'une carte geographiquc sur laquelle sa route sera

» tracee. » ;., ; . .

L'auteur presenters Ic pays sous son aspect pbvsique ; il en fera

connaitrc le climat, le sol, les productions, la culture, Tindustrie,

le conniiercc el la population ,
dont il de'crira les nioeurs et les

usages, il donnera
,
aulant qu'il lui sera possible , le plan des villes

anciennes; dessinera les monurriens, copiera les inscriptions grec-

ques, roraaines, armeniennes et menies musuhnanes, qu'il ren-

conlrera , el fera mention des monnaies anciennes qui lui seront

offertes, en ayant soin d indiquer les lieux oil elles auront etc trou-

vees. II poussera ses reconnaissances au-dela du niont Taurus,

afin de pouvoir ratlacher ses ilineraires a des villes connues
, telles

que Erekli , Koaieh, Ak-sheer
,. Kara-His-ap, etc, et il cher-

chera mi^rae a penetrer jusqu'a FEuphraie.

II fera des observations de latitude en plnsieurs cndroils, ctde-

terminera les longitudes soil astronomiquemcnt, soil par le nioyeu

de la montrc marine. On recoramande particuliercment a son at-

tention la transcription des noms des lieux dans la langue et dans

les caracteres du pays, ct on le prie de remarqucr si ces lieux ne

portent pas differens noms, suivant le langage des differens peu-

ples qui les iiabitent.
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Le prix sera decerne dans la premiere assemblde g^n(?rale de

1827.

La relation devra etre remise au bureau de la Commission cen-

trale, avant le 1" Janvier 1827.

DEUXIEME PRIX.

Une medaille d'or de la valour de i,txooJiancs.

La Societe rappelle qu'elle a remls au concours, en 1824, le

sujet sulvant :

« Rechercher Torlgine des divers peuples repandus dans

» rOceanie ou leg iles du Grand-Ocean situees au sud-est du

•» continent d'Asie
,
en examinant les differences et

lej ressem-

* blanccs qui existent enlre eux et avee les autres peuples sous le

» rapport de la configuration et de la constitution physique ,
des

» moeurs, des usages, des Institutions civiles et rellgleuses, des

» traditions et des monumens; en comparant les Clemens des

»
langues ,

relative ment h. I'analogie des mots et aux formes gram-
» maticalcs , et en prcnant en consideration les moyens de com-

munication d'apres les positions geographlques ,
les vents rcgnans,

les courans et I'etat de la navigation.
»

Cc prix sera decerne dans la premiere As^emblce gendrale an-

nuelle de I'an 1827. ^

Les ]VI(^moIres devront etre remls au bureau de la Commission

Centrale, avantle i"^ janvler 1827.

TROISIEME PRIX.

Une medaille d'or de la valeur de 5oo francs.

M. le comte Orloff^ senateur de Templre de Russie, Meqibre

de la Societe ,
a bicn voulu faire les fonds d'un prix , pour lequel

la Commission a choisi le sujet sulvant :

" Analyser les ouvrages de Geographic publics en langue russe

40
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u ct qui ue sont pas encore traduils en frangais. On desire que
» I'auteur s'attache de prt-ference aux statistiques de Gouverne-

u mens les plus r<^centes, et qui ont pour objet les rc^gions les

» molns connues ,
sans neanmoins exclure aucun autre genre de

» travail et notamment les Memoires relalifs a la geographic russe

« du moyen age.
»

Ce prix sera dislribu^ dans la premiere Assemblee generale

annuelle de 1828.

Les Memoires devront ^tre remis au bureau de la Commission

centrale ,
avant le I'f Janvier 1828.

QUATRIEME PRIX.

paix d'encouragement pour un voyage de decouvertes dans

l'interieur de la guyane.

Une Medaille d'or de la valcur de 5,ooofr.

Reconnaitre les parlies inconnues de la Guyane fran^aisc, de-

terminer la position des sources du fleuve Maroni, et^tendre ces

recherches aussi loin qu'il sera possible, a I'ouest
,
dans la direc-

tion du deuxieme parailele de latitude nord, et en suivant la ligne

du partage des eaux entreles Guyanes et le Bresll.

Le voyageur fixera les positions geographiques et le niveau des

principaux points, d'apres des methodes savantes, et rapportera les

Clemens d'une carte neuve et exacte.

La Societe desire qu'il puisse recueilllr des vocabulalres chez

les diverses peuplades.

Le prix sera decerne dans la premiere assemblee generale de

Tan 1829.

La relation devra elre deposee au bureau de la Commission

Centrale, avant le 1" Janvier 1829.
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CINQUIEME PRIX.

ANTIQUITES AMERICAINES.

Une medaille d'or de la valeur de nj^oofr.

La Societe de Gdographie offrc une Medallle d'or de la valeur

de 2,4.00 fr. a celui qui aura le mleux rempH les conditions sui-

vantes :

On demande une description plus complete et plus exacte que

celle qu'on possede des ruines de Tancienne cite de Palenque ,
si-

tuees au N. O. du village de Santo-Domingo Palenque , pres la

riviere de Micol
,
dans Tetat de Chiapa de I'ancien royaume de

Guatemala
,
et designees sous le nom de Casus de Piedras dans le

Rapport du capitaine Antonio del Rio
, adresse au rol d'Espagne

«n 1787 (i). L'auteur donnera les vues pittoresques des monumens

avec les plans et les coupes et les princlpaux details des sculp-

tures (2).

Les rapports qui paraissent exister entre ces monumens et plu-
sieurs autres de Guatemala et du Yucatan

,
font desirer que l'auteur

examine, s'il est possible, Pantlque Utallan
, pr6s de Santa-CruZ

del Quiche, province de Sololk (3), Tancienne forteresse de

Mixco et plusieurs autres semblables ; les ruines de Copan , dans

Tetat d'Honduras (4); celles de Tile Peten, dans la lagunade Itza,

(i) f oy Desciiplion of tlie rtiins of aa ancient city discovered near Pa-

lenque, in llie kingdom ofGuatemala, in Spanish America; transkted from tire

original manuscript report of Capitaln don Anlonio d«l Rio : London, in-^"

1822.

(2) It est a desirer qu'il soit fait des fouilles pour connailre la destination

des galeries souterraines praiiquees sons les edilices
,
et pour conslater Texis-

tence des aqueducs souterrains.

(3) La caverne dc Tibulca , pres do Copan, est soulenue par des colonnes.

(4) On compare les restos d'Ulallan
, pour leur masse el leur grandeur , a

lout ce que lo plateau dc Couzco et le Mexique offrent de plus grand. On

doune au palais du roi ^28 pas geonietriques sur 3^6.



sur les limites Ae Chlapa ,
Yucatan el Vcrapaz ; les anciens bati-

mens places dans le Yucatan et a vingt licues au sud de Merlda,

enlreMora-y-Ticulct la ville de Nocacab (i); enfin les edifices du

voisinage de la ville de Mani , prcs de la riviere Lagartos (a).

On recherchera les bas-reliefs qui representent Tadoralion d'une

croix ,
tel que celul qui est grave dans Touvrage de del Rio.

II importerait de reconnailre Tanalogie qui rcgiic entre ccs di-

vers edifices , rcgardos comine les ouvrages dun iiicnie art el dun

meme peuple.

Sous le rapport geographiquc , la Societe demande i" des cartes

particulieres
des cantons ou ces ruines sont situdes, acconipagnees

de plans topographiques : ces cartes doivent etre construiles d'a-

pres des methodes exactes ; 2^ la hauteur absolue des principaux

points au-dessus de la mer ; 3" des Reniarques sur Telat physi-

que et les productions du pays.

La Societc demande aussi des rccherches sur les traditions rela-

tives a Tancien peuple auquel est attributie la eonstruction de ces

monumens, avecdes observations sur les moeurs etles coulumes des

indigenes, el des vocabulaires des anciens idiomes. On examinera

sp^cialeinent ce que rapporlent les traditions du pays sur Tage de

ces edifices , et Ton recherchera s'il est bien prouve que les figures

dessinees avec unc certaine correction sont anlerieures a la con-

quele.

Enfin Tauteur recueillera tout ce qo'on sail sur le Votan ou

Wodan des Chiapanais, personnage compare a Odin et a

Boudda (3).

Les Memoires, cartes et dessins, devront etre depoes au Bu-

reau de la Commission Centrale ,
avantle 1" Janvier i83o.

(1) L'un de ces balimens a, dil-oti , Coo picJs de face.

(2) Ces dernleis etalenl encore hablles par uu prince indica a I'epoqiic de la

ronquete.

(3) f^oj' Vues des Cordilllercs ct. Monumens, clc, par M. le baron de Hum-

boldt ,
torn. I, pag. 38j ,

in-8»
,
lom. II , pag. 5c)2 ct pi. ix.
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GEOGRAPHIE DE LA FRANCE.
SIXIEME ET SEPTIEME PRIX.

, ^ .„-£

line medaille d'or de la valeur de 800 francs ,
et une autre de la vdleur

de 1^00 francs.

La Sociele a mis au concours, en 1824, Ic sujet de prix sui-

vant :

« Description physique d'une partie quelconque du territoire

» fran^ais ,
formant une region naturelle. »

La Societe indique , comme exemples , les regions suivantes :

les Gevennes proprement dites, k's Vosges, les Corbieres, le

Morvan
,
le bassin de I'Adour

,
de la Charente

,
teliii du Cher

,

celulduTarn, le Delta du Rhone , la c6te basse entre Sables^

d'Olonne et Marennes ,
la Sologne, enfin toute contree de la

France , dislinguee par un caractere physique particulier.

Les rapports physiques et moraux de riiomme, lorsquils don-

nentlicu a des observations nouvelles, doivent fitre rattaches i la

description de la region.

Les Memoires doivent ^tre accompagnes d'une carte qui in-

dlque les hauteurs trlgonomelrlques et baromctriques des points

princlpaux des inontagnes, ainsi que la pente et la vitesse des prin-

cipales rivieres, et les limites des diverses vegetations.

Ces deux prix seront decernes dans la premiere Assembl^e ge—
nerale annuelle de I'annee 1828.

Les Memoires devront ^tre remis au bureau de Commission

centrale, avarrt le 1^' Janvier I'SiS.

HUITIEME PRTX.

Une Medaille d'or de la valeur de Soo francs.

Le courant du flux vcnant de I'Ocean atlantique, entre dans la

Manche
,
double la poinle de la Hague , et vient frapper le cap

d'Anlifer, entre les embouchures de la Somrae etde la Seine.
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A partir <le cc cap ,
ce courant se divise en deux courans secon-

daires ,
dont run se dlrige au JS. K. pour allcr rcmplir la bale de

Somme
,
et dont Taulre se dlrige vers le S. S. O.

, pour venir

remplir la baie de Seine.

Enlre cetle baie et la cote orienlale de la presqu'ile du Cotenlin,

Theure de la pleine mer varie sur tous les points du rivage des

departemens de la Seine-Inferieure,du Calvados el dela Manche,
cl le flot y arrive par differenles directions.

La Sociele de Geograpbic propose, pour sujct dun prix ex-

traordinaire qui sera decernc dans sa seance publiquc du niois de

niar3 1827, de determiner les directions suivant lesqucHes le flot

arrive sur les differens points de la cote meridionale de la 3Ianchc»

comprls enlre le cap de la Houguc et le cap d'Antifer.

Les concurrens indiqueront les hauteurs auxquelles les marees

d^ vive eau s'elevent le meme jour sur ces differens points.

lis feront connailre les lieux de cctte partie de la cote qui sent

attaques par la nier , et ceux oil ellc depose dcs atterisseinens.

lis rqphcrcheront les causes qui concourrent aujourd'hui a pro-

curer au port du Havre Tavantage de conserver son plein , ou la

maree eta/e pendant pres de deux heures.

Enfin ils recherch,eront quels changemens pourraicnt se mani-

fesler quanl ^ 1^ hauteur des marees
,
et a la duree de plein en

differens lieux de cetle portion de la cote ,
et nolanunent dans les

ports du H^vrc et de Honfleur, si Tembouchure de la Seine vc-

nait a etre obslruce par un barrage qui ne permctlrail plus auflot

de s'y inlroduire.

Les concurrens devronl appuycr Icurs opinioins: sur des fails

qu'ils auront eux-mfimes recueillis, ou citeront les sources dans

lesquelles ils les auront puises.

Les Memoires devront etre remis au Bureau de la Commission

Centrale, avantle i5 Janvier 1827.



'>9f)

PLUSr^TRS PRIX.

POUR LE NIVELLEMENT DES FLEUVES ET DES RIVIERES DE LA FRANCE.

La Societe offre une medaillc d'or d'encouragement i chaque

Ingenieur ou autre personne qui aura procure le nivellement

geometrique d'une partie notable du cours des fleuves et desprin-

cipales rivieres de la France.

Dix medallles seront consacrees chaque annce pour le m^me

objet. Les premieres medailles seront decernees dans Fassemblee

gdnerale de mars 1827. Le minimum de Tespace a niveler est fixe

a dix lieues de 25 au degrc.

Chaque medaille sera de la yaleur de cent francs.

Lesmemoiresetprofils, accoitlpagnes des cotes iet des elemens des

calculs, devront etre deposes au bureau de la Commission jCen-

trale, avant le i^"^ Janvier 1827.

M. Perrot
,
Memhre de la Saciate^ a bien voulu faire en outre les

, fands de trois prix , doni void le sujel.

Trois medailles d'or d'encouragement sont offertes aux auteurs

des nivellemens barometriques les plus clendus et les plus exacts,

faits sur les lignes de partage des eaux des grands bassins de la

France. ^ . ;.

Ces medailles, de la valeur de ceiit francs chacune
,'
Seront dJ^--

cernees dans Tassemblee generale d« mars 1828. •>inf;li."f

Les memoires et profils , accompagnes des coteS et des elx^ttiens

descalciils, devront 6tr6 depos^s( au bureau de la Commission

centrale , avant le 1"^ Janvier 1828.

CONDITIONS GENEllALES DES CONCOURS.^'TJ''

Les MefilorrieS qui ne seraient pas' ecrits en frangais ,
doiveiit

^Ire accompagnes d'une traduction fran^aise.

Tous les Memoires enyoycs au concours, doivent etre Merits

a une maniere lisible.
.

" ...
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L'auleur ne doit point sc nomnicr
,
ni sur Ic litre ni dans le corps

dc rouvragc.

Tous les Mcmoires doivent (?lre accompagnes d'unc devise et

d'un billet cachele, sur Icquel cette devise se trouvera rdpetee ,
et

qui contleridra , dans I'interleur ,
le nom de I'auleur et son

adresse.

Les Menioircs resteronl deposes dans les archives de la Socielti ;

niais il sera libr< aux autcurs d'en faire lirer des copies.

^"Chaque personne qui deposera an Memoire pour le Concours

est invitee a retirer un rocepisse.

'Tous les Membrcs de la Sociele peuvent concourir
, exceple

ceux qui sont membres de la Commission Centrale.

Tout ce qui est adresse a la Societe doit etre envoyc franc de

port et sous le couverl de M. le President
,
a Paris

,
rue Tarannc,

n° 12.

Paris, 3t mars 1826.

NECROLOGlE.
r-UIOlnf,.iIIC VJlr;.! > I'- i- J / jr

r^ipnc^surj^u m. de Ueaujort^ voyageur enyljnau£. .

.:;[3,'.r/-j •••1 ;:•''•'- .

-j
':!" ••',: z;-:.:. .-•':>

Lii&a rAssrtnLlee eeneiale de la Societe tie Geocranhle , le -31 inai's 1826. :

•'..', '^\<'<ii\! c "'•: >! y -jii ''• ''." .

' ]'''

Lorsqu'un voyageur inslruit, devoue, intrepidc, en un mot ne

pour les dj3COuvertes, arretetputacpup au milieu d'une carriere

brillante
,
vient a succomber ^'la'fleur de T^gc el dans la ilcur du

talef^.t, la,Societe de Geographic, frappee dans Tun de ses Mem-
bres lesp^usrecommandables, doit donner le signal des regrets et

d'un veritable deuil. Jamais ce tribut de doufcurne fut plus legitime

qu'envers Tinforlunc dc Beaufort, mort sur le Haut-Scnegal ,
le 3

septemfcrq dernier, au moment oii.il venait d'acc()>npllr avec suc-

ces une exploration iniportante. Son nom avail deia rclenti en Eu-
'''''''''•.. .

'

. .

rope, et il
I'ignorait ; ses premieres missions rcmplies, il allalt

peut-^tre reyenir a Saint-Louis pour y prendre de nouvellcs for-

ces, et se porter ensuite sur Tonibouctou, avec toute son acti-_

vile. C'est en cet instant qu'il a etc frappc subitement ,
la
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veillc m5mc du jour oii sonl arrives les secours et les inslrumens

que le Gouverneur <lc la Colonle lui envoyait par ordre du Rol.

Apres avoir parcouru le Karla et lo liainbouk , determine par des

observations astronomlques, la position des lleux principaux sur

la Gamble et entre les deux fleuves, visile les calaracles de Felou

ct de Gou'ina, prepare une carte du cours de la Faleme , recucIUi

une ample molsson d'objets ou d'observatlons d'histoire naturellc,

mesure frequemment la temperature et la presslon de lair ; observe,

cnfin, les phenomcnes magnctiques et electrlques, 11 croyait n'avoir

rlen fait encore qui fat digne d'etre cite ; et cependant, presque tous

ces travaux etalent a falr& avant lul. Sa mort Imprevue nous prive

des souvenirs qu'il avalt rapportes de ses voyages ,
et celte perte

eit Irreparable; mals II a consigne ,
dans sa Correspondance , des

faits Interessans(i); toutn'a pas peri avec lui. Son nom rcslcra atta-

che a une grande amelioration de la Carle d Afrique : c'est lui qui,

en faisant et repetant plusleurs fols des observatlous de longitude a

Bakcl
,
a rapprocbe de TOcean ,

le Haut-Senegal des Cartes, de

plus de deux degres : II a ainsi rendu Ires-probable qu II y a une

egale reduction a faire pour la distance de la raer au Diollba. Ses

observations du barometre ont prouve que le Senegal el la Gam-r

ble, dans les cent dernleres lieues de leur cours, ont une pente

extremement falble
, ct que la capllale du Karla est peu elevee

au-dcssus du premier de ccs fleuves; d'ou II a nieme infere que
Tombouclou est peu eleve au-dessus de la mer. On lul doit la con-

nalssance des obstacles que presenle, i la navigation, le Senegal

superleur; decouverte facheusc sans doute, mais aussi c^est une

Illusion disslpee : la demonstration d'une crreur n'est-elle pas une

^erllc de plus? itwit-ivy-'A

Je ne m'astreindral pas a sulvre le voyageur dans loules ses ex-

cursions
,
a entrer dans le detail de ses marches : II suffit Ici, pour

iuslifier les regrets dont il est Fobjct, de faire ressortir les prlnci-

(2) Voy, le Btilk'Lin d'j la Socitle de GeogvapIi'iL- N'" 12
, 17, 18

,
20 , 2j

,

2',, etc.
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paux fruits de ses rccherclies ; j'essaieral do les presenter dans cette

csquisse, Iracce a la hate, qiiand j'aurai fait connattre la personne

meiiie de cet estimable officicr.

Henri- Ernest-Chevalier GnouT df. Beaufort, fils d'un anci'Cn

capitaine au Regiment Dauphin ,
est ne a Aubevoic

, pres de Gail-

Ion
, departement de TEure

,
le 25 fevrier 1798 (i). I)^s son en-

Cance ,
ii sc fit remarquer par des qualil^s rares , un caractire inlre-

pide, un coeur humain etgenereux, et un goAt des plus vifs poui"

I'elude. A I'iigo
de cinq ans, il s'habituait a souffrir sans sft

plaindre ; niais ce courage etait sans rudesse
,
et Ton remarquait ses

tendrcs soius pour une ai'eule infirme
,
dont il aimail h guidcr Its

pas chancelans. Son mailre le punit un jour avcc durele pour une

faute qu'Il n'avalt pas conmiise ; le jeune de Beaufort supporia la

peine sans (jlever une seulc plainte, et rev^la son innocence par

une fermeic incroyable. Autant il lisait avec plaisir la Vie <les

Grands Honimrs, autant il ainiait, dans ses jeux, a imitcr leurs

actions
;
tous ses goAts etaient au-dessus de son Sge. Malgre ses

succes, il etait aimc de tous ses compagnons ,
nul ne hii porlait en-

vie ; tout le monde elait edifie de sa charitc, il portail aux pauvrcs

tout ce qu'il possedait ,
et il n'amassait dargent que pour eux. Si

i'ardeur de son caractere I'emportait qnelquefois au-dela des bor-

nes ,
il se jeUiit dans les bras de celui qu'il croyalt avoir offense

,
et

il oubliait lui-meme ioutes les injures qu'il avail revues.
• En 1812, il entraa I'Ecolede Marine de Toulon

;
trois ansapres,

ilfit lacampagnedeFArchipel, sousles ordrcsdeM.de Riviere, et il

parcourut le Levant pendant trois annees. Son voyage en Grecc ne

fut pas sans fruit pour son instruclion ;
il servit puissammcnt a

developper son goilt naturel pour I'observation de la nature. At-

tentif a salsir les traits caracterisliqucs des hommes et des chose5,

il reussissail a les reproduire, et si la parole n'obeissalt pas assez

proniplemcnt a sa pensee ,
le crayon, qu'il maniait avec aisance,

(i) Son pile Jean Louis Clicvalu-r Groui df L'caufoit, tbl muit cii i8i3
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achevall de le faire coinprendre. On aimait a entendre ses reclts,

parce qu'il racontait avcc vivacilc cc qu'il avail sent! avcc force ;

et parce qu'il jugcait avec sagacitd, inais sansaiicun esprit de sys-

(eme. A ccltc epoque ,
il se porta avcc ardeur vers I'etude des scien-

ces nalurelles, et surloiit cellc dela slruclure du globe. Des sa pre-

miere jeuncsse ,
le simple aspect des tochers excitait en lui un vio-

lent desir d'approfondir les pht'nomenes geologiques. 11 n'ctait

pas etranger aux applications savanles des mathemallques ;
le cal-

cul des probabilites I'occupait avec inleret, sans le detourner des

observations aslronomiques, si necessairesa un voyagcurpour fixer

la position des lieux qu'il parcourt, et qui etaicnt le principal ob-

jetde ses exercices.

II en avail acquis I'habilude
, quand il partit pour la premiere

fois pour le Senegal, en iSig, en qualile d'enseignc de vaisseau

de la Marine royale : il observa, dans le menie temps que d'au-

tres officlers, la longitude et la latitude de Bakel ; un autre ob-

servateur ,
M. Adrien Partarrieu, habitant et indigene du Se-

negal ,
confirma leurs calculs; el, maintenant, on ne conserve

plus de doule sur la distance de ce poste a la iiier, lieu suppose

si long-temps trop a lest
,
de deux degres. Ce premier voyage

en Afrique dura environ trois ans ,
et contrlbua beaucoup a

racclimater. Temoin de la morl de plusleurs Fran^als occupes de

projcts de decouvertes, entre autres do Prosper Rouzee, il attrl-

buait leur sort a I'lmprudence ou a une mauvaise constitution ; et

il se croyait lui
, a I'abri des atteintes du climat. Sans doute le

devoucment et I'ardeur du jcune Rouzee lui Insplrercnt alors,

le desir de penetrer dans linterieur de 1'Afrique; mais il lui

manquait beaucoup de choses pour I'entreprendre avec fruit :il

le sentit, et repassa en Frapce pour y acquerir des connaissances

nouvelles , pour y obtenir des instrumens et une mission.

De 1 82 1 a 1823, il passa tout son temps a Paris, occup^ d'etudes

de botanique , de zoologic el de mineralogie, et de la lecture des

Voyages en Afrique : 11 sulvit des cours de chimie ct de physique,
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ct sc Hvra a r»5tudc de Tanibc. Lcs Jours etaicnt consacres h fre-

quenter les cours, les Miisccs ct lcs Bihliotheques, et lcs nulls h

rediger scs notes. A voir sa slmplicilc caline et sa niodestlc, on

n^aurait pu deviner quelle ardeur secritc ranimait. Le premier plan

qu'il soumit au Minislere se resscntait un pcu de son cnthou-

siasinc ; 11 fallut le reslreindre dans de jaslcs bornes ; ce n'est pas

sans peine qu'il abandouna scs idees cheries ;
il avait espere d'a-

bord que son expedition dcploierait un grand appareil; qu'arrivd

au coeur du Soudan
,

il pourrait dirigcr scs compagnons de voyage,

i'un vers le Benin, I'aulre sur le Cap de Bonne-Esperance, un

troisieme vers IVIadagascar, se rescrvant de se porter lui-mSme sur

le Nil superieur. II n'etail pas possible alors d'admcttre ces idees

gigantesques. M. de Beaufort partit avcc une mission plus modesle,

et ccpendant muni de toutcs les ressourccs qu'cxigcait un voyage

dans rinterieur, Inslrumcns, provisions, marchandises, encoura-

gemens pour lui-memc, il obtint lout de la protection gendreuse

du Ministre de la Marine; et surtout, ce qui clait si precieux pour

lui, Testime et Taffeclion meme de M, Ic baron Kogcr, comman-

dant pour le roi au Senegal. II partit le 4- novembre 182?), dc Ro-

chefort , et fut re^u cordialcment a son arrivee par Ic Gouver-

neur, qui bienlot ouvrit la carriere a son ardenr impatienlc.

C'est vers la fm dc janvicr 1824 qu'il se mit en route pour la G am-

bie, muni des instructions et des documensles plus utiles. Scs Ictlres

nombreuses, datecsde Janvier, de fevrier et d'avril, rcnfcrment des

details pleins d'inferet sur les resultats de cette premiere exciirsion.

Je n'en rappellerai qu'une seule circonstancc, parce qu'elle est ho-

norable pour lui, en mi^me-temps qu'cllc fait eclater la gcncrosite

de la veuve de Bowdich et du commandant anglais dc Sainfe-Ma-

rie. C'est qu'a la mort du savant voyagcur, ccltc respectable

dame, si connue elle-meme par son rare dcvoucment, fit don a

M. de Beaufort des inslrumcns de son mari, bien sAre qu'ils dtaient

remiscn de digues mains : ils n'y sonl pas restes sans fruit, mais,

Lclas! pour bien peu de temps. II obscrva plusicurs latitudes ct
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longitudes sur sa route: il se porta jusqu'a Balankou (i), a pcu tie

distance de la Faleme, et a Koukongo, a 120 lleues de la bouche

de la Ganibic ,
visita les Mandingues , observa plusieurs produc-

tions du regne vegdtal, ThuIIe de palme, Tarbre a beurre , et cet

autre arbre singulier qui prend feu spontanement , allume de

grands incendies, et dont il est meme imprudent de transporter le

bois avec soi (2). Selon lui
,

les plantes vencneuses sont rares,

malgrc Topinlon conlrairc ;
les legunilneuses et les malvacees, trcs-

coniiTiunes. 11 eut soin d'obscrver la hauteur barometriquc des lieux,

de decrire les roches principales et leurs giscmens ,
de dessiner les

plantes, les iusectes, les animaux divers ,
enfin la physionomle des

habitans. Le 26 mai
,

il etait de relour a Bakel, apres avoir con-

firme le rapport de Park, savoir que la Faleme, quoique rapide,

est navigable bien plus loin qu'on ne le pensait. C'est le contraire

pour la Gamble. Sur ses bords Tindigo est indigene, et Tor y

abonde. Les gens de OuUi, ceux de Kaarta, et les Serracolets trans-

portent egalement de Tor dans les marches. Plus on s'eleve, ou

autrement plus on s'enfonce dans Tinterieur, plus on observe fre-

quemment les deux palmlers des bords du Nil. 11 en est de meme

quand on change de latitude : chose singuliere ! pour le regne ani-

mal et pour les productions vegetales, le Senegal ressemble plus

au Nil qu'a la Gambie. Quant a la Geographic ,
il faut ajouter que

les positions de la Gambie, dans la Carte de Park, sont de beau-

coup trop orientales; c'est un point capital qui parait mainlenant

eclairci.

A Bakel , notre voyageur mulllplia les observations barometri-

ques pour obtenir une hauteur moyenne propre a fairc connaitre

Televation du lieu; il reconnut, non sans surprise, que cettc par-

tie du Haut-Sen^gal ,
est tres-pcu au-dessus de TOcean. II trouva

ainsi Texplication de la longue stagnation des eaux, et des qualiles

de Fair dans la mauvaise saison.

(l) Ou Banankou.

(3) Selon lui un Pandanus.
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II vislla ensuite le Rondou ,
il remonla la Fal^m^ plus liaut que

scs prcdcccsseurs, ct reuiiit Ics elemcns pour une carte du cours

«le celle riviere.

L'autoinuc dc 1824 ful consacr<S k rexploration du Kaarta ; 11

dctcrmina la position d'Elimanc sa capilale. De la
, en dix jours

seulcment, un homme a pied peut se rendre k Segou, c'cst-i-

dire sur le grand ficuve appelc iWg^er par les modernes. Le moment
n'etait pas encore vcnu pour lui de franchir cet inlervalle

,
et

cependant il avail le prt^cieux secours d'un Maure dcvoue , qui

s'elait chargd dc Taccompagncr a Scgou , mcme jusqu'a Tom-
bouclou (i/, cclui-ci en venail, et il sc proposait d\- rolourner par
la meme route. Notre voyageur, dcja en chcmin sous un lei guide,
fut indignement pille ;

il crul que son denuemenl ne lui pernieltait

plus de conlinuer un lei voyage. On peut dire que la fatalile seule

enipt^clia un succes auquel il toucliait deja de si pr6s; mais il n'y

avail pas renonce.

Kevenu encore une fois a Bakel
,

il se porta, vers le mols de fe-

vrier, dans le pays de Kasso
,
el il y rencontra un Fran^ais ,

voyageur entrcprenant , recemmenl marie a la filie du lloi. 11

parvint ensuite a la calaracle de Fclou
,
ct jusqu'a celle de Gouina ;

la premiere, visitee quelque temps auparavanl par le voyageur

que je viens de designer, el la seconde, encore inconnue aux

regards des Europeens. C'esl dans ces courses qu'il reconnut les

difficulles que presenle malheurcusement la navigation du Senegal

superieur.

Fnfin il entreprit IVxploration de liambouk , c'est la plus im-

portanle excursion de son voyage; elle a procure la determination

dc plusieurs lieux de ce pays inleressanl, et les mal^rlaux d'une

carte plus exacte que ce qu'on possede jusqu'A present ; Tin-

dicalion plus precise des mines de Ilanibouk
, pays si riche en

(1} A cjfz Ifs Memolies dc la Societc , lome If. Co ^uide appi'le Mbmiia

avail el<- adrcssu par M. lluqon, couimandant de la Colonic en Pabscncc dc

M. Roger el d'apres le desir de ce dernier.
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or, est un des resultals dont on lul sera redcvabic ; ellc inlercssc

la colonic du Senegal, qui, de lous Icnips ,
a lenle de nouer des

relations de voisinage et de commerce avcc ce royaume. Plus pe-

pible peut-i-tre ,
et surtout molns brillant pour M, de Beaufort,

qu'une course a Tombouctou, le voyage du Banibouk avait done

une utillle plus Immediate; 11 entrait d'allleurs dans sa mission',

il fut entreprls et effeclue << avec une abnegation ,
un courage , une

perseverance au-dessus de lout dloge.
» (i) De Beaufort rentra au

posle fran^als dans le mois d'aout, en bonne sante. 11 hesitalts'il re-

tourneralt sur le baut Senegal, ou blen s'll viendralt a St-Louls se

reposer de tant de fatigues. Le rclour de I'expedition qui va tous

les ans, a cette epoque, de Saint-Louis a Bakel, lui fournlssait une

occasion commode; mals, oubliant comblen cette saison est meur-

triere, determine surtout a attendre les rcponses des hommes qu'il

avait envoyes sur divers points de Test, il se decida a rester au

poste, et il s'appliqua avec ardcur a niettre en ordre ses paplers :

funeste resolution ! courage Inutile I Le 3o aotil, a la suite d'un

rhume
,

il fut attaque d'une fievre alaxlque cerebrale
; le cinquleme

jour 11 elall enlev^ k son pays et a la science.

Void en quels termes M. Roger raconte ses dernlers instans :

« Le 3o aoAt, le dellre s'empara de lui, et il ne reprit plus ses esprlls

jusqu'au moment de son deccs arrivd le 3 septemb re, dans la matinee.

AInsI,ce jeune bomme si Intercssant, slactif, cessa de vivre sans

pouvolrrlen falrc connailre, ni de ses projcls nl de ses souvenirs, a

rinstant meme oil vaient cesse pour lui les fallgues, les dangers ; lors

qu'il pouvalt jouir de ses succes et des recompenses qu'H avait meri-

tdes: ainsise termlna, d unemaniere encore unefols fatale, une ex-

pedition que le gouvernement avaitsi pulssammentencouragee, qui

vous avait fait concevoir de si belles esperances, et dont I'auteur

faisalt des prodlges de zele , de courage et d'activite. »

Une autre letlre du Senegal ajoute qu'un violent desespoir s'em-

(i) Expressions dont se scrl M. Roger dans sa lettre du 4 deccmbre 18 ^5.
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para «lu nialhcurcux de Beaufort , ct que dans Ics acc^s dc sort d6~

lire, il clurcliail partout dcs amies pour meitre fin aux douleurs,
aux lounnens qui I'accablaiont. L'idcic affrcuse dc pdrir silot si

jeune , sans avoir rendu a sa patrie les services qu'elle altendall de

son devoucment, a conlriLuc, n'cn doutons pas, a liAler la catas-

trophe! Void un fait qui ajoule, s'ii est possible, aux regrets

quelle doit exciter. L'exp<5dItion panic dc Saint-Louis lui ap-

portait dcs instrumens et des secours de tout genre pour son en-

treprisc, et ranienalt son compagnon de voyage, long-temps ma-
ladc a Saint-Louis; die parvint le 4 septembrc a Bakcl : c'clait

un jour Irop tarJ ; M. Montesquieu n'arriva que pour rcndrc les

derniers devoirs h son ami. J'ajouterai que cclui -ci , remontant a

Dagana , y trouva un medecin, ami de M. de Beaufort; ^tonne que
celui-ci restSt a Bakel pendant la mauvaisc saison el apres tant de

fatigues, Ic medecin lui fit recommander dc descendrepromptement
k Saint-Louis; tardive recommandation ! Peu de temps apris ,

revenu a Dagana, M. IMontcsquieu le cherche pour Tinformcrde

la tristc nouvelle : mais en vain, le medecin lui-mCme vcnait de

succomber, frappe de la meme maladie.

Au retour de Texploration dc Bambouk, de Beaufort n'eut pas
le temps apparemment d'^crire en France, pour en faire con-

naitre les resultats ; mais il dcrivit une seule lettre qui suffirait pour
honorer sa memoire. Tout autre peut-etre, aurail adresse

,
sans

pcrdreun jour, au moins une relation succinclede son voyage : lui,

prend la plume pour adresser une supplique au Boi : « S'il a die -

» asscz heureux, dit-il
, pour faire qnclqucs docouvertes

, pour
» anuoncer a des peuples inconnusle nom du Boi de France ct la

» puissance fran^aise, la seule recompense qu'il ambilionne, est

» que la faveur royale s'etende sur un frere cheri
, sur une tendre

« mere
,
veuve et sans fortune

,
dont il clait I'appui (i). » C'esl la

(l) ]I avail cu toiijoms pom- cc jeune frercles soiiis il'un pcre pour son (lis.
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dernlerc IcUre qu'il ait dcrite en France : elle est <lu i5 aoiit. Oh!

que celui-la est bicn fait pour servir et lUuslrer son pays , qui est

anime de si nobles ,
de si gdnereuses pcnsees ; qui ,

a peine

c chappd des perils et dans I'ivresse du succes, sacrifie jusqu'a la gloire

a la piete filiale. Toules ses leltrcs a sa famille sont empreintes des

mcmcs sentimens ; en trahir les secrets serait en quelque sorte of-

fenser sa memoire : mais il sera permis, pour peindre d'un trait

son coeur et ses principes de vertu, d'emprunter deux lignes a sa

lettre d'adieu : « J'ai prid Dieu de m'eclairer ,
de me donner la

» force de faire le bien dont ma mission est susceptible, et j'espcre

» quMl m'accordera sa protection pour rcraplir les conseils si sages

» que votre lettre contient : humanite envers ses inferieurs; dou-

» ceur, justice, soins envers ses collegues. . . . Ne vous inquietez

» pas sur mon compte ;
Dieu veillera sur nous >

Sa simplicite repoussait tout ce qui etait conlraire a la verity ; il

detestait Taffectation en loute chose, et surtout dans les ouvrages

de I'esprit : son goAt le portait de preference vers les productions

ecrites avec la chaleur d'une ame fortement penetree. II se defen-

dait de I'orgueil comme d'une honteuse faiblesse. Son langage etait

simple comme ses goAts ,
ses moeurs et son exterieur , quoique sou-

vent anime, profond , energlque. Sa voix dtaitconslamment douce

et sa physionomie calme, a moins qu'un sentiment vif ct genereux

ne Vint animer ses trails et le son de sa voix. II sc plaisait avec les

enfans
,
sa bonte se peignail dans le plaisir extreme qu'il avail k

prendre part k leurs jeux.

Que la reconnaissance publique, vertueux et modestc Beaufort,

adresse a ta memoire les hommages que tu n'as pu recevoir de tes

compalriotes ! qu'elle inscrive ton nom h cold dunom de Bovvdich.

non loin des noms de Park dont tu as foule les traces glorieuses ,

et de tant d'aulres victimes deplorables d'un heroique devouement t

Pourquoi faut-il que la Societe de Geographic n'ait qu'une

palme funebrc a t'offrir
,
au lieu de la couronne qu'ellc pouvait se
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flatter de placer aujourd'hui meme sur ta tote, si un dcstin plus
heurcux t'avait, commc Denhain et Clapperlon, raincne sain el

sauf dans la patric 'f

JoMAnn.

KVEKAT, IMPUIMF.Un DE LA SOCIETK ,

Rue till C«Jran, n". iG.
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A Journal of a tour round Haivaii {OivhyJiee) the largest of the Sand-

wich Islands, by a deputationfrom the mission on those Islands,

I vol. in-S", pag. x^l^. Journal d'un Voyage aulour d'Hawaii

(Owhyhee , la plus grande des iles Sandwich , execute par le

r^vdrend M. Ellis
, missionnaire anglais ,

et quatre inission-

naires amerlcains, les reverends Asa Thurston
, Charles S. Ste-

wart, Artemas Bishop, et Joseph Goodrich.

M. W^illiam Ellis
, apres avoir reside pendant quelques annees

dans les iles de la Societe, en partit au printemps de 1822
, pour

se rendre auK ilcs Marquises , accompagne d'un autre mission-

naire, le reverend Daniel Tyerinan et de M. Georges liennet ,

deputes par la Societe des Missionnaires de Londres
, aupres de ses

missions dans la mer dii Sud, el de deux chefs Tahltiens
, envoyes

par Tegllse dc Huahlne , pour precher I'Evangile dans les iles

Marquises. M. Ellis relacha
,
sur sa route, aux iles Sandwich. In-

vite par les naturals a rester pannl eux
,

il y consent! t. En peu de

Icnips, ces missionnaires et les deux Tahltiens eurent acquis une
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connaissancc suffisantc Ac Icur langue , pour pouvoir leur annon-

cer la parole *1o Dieu. lis furent ai»les dans leur ininist<^re par

d'autrcs inissiounalrcs qui habilaicnt « Ics iles Sand>\ich depuis

1820 , ct y avaient elii envoyes par le Bureau ainericain des Coin-

missaires pour les Missions etrangeres,
» avant que la nouvelle do

la mbrl do Tanichaineha, roi dc ces ties (iSiy) ne fAt parvenue

aux I tals-Unis. D'autres missionnaires amcrlcains y arriverent au

niois d'avril 1823, et cinq d'cntre cux furent charges daller explo-

rer la grande tie de Hawaii, et travailler a la conversion de ses

nombreux habitans. Cette excursion, qui ful cxccutee en moins de

deux mois, pendant Tele de 1823
, forme le sujel de eel intcres-

sant petit volume. Quoique le principal objeldes missionnaires fAt

!a conversion des naturels, ncanmoins ils se sont procures une

foule de renseignemens precicux sur la geologic el les productions

nalurelles dc cette tie , et sur les moeurs, les coulumes et les su-

perstitions de ses habilans.

« Elant partis de Kairua, sur la c6te occidentale
, nous avons

successivement visits, discnt ces missionnaires (i) , les parties

m^ridionales, orientales et seplcntrionales ; nous avons deux fois

traverse Tintdrieur sur deux points differens ; nous sommCs rcst^s

vingt-quatre heures au grand volcan dc Kirauea ; nous avons vi-

site les principaux etablissemens, tanl sur la cole que dans Tinte-

rieur, et nous avons passe un dimanche dans chacune des divisions

territoriales de I'tle.w « En remplissant notre ministere, nous avons

gravi les hautes et majestueuses monlagnes de Hawaii ; nous avons

penetrc dans ses sombres cavernes
,
franchi ses profonds ravins et

parcouru ses vastes champs de lave. Nous nous sorames arret^s

avec etonnement sur le bord de ses anciens crateres ; nous avons

passe en tremblant aupres de ses abimes encore fumans, con-

temple avec admiration ses feux prodigleux, el nous avons considc-

(i) Rapporl rlf la depiitalion a'lx Mfmlircs cl aux PaMvms rlo la mission <les

iles $an<Uvii:li.
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re ,
non sans unc certaine terreur , les ph^nomenes varies et su-

blimes de I'action volcanique dans loute sa magnificence imposante

et son cffrayante grandeur. >>

Hawaii
,
connue jusqu'ici sous le nom d'Owhyhec , est celebre

par la mort du capitaine Cook. C'est aussi la plus grande et la plus

meridionale des iles Sandwich. EUe a 97 milles de longueur sur

78 de largeur , 4-,ooo milles carres de superlicie, et environ 85,000

habilans.

Le tableau suivant donnera une idee de la situation, et de la

grandeur relatives de ccs ties, qui, au nombre de dix, sont siluees

dans rOcean Pacifique ,
entre les 18° 20' et 22° 20' de lat. N. et

les 1 54'^ 55' et 160° i5' de longitude (). de Greenwich.

NOMS.
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est bordc dc rochersqui, en qucl(jUL'S cndroits, onl uno elevation

peq)en(liculaire de l^o a Go pieds. La parlie N. O. esl enlrccoupee
d'une infinite de baies el de criques, oil les Naturels onl elabli

des pechcries. Dans leur route vers Laupahocboc , nos voyageurs

passerenl prcs de 5o ravins ou vailecs, dans I'espace de 20 niilles,

sans remaiquer un seul endroil qui fiil abordable. La partle sep-

lenlrlonale de Towaihae, offrcun cxcellenl ancrage. Ici le Kuuhui

ou les haules terres de Koluila^ interceptcnt ces vents subils et

violens ( appeles par les habilans Mitmuku') , qui se prc^cipltenl des

montagucs avec une inipeluosite irresistible
, parllculierement dans

le sud de Towaihae et dans les districts voisins.

A un denii-iuilie de Keokoa, et non loin de la cole, il y a une

curieuse galerie couverle, , en lave, d'une elendue considerable,

et de 5o a (io pieds de haul. On I'appelle Kcanaee On presume

qu'elle a etc formee par la lave qui sera tombde lorsd'une eruption

recenlc ,
sur une ancienne coucbe pcrpendiculaire de 60 i 70 pieds

de hauteur.

Le long de la cole, la lave presente souvcnt Tapparence d'un

mur de 60 a 100 pieds d'elevalion. En plusicurs cndroils , il esl

forme de blocs de lave luegaux ,
donl les couches noires, rou -

gcatres ct brunes, resseniblenl a un ouvrage en ma^onnerie. A
Taureonanahoa ,

on voil s^elever du sein des eaux
,

Irois grandes

colonnes
,
d'environ 20 pieds carres

,
sur 80 a 100 de haul, el

donl deux se rdunissent au sommel.

Dans la partie meridionale du Kona, une des six grandes divi-

sions territoriales de Hawaii, qui s'etend le long de la cote occi-

denlale, de yo a 80 milles
,
et confine a Kobala, au sud de la baie

de Towaihae , la lave s'etend de 5 a
7 milles dans rinlericur. II en

esl de m(?me dans le district de Kau, qui commence a Kaulana-

mauna
,
el occupe un espacc de 4° milles le long du rivage S. E.,

ou , sur piusleurs points ,
la lave va de la mer jusqu'aux monta-

gnes.

L'on voil sur la cAle S. E. de I'tlc , non loin de Pualaa, une
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plaine verdoyanle qui s'dtend I'espace de plusietirs iiiilles jusqu'au

pied des monlagnes. Elle est, diversificic de collinos pittoresques, ou

d'ancienscrateres, quielaient alorscouvertesd'arbrcs et dc verdure.

Le centre dune autre vallee
,
de forme circulaire

,
siluee pres de

Kapoko ,
est occupe par un creux ovale d'environ un demi-mille

de diametre et dc 200 pieds de profondeur ,
dans le fond duquel sc

trouve un joli lac d'eau saumatre. Les bords de cette vallee, et ceux

du lac , qui a etc jadis un cratere
,
sont parfaitement cultives.

A Ranai ,
dans le sud de Tile , les couches de lave de couleur et

d'epaisseur differenlos
,
s'etendcnt de la mer aux plus hautes mon-

tagnes. Elles sont presque parlout horizontales. Dans quelques en-

droils
,
elles ont de 12 a 20 pieds d'epaisseur, et dans d'autres de

12 a 18 pouces seulement.

Nosvoyageurs s'elant inisa chercher un endroit propre a creuser

un puits ,
dans le voisinage de la bale de Kairua

,
arriverent a une

caverne pratiquee dans la lave
,
a un demi inille de la nier. Les na-

lurels Tappellent Raniakea. lis y penelrerent par un passage etroit

qui se prolongeait jusqu'a une galerie voAtee , qui avait 20 pieds

de large sur 25 de haut; et apres s'yetre avancesFespace d'environ

200 toises ,
ils furcnt arrctes par un petit bassin d'eau salce qui

monte et descend avec la niaree, et qui se trouve a Sg ou 60 pieds

au-dessous de la surface du sol. Les nalurels ,
au nombre de 3o,

qui les accompagnalenl avec des torches ,
se precipilerent dans

I'eau froide de ce bassin, en tenant leurs torches d'une main et en

nageant de I'aulre.

La pointe , qui s'avance de 3 ou 4 milles dans la mer et forme

le rivage septentrional de la bale
,
sur le bord oriental de laquelle

s'^l^ve la vllle de Kairua, est entierement composee de lave ,
vo-

raie par un des grands crateres voisins du Mouna-Huararai ,
il y

a environ 23 ans. Cette eruption combla une vaste baie d'environ

20 milles de longueur ,
sur les bords dc laquelle il y avait un grand

nombre de villages , dc plantations el de viviers qui furent lous en-

gloulis.
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Sur plusicurs points ile la c6le, la mersepr^cipiteavec violence

jusqua une distance considerable a travers les cavitds de la lave.

EUe y forme une infinite de jets d'eau qui , retoinbant sur les ro-

chers, lelourneul ensuite a 1 Ocean.

Nos voyagcurs parlirent de Kainea
, accoiiipagnds de Irois na-

turels , pour gravir le Mouna-Huararai
, sur I'erupliou duquel lis

s'ctaient procure une foule de rcnseigncniens. Apres avoir niarch^

12 niilles dans la direction du nord
,

ils arriverent a la derniere

habitation sur le revers occidental de la montagne , qu'ils monlii-

renl ensuite
, Tespace de 8 milles ,

dans une direction S. E. Ils

s'avangaient tanlol sur de la lave remplie de crevasses et d'ouver-

tures ,
et tantot sur un sol couvert de broussailles et de hautes fou-

geres. lis rencontrerent enfin un lit de lave d'environ 20 perches

de largcur , quils suivirent pendant 3 ou 4 milles , jusqu'a la cime

occidentale de la moptagne ou un immense cralere eteint se prc-

senta a Icur vue. II pouvail avoir environ un millc de circonference

sur 4oo pieds de profondeur. Les c(jtes dcscendaient par une pente

sensible jusqu'au fond
,
ou Ion voyait une petite Eminence avec

une ouverture auhaut. II sortait continuellement d'un autre cratere,

de 5G pieds de circuit , separ^ du premier par un hanc etroit de

roches volcaniques ,
des tourbillons de fumee et de vapeurs sulfu-

reuses. Pres de la il y avail encore deux autres ouverlurcs donl

Tune avail 9 pieds de diametre sur environ 200 de profondeur. Les

voyageurs en conipterent 16 autres plus petiles, dans une etendue

de 3 a 4 milles. Des arbrcs croissaienl dans ces ouverlures qui

^laient bordeos de buissons et d'arbrisseaux a baies rouges. Dans

un autre cndroit, ils distinguerent Ic lit de deux torrens qui, en

1800 , s'elaient echappes du volcan , et ayanl pris, Tun la direction

du N. E. et I'autre celle duN. ()., coulercnirespace de 12 a i5

milles jusqu'a la mer, dont ils refoalerenl les eaux et formerentun

nouvcau rivage.

Folcun de Kirauea. — Le i*^' aoiit, les voyageurs pdndtr^rent

jusqu'au volcan de Kirauea, dans le district de Kapapala, a 20
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niilles de la mer. II est situe au milieu d'une vasle plaine de i5 ^

1 6 milles de circuit et s'est affaisse de 2 i 4oo pieds aux-dessous de

sa hauteur primitive. Son ouvcrture, qui a la forme d'un croissant,

a plus de 2 milles de longueur, sur un de diamelre et 800 pieds de

profondeur. Le fond en est rempli de lave
,

et les parties S. O. et

N. presentent un immense bassia de feu llquefie. Cinquanle-sept

crateres
,
de formes et de dimensions differentes , s'elevent au-

dessus de ce lac embrase , comme autant d'lles coniqucs. Vingt-
deux vomissent continuellement des tourbillons dune fumee gri-

siilre et des colonnes de flammcs briilantcs
,
et il s'en ecbappait en

meme-temps des ruisseaux de lave flulde qui , rouiant leurs (lots

enflammes le long de leurs flancs noirs et crevasses, allaient se

precipiter dans la masse qui bouillonnail a leur base. Les c6tes de

ce gouffre elaient perpendiculaircs , Tespace de 4oo pieds , jusqu'a

une couche de lave noire d'une largeur fort inegale ,
mais qui fai-

sait tout le tour du cratere. A partir de cette terrasse> les c6tes

dcscendaient par une pentc gratluelle vers le centre I'espace de 3oo

a 4oo pieds. Les voyageurs, qui avaient fait plus de 20 milles a pied

pour arriver a ce volcan et souffraienl beaucoup de la fatigue , du

froid et de la solf (i) , passerent la nuit sur le bord de ce lac em-

brase, qui, apres le coucher du soleil, leur offrit un des spectacles

les plus effrayans et les plus sublimes qu'il fAt possible de voir.

« La masse agilee de lave liquide ,
comme un torrent de m^tal

fondu, presentait Taspect d'une mer courroucee. La flamme bril-

lanle, qui volligeait a sa surface ondoyante, coloree d'un bleu sul-

fureux, ou brillant dun rouge mineral
, langait une lueur eblouis-

sante sur les cotes crevasses des crateres isoles, dont les bouches

mugissantes, vomissaient de temps en temps, du milieu des flammes

et des torrens de feu, et avec un fracas cpouvantable, des masses

(i) Les v.Tpours qu'exlii.laient les cavili's jnofoncles tjtaieul condeiisees par

I'air fr.iis ile la iiioiilagne , et letombaieiit clans les creux de la lave ou elles

^
lormaienl de petils bassiiis d'eau fraichc ct Ucs-agreable a boiie qui leur

sci'vil a rianclicr ieur soif.
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splicriques enoriiies de lave el <le plerres eiinainmees. La teinle

noire ties roches perpendiculaircs et saillantes qui I'environnaicnt

roriiiail ua contraslo fiappanl avec le lac lumlncux au fond dc Ta-

biine
,

doiit les rayons brillans, frappant Ics cdles inegaux el rd-

flecbis par les nuages arreles au-dessus du cralere, ajoutaient h la

grandeur lerrible dc ce spectacle imposanl.

« Mais, ajoiilenl nos voyageurs, ces niagnifiques feux du Kirauca

ne parailront qu'une elincelle aupres des immenses feux souler-

raiusqui doivenl hrAler au-dessous de nous ; car toulc Itled Hawaii,

qui couvre une superficie dc 4,ooo milles carres, dcpuis le sonimet

eleve de ses nioutagnes (qui esl a i j,ooo on 16,000 pieds au-des-

sus du niveau de la nier) jusqu'au rivage de 1 Ocean, ne prcscnte,

suivant les observalions que nous avons ete a nifinie de faire
,

qu'une masse de lave, ou dc foute auire niatlere volcanique, plus

ou moins decomposee.

Muntagne de Mouna-Kea. — M. Goodrich gravit cette montagne

le 23 aoiit. A I'endroit ou il ne renconlra plus ni arbres, ni arbris-

seaux, le iherniomeire {Fahrenheit) niarquail 4.3" ( G,ii cenlig. ,)

el raigiiille aimantee, qui se dirigeait vers le nord
, lorsquon

la tenail a la main
,
deviail de 2° ou :\° vers Test lorsqu'on la po-

sait sur les blocs de lave: ce que M. Goodrich altribue a la grande

quanlite de fcr que la monlagne doit contenir. Le lendemain ma-

tin
,
a 10 beures, il arriva a la region desnciges, ou le therrnom^

ire dcscendit a
2y'' ( 2,77 cent. ) Ayant atteint le somnict dun des

pics , d oil il apercevait I'Ocean a IE. et a TO., il reuianpia qu'ils

^taient foruies dc malieres volcaniques, de ccndres, dc pierre-

ponce et de sable
,
sans pouvoir decouvrir d'ouverlure ou dccra-

tere. Le soletait recouverl, enplusieurs endroits, de 10 pouccs a un

pied de neige. En retournant au camp de M. Parker, il renconlra

plusieurs troupes de bestiaux sauvages , qui abondenl dans les mon-

tagnes et dans rinterieur. M. Parker est un Americain, qui avail

reside plusieurs annees dans I'lle, el etail au service du roi et de

Karalnioku ; il elall alors occupe a cha.sscr des bestiaux sauvages

pour le roi.
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Environ six mois apr^s ,
le docteur Blatchely et M. Pmggles

gravirent le Mouna-Kea du cote de la baie de Waikea. lis en attei-

gnirent le sommet apr^s six jours de marche, et avaient reconnu ,

dans Tespace de 6 milles, sept monlagncs ou pics de 800 h. 1,000

pieds de hauteur, et dont les coles escarpes elaicnt couverts d'un

pied de neige. Le sommet do la montagne paraissait ctre forme de

lave decomposee , d'un brim rougeStre.

Les sommets du Mouna-Roa et du Mouna-Kea etant couverts

de neiges eternelles, on calculc que leur elevation est de i5,ooo

;k 16,000 pieds au-dessus de I'Ocean , en supposant que la hauteur

k laquelle la neige est permanente sous la zone torride, est de

i4,6oo pieds.

La hauteur du Mouna-Huararai , qui n'est jamais convert de

neige ,
fut determinee a deux reprises differentes, moyennant une

base de 2,280 pieds, a 7,822 pieds; mais il est probable, dit-on,

qu'elle est plus considerable, car le quart de cercle dont on fit

usage pour la mesurer ^tait fort imparfait.

M. Mathison (i) dit « que le pic du Mounah-Roah est un des

plus eleves de I'univers
, n'ayant pas moins de 18,^00 pieds au-

dessus du niveau de la mer. Si cette estimation est exacle
,

il ex-

cederait de 3, 680 pieds celui de Tenerlffe , et ne serait pas de

beaucoup inferieur a celui de Chimborazo, le point le plus eleve

des Andes. »

Rwieres. Leur nonibre est peu considerable. La plus grande, celle

de fVairuku^ prend sa source enlre les sommets du Mouna-Kea,
suit tin cours sinueux, mais rapide ,

et se jette dans la baie de

Waiakea, appelee ^Vhycatea par Vancouver. Son lit, obstrue

par de nombreuses chutes , prcsente des sites propres a Tereclion

de moulins a eau. Deuxautres ruisseaux qui aboutissent a lameme

baie , proviennent de sources qui sortent des creux de la lave. L'un

se nomme IVairaitia et I'autre TVaiakea. Ce dernier porte bateau

(i) f^isil lu llic Sdiidwich Islands
,
in 1822.
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jusqu'^ quclquc distance ; un autre courant d'eau descend des iiion-

tagiics et se rend a la nier , apres avoir baignd le village de Kaau ,

dans le district de Puna.

Populatlun. Nous avons reuni dans cct article Ics particulariles

suivantes sur la population dc Ilan aii, qui sc trotivenl cparses dans

le voyage. Du village de Keauhou a celui dc Kairua, qui sont elol-

gnes de huit milles 1 un de Tautre
,
nos voyageurs coujplcrent 6io

inaisons, et a peu pres loo autres disseniinees sur le penchant des

collines, sur les diverses plantations. Si chaquc habitation renfer-

niait cinq personnes, il y aurait dans cet espace 3,55o habitans. Le

village de Keauhou contient i35 maisons. Pendant une journee de

niarche dans la direction de Kaavarva , village situe le long du

Lord scplenlrlonal de la baie, ils conipterent l^l^.'i autres inaisons

et 8 heiaus. La ville de Honaunau rcnferme i4-7 nialsons. Pres de

Kalahiti se trouvenl deux villages de 3oo a /|00 habitans. Kaiinu,

autre village maritime au S. E. de Tile ,
a une population de 728

habitans; et celle du voislnage est d'environ 2,000. La baie de

Waiakea est bordee de ^oom^'sons habilecs par environ 2,000 in-

dividus; et dans la vallec ccartee de Waimanu, il y a 265 autres

nialsons et i,325 habitans. En parcouranl la cole jN. E. de Tile, nos

voyageurs conipterent en un jour pres dc Halau, 458 maisons, el

de Kalaloa a Puukapu, dernier village du district dc^'V ainica, sur

une elendue de c6tes dc ili a 18 milles, 220 autres maisons, qui

devalent contenir de n a 1200 habitanss La cote occidentale, sur

une distance de 20 milles, comprend une populatiou de ?o,ooo

habitans, roparlis en quaranle villages.
Dans le (llslrlct.de Kairua,

il y a, dans Tcspace d'un millc, le long dc la cote, 52g maligns ou

2,645 babiians. Les villages de .Honaunau, residence des,auciens

rois, et de Kearakehua, ou peril le malhcureux capitainc Cook,

ont aussi une population considerable. 11 en est de meme.du village

de Honuapo sur la cote meridlonale. II y a le long de la cole S. \->.

trois villages dont la population est Ires-considerable.

L'on trouve 9a et la, dans ce Journal, des notions fort curieuses



621

sur les habillemens, les moeurs et les coutumes de ces insulaires.

lis portent autour des reins une celnture etroite, dont un bout
,

passant enlre les jambes, s'attache sur le devant ; quclques fcmmes

portent de la meme maniere une piece de drap nommee pan, de

9 a T2 pieds de long sur 4 pieds <lc large ; d'aufres se passent sur

les epaules, en guise de schall
,
un niorceau de drap appele kihei.

Les deux sexes se tatouent les livres el la figure ,
et portent les che-

veux relevds autour du front et teints en blanc avec une espece de

craie et d'argile. Leshommes sont armes d'un poignard onpahoa,

en bois ou en fer, de i8 pouces k deux pieds de longueur. A la mort

d'un chef, ils sc rasent la tete et ne laisseal subsisler qu une etroite

bande de cheveux qui va du front au derriere de la tele. Leur ma-

niere de se salucr est de se toucher le ncz, De petits niiroirs et des

pipes garnies en cuivre sont les deux objets qu'ils estiment le plus.

Un ornement auquel ils attachent aussi bcaucoup de. prix est le

paraoa: il est fait avec des dents de baleine bien polies, et se porta

suspendu sur la poitrine a un callier en cheveux artistement tresses.

L'amusement du horita, qui est aussi comniun a plusieurs des iles

Sandwich, consiste a sc laisser glisser du haul d'une montagne sur

un traineau etroit api^de papa , et celui qui a ele le plus loin est

proclame vainqueur.

II parait que les naturels de cette tie sont fort enclins h Tivro-

gnerie. Leur breuvage enivrant, est fait avec de la racine de ^/', du

sue de la canne a sucre ou de celui de la patate douce fermentee.

Une pr^tresse de Pele s'entretenant a Waiakea avec un des mission-

naires, lui dit que les maladies et le rum des elrangers avaienl

fait perir plus de sujets du roi que tous les volcans de Tile.

M. Mathison dit que les insulaires de Hawaii jugent de la beau-

ts par la corpulence; Thabilude de fumer est generale ,
et leurs

pipes ont 3 ou 4- pouces de longueur sur un d'epaisseur; ils se ser-

vent presque tous de batons pour marcher; les hommes et les fem-

mcs excellent dansTart de la natation auquel les deux sexes se li-

vrent des leur. plustendre enfance. Le chien et le cochoii sont leurs
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aniiiiaux favoris. M. Mathison vitun de ces demiers dans Pappar-

tcment du roi et de la reine. Lcur cuisine sc fait dans des trous pra-

tiques dans la lerre : ils enveloppent leur viande de feuilles de

planles el les placcnl ensuile sur des pierres dchauff(5es au feu, pour
les faire cuire : ils sonl bcaucoup adonnes a Fivrogneric. La pre-

miere fois que M. Malhison vislla le roi, il le trouva, ainsi qu'une

de ses quatre reines
,
dans un etat complet d'ivresse; la seconde

fois ,
il etait elendu par terre, vetu comme un marin

,
et autour de

lui, il y avait seize chefs assis sur des chaises et habillds de nan-

kin bleu qui venait d'arriver de la Chine sur un navire Ame-
rica in.

Danses. — Leur musique consiste a frapper avec un petit bAton

de bois dur de 3 pouces de longueur sur un autre de cinq ou six

pieds, eta battre la mesure avec le pied droit sur une pierre. Les

danseuses ont la tete et Ic cou pares de guirlandes de fleurs el les

chevilles des pieds entorlillees des rameaux du maise odoriferant^ I

(^etle danse, qui s'appelle hura-ka-raau ou danse au son dti baton,

s'execute lentemcnt et en chantanl des chansons en Thonneur

des ancicns dieux el chefs d<^ 1 ile. II y aunc autre danse appelec

hura-aniupapa ^
et dont la musique n'est autre chose que le bruil

produit par le baltement dune calcbasse ou de la main sur une

piece d'etoffe ctendue a terre, ou sur la peau d'un requin adaptee

sur un morceau de bois creux ; quant aux figures , elles sont trop
'

lascives pour permetire d'en donner la description.

Agriculture.
— La description suivante donncra une i<lee du sol

et de la culture de Tile. De Kairua aux montagnes, la surface, sur

une efendue A\\n mille, est couvertc de lave
; pins loin, une terre

legere et brune remplit les creux des rochers, I'espace d'un denii-

niille, oil commence un terrain gras forme de lave et de vegelaux

decomposes ; ce dernier est partage en petits champs d'environ

45 pieds de longueur ,
enloures de murs pen eleves ,

conslruils en

lave, el sont planles de bananiers, de palates douces, de laro de

monlagne, de iapas .,
de melons et de cannesa sucre, sur une dis-
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lance de 3 ou 4 mllles. Ces plantations abouiissent aiix for»?ts epais-

ses qui couvrent, sur une ctendue de plusleursmilles, Ics flancs des

hautcs monlagncsqui s'elevent derriere Kairua. Aupres deLakaina,

residence ordinaire des chefs de lendroit, ou les navires qui vien-

nent prendre des rafraichisseinens reldchent conimunement, la

cote, formee par une belle plage de sable, est couverte d'habita-

tions oinbragees par des arbres de baute-futaie, etoffre, pendant

trois milles, un vaste jardin dispose en plattes-bandes de taro, de

palates, d'ignames, de Cannes a sucrc ef de planles filamcnieuses.

Celte plaine se lei mine par des collines
, derriere lesquelles on

distingue les monlagnes de I'interieur avec leurs vallees profondes

el sinueuses que recouvre une riche vegetation. Dans le voisinage

de W aiakea
, que les voyageurs considerenl coninie Tendroil le

plus delicleux de Tile, le sol leger, forme de lave et de substances

vegetales decomposees, est fertilise par des pluies frequenles qui y
enlreliennent sans cesse une abondante vegetation. Le principal

instrument aratoire dont se servent ces insulaires, est un morceau de

bois dur et pointu, qu'ils garnissent de fer depuis Tintroduclion de

ce metal par les Europeens. Un Espagnol nomme Menmi, Tinter-

prete du roi, y a introduit la culture de la vigne. M. Mathison dit

qu'il recolte aussi du colon, du mais, des pois, des feves
, etc.

,
et

qu'il possede un troupeau de fort beau betail ,
le seul dans Tile, et

quelques chevaux tires de TArnerique merldlonaie.

Les productions vegetales les plus utiles de Hawaii remarquees

par les missionnaires, sont : 1° le bois de sanlal, ou santalin dont

il doit se faire un grand commerce
, pulsque pres de Kohala

,
ils

rencontrerent 3,coo personnes occupees a en transporter a un

magasin sur la cole; 2" le murier a papier, morus-papyria ,

nomrae Waiiti par les naturels
,
et avec I'ecorce duquel ils fabri-

quent des etoffes: ils emploient de preference celle des jeunes

plants de 6 a ID pieds de longueur et d'un pouce de diameire

qu'ils enlevent avec une coquille aigiie ; 3° I'arbre appelo «///«,

qui croit a la hauteur de 20 a 3o pieds, entre Kairua et les
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montagnes, el prodiiit nn fruit rouge, mou et assez insipide , qui

est niAr durant tout I'ete ; 4'' 'c fraisier et Ic frainboisier qui

produisent de beaux fruits ; celui du dernier est blanc et a

quelquefois un pouce de diamctre; 5° laracine de ili^ vari(5td du

dragonier {draccviia )
donl les habitans extraiont une liqueur eni-

vrante; et 6" le /«ro
, ou goucl (^arum) de deux especes , dont

I'une vient dans les .terrains bas el Pautre dans les montagnes.

liCs racines de celte plante broydes el melees avee de Teau
,

for-

ment la nourriture principale des indigenes de ces lies ; ils Tappel-

lent^oc. Ces racines ont de lo pouces a un pied de long sur 4^6
pouces de diamelre. La canne k Sucre, le bananier , la patate, les

melons d'eau et les calebasses sont partout cullives.

M. Malhison rapporle que pendant i8 mois, de35 a /^o,ooo pe-

cues dc bois de sanlal avaient ete expedieespour Canton; lesquels, a

ID dollars la pecue^ ont dA rapporler au roi et aulres cliefs qui se

livrent ace commerce, un benefice nelde35o,ooo a4oo,ooodollars,

qu'on leur paie en marchandises jusqu'i cette concurrence.

Monumens. — M. Mathison decrilun monument semblable a un

tombeau anglais , qu il visita dans son voyage. II se compose d'une

pierre plate de 6 a 7 pieds de longueur sur 5 de largeur ; la surface

en est unie et presente des figures grossieres dliomines et d'ani-

maux qui ressemblent a celles des indigenes de I'Amerique du nord;

mais il ne put remarquer de ressemblance entre elles et aucun ob-

jet counu, anime ou inanime : il en donne un dessin executd sur

les lieux. Suivantla tradition rapporlee par Coxe, un des cbefs les

plus riches et les plus puissans de Havaii , la parlie de Tile oii s'e-

'

leve, ce monument dtait habilee il ya plusicurs cenlaines de lunes,

par une peuplade sauvage et cannibale dont le chef se nommait

Herimino : I'cndroit porle encore son nom. La pierre etait laulel

sur lequel on offrait des sacrifices humains ; et non-loin de la, il

y avait unegrande excavation d'environ 20 pieds de circonference,

dans laquelle on appretait et devorail les kanakas ou viclimes.

Coxe ajoute que ces barbares furent enfin chasses de la piaine dans
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lesmonlagnes, oii Hcrhnino pdrit dc la main dc son beau-frcre;

que sa bande y existait encore 11 y a unc quaranlainc d'anndcs ,

lorsque le predecesseur de Tainchanicha Taneantit entlercnienl, a

i'excepllon dun individu qui ost doniestique du roi actuel.

Hei'aus. Kn sc rcndanl dc Karama au rivage meridional de la

baie de Kearakekua, les missionnaircsdccouvrircnt Ics ruincs dun

ancien heiau, sur le Morai ou le capitaine Cook avail elabll son

observatoire. Les murs, qui subsislent encore, ont cent pieds de

longueur sur i5 de hauteur, et I'espace qu'ils rcnferment est cou-

vert d'ossemens d'honnnes et d'animaux qui y ont ete offerls en

sacrifice. Sur une hauteur voisine ,
se trouve un petit enclos d'cn-

viron i5 pieds carres, et enloure d'un mur de cinq pieds de hau-

teur, et , dans I'interieur, il y a un aire eleve dc i8 pouces, hor-

de d'un rang de pierres grossi^rcs et convert de charbons. C'est la

que le corps du malheureux Cook fut depece ,
et que sa chair , se-

parde de ses os
,

fut rcdullc en cendres. Les naturels disent

qu'un autre etranger y fut dgalement cnterr^ ; mais ils ne connais-

saient ni son nom , ni celui de sa patrie ou du navire sur lequel

il elait venu.

Le grand heiau , appelc Biihohola , situc sur une eminence dans

le district de Tovvaihae , ressemble k une forleresse demantelee.

Sa forme est celle d'un parallellograme irregulier ; et il a 224.

pieds de long sur 100 de large. Les murailles , toutes construites

en pierre, ont 20 pieds d'elevalion
,

sur 6 dc largeur a leur som-

met, et pres du double a leur base ; du c6t^ de la mcr, elles n'ont

que 738 pieds de haut
,
et sont epaisses en proportion. La ter-

rasse superieure est pavee de pierres plates et unles. Dans une pe-

tite cour de la partie meridionale de I'edifice
,

se trouvait I'idolc

principale au milieu de plusicurs divinilds d'un ordre inferieur. Le

pre Ire
, son organe, se plagait dans un anu

,
ou espece de cage ,

en forme d'obelisque. A I'exterieur et a I'entree de cette cour ,

on voyait le rere ou autel sur lequel s'offraient les sacrifices.

Vers le milieu de la terrasse s'elevait la maison sacrde du roi ,
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dans laqiielle il se Jcnah pendant la saison du stride tabu
, et a

rexlreiuilc seplentrionalc il y avait dcs niaisons pour les prStres.

On avail pratique dans les niurs de cettc lerrassc ct dans ecus des

terrasses iuferieures
,
dcs niches pour des idoles en bois.

Ce temple fut ^rige par Tamehamana ,
il y a environ 3o ans

,

apres qu il eut soumis Maui , Ranai et Morokai, et les rdvoltes de

Hawaii. 11 le dcdia a son dieu de la guerre Tair' ou Kukairimohu. Le

jour de son inauguration ,
on y fit dcs offrandes de fruits, de pores

et de chiens
,

ct on sacrifia sur ses aulcls ouze victimes humaines.

On voyait aussi a lluapua, un autre lieiau
, appelc^ Kauaikahaora^

construit dimmenses blocs de lave , et qui avail i5o pieds de

longueur sur 70 de largeur. A son extreinife seplentrionalc ,
il y

avail unc salle de 60 pieds de long sur 10 de large, entouree dun
mur fort eleve. On y entrait pai%une porle tres-etroite. L'autel

etail forme d'un tertre de terre reconvert en pierres unies. On en

avait cnlcve les idoles ; mais, suivant le rapport des naturels ,
il y

en avait eu cinq principales savoir : une en pierre, deux en bois,

une autre en plumes rouges, el une cinquicme qui y avail ele ap-

portee d'un pays Stranger : c'etaicnt Kanenuiakea { le grand ct vaste

Kane) , envoye de Tauai
, Kaneruruhonua (Kane qui secoue la terre)

Roramahaeha
, Kekuadimanu ^ etc.

Les missionnaires decouvrirent dans un endroit nommd Karuao-

kalani, un autre heiau, nommd Pakiha, qui etail parfailcmcnt

conserve, Les murs en etaienl bien conslruits, epais ct presque
entiers. Les pierres, placces a Icur sommel, etaienl disposees en

forme de flechcs, et ne laissaienl pas de donncr a fcdifice un as-

pect fortcuricux. Les voyageurs ne purent savoir a quelle idole il

etail consacre. lis apprirent seulcmcnl que sa construction remon-

tait au temps de la reine Keakealani
, qui , suivant la tradition ,

avait regne environ onze generations auparavant.

Dans un autre heiau, nommc K(mekaheilaiu\ qui a plus de 200

pieds carres, se trouvc un bassin d'eau saum^tre et limpidc, qui

servait de bain a 'i'anichameha. A i5o pie<ls de dis aiicc de la, il
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en existe un autre appele Hale o Tairi ,
ou niaison do Tairi, bdlic

par ce prince , pen de temps son avenenieni an Irone de I'lle.

M. Malhison dit que les murailles de tons ces temples sont cons-

truiles en pierres de lave
,
et qu'ils ressemLlent a des monumens

ecossais qu'on appelle Chateaux Pictes.

Le Hare o KeAwe
,
ou maison de Keave , le receptacle sacre des

rois et des princes apres Icur mort, est un b;ltiracnt en bois de

24. pieds de long sur 16 de large; il est rccouvert en feullles de
ft',

et s clevc sar un banc de lave qui s'avance dans la mer.Ce monu-

ment est environne dune forte pallssadc ,
et sur le devant et a

chaque extremlte
,

11 y a une petite esplanade d'environ 24 pieds

de large , pavee avec des dalles en lave. L'on y volt plusleurs figures

en bois, placees, les unes sur des piedestaux tres-bas, a I'onibrc

d'un arbre , d'autre sur des pieux eleves plantes dans les rochers

qui dominent le rivage ,
et d'autres enfin sur les paiissadcs a une

distance inegale les unes des aulres. A Fextremite S. E. s'elevent

sur un monceau de pierres disposees en forme de croissant
, qui

a 3 pieds de large sur 2 de haut, des colonnes de 8 ou 10 pieds

de hauteur , et des piedestaux de 3 a quatre pieds ,
sur lesquels

etalenl placees des figures curleusernent taillees. Dans rinlerieur

du monument, les voyageurs distinguerent ,
i travers les fentes

des portes , plusleurs grandes figures en bois et en plumes rouges,

qui avalent de grandes bouches avec des rangees de dents de

requins et des yeux tres-briUans en coqullle de perles. Aupres

on remarquait des tas d'ossemens humains
, des sch^ls precieux ,

divers autres objets de prIx ,
et les restcs d'offrandes falfes a des

epoques deja fort elolgnees. On croit que ce monument fut erige

pour recevoir les restes du roi
,
dont il porte le nom

,
el qui a regne

a Hawaii, il y a environ buit generations.

Pohonuas ou J ille de rejuge. 11 n'y en a que deux dans Tile. L'uue

est situee pres de Hare o Keave , et Tautre a Walpio ,
sur la cote

N. E., dans le district de Kohala. La premiere, nommec Honau-

naii
,

fut con.slrulte par Keave, U y a environ 2";o ans. Ellc s^c-

42
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ievc sur le Lord de la iiicr ,3716 pieds de long sur 4o4 de large,

ct est en^ouree do inurs de 12 pieds de haul sur ij de large, ex-

cepte du c6te du rivage ou il n'y a qu'une palissade fort basse. Lon

voyalt dans son enceinte, 3 grands heiaus, dont Tun, assez Lien

conserve , formall un massif compact de pierres ,
de laG pieds de

long sur 63 de large, et 10 pieds de haut. L'on reniarquait qk

et la
, dans la muraille

,
des quartiers de roche

,
du poids de plus

de 2 quintaux ,
eleves a la hauteur de 6 pieds. Ces eudroils de re-

fuge etaienl des asiles inviolables pour le criminel fugilif , pour
Tenneml vaincu, et pour les vieillards, les feuuiies el les enians ,

pendant I'absence des guerrlers. Les pretres qui y residaienl y fai-

saicDt p^rir tous ccux qui avaient le malheur d'offcnser I'esprit de

Keave.

II exisle un autre PoAonua, dppele Pakarana, dans la vallee deVN'^ai-

maiiu; mais il est moins elendu que celui de Honaunau. Au centre

de Tenclos, s'elevc, a Tombre dun majeslueux pandan ( Pandunus, )

la maison de Riroa, qui renferme les ossemens d un roi du memo
nom

,
fils d Umi

, lequel occupa le tr6ne d'Hawaii, il y a environ

quinze generations.

Buoa ou Tomleau d'un ptetre.
— L'on voit

, pres de Hokukano,
un monument de ce genre , construil en lave , d'environ 8 pieds

Carres sur 5 delevation. Au centre, il y a un petit lertre en

terre, qui depasse les murs
,
et aux alenlours dc longues perches

fichees en terre, a 3 ou 4 pouces de distance les unes des autres.

Dans un autre
, qui se trouve pres de Kaavaroa ,

il y a des de-

bris d'un canot
,
des calebasses

,
des nalles, du tapa ,

ct 3 pelites

idoles de 18 pouces de longueur, enveloppces dans de I'etoffe.

Fortifications. L'on voit, pres de Kainea , les mines d'une for-

tification, dont les murailles, crenek'esd'enhaut, avaient douze pieds

d'elevation sur quatorze depaisseur a leur base. Une partic de la

muraille subsiste encore priis de la caverne de Raniahea
,
dans

laquelle on pla^ait, suivant le rapport des naturels, les cnfans et

les vieillards, ct quclqucfois iiiemc les fenmics des gucrriers pendant

I
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environnes d'une forte palissade, lors des gucrres civiles qui deso-

lerent Tile d'Hawaii.

Myihologie. II y a quclque chose d'extraordlnaire, de merveilleux

et de gigantesque dans les superstitions et la mythologie des Ha-

waiens. Le grand volcan est la demeure primitive de leurs divinites

volcanlques ,
dont Pele est la deesse princlpale. Les craleres coni-

ques sont leurs habitations, le rugissement des fournaises et le

petillenienf dcsflammes, le KanI de leurs Hurci, ou la musique

de leurs danses , et les ruisseaux de lave enflammee, le ressac dans

lequel elles jouent. L'ile entiere leur doit le fribut , et quand ses

habilans negligent de le leur payer, elles ne nianquent jamais de

punir les delinquans en voniissant de la lave du Kirauea, ou de tout

autre cralere
, auquel elles se rendenl par des passages soulerrains.

lis discnt qu'ellcs sont venues d'un pays elranger appele Tahiti,

peu apres le deluge des ties Sandwich ( Taiakahin'rii } ; qu'il fut

fait de vaios efforts pour tacher de les en chasser, et qu'une fois

elles se virenl sur le point d'etre accablees par Tamapuaa ,
le cen-

taure dc Hawaii. Ce prodigieux animal, moitie cochon
,
moilie

homme, demanda Pele en mariage. Cette deesse rejeta ses offres,

et Tappela cochon et fiis de cochon. Un combit opini^tre suivit de

pres ce refus. Tamapuaa versa des eaux de la mer dans le cratere,

dentil eteignit presque entierement les feux
;
mais Pele et ses com-

pagnes ayant bu toute Teau
,
sorlirent de leurs demeures souter-

raines, et
, secondees par letonnerre, les dclairs et des pluies de

grosses pierres , pousserent le Centaure dans la mer.

Les noms des principaux membres de cette famiile volcanique

^taient Kamohoarii
, Tupohaita hi'ora explosion a Tendroit de la

vie), Teuaatepo (phiie de la nuit
,
Tanelietiri ( epoux du Tonnerre,

ou Tane tonnant) , et Teoahilamaiaua
( enfant de la guerre qui

lance le feu). Ces quatre individus etaient freres, et deux d'entre

eux, a I'instar de Vulcain
,

etaient difformes. Les soeurs de Pele

^taieni IMakorewia'ahiauia ( briseuse de canols aux yeux de feu ,
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Hiaiaa^acvahi/ani {ceWe qni tienl les images qui dechirent le ciel),

Hiatanoholcmi
(
cclle qui tieiit les nuages ct habile Ic ciel }, Hlatatau-

roimmata (la deesse aux yeux vifs , qui lient les nuages, ou celle dont

les yeux roulcnt avcc vJtcsse et regardenl souvcnt par-dessus ses

epaules"! , JUalaliui'lrpurnipele ceili- qui licnl les nuages en embras-

sanl le seiii de ; ele) ,
lluitutalmcnacna (celle qui tienl la uion'.agne

rougic par le feu, ou qui souleve les nuages) ,
Hiatatarelia ( ccUe

qui lient les nuages et portc une couronne ou une guirlande ) ,
et

Hiatuopio (la plus jeune),

Lorsque les volcans menaccnt Tile d'une (^-ruplion prochaine ou

qu'ils sont en activile, les habilans jcltcnl dans les cralere un grand

nonibre de pores vivans el cuils. Mahoa, le guide des voyagcurs ,

rcfusa de nionler jusqu'a cclui de Kirauca, de crainle d'oiTenscr

I'ele ou jSahoaari, el il parul louL effraye deles voir cueillirlcsbaies

sacrees(0//e/o), qui croissaient sur sesbords. Ayant nionlre aux ha-

bilans d'un village oii ils s'arrelerent, des fruils et des echanlillons

de souffre et de lave, qu'ils avaient recueillis sur lamontagne,

ceux-ci leur dirent qu'ils avaient echappe a la niort parce qu'ils

dtaient etrangers.
« Aucun Hawaien , ajoulerenl-ils , n'aurait pu

couuncllre un pareil larcin avec impunlle ;
car Pele esl un elre

redoutabie. »

Les naturels de Karuaokalani monlrerenl a nos voyageurs un

endroit appele Mauhareorco
^
ou demeurail un celebre geanl du

m^me nom, servileur du roi Unii , cjui avail regne a Hawaii
,

il y a

douze generations. II etait si grand quil pouvailfacilemcnlcueillir

les fruits des cocotiers les plus eleves, el que lorsqu'il marchait dans

cinq ou six brasses d eau
,

il en avail a peine jusqua la ceinture.

Le dieu de la guerre du Hciau
, appele Ihile o Tairi

,
^ oliige (j"a

cL la Inus les soirs
,
sous la forme d une substance luniincuse

, qui

ressemble a une (lainuie ou a la queue d'une coniete.

Sur la cote voisine de l\uapua , il y a plusieurs petifs temples

consacres a deux idoles
,
Tunc mSle et I'aulre femelle Kuura ct

Hina), el auxquelles les pccheurs adressent un culle parliculier. Ils
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croient que ces divinitc^s president a la mer, et qa'elles envoieut

vers les c6les les poissons qui y arrivent aux diffcrentes saisons.

Hisioire.— Nos voyageurs iie purent se procurer de renseigne-

mens positifs sur Thistoire de ces iles, dans les differenles conver-

sations qu'ils eurent avec les naturels. Ceux-ci prclendent que

leurs ancelres sont venus au monde dans les iles menies qu'ils

habilent ; qu'ils n'avaient aucunc connaissance des naturels des

ties Georgiennes et de laSociete; que Tahiti se trouvait dans

leurs anciennes chansons, hien que ce nom ne s'applique pas

aujourd'hul a celtc ile seule ;
et qu'ils n'onl eu de rapports avec

Borabora (les iles de la Societe)., que depuislarrivde du capitaine

Cook.

Suivant leur tradition
,
Alkea fut Icur premier rol. A sa morl ,

il descendit dans une region inferieure, appelee Kapapahanau-

Mukii
, el y fonda un royaume. Mini

^
leur second roi

, alia, apr^s

sa mort, regner avec Alkea dans le sejour des lenebres. Un autre

monarque d'Hawaii, nonime Runo ou Crono^ etant meconlcnt de sa

femme, la tua. Devenu fou k la suite de ce meurlre
,

il parcourut

toutes les iles, en se hallant a coups de poings avec tous ceux

qu'il renconlrait. Etant parti apres dans un canol pour un pays

Stranger, on instilua, en son honneur, des jeux annuels de lut-

teurs. Kivoa, autre roi de Hawaii, rcgna, dil-on
, ilyaquatorze

generations.

En 1780, Tatneliameha devint souverain de lile entlere ( dont

il n'avait d'abord possede que deux districts ) , apres la victoire

de Mokiiohai., que son cousin Kaiiikeouli
,

fils aine et successeur de

Taraiopu., roi de lile, kii disputa durant sept jours. Cette vicloire

decisive lui assura la souverainete des iles Sandwich.

Tamebanieha etant mort en iSig, Fvihoriho, son fils, lui succeda.

Ce prince, semontra jaloux d'ameliorer la condition de ses femnies,

et resolut d'abolir Tidolalricdans ses etats. II prit celte determina-

tion d'apres le conseii de plusieurs elrangers et de quelques chefs

iiilelligens , et sur le rapport qu'on lui fit
,
de tout ce que Poraare
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avait accompli dans les ties de la Socicte. Son cousin Kekuao-

kalani s'etant oppose a celle mesure , de part et d'autre on reunit

des troupes ,
et on en vint aux mains a Tuamoo. Le combat dura

depuis U'. matin jiiscpraii conchcr du solcil; Kekuaokalani
, ayant

re^u uiie ballc a la lete, so couvrit la figure de son nianleau de plu-

me, et expira. Au menie instant
,
sa femme qui avail heroTquement

combattua ses cotes, pendant toute la journee ,
fut atteinle d'une

balle a la tele
,
et lomba morte sur le corps de son epoux.

Pendant I'ete de 1824, Rihoriho arriva en Angleterre dans un

batiment baleinier avec sa reine favorite
,
uu chef et quelques

gens de sa cour ; son but etait d'acquerir une plus grande connais-

sance du monde : mais
, malhcurcuscmeni il mourut, aiiisi quo sa

fenmie, peu de temps apres leur arrivoe. Le Gouvernemcnt ren-

voya leurs corps a Sandwich dans la fregate La Blonde, conunan-

dee par lord .Byron , cousin du poete ; et leurs funerailles furent

celebrees suivant le rit chretien. Son jeune frere lui succeda ; et

c'est a sa protection que les missionnaires sonl redevables des

succes etonnans dont leurs travaux ont etc couronnes. Au commen-

cement de Tannee 1822, un abecedaire en langue hanaTenne fut

imprime et repandu par les missionnaires, et des ecolcs oil les

naturels aprcnnent a lire et a ecrire leur langue, ont ete ouvertes

partout; ces ecoles sont, pour la piupart, placees sous la direction

de ces dernlers eux-memes. Cclle de Madame Bingham renfermait

au-dela de 5o eleves
, parmi lesquels se Irouvait le jeune prince

Kau-ke-ouk ^
neveu et hcritier du roi. 11 a environ douze ans

,
et

donne de haulcs esperances.

Reuseignemens siir lecapitaine Cool. .
— Les missionnaires visiterent

la caverne oil fut deposd le corps du capilainc Cook, lis eurent

plusieurs conversations a ce sujet avec des vieillards qui avaient ete

temoins de cet evenement, et dont le recit etait en tout point con-

forme a celui qu'cn a publie le capitaine King. Ces insulaires direnl

que la conduite de leur roi Taraiopu ,
dans cette occasion, n'elait

nullement blSmablc. « Nos gens, dirent-ils, ayant derobe un des
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bateaux du capitalne Cook , celui-cl d^clara qu'il letlendrait notre

roi captif, jusqu'a ce qu'il lui tiit rendu ; ceci alarma nos chefs
,
et

excita la colere de nos compatrlotes, qui craignaient que les An-

glais ne le missent h mort. L'un d'eux porta au Capitalne un coup

de pnhoa dans le dos, el un autre lui transperga le corps avec une

lance. 11 tomba dans Teau et ne dit plus mot. Lorsqu'il fut murt
,

nous le plcurames tous. Nous separiimes ses os de sa chair, que

nous brdlames , comme cela se pratique a la mort de nos chefs.

ISous le primes pour notre dieu Rono ; nous Tadorames comma

tel, et nous honorames ses os ? » II parait que ceux-ci, rcnfermes

dans une corbeille d'osier
,
recouverte en plumes rouges, avaient

eti portes autour de 1 ile par les prStres, pour que chacun piit faire

une offrande au dieu Rono.

M. IVEalhison d-it aussi qu'on promena le corps de Cook proces-

sionnellement autour de I'lle.On Tappclait le Dieu errant. L'individu

qui le porlait, tenait a la main une lance
,
au bout de laquelle flot-

taient vingt courroies, chacune de trois pieds de longueur, et qui

elaient faites des memes plumes dont on fabrique les manleaux el

les idoles.

Ce petit volume renferme six gravurcs , savoir : le portrait de

Kuakini, gouverneur de Hawaii, une Carte de Tile, le portrait

de Makoa, guide de la deputation ; la maison de Keave ; une pre-

dication des missiomiaires aux naturels ; une vue du grand cratere

de Kirauea, et des observations sur Tidiome Havvaien. L'auteur
,

pour en fixer Torthographe ,
a profile des recherches de M. Pic-

kering , sur les langues des naturels de I'Amerique.

Warden.
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REVIIE.

Histoire gtnei-alc dcs Voyages, ou Notwelle Collection dcs

relatiotus tic voyages par mer ct par tcrre, mise enordrc et

conipUteej usq a anasjourspar C. A. Walckcnacr, membre

de i'lnstilut, loin, i e« 2 , m-S". Paris, Lefcvre, libraire,

rue de I'Eperon , n" G.

Les amis de la Gcographie savaient , dopiils long-lomps , que

M. de Walckenaci" , I'un de nos colligues les plus distingucis ,

s'occupait d'unc nouvelle Hisloirc des Voyages , et I'iuipa-

lience avee laquclie on aHondail eel ouvrage dtail juslillee par

son importance, par les diiricultes de son execution, par son

utility et surtout par la haute r6pulalion de I'auteur , place au

premier rang des savans franca is el ties meilleurs geographes de

I'Europe.

A peine le g^nie de Colomb et de Gama cut-il revele un

nouveau monde et aggrandi I'ancien , qu'on s'emprcssa de

r«iunir les diverses relations des grandes d^couvertes de ces

hommes fameux et celles des navigateurs leurs pr6decesseurs ,

leiirs compagnons ou leurs successeurs imm^diats. Telle fut

I'oirigine des t-edueils de Grynoeus et de llaunisio , qui se pr6~

sehtent' h la fois comnie les premit^res collections et les plus

completes , puis(|u'elles renferment toutes les d^couvertes ,

loule la gcographie , toutes les connaissances nouvellenient

acquises.enfin toultr I'histoire de la science de leur «5poque. Les

voyages des Anglais et dcs Ilollandais , enlres phis lard dans la

carrifere , et dans des vues commerciales, trouverent dans les

de Bry , Hackhjyt , Purchas , Chnrchil et Valentyn , des collec-

teurs diligens , mais depourvus de critique , le dernier except^.
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Th6venot reunit , de son c6t6 , un choix de voyages M]h con-

nus , auquel il ajouta un grand nombre dc pieces fort rares ,

et dont quelques-unes ^taient originales. Telle 6Uiil la masse

des mal6riaux dont on pouvail disposer pour la composition

d'une Histoire gt'm^rale des Voyages, vers le milieu du 18" siecle.

Choisir dans ces materia ux , les classer, les coordonner , les

soumetire h une critique eclairee ,
(itait la tache de I'historien

g^ographe. A cette t^poque rhistorien se rencontre parmi nous,

mais le g6ographe ne parut pas.

Nous sommcs parvenus au grand travail dc I'abb^ Prevost.

Ici nous laisserons parlor ]M. de Walckenaer , qui juge son de-

vancier avec ce ton parlait des convenances, avec colic tjquitd,

cette delicatesse et cette urbanity qui n'appartlennent qu'au

veritable savant et au savant de bonne compagnie.

« L'Hlstoire generate des Voyages qui porle le nom de

Tabbd Prevost, est le resullat du conconrs d'hommes puissans

eclair^s, et de plusieurs gens de lettres. II fut commence en

Angleterre et continud en France sous les auspices de Maurepas

et de I'illustre chancelier d'Aguesseau , qui, lui-meme, en a

6crit un volume et a guid6 de ses conseils les auteurs dans la

redaction de tons. »

» Get ouvrage a 6t«5 souvent critiqu6 , parce qu'en eflet il

ofFre dans I'execulion de grandes lacunes et quclques defiiuts.

II est cependant le seul de cc genre que Ton ait pu lire de suite

et en entier , le seul que Ton cite frequemment , le seul qui

oftre assez d'^tendue pour que le savant y trouve de I'iustruc-

lion , le seul qui presente assez d'agr^ment dans le style , assez

de choix dans les maleriaux, assez de liaison dans les fails pour

plaire k tons les genres de lecteurs. »

Les auteurs anglais qui avaicnt trace le plan de cetle grande
collection , et qui en avaient commence I'execulion , I'aban-
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donn("^renl avant d'etre parvenus au tiers de leur entreprise ;

mais lo Gouvernement f'rancais, altentir h tout ce qui pouvait

contrihiier aux progrt^s des sciences , voulut que Tabbe Prevost,

qui n'avait fait que les fonctions de traducieur, continual cet

ouvrage par lui-ineme. Malheureusemcnt tilranger ^ la science

g6ographique , cet bomine de lettres ue put se former Kne opi-

nion 6clair6e sur chacun des voyages dont il donuait I'extrait,

ni les classer convenablement. Le meme reproche s'adresse aux

continuateurs de cet ouvrage et aux ^ditcurs de Ilollande qui y

ajout6rcnt d'int^ressans suppl6mens, surtout en ce qui concerne

Ceylan ,
la presqu'ile de Malacca , les premiers voyages des

Hollandais dans I'lnde , les iles de la Sonde et les Moluques.

M. de Walckenaer a trop bien senti ce qui manquait au tra-

vail de I'abb*^ Prevost , pour tomber dans les memos erreurs ,

et ses connaissances en geograplile sont trop profoudes et trop

gi^n^rales pour ne I'avoir pas (5clair6 sur la veritable marche

scienlitiquc J» suivre. D6jti nous voyons par les deux premiers

volumes que nous avons sous les yeux , et qui comprennent le

premiers voyages en Afrique , qu'il s'est engag^ dans la seule

et bonne direction qui fut h prendre , el qu'il a adopts le seul

plan que la science indiquat. On voit que son dessein n'a pas

6t6 de reproduire, telle qu'elle existe , I'Histoire generale des

Voyages , mais de s'aider de cette Ilistoire pour en donner una

plus complete sur un plan plus r^gulier, plus historique , plus

g^ographiquc , et surtout en harmonic avec les immenses pro-

gr^s que la science a fails depuis un demi-siecle.

Nous avons 6galement remarqu6 que M. de Walckenaer s'at-

lache h suivre I'idee principale des auteurs primitifs , avec plus

d'exactitude qu'ils ne I'ont fait eux-memes , c'esta-dire que les

r6cits des aventures et les observations des divers voyageurs,

sont r^sumt^s sans interruption , s6par6ment et selon I'ordre his-
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torique; il r6unit , pour nc former qu'une seule description,

hjutes les descriptions de cenx qui ont parcouru , dans le nienie

temps , les memes contrdes , de maniere ci presenter I'ensemble

des renseignemens et des connaissances g6ographiques sur cha-

que pays h. une ^poque donnee. Des citations exactes indiquent

ce qui appartient h chaque auteur en particulier , ct donne des

notices sur leurs personnes et sur les diverses editions ou tra-

ductions qu'on a faites de leurs ouvrages.

Les gravures qui accompagnent le recueil de Prevost, sent

unenouvelle preuvedu mauvais gout du temps. Le savant aca-

demicien a fort Lien fait de les supprimer. La mauiere des

Boucher, des Lagrenc^e sulvie par Cochin u'est plus suppoi'-

taLle.

Les cartes de Bellin , dress^es avec tous les secours que pou-

vait fournir alors le D(ip6t de la marine, n'^taient pas sans uti-

lity pour la lecture de I'ancienne histoire ; mais elles le sont

completement dans le nouveau systfeme suivi par M. de Walc-

kenaer. Depuis qu'elles ont paru , les progrfes de la geographic

et de rhydrographie ont 6l6 si grands dans toutes les parties du

monde, qu'on ne pourrait reproduire aujourd'hui une seule de

ces cartes dans I'etat oil elles se trouvent. En les supprimant ,

le savant auteur ne fait rien perdre h son bel ouvrage.

Cette nouvelle histoire commence par les voyages en Afrique

qui seront suivis des voyages en Asie , en Am^rique et au pole

nord. La cinquifeme parlie doit comprendre les voyages que
Ton a execut«^s par mer autour du globe , et tous ceux que Ton

a faits dans TAustraHe et les iles du Grand Oc^an.

Dans un second article , nous nous occuperons de VIntro-

duction plac6e en tete de cette histoire et qui est elle-meme un

tableau dessine h grands traits des progres de la Geographic

depuis les temps anciens jusqu'aux voyages des Portugais. Dans
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ce morceau extrcmement rcmarquable , la science profonde du

geographe s'unit iin style pur, rapide el t^h^gant , qualilc's qui

dislinguent ^miiKMiiinnit tonics les produclioiis de raiilcur.

Travels and adventures in the Persian provinces ou the Sou-

tkem banks of tlw Caspian sea , with an appendix contai-

ning short ISoliccs ou the Geoto^' and Commerce ofPersia;

by James Fraser, 4% 584 p->' c'esl-h-dirc : Voyages dans les

provinces Persannes qui bordent les rivages nieridionaiix de

la mer Caspienne, avec un Appendice conleiianl quelqucs

Notices sur la G6ologie ct le Commerce de la Perse.

Nous avons dejh suivi M. Fraser dans \^Khoragan, el nous

I'avons laissc c» Astrabad , oii se terminait la relation de son

premier voyage. Celui-ci, bien que composant un volume separ6,

n'est cependant que la continuation du pr6c6dent. Nous aliens

accompagner noire Voyageur dans ses nouvelles excursions

h Ira vers le Mazandcran et le Ghilan , depuis Aslrabad

jusqu'h la capitale du Taberislan, siege du gouvernement du

Prince royal de Perse.

Astrabad, oil M. Fraser s'etail rendu, h son rctour duKboracan,

et qui devient le point de depart de son exploration des bords

de la Caspienne , lonibe en ruines comme presquc loutes les

villes de Perse : c'esl le seul point de ressemblance qu'elle ail

avec elles ; I'aspecl el la forme de ses constructions ne sent

point les memes. Ses maisons , haties h la manifcre iiidienne ,

sonl couvertes en Lriques rouges ou en paille; leurs toils debor

dcnl considdrablemenl leurs murailles. Quelques-unes d'enlre

elles sedislinguenlpar qualre lours carr«5es et trf?s-6lev(ies, ou-

vertes de tons coles pour laisser passage Ji I'air dans les apparle-

mens infdrieurs.

Les plus remarquables sonl enlour^es d'arbres et de vastes
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jardins; les rues sont pav6es et proprcs , ce qui n'est pas com

niundanslesvilles de cettc parlic delaPersc. AsUahad peut elre

consideree comme un des ports dc la Caspienne ; clle a quelques

manufactures d'etoffcs de soie et de colon; son commerce n'est

cependant pas considerable et rend peu au Iresor royal. Les

forets imp^n^trables ct les terrains humidcs qui I'avoisinent en

font un des lieux les plus mal-sains dc toute la Perse; son ter-

ritoire produit cette cspece de garance qui donne aux tissus

de ce royaume celle belle couleur rouge si renomm6e.

Le Mazanderan est gouverne par Mahomed Kouli Mirza ,

troisicnie fils du Roi , qui rtjside h Sari, tres-ancienne ville ,

mais inferieure sous tons les rapports h Astrabad. Scs bazars

sont pauvres, et ses murailles et ses fortifications dans un 6tat

pitoyable; le palais meme n'est rien moins que magnilique.

Sari conipte cinq colleges , nombre surprenant pour une ville

aussi 61oign(5e de la capilale. On y voit une tour curieuse ; sa

hauteur est d'cnviron loo pieds , son diametre int^rieur de 3o,

Elle est cylindrique et son toil en forme de cone tronqu^, ouvert

au centre , scmble avoir 6i6 jadis surmonte par une autre

construction. D'apres les inscriptions qu'on ya decouvertes, tout

porte h croire que cette tour 6tait un tombeau. Ilanvvay I'a re-

gard^e comme un des temples des anciens adorateurs du feu ;

c'est mainlenant une verrerie. M. Fraser rapporte, au sujet de

cette tour, une tradition tout-ti-fail dans le gout oriental.

On dit dans le pays , que ce monument d'un autre age ren-

ferme un riche trdsor garde par un talisman tout-puissant. Un

maglcien indien,tres -savant danslanecromancie, 6tait parvenu,
a force de rcchcrches , h decouvrir le moyen de s'emparer et

du talisman etdu tresor; mais, comme son confrere delaLampe
merveilleuse , il lui 6tait defendu d'agir par lui-meme : il lui

fallait employer unpersonnage intermediaire, qui devait ignorer
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complMement la mission dont il etait charg6. Le magicien ayant

d6couvert rhonimc qui lui convenait pour cette op('rralion , il lui

confia une copie du lalisnian , avec I'ordrc de la comparer h

I'original ronf(M>m6 dans la lour ; mais il lui rccommanda en

memo temps, quclque chose qu'il entendil , dc no pas lever Ics

yeuxau-dessus de lui. L'envoye du magicien fit exactcment tout

ce qui lui etait present; il Irouva le talisman et le compara h

la copie. En ce moment le charme op^ra,un bruit terrible se fit

entendre, et une nui^ede pigeons s'6chappa de la tour. Ce bruit

Strange et cette fuite de pigeons se prolongfirent si long temps

que le malheureux envoye oublia la defense qui lui avait 6t6

faite : il l^ve les yeux , plus de pigeons ; tout-Jj-coup un autre bruit

semblable h celui que ferait en tombant une immense quantity

de monnaie d'or retentit h son oreillc , c'^tait les pigeons eux-

memes qui reprenaient leur premiere forme, et tous ceux qui

s'etaient envoles n'lHaient autres que I'or du tr6sor, qui so ren-

dait , sous la figure de ces charmans oiseaux , dans les cofTres

du magicien indien. La fatale curiosite de son agent rompit le

charme. Le tr6sor se remplit denouveau, et nul mortel, depuis

ce facheux moment , n'est parvenu h le d^couvrir.

Le climal du Mazanderan est gdn^ralement humide; il pleut,

dans cette contr^e , depuis le mois de d^cembre jusqu'au mois

d'avril. Les variations de la temperature y sont subites et capri-

cieuses. En hiver, on quitte souvent les fourrures, que Ton porte

au contraire en (5t6. Ces successions rapides de froidure et de

chaleur, celle incertitude de I'atmospherc produit un grand nom-

bre de maladies, de rhumatismes, dc li^vres, de rhumcs , de

maux d'ycux. Ses habitans ne sont nl hospitaliers , ni bienveil-

lans pour I'etranger; ils regardent un tcaflr fcringlii comme

indlgne de leurs attentions ; en revanche , ils s'estiment beau-

coup, et comme ils ne connaissent rien au-delh de leur province.
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la vanil^ et I'orgueil
domincnt tout leur caraclfere. Lciirs colleges

sont fond^s sur un systeme d'6ducation 6troit et Lorn6, et ilsen

sont encore h ces speculations m(jtaphysiques sur les myst^res

de la nature qui ont long -temps occup6 la pensec de Thomme

dans les contrees de TOrient. Leur intolerance religieuse <^gale

leur ignorance , ou plutot elle en est la consequence. Leurs

molahs ont la manie des disputes th^ologiques , et so font un

malin plaisir d'appcler I'etranger h ces controverses stupides ,

qui ne sont pas danger pour lui, Les habilans du Mazanderan

sont plus basanes que les Persans des provinces les plus m^ri-

diouales , et les paysans, grands, forts et roLustes, ont dans

tout leur ensemble quelque chose qui rappclle les montagnards

^cossais.

Pendant son s^jour ^ Sari , M. Fraser fut souvent consult^

comme m^decin , et meme pour la sceur du Prince , qui ^tait

en danger; mais n'ayant pas voulu donner de remedes sans

voir la malade, et le mari de celle-ci aimant mieux que sa femme

partitpourl'autremondequedela laisser voir li un Stranger dans

celui ci , les choses en resltirent lii , et la soeur du Prince s'en

tira comme elle put.

Apres avoir examine les environs de Sari, M. Fraser se dirigea

h I'ouesl ,
en suivant toujours la chaussee conslruite sous le r^-

gne de Shah Abbas , et sans laquelle les bords de la Caspienne,

h raison des pluies et de I'humidite du sol , seraient impratica-

bles. Cette route , si n6cessaire aux communications des villes

du Mazanderan et du Ghilan , etait autrefois enlretenue avec le

plus grand soin. Elle est maintenant dans un etat deplorable.

Entrons maintenant avec M. Fraser dans cette grande ville

de Balfrouch , qui s'el^'ve au milieu de terrains bas et hu

mides. Ici pour la premifere fois , dans ces provinces ,

les regards de I'Europeen sont agreablement frapppes. Ce n'est

plus I'aspect de la misfere et de la paresse; c'est le spectacle
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nniui6 tie I'indiistrie ct du commerce , ot de cello prosp6ril6

inlerieiire qui marchc h leur suile. Balfrouch esl une villc tr^s

conimercanle , peupk^c presquc cnticreinent d'arllsans ot de

marcliauds , el bion peuplt'e, piiisqu'elle compte environ deux

cent mille liabilans. Co n'osl copendanl pas sa siiiialion qui la

favorise. Son port sur la Caspienne , h douzo millos dc lt» , n'ost

qu'une mauvaisc rade. Les cheniins qui I'environnonl sont im-

pralicaLlcs , memo pendant la belle saison, et I'humidit^ de

son atmosphere on rend le s^jour assez souvent desagrdablc et

peu sain; mais ces inconv6niens ont disparu devant sa position

cenlrale. Sa richesse et sa prosp6ril6 dureronl-elles ? Pour

r^pondre h cette question il foul en faire une autre. Dans un

6tat despotique I'induslrie a-t-cllc un avenir, et la prosperild

comraerciale des garanties de sa dur^e?

Une des principalos causes de celles de Balfrouch est dans

la liberie dont elle jouit. Heureusenient alTranchie de la domi-

nation mililaire et des volonles arbilrain s d'un Gouvorneur

civil , elle jouit du bonhour d'etre adminislr^e par un de ses

propres ciloyens , par un marchand, ct d'etre soumise h des

lois municipales el h un impol mod6r6. Elle est aussi grande

qu'Ispahanj ses bazars sont plus vaslcs et mieux fournis. On y

compte devingl-deux h trenle coll(^ges, et sa rdpulalion de ville

savante est ^tabliedans loule la Perse; aucune autre n'a produit

plus d'hommes de talent.

De Balfrouch, M. Fraser se rend h Roshl par Aniol , en suf-

vant les bords de la mcr Caspienne. Ecoulons-le lui-menie dans

cette partie de sa relation, qui n'est ni sans inl(init gdographi-

quc, ni sans agrdment lill(^raire.

Le 12 mai au matin nous quittames Amol et nous nous diri-

geames au nord , vers la mer, eloignee d'environ I'i milles. La

route traversait d'^paisses forets. Notre guide perdit son che-
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niin nrobablcment ,
et nous conduisil an milieu d'une riviere

dont les caux 6laient si troubles que nos chevauxne pouvaient

pas dislingucr les Irous dont elle 6tait parsem^e , et enfoncaient

jusqu'au ventre. Ccpendant ces forels sont bien peupl^es : de

petits villages se montraient parnii les arbres ci des distances

tr^s-rapprochees. Souvent nous en voyions quatre ou cinq en

moins d'un mille.

Ontrouve icides chenes, dessycomores etdes aulnes magni-

fiques , qui rivalisent avec les premiers en hauteur et en gros-

seur. Le rivage est etroit : c'est un melange de sable et de gra-

vier, bord6 de monticules sablonneux, couverts de chenes nains,

d'6pines noires , de grenadiers et de pruniers sauvages. Ces du-

nes semblent avoir 6te formees par raction des vagues ,
h une-

^poque oil leur niveau t^tait plus (ileve qu'il ne Test maintenant.

Derriere elles, des eaux stagnantes , provenant du cours inter-

rompu des rivieres, dont les sables arretent la marche jusqu'a

la mcr, s'^tendent assez avant dans Finlerieurcomnie unlac ou

comuje des marais. Des aulnes , des sycomoi-es et d'autres ar-

bres encore , qui se plaisenl dans les terrains humides , les en-

lourent de leurs ombrages et donnenl h cette parlie des rivagcs

de la mer Gaspieime I'aspect d'un bois marecageux , oii les pas

do riiomme nc sont pas ^-aces , qu'aucim sentierne traverse et

qu'aucune culture ne vivifie.

Nous marchamcs pendant une heure au pied de ces petites

collines et sous les rayons d'un soleil briilant; enQn , franchis-

sant un courant assez dangereux, nous parvinmes sur le rivage

et profilant d'une espece de petite digue de sable dur et humi-

de , qui se prolongeait sur le bord de I'eau , nous coutinuames

notre route , raflVaichis par nut brisc legere ,
sur un sol beau

coup plus ferme que celui des hauteurs.

C'olait cliosc curieusc que d'obscrver reffroi dc nos chevaux

43
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& la vue de la mer: rllc leur apparaissail pour la prpmlcre fois.

Ilsfrappaient du pied, oiivraieiit leursnascaux et li6n!s$aient en

frdmissanl. Nous passames la nuit dans un polit village nomm6
Izzoul- Dell , sur Ic bord do la mer. Nous y fumes convenable-

ment log^s , d'apres les ordres du prince, et on nous fournit

tout CO qui nous elait n6cessaire. On Irouvc dans le voisinage

les Abdoid-Malckis , tribu qui descend des Ells de Lour , et

qui, bien qu'elle ait abandonnc la vie vagabonde du nomade

pour I'existence scdentalrc de Thommo civilis^ , n'en conserve

pas moins du penchant pour le pillage: leur nonibre s'eli've de

trois h quatre mille families. Leur chef. Ally Askcr Khan
, re-

side ci 4 ou 5 parasangs , dans un lieu nomm^ Sarmi Kallak.

Host ndcessaire de sc metlre en mesure contre ces maraudeurs,

et le Kctkhodah, ou premier magistral du village , nous four-

nit une garde , sous la protection de laquelle nous nous livra

mes au sommeil en toute security.

Le 10 mai , avant le lever du soleil
, nous nous rcniimes en

marche. La matinee 6tait ravissanle. La ros6e , le calme et la

fraicheur de celte heure delicicuse , ranimcnl dans Ions les

pays les forces dc I'liounnc, son imagination, son courage et

sa galt^. Jamais je n'cprouvai mieux son influence salulaire

que sur les rivagcs de la Caspienne , ou les chaleurs du jour Ten
-

nui de la route , la mauvaise nourrilurc et les logemens non

moins mauvais , nous plongeaient souvcnt dans un aballement

indicible et des tristesse infinios. Mes nuits so passaient a faire

des observations astronomiques , et nc me reposaient pas des

fatigues de la journ6c; mais la brise du malin , mais ces mon-

tagnes de 600 pieds , qui semblaient sorlir du sein des vapeurs

de la vallee, mais la magnificence des forels el les vagues bleues

de la Caspienne , qui vienncnt expirer sur la plage, me fai-

saienl oublier ma lassitude de la vcille rl mon insomnie de la

nuil.
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Apri-sune marche de 22 milles siir les Lords de la mer, nous

alteignlmes AlUabad. Dans loule la distance parcourue , nous

remarquanics les memes coHlncs dc sable , les memes caux

stagnantes que nous avions dejk observ6es. EUes sent toujours

produiles par la cause dont nous avons d^jii parl6; on les ap ;

pfele Mourdab , litteraloment eaa mortc. Cos mourdab se ter-

minent du cot6 de la terre par d'6paisses lisieres de joncs , de

roscaux et de ronccs , etc. , dcrriere lesquels s'^levent les pre-

miers villages de la cote , qui semblent s'y elre places k I'abri

des vents. A force de regarder on apercoit dansces especes de

taillis quelqucs sentiers qui conduisent aux dilKrens villages ;

mais comme ils font de nombreux ddtours il serait dangereux de

s'y avanturer sans guides: on u'en sortirait pas. . .. Des filets

qui sechaient au soleil , ou qui ^taient disposes pour la peche

nous flrentpenserque celtepartie de la cote ^tait poissonneuse;

nous apercumes en meme temps un pecheur qui prenait plu-

sieurs poissons blancs; vus de la distance ou nous etions ils

nous parurent ressenibler h des harengs. A la surface de I'eau

s'agitaient une multitude d'autres poissons brillans. Des cor-

morans nagcaient au miliv-^u d'eux ; des aigles de mer et des

<^perviers volaieut non loin de Ih , et se jouaient dans les airs

avant de se saisir de leur proie. Enfin des especes de loutres ,

que les naturcls appelaient cliiens de mer , nageaient assez
pr{;s

dii rivage. J'en tuai une qui avait trois pieds etdemi de long, y

compris sa queue courle et deprimee ; ses quatre exlremit^s,

ou pieds offraient , comme chez la plupart des animaux na-

geurs, des doigts reunis par une seule membrane; la tete res-

semblait k celle d'une loutre ,
et son corps etait couvert d'un

beau poil brun el tr^s 6pais.

Pendant mon voyage sur les bords de la mer, j'en goutal

I'eau en differens endroits el je la Irouvai presque toujours
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nii^diocrement saI6c ct qiielquefois si IVaiche que nos chevaiiji:

voulaicnt en Loire. Cela provient sans doule du grand nombre

de rivifercs qu'elle rccoit ici , ot quis'y jcllenldcs montagnes du

MazonderanetdiiGhilan. Cppondanlplusieurspersonncsquiront

traversee jusqu'k Aslracan m'onl assure que, memeh une grando

distance do la cote ,
I'eau de la Caspicnne n'l^lail pas tr^s-salee.

Nous ferons remarquer que M. Fraser n'cst pas ici d'accord

avec la plupart des voyageurs qui I'ont precede , notauunent

avec Hanway. Ceux-ci rcgardent I'cau dc ccltc mer comnio

aussi salee el phis amerc que colics dcs aulres mcrs , cc qu'ils

allribuent h la grande quanlilt^ de sources do naplile qui jail-

Jisscnt au fond de son Lassin, dans ses iles et sur ses bords.Tou-

tefois ces divcrscs observations peuvent se concilicr. Dans la

parlie
de la Caspienne qui recoit un grand nombre de rivieres ,

comme sur les cotes du Mazanderan, I'cau doit elre plus douce,

et sur les points oii le naphte abondc, cllc est sans doute plus

amt;re. M. Fraser n'a parcouru que la premiere parlie; ses re-

marques n'iufirment done pas cellos de ses pr6dccesseurs , ot

toutes peuvent etre relalivemonl vraies.

AxTiv6 ii Roshl , le 20 mai ,
la reception qui fut faile au voya-

geur anglais lui donna un avant-goul dos mauvais Irailomens

qui ratteadaient dans Ic Ghllau , dont les habitans rcporlcnt

sur I'otranger los avanics ot les vexations qu'ils oprouvcnt dos

gouverneurs pcrsans, et qu'ils supportent avec une patience el

une lachote assez exlraordinaires.

La pailio du Icrrilcire de celte province soumise h la cou-

ronue de Perse, s'^tend au niidi ct au sud-ouest dc la Caspienne

dopuis la IVonliore occidenlale de Mazanderan jusqu'h un petit

ruisscau nomm6 Ashlura , qui trace une ligne de separation dc

deux cent milios do long.

Dopuis les derniers mois dc i8i5,le ucrd-cuesl dc cctte con-
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tree, y compris la place Ag Lankeroim ^ est au pouvoir de la

Russie; unc grande partie du Ghilan est montagneuse et oc-

cupde par des hordes ind6pendantes et. sans civilisation. Les

hommcs qui composent ces difl'^rcntes hordes sont braves, ac-

tifs, supportant paliemmenL la fatigue, ct ddvou^s a leurs chefs;

mais ils sont aussi sans foi , cruels et rapaces envers tout cc cjui

n'est pas eux.

Conime Astrabad , Rcsht , capilale du Ghilan , est entour^e

d'arLres; mais elle ne presente ni le spectacle de la richesse

ni la proprel^ de Balfvoucli ; ses hazars seuls sont grands et

bien tenus. On y voit beaucoup de mendians trfes-importuns;

plusicurs d'enlre eux scmblent aflectes de la lepra; la plupart

sont des maugeurs d'opiura.

La sole est le principal produit du Ghilan et sa principale

brqnche de commerce; c'est h Resht , un des entrepots de la

Caspienne , que les marchandises do la Perse s'echangent

contre les arrlvages d'Astracan. Sa population est de 80,000 ames.

Ici se termine la partie inl^ressante de la relation du voya-

geur anglais, qui relournc en Europe par Tefllis el Odessa. Si

le temps ne nous manquait pas , nous metlrions h contribution

les observations g^ologiques sur quelques parties de la Perse ,

el surtoul le tableau de son commerce, qui terminent I'Appen-

dice de cette relation.

Mission to the east coast of Sumatra in iSaS under the direc-

tion of the govcrnement ofPrince ofJValcs's Island : byJohn

Anderson , etc. ; c'esl-ci-dirc : Mission a la cote orientalc de

Sumatra, ex6cutee en 1820, d'apres les instructions et les

ordrcs du gouvcrnemenl de I'ile du Prince de Galles, elc. , etc.

La cole orientale de Sumatra elail peu connue et assez mal

figunie sur les cartes, lorsqiie M. Miller, en 1778, en decrivit
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un des districs dans Ics Philosopliical TratisaclioHS. Le grand

ouvrage de M. Marsdcn, qui parul en 1785, laissa beaucoup ^

desirer sur cette partie do I'ilc : I'auleur uianqiiait de rensei-

gncmens posilifs , et ses inexacliludes et ses lacunes furent le

resultat forc6 de I'elat d'imperfection des counaissances d'a-

lors.

Depuis 1 786 , (^poque ou los Anglais ont form6 un elablisse-

mcnt sur I'ile du Prince de Galles, les relations enlre celle ile

et les cotes orientales de Sumatra ont 6t6 fr^qucntcs , et la pe-

litique a cherch6 k les multiplier. Le gouvernoment de I'ile a

tenle h diflcrentes reprises de les rendre plus intimes et plus

avantagcuses au commerce anglais; mais les expeditions qu'il

dirigea dans ce but en 1806, 1807, 1808, 1818 et 1820, n'eu-

rent aucun succfes. Dans le courant de 1822 , la reconnaissance

hydrographique de toute la cote orientale fut faite sous la di-

rection des lieutenants Rose et Morseby; et cet utile travail

conlribua h rendre plus frequens les rapports qui existaient

d6]h. entre Sumatra et Penang. lis excitcrent la jalousie des

Hollandais , maitres alors de Malaca , qui se proposferent d'en-

voyer des agens chez les pelits princes de la cote pour traver-

ser le commerce anglois. Cc Tut pour los pr6vcnir que le gou-

verneur dc I'ile du Prince de Galles chargca M. Anderson de

visiter toute la partie comprise entre Siack et la Pointe de Dia-

mant , et d'employcr tons ses eftorts auprcs des chefs de cette

contr6e pour les attachcr aux intercls dc I'Angleterre. Telles

furent les motifs ct I'origine du voyage dont on vient de pu-

blier la relation.

Bien qu'elle soit gt5neralement stjche cl sans couleur, et

qu'cUe pr6sentc assez souvent I'ennuyeuse aridil6 des docu-

mens olliciels , elle n'est cependant pas sans interet. Le sang-

froid de I'auteur, son aversion du merveillcux et son jugement
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notre ullenlion et de notre confiance.

La parlie de la cote visit6e par M. Anderson est arros^e

par d'innombrables rivieres, et tournit en aLondance toutes

les productions des conlr^es orientales. Sa population consi-

derable semble avoir et6 dans le principe un melange d'6mi-

{Trans de Menangkaboa , de marins naufrag(5s , origiuaires du

Malabar et de la cote de Coromandel, et d'hommes venus de

la peninsule Malaise. II est probable que les plus hardis enlre

scs premiers habitans se livrtirent k la piraterie. On recon-

nait leurs desceudans a cet amour du pillage ,
a cetle ferocity

native , et a cetle turbulence iuquiete qui en fait des amis aussi

dangereux que des enneniis redoutables. II est plus facheux

d'ajouter que la plupart des habitans de ce c6l6 de I'ile, bien

que diflerens entre eux de moeurs, de gouvernement , de lois,

de dialectes , se livrent h. I'antropophagie : ils mangent leurs

prisonniers de guerre , et no combatlent souvent que pour s'en

procurer; quelques chefs se rt^galent en outre de criminels con-

damni^s k mort; et lorsque celte dernicre ressource leur man-

que, ils ejivoient leurs soldats dans la campague a la chasse des

homraes , pour approvisionner leur table.

Les Dallas , dit M. Anderson , sont une tribu tres-feroce et

se font constamment la guerre. Le shabundcr 6talt lui meme

parent d'un de leurs chefs; pendant que je causais avec lui,

un grand homnie, d'un aspect sauvage, entra dans la cabane,

et on nie le designa aussitot coinmc un des plus fameux chas-

seurs et mangeurs de chair humaine. Je lui adressai plusieurs

questions k ce sujet , auxquelles it repondil avec beaucoup de

plaisir el d'uno maniere trts-circoiiblanciee. II m'assura que la

chair do jeuncs gens etait douce et succulente , niais que la

meilleure elail celle d'un hounne qui commence a avoir les chc-

veux gris.
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Un (Ics chefs, ajoulc lo inOme voy;i|^"Mir,
me donna le crane

d'un hommc qnl avail t^le devor^ quclqiies jours auparavant;

il mc montra six Icnimes et deux cnfans reserves au nieme sort.

On no peut done rovoqucr en doute I'existencc dc celte aLomi-

nable coulume pnrnii ces peuples ; mais on assura h M. Ander-

son , qu'cUe 6tail moins generale qu'aulrefois , el que Ic gout de

la chair huniaine diminuait de jour en jour.

II semLle que sur cette cofc les animaux comme les horamcs

soient plus f(5roccs qu'ailleurs; les tigres et les holes des forels

y sent plus all^rds de sang et les crocodiles plus voraces ,

plus hardis et plus dangereux. Ces derniers infeslent loutes

ies rivieres et so tiennent particulicremont a leurs embou-

chures. Quelquefois ils se rt^unisscnt en troupes pour al-

taqufcr un bateau; ils Invent leur tele hideuse au - dessus

de I'eau , et enlevent , dans le canot meme , les malhcu-

reux qu'ils d^vorent i» Tinslant. D'aulrefois , ils font tons lours

efforts pour fairc chavirer I'embarcation, et se saisir plus h leur

aise et plus surement de tons les hommes qui la montent : il est

certain que, chaque ann^e, beaucoup dc nalurels sont la proie dc

ces terribles amphibles. Leshabitans de cesrivages leur rchdent

une esp^ce de culle qu'on peut bien appeler le culte d6 lapeur.

Un de ces dieux a choisi pour son olynipe I'embouchurc dc la

rlvit;re dc Baujaug : dieu jaloux, il a chass6 de ces parages

tous les autres crocodiles , et d6vorc impiloyablement ceux qui

ont I'imprudence d'en approcher. Les habitans lui prdsentcnt

tous les jours des alimens avec dc grandes marques dc respect.

RI. Anderson n'osait traverser la riviere dans son bateau; mais

les indigenes lui crit^rent : Passet , passez ; notrc dieii est cle-

ment; en cffet , il se montra Ji la surface des eaux, regarda gra-

cicusemcnl la chaloupe , examina quelques nouvclles offrandes,

cl ne donna aucuu signc ni de peur ni de colore.
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Six months in the West Indies in iSaS, c'cst-a-diro : Sixmois

dans les Anlilles Anglaises, en i8a5. Un vol. in- 8".

Ce voyage est le lesullat des oLservalions failes par M. Cole-

ridge, parent de Teveque des Barbados, qu'il accompagna I'annde

dernit're dans son diocese. Cette circonstance indique d'avance

que les sources oITicielles n'onl pas 6te fcrui^es pour I'auteur
,

et devient un litre de plus h. la confiancc. Cependant, c'est

moins des donnees statisllques , des chiffres, des 6tats de po-

pulation et des oLservalions sur le commerce et Tinduslrie

qu'il faut cliercher ici , qu'une description pittoresque et un

tableau moral des lies Anglaises. Ce volume est plus riche de

renseignemens sur la soci(^t6, les moeurs, les habitudes de ces

colonies, qu'aucun autre ouvrage public jusqu'ii present. II est

ecrit avec esprit, quelquofois avec une cerlainc pretention h

I'originalite, petite faiblesse asscz ordinaire aux compatriolcs de

Sterne.

MELANGES.

Boate de I'Indc, par I'Eajpie ct la Mcr Rouge, dccrile par
le Capitaine Pbingle.

La saison favorable h la navigation de la mer Rouge n'est

que de deux mois , depuis le i" juillet jusqu'au commencement

de scptembre. On profitc alors de la mousson du sud-ouest,

qui regne , c« cette ^poque , dans la mer des Indes , et des

beaux jours qui se suivent asscz r6gulit;rement. 11 est done n6-

cessaire d'arranger toute la premiere partie du Voyage , de ma-

ni^re h arriver h Moka soil avant ou pendant cette 6poque. II
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scrail encore possible ,
ii la verilc , dc faire

j»lus lard Ic lour

de la cotemeridionalede I'Arabie jusqu^^ Mascalc , d'ou ii part
des navircs pour Bombay , dans loutes les saisous; mais un lei

voyage ne serait ni sans danger ni sans beaucoup de difllcull6s.

Tons les navires qui descendent la mcr Rouge vonl toucher

h Moka , du moins tons ceux qui sent destines pour les colo-

nies anglaises, par la raison que la compagnie des Indes y a son

resident. Les navires qui font ce trajet sent prcsque lous ara-

Les; quclques-uns portent des voiles carrees : uiaisle plus grand
nonibre sonl des bouglas , grandes euibarcations , qui n'onl

qu'unc voile , et resseniblenl a un sloop. On en Irouve qui out

des chambrcs sur I'arrifere.

Les bouglas qui scrvent presque seals h comniuniquer entre les

differents ports decettemcr, ne sc hasardent jamais a traverser

directement de Gosseir h Djidda. Ces embarcations vont alors

prendre connaissance du Ras-Mahomot , oudd'entrde dclabaie

de Suez, dans le nord : elles ne perdent jamais la lerre de vue ,

ee tiennent dans le canal , enlre les recifs de corail et la cote ,

et laissent tomber I'ancre toutes les uuils. Elles relachent dans

tons les ports, pour y commercer; ce qui entraine des lenleurs

qui rendent ce trajet extremement ennuycux.

On met ordinairenicnt cinquante jours pour descendre la

mer Rouge dans ces freles batimens, savoir vingt pour aller de

Suez ou Cosseir a Djidda , et autant de celte dcrnitre place Ji

Moka , y compris les huit jours qu'ou passe dans ces dill'erenls

ports. Si Ton veut profiler des derniers navires qui parlent dc

Moka pour les Indes ^ il faut sortir de I'Egypte , vers le i5 juil-

let; et pour s'embarquer sur les premiers, on doit quiller ce

pays vers le 23 mai.

Les bancs de corail gissent parall(?lenient a la plus grande

parlie de la cole d'Arabic. J I esl piobable que les Arabes no
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sulvent celte route que parco qu'ils trouvent une mer plus belle.

Cette navigalion est pourtant plus diflicile ; elle n'a lieu que le

jour et par un vent favorable.

Les vents qui rtgnent dans la mer Rouge ne sent nullement

affectes par les moussons regulieres. Cependant dans la partle

m6ridionale de cette mer, l(>s vents du sud dominent d'octobrc

en mai , et ccux du nord de mai en octobre.

La compagnie des Indes envoie, tons les ans assez r6guli5-

ment, uu de ses croiscurs dans la mer Rouge. II met ^ la voile

de Bombay , en decembre; mais il ne faut pas trop compter sur

lui. En 1 824 . un seul navire anglais a paru dans la mer Rouge ; il

avalt un chargement du Bengale pour Djidda : il devait prendre,

en retour, du caf6 h Moka. Les autres navires qui fr^quentent

cette mer viennent de Surate ct d'aulres ports indiens : ils ne

sent point commandes par des capitaines anglais.

La chance de trouver des navires k Suez ou ti Cosseir est h-

peu -pres 6gale. Deux ou trois bricks du pacha transportent de

Cosseir a Djidda le bled destin6 ii son arm6e. Ils sent comman-

dos par des Grecs. Plusieurs bouglas sent employes au meme

usage, de maniere que Ton n'attend guere plus de huit jours

dans cette vilSe avant de trouver passage a bord de I'un d'eux.

11 est essenticl de se munir ,
ii cet efTet, d'un firman ou passe-

port du Caire , pour le gouverneur turc de Kosseir.

Tons les batiments mahomOtans qui naviguent dans la mer

Rouge sont tenus de toucher a Djidda , le port de la Mecquc ,

afin d'y payer un tribut au tombeau du prophfete. C'est le prin-

cipal port de cette mer; et ses grands edifices lui donnent I'ap-

parence d'une ville considerable. Les pOlerins qui visitent la

Mecque y arrivent de toutes les terres de I'islamisme; et comme

ils sont toujours cntasst^s dans les navires , il est nOcessaire que

les Europ6ens stipulent, dans leur march6, le nombrc de ces
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pdorins h rccovoir ii bord
, ofin d'etre en droit d'oxclure tout

ce qui dopasserait ce uoiubre. Lc prix eleve de lour passage

leiir donncnl sullisaminont lc droit d'cxij^er cello condition.

On doit s'atlcndre, dans ce voyago ,
h boaucoup d'cnnui ot

de vexations , au manque dc loi ot h dos d6lais sans nombre.

On a I'Jiabitude de passer un contrat en presence du gouver-
neur de Cosseir ; mais le plus faiblc pr^textc sulfil pour I'e-

ludcr.

Commc on pent elre insnlte par la populace arabc , il est

neccssaire de porter une ceinlure garnie dc pislolets , surloul

lorsqu'on s'cloigne de son inonde. La compagnie des Indes

entrelienl un agent du pays ij Djidda; il a des logemenls ii la

disposition des voyageurs , el se nomine Hassan Aga. Quant h

IVIoka , la pi^esence du resident suUit pour etrc h I'abri des in-

jures; mais son influence ne va pas beaucoup au-delh.

Le pacha d'hgypte ctend acluoUement ses conquetes sur les

deux rivages de la mer Rouge. La crainte de deplaire a I'An-

gleterre a pu seul le deiterminer Ji ne pas s'emparer de IMoka.

Bans pen d'annees , le voyageur visitera les cotes de celle mer,

et la traversera avec autant de securite qu'il parcourt aujour-

d'hui I'Lgypte.

L'armde que Mahomol-Aly enlreticnt en Arabic , se monte h

10,000 hommes : il a des garnisons h la Mecquc el dans les

diflerents ports de mer. II etait entre en campagne , I'annee

derniere, avec 7,000 hommes , centre les tribus situf^es a Test

de Comlidah , sur les frontii^res de Sana ou Yemen. L'armee

revenait de cello expedition pendant que nous litions h I\Ioka.

On pr6lendait que ces tribus itaient les restes des ^^'ahabis.

Tant que les troupes du pacha resteront en Arabic , les coui-

mujiications avec I'Kgypte deviendrout plus IVequenles et plus

surcs.
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Se ponrvoir do vivres , el prendre avcc soi un domeslique

qui sache les appreter et qui parle 1 arabe; i'airc e^alemcnt sa

provision dc vin el dc liqueurs, articles prohiijes en Arabia,

sont d'indispensables precaulions. Dn domeslique , aide d'un

natif , suflil pour les besoins de deux voyagcurs. On trouve du

zele ct dc la bonne volonle parmi les marins du Nil. Toutcs les

provisions sont tres-abondanles dans I'Egyple; mais il n'en est

pas de menie dans la mer Rouge. C-ependant on s'y procure

assez fticilement du moutou , de la volaiile , du pain , du cafe ,

etc. L'eau y est g^neralemenl jaunalre et meme sulfureuse ,

comme k Cosseir.

Nous etions deux pendant ce voyage; et chacun de nous

avail son domeslique. Nous louames un cabinet , a I'arriv^e du

navire ; et nous donnames chacun 2 5 dollars pour aller de Cos-

seir a Djidda; 35 de Djidda h Hodeida, et 5 de Hodeida h Moka,

et 90 de Moka h Bombay. Ces prix sont beaucoup plus 6lev6s

que ceux que paient les natifs.

Les cotes de la mer Rouge ne presentenl que des deserts

arides, qui s'etendent jusqu'aux nionlagnes, 61oignees de 00 h

4o milles. Quelques paluiiers , dissemiues aulour des villages,

sont la seule verdure qu'on y rencontre.

En naviguant le long de ces rivages inhospilaliers , on n'6-

prouve qu'un desir , celui d'arriver promptemenl au but de

son voyage. II n'en est pas ainsi en Iraversant I'Egyple : I'inld-

ret y est loujours soutenu , quel que soil I'objel parliculier de

ses rechcrches et de ses vues. On n'a qu'une chose h. eviter

avec soin , dans cc pays , c'esl la saison de la peste. Ce fl<5au

{i\'d ordinaircmenl invasion a Alexandrite , vers la fin de fevrier,

et se monlrc au Cairc quelques semainos aprcs. En general , il

disparail a la fin de juin.

La manierc ordinaire dc voyager en Egyple est de loucr un
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kanja, cspecc dc balcau , qui a 70 pieds de long, 2 grandos

voilos ct y h S hommcs d\;quipago, qui Ic tirenl lorsque le

vent flechit ou qu'il est conlraire. Au priutemps , le vent do-

minant vient du nord; et la faiblesse du courant permet alors

de le refoulcr I'acilcuicnt.

L'^quipage est enlit'rement aux ordres de celui qui a lou6

reinbarcalion; et la moindre plalnte qu'on adresse h I'autoritt^

turque sufllt pour en obtenir justice; mais on indige ordinai-

rement la punilion soi-memc.

Semblablos aux gondolcs, Ics kanjas ont une chambre sur

I'arri^re , qui suffit pour deux personnes. Les domesliques ap-

pretent les vivres sur le devant. Lc prIx du loycr d'uu kauja

est de vingt h trente dollars espagnols par mois.

Les antiquil^s d'Alexandrie deniandent 3 ou 4 jours pour

etre vues; et le consul r^sidant fournit , h cet 6gard, tons les

renseignements qut; Ton peut desirer. On Irouve , dans celle

ville, un hotel, avcc une table d'hote tenue par un JMallais.

On met une semaine h remonter jusqu'au Cairo, par le nou-

veau canal ct le Nil; mais si Ton veut visiter Rosette, il faul

compter deux jours de plus.

Nous logeames au Caire , dans un bon hold Icnu par un

Francais. On y dc'ipense a-peu-pres un dollar par jour. Nous

fumes conduits par un cicerone ^cossais , noniuie Osiuan. II

est drogman du consulat; et ses services sont non-seulomont

utiles pour monlrer les antiquites , mais encore pour se pour-

voir d'enibarcations et de vivres. Dix jours soul sullisans pour

voir le Caire et pour terminer les prc^paratii's du voyage.

Commc c'est ici la derniere ville oil 1 on puisse se procurer

du vin , et comme les transports dans le desert no sont pas

d'un prix 6lc\6 , il conviendrait de s'en approvisionnor. On
doit avoir soiii que les ballols soienl Tails de maniijre h
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pouvoir clrc places convenablement sur les flancs Jes cha-

nieaux.

Ind6pendamment de sa propre provision de poudre et de

plomb, il est bon d'avoir quelciues livres de belle poudre d'a-

morce , propre k etre doniiee en presents aiix diflerents Cashil's

ou gouverneurs avec lesquels on a a trailer. Ces articles se

trouvent en Egypte ; mais il vaut beaucoup mieux Ics acheter

dans le dernier port eiirop6en.

On met deux jours a traverser Ic d6sert entre le Cairo et

Suez. Si Ton voulait remonter le Nil jusqu'tj Ghinneh, il fau-

drait compter 22 jours , y conipris un jour ou un jour et demi

employ^ h visiter les anliquit^s que Ton rencontre sur cette

route. Les anciens temples et autres monumens sont ii pcu de

distance , dans le desert.

II faut une semaine de plus pour remonter jusqu'k Thebes ,

et quinze jours pour aller de cette dernifere ville jusqu'h As-

souan ou Syene, premiere cataracte du Nil. II serait possible

de faire cette route en moins do temps par les canaux ; mais

ellc serait alors plus faliganle , et Ton perdrait quelques-unes

des plus belles antiquiles qui sont toutes dans le voisinage du

fleuve.

L'hyver est sans contredit la saison la plus favorable pour

voyager en Egypte. La chaleur devient trt'S -
grande en avril.

A Ghinneh, vers la fin de mars, le thermomtjtrc , h I'ombre,

marque jusqu'a io4° Fah, ; mais comme les nuits sont trhs-

fraiches , on n'y 6prouve jamais cette oppression accablanle

«ju'on ressent dans I'lnde , h une temperature memo plus basse.

Quelques semaines avant cet (^tat de I'atmosphfere , le thermo-

metre avait marqu6 46° ; ce qui oblige h se pourvoir de vete-

temens susceptibles d'etre adaptes a ces variations. Le costume

ottoman n'est d'aucune nlilile en ligyple : I'habil europ^en y
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inspire plus de respect; mais dans la mcr Rouge, il esl conve-

nable que les domestiqucs soient veins h la mauresque.

Le g;ibier est trt;s-abondanl le long du Nil; on remarque par-

lieuliL'renienl les cailles , les b»icassines ,
les canards sauvages

et les oies , sur lesquels on ainie k exercer son adresse. La

chasse aux crocodiles y procure aussi un passe-lemps agr^able.

On trouve ii Ghinneh un uiarchand arabe , nomme Hassan

Omar, qui reuiplil les I'onclions d'agenl anglais. II se charge

volonliers de la location des chumeanx et de tons les arranse-

mens neccssaires pour traverser le d(5scrt. On lui fait un pre-

sent , ou bieu on lui ollre quelques dollars. La travers(ie du de-

sert, entre Ghinneh et Cosseir, se fait facilcnient et en peu

de jours. Chacun des chameaux employes coute &- peu -pies

un dollar. Un matelas de campagne, plac6 sur la selle du cha-

meau , compose un siege fort commode , qui s'enleve facilc-

ment , et sert de lit dans lontcs les haltes. Les tentes ne sont

point ndcessaires dans le d6sert, puisqu'il u'y pleut jamais. On

ne rencontre , sur cette route, que d(?ux puils d'eau saumatre.

Les broussailles et la fieule de chameau se trouvent en abon-

dance pour faire la cuisine. 11 faut s'approvisionner de volaille

vivante; car souvent la viaude de boucherie se corron)pt eu

quelques heures.

Lorsqu'on a I'intenlion de prendre une vue rapide des anli-

quiles d'Lgyple , il i'aut six semaines au moins pour se reudre

d'Alexandrie h Cosseir; mais si Ton n'a d'aulre but que d'ar-

rlver promptement, quinze jours sufiisent pour cette route.

On voyage en Egypte en toute surel<5. Le janissaire dont

on se faisait autrefois accompagner, loin d'etre utile aujour-

d'hui , ne sert qu'^ embarrasser. II est cependant neces-

saire de s'armer de pistolets et d'un fusil de chasse , et de se

preparer au danger, parficulii?remenl lorsqu'il cclate des in-
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surrections partielles
dans le pays. Les Turcs ne sorlenl ja-

mais sans etre arm6s dc toutes pifcces. lis regardent les armes

comuie une partie essentielle de rhaLillemcnt et comme la

meillcure garanlie du respect.

On a d&']h projet^ d'6tablir des bateaux h vapeur sur toute

la route dont nous venons de nous occuper. lis conviendront

parfaitenient bien sur la mer Rouge. Le combustible ne s'y

elevera pas h un trop haut prix. II exisle d'ailleurs des puits

de pelrole sur la cote, enlre Gosseir et Suez, h Gabel Ezand.

On assure que le p6lrole y est en abondancc : en I'employant

avec une partie de bois, il doit produire une trfes - forte cha-

leur. La longueur de la mer Rouge est de 1200 milles. Moka

ou Aden seraient les meilleurs points de ddpart pour I'lnde.

La distance de ces villes h Bombay est k-peu-pr^s de 2000

milles; mais on pourrait 6tablir un d^pot de combustible aux

lies de Socotora , qui sont h un tiers de la route.

Cependant , dans la mer des Indes , il serait encore n^ces-

saire d'attendre la mousson du S. 0., qui se fait sentir en juin

et juillet, et qui rend la mer tr6s-houleuse. N^anmoins un ba-

teau a vapeur ferait son chemin en aout et septembre , par la

raison que le veiit est alors tres-faible , et la mer tranquille.

Pendant la Mousson du N. E. , qui domine d'octobre en mai ,

et dont la violence est grandedepuis decembre jusqu'enmars, il

serait peut-etre impossible aux bateaux h vapeur de faire le trajet.

On avait propos6 de traverser le desert de Suez h Thineh ,

port de la M^diterran^e; mais alors on laisserait enti^rement

de c6t6 le Nil et I'Egypte. Si d'autre part on choisit la route

du Nil, qui est tres-favorable h la navigation h la vapeur, on

doit construire des bateaux h petit tirant d'eau, pour eviter de

donner sur les bancs de sable , dont la position variable est

souvent dangereuse.

44



Tout le mondc sail que los ports eiirop^ens do la M^diter-

ran^e sont ceux ou I'oii sN'tiibarqui' pour Alexandrie. On I'era

bion dc se procurer un domcstiquc uialtais , le dialectc de

Malto etant assez bicn compris par les Arabcs.

Chaquc voyageur doit prendre pour un millior dc francs de

dollars espagnols ou de couronnes allcmandcs , que Ton con-

vertit , en Egypte , en or dc Turquie, quoiquc celte monnaie

d'argent passe trfes-bien sur la mer Rouge. On pent lirer h Moka

desletlres de change sur Bombay. Ladepenseenti6redu voyage

jusqu'h Bombay sera de presde i ,800 francs. II est inutile de se

charger d'une plus grande quantity d'argent , que je conseille

meme de diviser en plusieurs parties , et de cacher le mieux

possible.

M. DE BoNPLAND.

L'espoir de la d^livrance de M. de Bonpland , dont la triste

captivity int(5resse lous les amis des sciences et de I'humanitd, a

^te prematuree. C'est ce qui resulte d'une lettre que M. de

Humbolt vient de recevoir de Salta, ville situee sur la decli-

vite orientale des Andes , entre le haut Perou et les plaines du

Tucuman. a Je voudraispouvoirvousdonuer, 6crit M. Redhead,

quelques nouvelles de M. Bonpland, que j'ai
eu le plaisir de

connaitre a Buenos-Ayres, et qui est toujours au pouvoir de

I'etre Strange qui gouverne le Paraguay ; mais nous n'en avons

aucunes. On me dit que le general Bolivar pcnse 5 le r^clamer;

et dans ce cas, il n'est pas vraisemblablc que le docleur

Francia m^prise sessollicilations. M. Bonpland sera rendu quel-

que jour aux voeux de ses amis , et les sciences auront gagn6 par

son s6jour au Paraguay. M. Paroissien a pass6 par ici pour

aller travailler la mine du Polosi; je lui ai fourni de nouveaux

harometres assez semblables h ceux dont M. Ramond s'etait
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servi dans ses premiers voyages aiix Pyr6n6es. M. Paroissien

acheve , comme vous I'aviez desir^ , son nivellement baroin^-

trique de Buenos-Ayres , par Salta et Potosi, h Arica , tout h

travers le continent. »

Expeditions anglaises en Aft'ique.

Laing.

On a rccu du major Laing la lellre suivante, dalee d'Ensala ,

le 4 deceuibre i8'i5.

» Je vous ^cris a la hate pour voui apprendre que je suis en

tr6s-Lonne sanle , et que je fais de grandes ameliorations h la

Carte d'Afrique. S'il plait a Dieu, je serai a TomLouclou dans

trente jours. J'ai I'espoir d'etre de relour en Angleterre dans

six Qu sept mois, aprfes avoir pleinement reussi. En revenant,

je visiterai la Cote-d'Or et la colonic de Sierra Leone : 6crivez

moi a ces endroitSi.

Clapperton. — Dickson.

'En annoncant, dans noire dernier cahier, la mort dc

MM. Pearce et Morison , nous esp^rions encore que cette no'u-

velle ne se confirraerait jias; malheurcusement , Ics derniferes

lettres recues ne laissent plus de doules sur ce fatal ev^nement;

en voici la substance.

Dans les premiers jours de decembre , le capitaine Clapperton
avait obtenu la permission de passer h travers le terriloire de

Eyos (peut-etre le Yariba des Arabes), et le roi du pays lui

avait accord(5 une escorte , des guides et des chevaux. Vers le

milieu du meme mois , apres une marche difficile dans un pays

couvert de taillis et de buissons 6pais, il ^t^it parveuu Ji Jenneh

ou Djenuah , une des plus grandes villes de ce royaume. Cepen-
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(lant, h mesurc qu'il avancait, le terrain s'^claircissait el les

sites s'embellissaicnt. Les habitans elaienl hospitaliers , bien

vctus , elcvaicnl un grand nombrc de chevaux , et les montaicnt

avec beaucoup d'adresse. De Djennah h Katoiinga, capitale du

EyoSj la distance 6tait de trente journ^es (probablement aSo

h 3oo milles
), de Ik au Niger ou Kowara , on comptait encore

trois jours demarche. LecapitaineClapperlonetsondomestique

avaient ^l^ malades de la fl^vre; ils s'^taient r^tablis et avaient

trouv^ un climat beaucoup plus sain , au sortir des montagnes

de Kong. Les dernieres nouvclles laissaient I'intrepide voyageur

k moiti^ chemin de Ratounga , par les 8° 23 5o". Le thornio-

mfetre 6tait tomb6 de 98 h 8g ou go, et I'dlevation au-dessus de

lamer ^tait estiniee h 2,5oo pieds anglais. C'est d'Engoua , le

28 d^cembre, que le capitaine avait 6crit la mort do M. Pearce,

qui avait succoiub^ la veille. Quand h M. Morison , incapable

d'aller plus loin , il 6tait retournd h Djennah avec son domes-

tique , et tons deux y avaient rendu le dernier soupir.

L'autre division de I'exp^dition avoit pris sa route par le

Dahom6 : le roi I'avait accueillie avec une extreme bienveillance.

M, Dickson avait 6galement pay6 son tribut aux fievres de la

saison ; mais il s'^tait promptement r^labli, et aussitot, le roi

I'avait honore d'un palabre; il avait pris cong6 le dernier jour

de I'ann^e , et poursuivi sa marche, escort6 de cent portcurs et

de cinquante hommes arm6s , sous le commaudement d'un pa-

rent du mouarque. II se dirigeait sur la villc dc SImr ,
h 17

journdes vers le nord et dans le sud-ouest de Yaouri. M. James

6tait retourne h la cote.

Treinblement de terre d Shiraz.

Shiraz , qui , en 1 824 , avait d6jk eprouv6 plusieurs secousses

de tremblemens dp terre, en a ressenti une nouvelle k la fin
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d'octobre iSaS, plus terrible que les pr^c^denles. Cette ville

n'esl plus qu'un amas de dciicombres; les magnifiques tombeaux

de Hafiz et Saadi n'existent plus. Si ces grands pofeles snrtaient

de leur s^pulcre, quelle seraitleurdouleurde voir cette brillante

Shiraz dont ils c^l^braient jadis I'antique magnificence , ne plus

ofTrir aux regards qu'un amas de mines etne demander aujour-

d'hui k la lyre qu'un chant de douleur et de piti6 !

Voyage de M. Ruppel sur les bords de la mer Rouge.

M. Edouard Ruppel ^crit du Caire, a M. le baron de Zach,

sous la date dii 25 d^cembre , ce qui suit :

J'ai riionneur de vous annoncer mon prochain depart du

Caire pour la mer Rouge, qui aura lieu vers le milieu du mois

de Janvier. Je visiterai d'abord les ports de Suez, Tor, Dscher-

me,Mohila, lambo et aulres points remarquables de la cote;

je noliserai une petite embarcation qui me transportera oil

bon me semblera. En septembre 1826, avant I'entr^e des

moussons du sud, je ferai voile pour Moka ; je roderai , dans

I'hiver de 1827, dans les parties m6ridionales de la mer Rouge.

Dans r6l6 de 1827, je parcourrai les regions dans les lati-

tudes de Gcdda et de Suakin.

Dipart de I'Astrolabe.

Le 25 avril dernier , I'Astrolabe, ci-devant /« Coquilte, e^l

parti de Toulon pour explorer les cotes de la Louisiade et de

la Nouvelle-Guin6e, completer, par de nouvelles recherches,

I'exploration des divers points sur lesquels la Coquille n'a pu

s'arrclcr assez long-temps , et verifier enfm , en traversant les

divers archipels du grand Ocean , les assertions du capitaine

Manby sur la decouverle du lieu oil La P^rouse a p6ri.
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Le commandeincnt de celte nouvelle expedition est confix 2i

M. le capitaine dc frdgate d'Urvillc , I'un des ofTiciers de la ma-

rine royale les plus inslruits et I'un des plus capables de bien

remplir une senibiable mission. M. d'Urville r6unit h toute la

science nautiquc ,h toules les qualittis qui constituent le marin ,

k un coup d'(ril juste et promj)t,a un sangfroid imperturbable,

de vastes connaissances dans les divcrses branches de I'his-

toire naturclle : on pent tout esp^rer de sa perseverance et de

son zele aussi ardent qu'^claire : tous les autres officiers qui

composent I'etal major de I'Astrolabe ont d^]h prouv6 , dans

d'autres occasions , leur capacity et leur devoument.

Nouvellt expedition iLnis les mcrs da pole Arctique.

L'amiraute Anglaise vient d'arreter qu'une nouvelle expedi-

tion maritime serait dingle vers les mers du pole Arctique, et

que le commandement en serait confic an capitaine Parry, qui

va parlir prochainement sur le navire I'JIccla. Le but de cette

expedition parait plutot commercial que scientiflque. On n'a

jusqu'ici explore que la cote k I'estdu Spitzberg, et les pecheries

qu'on y avail etablies sont maintenant presque epuisees. On

croit que le cote de I'ouest offrira de nouvelles et d'abondantes

ressources. Le capitaine Parry emporte des canots legers et des

embarcations d'une forme particuliere pour pouvoir naviguer

\h. ou les gros vaisseaux ne peuvenl penetrer et s'avancer le plus

prt^s possible du pole.

Nouveau voyage du capitaine King.

La nouvelle expedition sous les ordres du capitaine King ,

de retour depuis quelques mois d'un voyage sur les cotes de la

Nouvelle Hollande , a , dit-on , pour objet I'exploration de la
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cote de rAiiiurique du Sud , depuis le Rio de lu Plala jusqu'au

cap Horn ; il doit chercher h ^tablir des relations avec les natu -

rels do cette vaste p^ninsule sur le compte desquels on n'a que

des notions si imparfaites. Les voyages du capitaine Weddel aiix

rt^gions Antarctiquesetles communications qu'il a ouvertesavec

les peuplades de la terre de Feu ont 6veiII6 I'attcntion de Tami •

raut^ d'Angleterre el semLlent avoir provoque cette nouvelle

expedition.

II parait que, dans son dernier voyage, le capitaine Ring a

trouv^ les cotes de Test et du nord de la Nouvelle- Hollande

tr^s-peu peupl^es et habilees par des sauvages: il ne put , mal

gr6 ses recherches et centre son attente , decouvrir aucune

grande riviere qui d^bouchat dans la mer ; mais il laissa inexplo-

r^e une grande passe dans laquelleil serait bieu possible qu'une

telle rivifere existat.

Voyage du capllaine Kotzebue.
*

Ce capitaine Kotzebue , commandant la corvette russe VEii-

treprise , est arriv^e h Portsmouth apres un voyage de d6cou-

verte de trois ann6es. II a explore de nouveau les cotes N. 0. de

I'AnK^rique, des iles Aleutiennes , du Kamtschatka et de lamer

d'Ochoisk. Le professeur Eschscholtz , naturaliste , qui a ac-

compjignt^! le capitaine Kotzebue , se trouve en ce moment h

Londres , oil il se prepare h publier la relation de son voyage ,

partie historique. II reserve pour un ouvrage special et s6par6 ,

tout ce quia rapport aux sciences nalurelles. C'est particuliere-

ment aux PUUipplncs que les observations les plus neuves ont

(^te failcs, et les renseignemens les plus pr6cieux obtenus. Une

relache de plusieurs mois, et des rapports fr^quens avec les

naturels , ont fourni I'occasion d'ameliorer infiniment la g«5o-

graphie et I'hisloire naturelle de ces iles.
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Expidltion du capitainc Franklin.

CHARci d'explorer par tcrrc les cotes de I'Am^rique septen-
trionale , dcpuis la riviere de Hearne oudc Copperniiuc , jiisque

vers le d^troit de Behring, oii il devait se mellre en contact

avec I'exp^dition du capilaine Parry, nous avons vu le capitaine

Franklin s'avancer, pendant l'^t6 1824 , jusqu'au grand lac de

I'Ours , oil il avail fix^ son quarlier d'hiver. On apprend main-

tenant que I'et^ de 1825 a 616 employ^ ^ Irois expeditions, dont

I'une conimand6e par Franklin en personne. Elle a atteint I'em-

bouchure du ileuve Mackensie , et a v(5rilie que ce grand fleuve

se jette dans une mer ouverte, oil I'ceil ne decouvrait, a une

grande -distance , aucune ile ni aucune trace de glace. A I'ouest

du fleuve , on appercevait dans I'dloigncmenl une trfes haute

chaine de montagnes, qui doit etre une continuation de celles

des Rocky-Mountains. La c6te,depuis le Mackensie jusqu'aux

montagnes , va dans une direction occidentale; mais on ne sail

pas oil se dirigent et oil finissent les montagnes. EUes pour-
raient Lien former une longue saillie au nord.

La reconnaissance du vaste lac de I'Esclave et du lac de

rOurs a parfaitemcnt rc^ussi ; mais celle des cotes, entre le

fleuve Hearne et le fleuve Mackensie, ne paralt pas achev6e Ji la

satisfaction du commandant; du moins, les lettres imprim^es
dans les jnurnaux anglais , parlent des obstacles qui ont empe-
ch6 d'alteindre le rivage. 11 parait qu'une terre-nue, mar^ca-

geuse et giac^e , semblable en tout h la cote de Sib6rie , s'elend

dans la direction de la terre de Banks, vue par le capitaine

Parry.

Au total , cette premiere exploration ne pouvait pas avancer

de beaucoup les connaissances , Ji moins que I'expd'dition par
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tcrre eut joint celle de Parry; mais le naufrage de la FurjVii

empech^ , comme on salt.

La campagne de 1826 aura sans doute des rdsultats plus dd-

cisifs.

A cet appercu , que nous enipruntons auxAnnales des Vojages,

nous joignons la Lettre suivante qui ajoute quelques details aux

faits d6jh connus. <

Extralt d'une Lettre ecrtte par M. John Richardson , I'un des

compapions de voyage du capitainc Franklin.

Lac aux Ours, 6 septembic 1 825.

Je saisis avec empressement I'occasion de la d^peche qu'ex-

pedie le capitaine Franklin , pour vous informer de nos pro-

grfes
dans ce pays. Je suis arrive ici le lo du mois dernier, et

peu de jours aprfes , je me suis rendu avec une chaloupe h la

cole de la rive septentrionale de ce lac, h TefTet de m'assurer

de I'endroit le plus convenable pour y d^poser une chaloupe

ou un canot , afin de raccourcir le voyage que mon petit d6ta-

chcment doit faire par terre , la saison prochaine , dans le.cas

ou il serait assez heureux pour parvenir par mer de la riviere

Mackensie h la Coppermine.

Apres une absence de pres de trois semaines , j'ai parcourii

a la hate les parties du nord-ouest
,
du nord et du nord-est du

lac, qui s'6tend au-del^ du 67° de latitude nord, et abonde en

bales profondes , dont I'une, Ires-heureusement pour nous ,

seprolongejusqu'au 1 19° 4' de longitude ouest par le ()6" 53' de

latitude , h 70 milles du coude le plus rapproch6 de la Copper-

mine, et non h plus de 85 milles de I'embouchure de cette

rivifere dans la mer Arctique. Le lac aux Ours ci plus de 1 5o milles

de longueur en ligne droite ; notre residence actuelle , qui est

h son extr^mil6 sud-ouest, se Irouve au 65" 10' de latitude et
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au 123° 35' de longitude ouest ; do manli^re qu'iiii voyage par

terre aulour de ces bales, etc. , cxcijdorail 200 uiillfs, qu'on

^pargnera au detachemenl , en deposant un canot h rcxlr6mit6

orieulale de ce lac pour V6[6 procliaiii.

Je n'ai pas oblenu de renscignemens certains concernant

la mer Ji I'ouest de la Coppermine; aucun des chasseurs qui

sent accoulum^s h s'avancer h plusieurs jours de niarche au

nord de ce lac, n'ayant vu cctte nicr, ni les Esquimaux qui

habitent ses rivagcs. D'apres cette circonstance, je suis enclin

1» supposer qu'il y a un cap qui s'avance assez loin an nord ,

entre les rivieres Mackensie et Coppermine. Si ce cap exisle ,

et si c'est la terre vue par le capilaine Parry au sud de I'ile

Melville, il pent, en produisant des accumulations de glaces,

opposer un obstacle serieux aux vaisseaux du capitaine Parry,

s'ils lenlaient le passage au sud de celte ile.

Quant h nous, je ne crois pas que nous soyons empech^s de

nous avancer le long de la cote dans une chaloupe , pour peu

que nous soyons favoris^s par le temps et par les canaux qui

existent ordinairement entre la glace la plus fixe et le rivage. En

effet, je
suis plus (jue jamais convaincu qu'il y a, dans quelques

saisons au moins, sinon toute I'ann^e ,
un passage pour le bois

floll6 , parce que le bois de peuplier , que nous avons trouv6

dans noire premier voyage , devail veuir de la riviere Macken-

sie , atlendu qu'il n'y a pas d'arbres de cetle esp^ce au nord du

lac aux Ours, ni sur les bords d'aucune des rivii;res qui so d6-

chargent h Test de la mer Arctique.

Les Indions qui ont visit6 la mer 11 rcmbouchure de la

Mackensie, disenl que cette mer est ouverle, dans quelques an-

n^es seulement k Test , quoiqu'elle soit libre de glaces tons les

6les h I'ouest; cependant il ne faut accueiliir leur rapport qu'a-

vec circonspection , parce qu'ils ne visitent pas toujours la cote
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au tfinps Ic plus favorable pour noire dessein , le commence-

menl d'aout.

D'ailleurs , I'heureux voyage du capitaine Franklin dans

cette saison , nous a donn6 la certitude que la mer 6tait par-

faitement ouverte , dans Ics deux directions, le i6 aout.

Reconnaissa7ice aiiglaise de I'Afrlquc australe.

Lc Lewis et le Barracouta continuent la reconnaissance des

coles de I'Afrique australe. La parlie orienlale a 6l6 examinee ,

et ils explorent maintenantla cote occidentale; on Irouve dejk

quelques traces de leurs Iravaux sur les carles anglaises, no-^

tamment sur la Mappemonde de Gardner.

Decoiwertes dans les mers du Sud.

TJne leltre de Valparaiso, du ij jauvier 182O, inseree dans ia

Gazette de New-York, du 28 avril suivant, fait mention de plu-

sieurs decouvertes dans les mers du sud. Les details qu'cllc ren-

ferme ont ete extraits de la Gazette de Sydney, Nouvelie Galles

du sud, qui a ele portee a Valparaiso par le baron de Bougainville,

capitaine de la Fregate fran^aise la Thetis.

i" On a decouvert, pres de la terrc de Van-Diemen ,
un rocher

qui s'eleve au-dessus de la surface de I'eau , et qui a ete reconnu

par lc vaisseau russe Le Rurik^ en 1822. 11 est situe par lat. S. /f4"

et par long. E.
14.7' 4-5' ,

h g lieues E.S.E. d'Eddyslone C'est pro-

bablemcnl le meme rocher qui se trouve sur la Carte de TAmiraute,

sous le nom de Pedro Bianco.

2° Kenii's TJee/" (recif do Kenn), decouvert par le capitaine

Alexandre Kenn, du batiment le William-Sband, dans la Iraver-

see du port Jackson au delroit de Torres, le 3 avril 1824^ II se

compose de rochers et de bancs de sable, et s'etend vers le S. E.

el lc N. O. I'espace d'environ g niilles sur Gay niilles de largeur.
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Le capltaiue Kenn le place par lat. S. 21"
9',

cl par long. E iSS"

49'. Ce dangereux rccif est sur la route des navires qui passenl a

quelque distance E. du canal tract^ sur la Carte generale de feu le

capitaiiie Flinders.

3° Roxhurg-hland, decouverte, ctainsi noinniee par M.Wight,
capilaine de la Medway, le 5 mars 1824 , pendant la traversee de

Valparaiso, consiste en une terre dlevde qu'on aper^oit a une dis-

tance considerable
,
et qui peut avoir 20 inilles d'etendue de IE. k

I'O. 11 la place par lat. S. 21" 36 et long. O. i59°4o ,
et a environ

160 niillcs (). par N. de Tile de Mangia.

4" Pearl and Hermes Reef, par lat. N.
27,, /fi', et long. O. 176",

est un grand recif qui a efe vu, dit-on
, pour la premiere fois par

des baleiniers du Pearl Hermes, qui y furent jeles par la tempele.

Un grand banc a ete aussi decouvert sous la lat. N. 3o" 3" et long.

E. 177° 3o' par un autre balelnier.

5° Avon's Islands, examinees par M. Sumner, capilaine de TA-

von
,
dans le trajet du port Jackson au dclroit de Torres, le 17

Sfptembre 1823. (k's ilcs sont petiles, basses et couvertcs d'arbres.

La direction en est E. S. E. et O. N. O. et dies sont a 2 millcs

de distance I'une de Tautre. II s'en detache des reclfs a TE. S. E.,

ce qui n'empecbe pas qu'elles soient dun accis facile. Les mate-

lots envoyes dans le bateau pour les explorer, trouverent de ga 20

brasses dans le canal qui les separe. Le fond en est de corail; el

il exisle vers le S. E. une ligne de brisans, qu'on croit elre le bas-

fond de Bainpton. Ces lies sont situecs par lat. S. 19° 3o' el par

long. E. 1 58° 1 3'.

G" Onascuse, ou J/e de Hunter, est situcc par lat. S. iS" 3i

et par long. E. 176° 11, au N. O. des iles Eidgee. EUe est haute,

nssez etendue et bien peuplee. On y irouve quantile de pores,

d'ignames et de fruits des tropiques. l^orsque JVL Hunter, capi-

laine de la Dona Carmelita, la visila au mois de juillet iSaS,

les naturels en elaient bien armes el paraissaient fort gucrriers.

7° L'llc d'Alexandre 1" par lat. 69" 3o', el long. O. 75", et
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celle de Pierre, par lat 69° 3o' et long. O. go" ontete decouverles

par le capUalne Billinghausen, qui vient de revenir d'un voyage
de decouverte execute par deux fregates russes. Ce capilalne ne

put approcher de ces lies de plus de 8 ou 10 lieues
, of cela seule-

nicnl du cote de I'ouest, a cause des glaces qui les environnalent.

La inenie lei Ire fsit mention de trois autres ties, vues par lord

Byron , capitalne de la frogate anglaise La Blonde^ dan3 sa Iraver-

see des lies Sandwich en Anglelerre.

I" Maiden Island, dont la pointe S. O. est silu^e par lat. S. 3"

Sg' ct long. O. 1 55° fut decouverte par le capitaine Byron en iSaS.

ComiTic elie ne se trouvc indiquee sur aucune Carte, on croit

qu'elle elait inconnue auparavant.

n" Starhuck Island, par lat S. 5" 58', long. O. i55°, 58'. — Dej*i

connue.

30 Maouti hie. Lat. 5. 20° 8', long. O, iSy" 18. Deja connue.

M. de Blosseville a bien voulu nous comniuniquer les rensei-

gnemens suivans sur I'lle de Roxbury : il dit que les nalurels Tap-

pelleot Rorotunga, qu'elle a ete decouverte en 181 4 par le navire

le Seringapatam et retrouvee en 1820 par le capitaine Dibbs ,

commandant la goelelte TEu'leavor. Sa position , d'apres le Serin-

gapatam est lal. 21° i4- 3o" long. 160° i3' »"

id. le capitaine Dibbs. ... id. 21 12 » id. i5g 55 »

id le capitaine ^Vight. . . id. 21 36 » id. iSg l^o »

d'apresun autre journal. . . id. 21 33 » id. i5g 4.q »

M. de Blosseville croit que la position du Pearl and Hermes

Reef n'est pas bien determinee , attendu que sur d'autres lisles de

ddcouvertes on le place par ly/}."
56' et par 176" 25 O. de Green-

wich. La position des lies Avon lui parait aussi devoir eire plus

occidentale.
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John Dtuin Hunter.

On a insert dans \v cahier dii North American Review , du

mois de Janvier 182G, et pu])lie cnsuile dans une brochure dc 70

pages (i) un article fort ^tendu sur les Indians dc TAuidrique du

nord , qn'on atlribue h M. Cass, gouverneur du lerriloire

de Michigan. L'auteur s'y attache particuhereinent h refuter

un ^cril sur le meme siijel, public, il y a quelrjues ann^es ,

en Angletcrre el aux Elals-Unis
(ss) , par un nonun6 John

Dunn Hunter, et dans lequel il ne voit d'un bout h I'autre

qu'un tissu d'imposlures. Apres y avoir signal<i une foulo

d'absurdit(5s , d'invraisemblances et de fausseli^s, il produit h

I'appui de sa refutation , des certificals dc personnes dignes

de foi , qui toutes tendciit h prouver que c'est I'ouvrage do

quelque maladroit compilaleur. Le g6n6ral Clark qui accom-

pagna Lewis dans son voyage h travers le continent Ani^ricain ,

qui fut depuis gouverneur du Missouri et estactuellement surin-

tendant des affaires Indiennes h Saint-Louis , declare , dans une

lettre 6crite de celte ville , le 3 septembre 1 8'i5 , que Hunter ne

pent etre qu'un imposteur. La plupart des cifConstances les plus

importantes qu'il rapporte, dit-il, south ma connaissance, de la

plus inipudentefausset^. Je connals ce pays depuis i8o5 , j'y ai

rdsid6 depuis 180^ , et pendant dix huit ans
j'ai el6 attache au

d^partenient Indien. 11 est impossible que Hunter ait pu vivre

parmi les tribus dont il parlo, ou etre teuioin de tout ce qu'il

(i")
Remarks on the condition , character and languages of the Norlh

j4merican Indians ; in-%°, Boston, 1826.

(2) Manners and customs of several Indian tribes
,
located W. of the Missis-

sipl, including some account of the soil, climate and vej^elable pioduci ions
;

and the indian materia medica
;
lo which is prefixed the history of the authors

life, during a residence of several years among them. Dy .lolm P. Hunter ,

8" p. 4"-'-, I'liiladelpbia, iS-sj.
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racontc sans que j'eusse connaissance de lui on que son histoiir

ne me ful parvenue.

M. Vasquoz, sous agent pour Ics Kansas, cerlific que de 179G

a 1824, qu'il a eu des relations constantes avec ces Indiens ,

aucun blanc n'a et^ retenu prisonnier par ce pcuple. (
Saint-

Louis , 3 seplenibre iSaS
),

M. le major Choleati, (
dans une lettre de la m6me date)

alteste, que depuis 1770 qu'il
a eu des rapports avec les Osages,

comme traitant, etc., aucun enfant Llanc rl''ael6 retenu nielev^

par eux , et que si la chose avait vc^ritablejment eu lieu , elle ne

pouvait manquer de venir h sa connaissance.

Le dernier certificat est de M. John Dunn, membre de la le-

gislature du Missouri, que Hunter dit avoir 6t6 son protecteur

et son ami, « Je n'ai jamais connu , dit M. Dunn , I'individu du

nom de John Dunn Hunter, soi-disant auteur des Meuioires

d'une captivity chez les Osages^ de i8o4 ^ 1820. Je reside de-

puis 20 ans dans le voisinage de cet endroit (Cap-Girardeau), et

pendant cet intervalle-, je n'ai jamais oui-dirc qu'il y eut une

personne du meme nom que moi dans le pays. Je suis done

convaincu que I'auleur en question est un imposteur; que I'ou-

vrage public sous son nom est une pure jiction , et que I'in-

dividu qui I'a ecrit n'a jamais vu les tribus Indiennes qu'il de-

crit (Cap-Girardeau, 4 seplembre i825).

Depuis long- temps le Vice-Roi d'Egypte s'occupe de faire

instruire des jeuues gens dans les sciences et les arts de I'Eu-

rope. II y a six ans qu'il t^tablit h. Boulaq line ^cole pour 3oo

jeunes gens, et il mit h la tele Haggi-Osman Noureddin , qui

arrivait de France et avait voyag6 avec fruit. Ilouvrit aussi'une

ecole au chateau du Caire. On enseignait aux jeunes gens le des-

sin, les math6matiques, I'anatomie etles langues europ^enries;

on y traduisait en turc et en arabe des livres francais, anglai*
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ct italiens , ct une presse atlachee h r^tablissemcnl multipliail

les exeuiplaires.

Depuis quelquc leiups , le \ice-Roi vicnt de fonder une ins-

titution dumemt' genre sur une plusgrande echelle.

Uicole de la Ferme d'lbrahim-Bey (maison situ^e enlre le

Caire et le Nil) recevra 1200 ^I^vcs; d6']h 700 y titaient ras-

semLlds Tannic dernifere.

Frappe des r^sullats de ces premiers essais , Mohamraed-

Aly a senli qu'il y avail encore un moyen plus sur et plus prompt
de propagcr les arts et les sciences sur les Lords du Nil, et il

s'est decidd h envoyer ti Paris 42 jeunes gens cliolsis dans la

ville du Caire , sous la conduite de trois Effendis. Us doivent

apprendre, sous nos professeurs, les langues, les sciences et les

arts ; ils doivent etre mis en 6tat de transmettre , une fois de

retour dans leur patrie , les connaissances qu'ils auront ac-

quises, eld'dtendrede plus en plus la civilisation et I'instruction.

Cette pr^voyance fait honneur au prince qui commande sur

les rives du Nil.et fournitunepreuve signaldede la superiority

de ses vues politiques.

DEUXIEME SECTION.

\CTES DE LA SOCIETE.

§ i" Proces-Perbaux des Seances.

Seance du 5 mai 1826.

M. Bccquey, directeur-general des Ponts-et-Chaussees, iniorme

la Sociele qu'Il a nomme une Commission composee de MM. Bro-

chant Devilliers, Inspecteur divisionnaire des Mines
,
Lamande ,

Inspecteur divisionnaire des Ponts-et-Chaussdes, et d'Aslierdela

Vigerie, Ingenleur en chef, pour discuter
,
de concert avec les

Membres de la Societe , les bases du travail relalif »« la confection

de la Carle hydrographique de la France.



MM. Coquebert-Monlbret, Giianl
, Haxo , Jacolin el Jo-

mard composeront la Commission designee par la Societe.

M. Graberg de Hemso
, consul-general de S. M. le rol de

Suede el Norwege ,
k Tripoli d'Afrique ,

adresse queiques ren-

seignemens sur le manuscrit arabe donl la Societe a publie un

fragment relalif au pays de Ghana. II s'cst occupe egalcment de

la solution de quelques-unes des questions de M. Malte-Brun sur

I'Afrique scptcntrionale. ( Voir, ci-apres, Rocumens
, p. 680 ).

Par une autre lelire
,
M Graberg de Hemso exprime a la So-

ciete le desir d'etre admis au nombrc de scs membres. Flattee de

rendre hommage au zele et aux talens de ce savant
,
et assuree de

trouver en lui un correspondant actif et cclaire
,

la Societe s'em-

presse d'accueillir sa demande.

M. Piousseau, consul-general de France a Tripoli, annonce ,

par sa leltre du 10 fevrier 1826
, quil sest procure deux ouvrages

precieux, donlil se propose de faire des Exlrails pour le Bulletin :

Tun qu'il regarde comme la relation complete des Voyages d7^«-

Battonta ,
I'aulre une Hisloire abregee de la ville de Tripoli ,

de-

puis sa conquele par les Arabes, jusqu^au regne de la famille des

Qaramanlis qui y commande aujourd'hui. 11 adressera, aussilot

que ses occupalions le lui permellront , Tanalyse qu'il a com-

mencee de sa Carle des pachaliks d'Haleb
, de Reha et de Bagh-

dad
;

il continue a s'occuper d\m Tableau general des Iribusarabes-

M. Murphy, de IMexico, remerciela Sociele de Tavoir admis au

nombrc de ses Membres
,
et il promet de faire lous ses efforls pour

Taider a remplir le but de son inslilution.

M. Jomard ,
au nom d'une Commission speciale, fait un rap-

port sur Tapplicalion de la lilhographie aux Carles geographiques.

Insertion au Bulletin. (
\ oir, docuuiens pag. 6g3 ).

M. Eusebe Salverle lit aussi un Rapport sur le Voyage dans le

Timanni, le Kouranko el le Soulimana
, fait en 1822, par le major

<iordon Laing; traduitde Tanglais par M. Eyries etc., precede d'un

E-inai iiiir les progres (h; hi Geographie dc Vintcrieur de VAfriquc , par

45
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M. (Ic Larcnaudi(^rc. Remercicmcns et inserlion du RapporJ au

Bulletin (/ o/'/-, Documcns , page G85 ).

Seance dit 18 mai 1826.

M. MiinaullremercielaSocielede Tavoir admis aunombre descs

Membrcs : il desire pouvoir coiicourir h ses iravaux pendant sa resi-

dence a Varsovie, oil ildoi I reniplirlcsfonclionsde consul de France.

M. de Larcnaudiere communique a la Conmiission Cenlralc

quelques renseignemens nonveliement publics sur la source et Ic

cours du Douranipoutre.

La Commission invite M. de Larcnaudiere a les inscrer dans le

premier numero du llullelin. (Voir Bulletin iS « 35 et 36pag. $22)

Seance du 2 juin 1826.

M. Warden communique unc lellre de Valparaiso, du 27 Jan-

vier 1826, inseree dans la (jazelte de New-York, du 28 avril

suivant; cette letlre fait mention de plusieurs dccouvertcs dans les

niers du Sud ; les details qu'elle renferme ont etc cxirails dcla Ga-

zette de Sydney, qui a ete pontic a Valparaiso par le baron de

Bougainville, capilaine de la fregate fran<^aise /a Tlwlis. Remer-

cicmcns et insertion au Bulletin.
( /'orV, Melanges , page 669 \

M. Jomard annonce que Timpression de la premiere partie du

second volume desMcmoiresest sur le point dctre terminee; il si-

gnalc a la Commission les obstacles qui ont relarde cette publication.

Seance du i&j'ui'n 1826.

M. Douville ,
Membre de la Socictc, annonce a la Commission

son depart prochain pour TAmcrique meridionale, oil il a le projet

de verifier ses premieres observations qui ,
sur plusieurs points, ne

s'accordenl pas avec cellcs dcs Voyageurs qui Tout precede. Son

intention est dc parcourir unc partie du Paraguay, du Cluli et de

la Patagonic ,
de se rendrc ensultc aux Indcs-Orientales et de pe-

netrer en Chine en passant dans Tempire Birman. 11 promct de

communiqucr a la Society toutcslesdecouvertcs oulcs informations

qu'il croira dune ulilitd gcneralc.
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M. le marquis Dclachasse de Vorigny , direcleur-gencral, par

interim, du Depot de la Guerre, adresse, de la pari du Minislre,

un exemplaire du huilicmc Numcro du Memorial Topographique
etniililaire

, que ie Depot de la Guerre vient de puLlier.

La Commission invite M. Cadet de Metz a vouloir bien lui

falre un rapport sur cet intcressant ouvrage ,
dans une de ses pro-

chaines seances.

M. Ch. Bailleul, Membre de la Soclete, adresse les dix pre-

mieres livralsons formant le premier volume de Touvrage qu'il

public sous le titre de Bihliomappe ou Liore-Cartes. L'auleur ac-

compagne cet envoi de plusieurs observations sur le but qu'il s'est

propose ,
sur la nature de son travail ,

ct sur les moyens d'execu-

tion.

M. Jomard communique une lettre datde du Caire
, en decem-

bre 1825. EUe contient des details sur Tdcolc mllitaire form^e en

Egypte, et sur les vignobles et les jardins qui sont cultives avec

succes dans cette contr^e. Insertion au Bulletin. {T'oir ^ ci-apres ,

Documens, page 683 ).

M. Cadet de Mclz pense qu'il serait convenable que la So-

ciete se fit presenter des rapports sur les principaux ouvrages qui

lui sont adresses
,
et qu'elle inserat les observations critiques aux-

quelles donnerait lieu un examen approfondi et impartial. Cette

mesure lui parait devoir produire des resullats favorables et em-

pecher un grand nombre d'erreurs de se propager en geographic.

M. Brue pense que I'adoplion de cette ideepourrait faira naitre

des abus Ires-graves, et il desire que la Societe, d'apres le texle

meme de son reglement, s'abslienne de porter aucun jugcment
sur les ouvrages imprimes.

M. le President invite M. Brue a developper sa proposition ct

a la deposer sur le Bureau, pour etre discutce par la Commission

Centrale.

La Commission enlend la lecture d'un Rapport de M. Warden
mr le .lounial cVun f oyage atitour d'Hawaii ( Oivhyhee) ,

ex^cul^ par
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\e reverend M. Ellis, niisslonnaire anglais, ct quatre mission-

naires amcricains, les reverends Asa Thurston, Ch. S. Stewart,

Artemas Bishop et Joseph Goodrich (^Foir page 611).

§ 2. Admissions y offrandes, etc.

MEMBRES NOUYELLEMENT ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du 5 mai 1826.

M. Delanglard ,
Fondateur et direcleur du Gdorama.

M. J. Graberg de Hemso, Consul-gen<^raI, charge d'affaires

de S. M. le Roi de Suede et de Norvege a Tripoli d'Afrique.

M. JoUA^"NIN
, Interprete du Roi

, pour les LL. 00. a Cons-

tantinople.

OUTRAGES OFFERTS A LA SOCIETJ^.

Seance du 5 mai.

Par S. Exc. le Minlstrc des Affaires J^trangeres : Carte topogra-

phique des emnrons de Bruxelles
,

iine li\>raison.

Par MM. Barbie du Bocage : Catalogue des livres de la biblioihe-

que de feu M, Barbie du Bocage ,
un vol. in -8'^.

Par M. Lapie : les deux dernieres feuilles de sa Carte-gencrale de la

Turquie.
— Plan de la vi'lle ct des environs de Missolonghi.

Par M. . . . . A Journal ofa tour around Hawaii the largest ofthe

Sandivich islands
,

Boston 1825.

Par MM. Eyries et Maltc-Brun; Nouvcllcs Annales des Voyages^

cahier d'ai'ril.

Par M. de Villeneuve : Journal des Voyages , cahier de mars.

Par M. Tricon : plusieurs Numeros du Spectateur oriental.

Seance du iS mai.

Par M. le Colonel Jacotin : Tableau de la siiperficie de VEgypte,

in-f'^^ Paris, 1826.

Par M. Roux de Rocheile : Description du Chenal
,
des amers.
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phares , balisses
, tonnes et bateaux des pHoles

^ aux embouchures ties

rwieres de I'Elbe et du 1'f^eser. Hanibourg 1826.

Par M. de Ft^russac : Bulletin des Sciences Geographigues ,
cahier

d'avril.

Par M. Bajot : Annales maritimes et colonialcs
,
cahier d'avril.

Par M. Rauch : Annales Europeennes ,
cahier defii^rier.

Par la Sociele d'Agrlcullure de Trdyes : le 17= cahier de ses

Memoires.

Seance du 1 juin 1826.

Par M. le Ge'neral Andrdossy : Memoire sur les depressions de la

surface du glohe ,
dans le sens longitudinal des chaines de monfagnes et

eniredeux reliefs maritimes adjaccns, Paris, 1826, une brochure in-8'^.

Par ]VI. Dezauche : Carte de la Grece , dressce d'apres les voyages

les plus recens et assujctie aux dernieres obsen^ations astronomiques : oxx

Theatre de la guerre enlre les Grecs et les Turcs. Paris, 1826, ime

feuille.

Par M. Devilleneuve : Journal des Voyages, cahier d'at>ril.

Par la Societe d'Agrlculture , arts el commerce de la Charente :

les Numeros Z et
l^.

de ses Annales.

Seancs du 1^ juin.

Par M. le Marquis Delachasse de Verlgny, Directeur, par inte-

rim, du Depot de la Guerre : Ulemorial topographicjue et militaire ,

redige au Depot de la Guerre, tome 8"=, annee 1825, i vol.in-l^S'.

Par M. Bailleul : Bibliomappe ou Livre-Cartes , legons melhodiques

de geographic etde chronologic, redigees d'apres les plans de M. B.[Ch.).

Paris, 1826, Numeros i ii 10.

Par MM. Eyries et Malte-Brun : Nomelles annales des Voyages,

cahier de mai.

Par M. le Baron de Ferussac : Bulletin des Sciences geographicjues^

cahier de mai.

Journal general d'Annonces d'objeis d'art et de lihrairie
, public en

France et a VEtranger, Numeros 44 « 48*
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Tripoli ,
le 10 fevrier iSuG.

Monsieur le President,

J'ai el^ exlremeinent {laltc d'apprcndrc , par une Ictlre de

31. Jomard, que le pelil envoi de quelques uiis de mes ouvrages

et de deux IManuscrils, qut; je pris la liberie d'adresser, en 1824,

h. la Socielede Geographie ,
ait ^te accueilll avec cetle indulgence

qui distingue toujours les vdrilablcs amis des connaissances utiles.

Quant au INIanuscrit arabe d'ou a ele tire le fragment sur le pays

de Ghana ct les moeurs de ses habitans, je
ne puis malheurcuscment

en donner aucun ddtail satisfalsant. 11 exislait, en 1821, entre les

mains du Reverend Pere don Pedro Martin del Pvosario, rellgieux'

Franciscain
, interprele du Consulat general dEspagne a Tan-

ger. SI je ne me trompe ,
son litre elalt : Lij-vi ij_\j Badou ed-

dounya, mais sans nom d'aulcur. Cependant don Pedro m'assura

qu'on le lui avail envoye de Fez, conmie un ouvrage du celebre

historien Razi, dont Casiri a fait connatlre quelques ouvrages dans

sa Biblioiheca hlspano-arahica Escnriulense. Je me rappclle que sur Ic

verso du premier feuillet du Manuscrit, une main plus moderne

avail note le nom i'Ah/imed Ben Mohhammed Ben Mousa Abouhekr

er-Razi, qu'il ne faut pas confondre avec le fameux Razi
,
dont le

prenom ^tait egalement Mohammed Abouhekr, mais dont le pere

se nommait Zakurie. Je me rappelle encore que le volume ,
assez

<5legamment dcrlt en caraclores moghrebins, commcncait par un

chajiitre sur la Creation du mondc et sur les Palriarchcs anledilu-

viens : le second chapitre parlait de TSoe, du deluge et de la

maniere dont les differentcs regions de la terre furenl successive-

ment peupli^es. Apres les descriptions generales de ces regions ,

suivaient des chapilres sur les tics, lesmontagnes, les promonloires,

les mers
,
les detroits, les lacs, les sources et les rivieres. Le tout

elalt icrmine par une elhnographiespeclale de I'Afrique, a laquelle

manquail la derniere feuille. Des especes de Cartes geographiques
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el quelqucs fables genealoglques ornaicnt ca et. Ja le volume, qui

contenait k peu-pres 3oo pages in-f". Voib tout ce que je peux en

dire ; car malgre les plus diligentes recherches, meme dans le pays

que j'hablle acluellement, il ni'a ele impossible dVn savoir da-

vantage.

J'al lu, avec la plus grande attention
, les questions du savant

M. Malte-Brun
,
sur Tripoli et I'Afrique Seplenlrionale. On sup-

pose sans doute en France que c'est une chose facile pour un

habitant de Tripoli, d'y repondre. Le fait est que la chaine des

montagnes de Gharian et de Tarhona n'est qu'i deux petites jour-

necs des jardins qui environnent la capitale, d'ou on les distingue

facilement a la simple vue ; cepcndant il y a peu de Chretiens qui

y soient alles. Tarhona {onne
, vers le cap Mesurata, restremile

orienlale de celte chaine qui, par celle de Tissati^ Ouadalete, etc.,

.sc reunit vers I'oucst nord-ouest aux montagnes de la rdgcnce de

Tunis. II parait qu'au sud-est
,
au-dela de Beni-Oulid

, elle se lie

aussi aux montagnes Au Soiidah. ^t n'ai encore trouvepersonne
a Tripoli , qui connaisse les nom de Nofusa el de 3Iokra.

Des environs mcmes du chateau de Gharian
,
on decouvre fort

Lien la Medlterranee. 11 n'y a point d'annee qu'il ne lombe de la

neige sur loute Tetendue de la chaine ; elle commence ordinaire-

menl en decembre et souvent ne disparait qu'au mois de mars.

Conime une chose extraordinaire et sans exemple depuis Fannee

1792, nous eiiincs, le 18 Janvier dernier, une forte ondee de neige

dans la ville de Tripoli. La temperature dtait, a six heures du matin,

a deux degres du thermometre de Reaumur; inais au moment de

Tondee, a neuf heures, elle se trouvait a 5 degres. Dcja , dans le

mois de novembre
,

le major Gordon Laing Tavait vue a 4- degres

au-dessus de la glace ,
a Ghadamcs. L'on m'assure que souvent la

neige a cinq pieds de profoudcur sur les montagnes de Gharian;

.1 Benl-Oulid meine, elle se Irouvalta 3 picds dans lesderniers jours

de I'ann^e 1824.

11 n'y a aucun doute qu II cxisle des Juifs en grand nombrc sur
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Ces montagnes ; tres-probablement ils descendent de ceux qui ,

sous reinpire roraain
, occupaient la CyrcnaVque ; peut-elre aussi

sont-ils Ics parens des Pilistins repandiis dans la chaine de I'Atlas,

surtout dans Tenipire de Maroc ct au milieu des Brebcrs. Quant a

ceux de la regencc de Tripoli, je ne negligerai aucun soin pour me

procurer les renselgncmens posilifs sur leur elhnograpbic, et plus

particulierement sur leur langue et sur leur ecrilurc.

Le capilaine Lyon ne sest point tronipe en assurant que la

population die la ville de Ghadarncs est composee de deux tribus

exircmement distlnctes. A son temps ,
nous aurons la-dessus des

notions plus exacles, par le major Laing. J usque-la il nous est

pertnis de supposer que ces deux tribus dislincles ne sont que celle

dit& A'denies, peuplade brebere indigene du pays ,
et celle des Tar-

ghis Jj que nous appelons Towaryls. L'idiome des A'dcmes
,

dout je me suis beaucoup occupe et dont
j'ai

eu occasion de reunir

un Vocabulaire et une Chreslomathie d'une certalne etendue,

differe entierement de TArabe. et n'est qu'un dialecte de la grande

langue brebere, parlee depuis TOasis de Syouah jusqu'a rextrcmlle

occidentale du continent d'Afrlque. Ce dialecte A'demes est celui

de toutes les peuplades indigenes, depuis le Fezzan jusqu aux con-

fins de TEtat de Tunis et jusqu'aubord de la mer Mcditerrance ,

du c6te de Souaga et de I'lle de Gerbi. La commencent les Brebcrs

de Tunis, nommes , par les Maures etlesArabes, Soumnva ,
ce

qui parait meme etre le nom qu'ils se donnent a eux-mSmes. Leur

idlorae differe peu de celul de Ghadames. II est a remarquer que ce

dernier nom, tel qu'il se prononce par les indigenes ^^-^As-
com-

mence par un A' in tres-guttural ,
et non par un G/iain, lettre qui

n'exisle point dans les dialecles des populations breberes. Le sondu

g teutonique se rend cbez elles par le Qdf Aes Arabes. Au surplus,

il paratt qua Ghadames les Arabes sont tres-peu nombreux ;
Ton

sail que Ic pays se gouverne en republlque, sous Taulorite des

Cheykhs, trlbulaires du Bacha de Tripoli, qui n'y envoieniGou-

vcrncur, ni autre foncllonnaire.
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Les derniercs nouvelles revues du major Gordon Laing dtalent

dalees de Touat
,
au centre du grand desert. II parait qu'il avail

quitte Ghadames au inois de novembre
, avec le premier Chevkh

de celle ville, qui possede un etablissenienl, dcs fenunes ct des en-

fans
,
a Tonibouctou. Haflia, prince Targbi ou Towaryk ,

ami du

capilaine Lyon et que j'ai
eu occasion de voir ici, en 1824, avait

accompagne le major jusqu'a Touat, el \y avait laissse en parfalte

sante
,
servi el escorte commc un prince. Nous attendons Hatita^

( de relour ici dun jour a Tautre
, ) avec beaucoup d'impalience;

Madame Laing, fdle de notre consul Brilannique, M. le Chevalier

fV^arrington, n'a aucun doute que son mari n'ait passe le carnaval a

Tonibouctou et se flatte de le voir bienlot ici, charge des palmes de

la victoire qu'il aura remportce sur tous ses compeliteurs dans la

perilleuse carriere qu'il aura parcourue. Les voeux de tous les amis

de la Geographic et des connaissances utiles sont parfailement

d'accordavec ceux des amis personnels de ce jeune Voyageur, aussi

instruit qu'intrepide.
J' Graberg de Hemso ,

Consul-general , charge des affaires de S. M. le

Koi de Suede et de Noroege pres S. A. S. le

Bacha de Tripoli d'Afrique.

ExTKAIT d'une lettre adressee a M. *** Membre de la Societe de

Geographie.

Au Kaire
,
de'cembre iSaS.

Je vois souvent le Defterdar bey, el m'entretiensbeaucoup avec

lui du Sonnar et du Kordofan : sa Carte existe clfectivement

Ce n'est pas le scul monument de son voyage dans ces contrees ;
il

a redige un Journal qui, outre qu'il traite de ses operations mili-

taires
,
fait aussi mention d'observations sur le pays ,

les habitans,

el entre dans des details tres-intei'cssans sur le commerce , les

produifs, les exportalions ,
les guerres des peuplades nomades qui

cntourcnt cesetats ; enfin sur I'hisloire dc ces peuplcs.Le Defterdar
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est unTurc eflaire, qui descend dune fauiille noble de la Macedoinc

cl donl le pere elait gouverneur de Salonique; il a quelques con-

naissances en g«5oraelrie; je
lui ai fall cadcau dun sextant, donl il

connait remplol.

L'Ecole mliilaire n'csl plus a Bouliiq, uiais a I'ancienne ferme

d'lbrahini-ljey, local quia ele dispose pour y rccevoir looo a 1200

jcunes gens: joo y sent aujourdhui , occupes ,
du matin au soir, a

y apprendre a lire ct licrirc. 3o jcunes gens , assez au courant de

la langue ilalienne, sont sous la direction d'un Sicilien
, qui Icur

apprend ranaloniie ; 3o autres cnfans du pays sulvent un cours de

nK^decinc , sous la direclion d'un homme instruit, cleve dc I'Ecole

de Paris
,
el qui professe en lure.

Toules vos vues et bonnes intcnjions sur les vignobles sonl

riialisc^es : TEgypte possede aujourd liui des vigncs de loule cspecc

et qualile, tant dc France que de 1 Archipel et de lAsie; j'ai mange,

Tele dernier, du raisin aussi bon que le meilleur chasselas de Fon-

lainebleau. Le Kaire est enloure de jardins qui en produisent en

grande quantite. Les palais des grands, situes dans Tile de Ivoudah,

sur la pbine entre le Khalydj ct le JNii'. depdis la prise d'eau jus-

qu'a Boulaq ,
en sont charges. L'ancien palais de Mourad-Bey, k

Gvzeh, est repar^ ,
et a un jardin immerise

,
oii des berceaux de

vignes entrctlennent unc ombre pcrpeiuelic; a cole, les maisons

de campagnc de Topous Oglou el du Sellcklar Agha rivaliscnten

culture dc cetle planle et dc nos arbrcs fruiliers d'Furope. Dans

toules les capitales des provinces ,
des palais ont ete conslruils par

lesBevsgouverneurs, et tous onl des jardins charges dc vignes avec

des allees bien percees et alignedroile. Schoubra a trouvc des rivaux;

fu general la culture des jardins a reussi el prospiirc. Tous les jar-

dlnlers d'Egypte sont des Grecs de rArcbipel ,
surtout de Scio.
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RAPFOR T la a la Societe. de Geographic sur Vomrage intitule :

Voyage dans le Timanni
,
le Kouranko et le Soulimats^a ,

fait en 1822 , pai-
le Major Gordon-Laing ;

tradiiil de Vanglais ,

par Mi\I. Eyries et de Larenaudiere ; precede d'an EssAI SUR LES

PROGRES DE LA GeOGRAPHIE DE l'iNTERIEUR DE L AfrIQUE, ET

SUR LES PRINCIPAUX VoYAGES DE DECOUVERTES QUI s'y RATTA-

CIIENT
, par M. de Larenaudiere.

Messieurs ,

C'est dans rinterlour de TAfriquc, si Ton en croit quelques tra-

ditions
, que la civilisation a anclennement pris nalssance; et par

une falallte singulierc, un voile epals , qui n'est incme pas encore

leve entlerement, a cache long-temps aux peuples civilises rinle-

rleur de TAfrlque. Ge quen avalent appris les Pheniciens est ab-

solument perdu pour nous. Dcs connaissances des Egyptiens ,
il

ne nous reste que celles que nous a transniises Herodote ; elles ne

s'elendent gueres au-dela du littoral de la Medltcrranee jusqu'a

Carthage, et de quelques conlrees interleures , peu elolgnees de

TEgyple. Le commerce et la politique avaient dA conduire les

Carthaginols au milieu des peuples de rinlerleur, sur lesquels

leur civilisation leur assurait une superlorlte eminente : Flnstruc-

tion quils n'avalent pu manquer d'y acquerlr, fut dedalgnee par

leurs valnqueurs. Strabon n'en a point profile. Pllne
,
a qui nous

devons d'aiUeurs des details interessans sur les expeditions des

I\omains en Afrique , a allere les renselgnemens qu^Il puisait dans

les ecrlls de Juba ; la grande riviere, qui, suivant ceroi, sort

d'un lac de TEthiopIe occidcntale et s^pare les Afrlcalns des Elblo-

plens ,
les peuples basanes des noirs

,
Pline la confond avec le

Niger ouGer, voisin de I'Atlas, ct veut de plus ridentlfier au Nil

d'Egypte. Pomponius Mela, mieux instruit, dit que le Niger (qui

parait-elre le Diali-Ba ) coule vers Test et le centre du continent

d'Afrique, sans qu'on alt decouvcrt ou finit son corns. Plolomee



686

aiinonce posilivcinenl I'exislence du flcuvc ?Slgcr ,
Ires distinct du

flcuve de I'Egypte : ce qu'il ajoute sur son cours scmble prouver

qu'il a connu unc pariic au moins de la Nigritle. Dans scs ecrits
,

dans tous ceux des anciens, on rencontre encore dcs indications

g^ographiques dont quclqucs-uncs paraissent justifices par les A6-

couvertes modernes : uiais elles sont trop vagues en general , irop

pen appuyees sur des relations positives pour meriter uue place

dans Ic tableau de la science.

Les Arabes
, que I'ardeur de propager Tislainisnie entraina au

scin de TAfiiquc ,
travcrscrenl le Fezzan

, s'etablircnt sur la fron-

ticre du Soudan
,
et probablemcnt clendirent Icurs connaissanccs

a I'ouest et au sud
, jusqu'aux contrees de Maghzara et de Lamlen.

Mais leurs gcograpbes s'accordent tous a donner la meme source

au Nil et au Niger ,
et a diriger ce dernier flcuve vers Touesl au

travers de TAfriquc ccnlrale. Jean Leon ajouta aux connaissanccs

de ses predeccsseurs ,
dcs notions sur Ic pays de Melli et sur qucl-

ques points de la Guinec maritime ; il affirme aussi avoir navigue

a Touest
,
sur le flcuve qui arrose Tombouctou et qu'il croit etre

le Niger : en separant cette opinion du fait qu'elle obscurcit ,
on

rencontrerait peut-etre la verite ;
de nombreux renseignemens in-

duisent a le supposer.

Les Portiigais visiterent a I'est ,
ct decrlvirent exactement

I'Abyssinie. lis reconnurent ,
dans I'espacc de trente dcgrcs ,

les

cotes de I'Afrique occidentale; ils no paraissent pas, en s'en eloi-

gnant, avoir depasse Djinnc. D'ailleurs les principaux fruits de

leurs travaux sont restes cnsevelis dans les archives du gouverne-

ment.

Les expeditions des Anglais el desFrangais, jusqu'au milieu du

XV1I1<= siecle, firent decouvrir quelqucs points de la cote, et

aussi le royaume de Galam ou Kajaaga, dont la capitale est siluee

pres du confluent de la Faleme ct du Senegal.

Dcja commencaicnt h agiter )a France, les grands cvcncnieDS

qui dcvaicnt aniener lanl de chaugemens dans le monde moral
,
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lorsqu'on vJt se developper en Anglcierre (i), unc volonle ferme

ct peiseverante cVexplorer Tunc des parties du monde physique les

moins connues ,
rintcrieur de I'Afriquc septentrionalc. Ce n'est

qu'au termc de ces evenemens ,
ce n'est que depuis douze annees ,

qu'il a ete possible a la IVance de se livrer au meme desir. Et

mainlenant on peut dire qu il ne s'ecoule point d'annee oil le

zele des voyageurs dcs deux nations ne recule les limiles de la geo-

graphie de TAfrique.

Pour apprecicr les iravaux de cliacun de ccux qui enlreront de-

sormais dans la carrlere, on desirerail naturellemeut avoir sous les

yeux un resume concis, mais clairet exact, detoules les decouvertes

anterieures. C'cst ce dcsir que M. de Larenaudiere a entrepris de

satisfaire ,
en publiant VEssai siir les progres de la Geographie de I'ln-

ierieur de VAfrique. Ce n'est qu'a la reflexion que Ton sent combien

la tache qu'il s'imposait elait difficile ; on I'oublie en lo lisant. Get

Essai est un modele d'analyse, et n'a pu etre execute que par un

homnie maitre de tout ce qu'il sait
, parce qu'il salt parfaiteincnt.

Kous n'cssaierons pas d'cxiraire un ouvrage qui, en soixante-cinq

pages, renferme la substance de nombreux volumes. II suffit de

rappeler les principaux resultats qu'il presente.

A I'ouest du Sennaar et de I'AbyssInie, visile's par Bruce, il y a

un demi-siecle ,
les Europeens ont acquis la connaissance du I)ar-

Four; et au sud de Tancienne Cyrenaique que vient d'explorer

avec tant de succes M. Pacho
,
la connaissance du 1 ezzan

,
con-

tree sablonneuse et peu diffcrente du desert. Des travauxposlerieurs

y ont ajoule des notions sur les pays intermediaires de Bournou et

de Bcrghou. Et I'annce qui vient de s'ccouler y a joint la decouverte

du pays des Fallatas, des contrces de Bedar et de Loggoun ,

celle d'une partie du cours de MYeou ou Quolla, et du Chary ; celle

enfin du lac de Tsad oil tombent ces deux rivieres ; la premiere

venant de Touest; I'autre traversant le Loggoun et prenant sa

(i) londallon de la Societe anglaise (l\ij'iitjue , cii 1788.



688

source au sud ,
sur le plateau ou le Nil blanc

,
la branche occltlen-

tale du Nil d'Egypte, a aussi quelques-unes de ses sources.

En parlant du sud et de I'ouest, les Europdens ont vislld le pays
dcs Acliantis, rcconnu rcnibouchure du ZaVre

, et pcnetre par le

Bainbouk et le Ludaniar, jusqu'a Scgo , capiialc du Banibara.

Cellc vIUc est arrosee par le Dlali-Ea qui y coule de Touest a lest.

L'existence du lac Dibble, que traverse le mcme flcuve
, a cesse

d'etre douteuse. Parti de Tembouchure du Senc^gal ,
M. Mollien a

traverse le Foutah-Toro, le Boundou, le desert limitrophe de ce

pays et du Foutah-Diallon. II a visile des sources que les indigenes

disent etre celles du Piio-Grande
, de la Gambie

,
de la Falcnic et

du Sen(^'gal. 11 s'est assure, par des renscigneineiis posilifs, que la

source du Diali-Ba se Irouve daris les uioutagnes du Souliniana
,

pays separe de la cole par le Kouranko
,
et qu'elle est situee a trois

degres de plus vers I'ouest qu'on ne I'avait encore suppose.

Tclles etaient, Messieurs, nos principales connaissances sur

TAfrique occidentale, lorsque la relation du major Laing est venue

les accroitre de notions imporlanfes.

EnvojTe par le gouverneurde Sierra- Leone, pour terminer la

guerre cntrc le roi des Mandingues et un des chefs de cetle na-

tion
,
M. Laing visita d'abord Kanibia

,
sur les bords du Scarries,

Malacoure sur le JI/m/^^/u" et Fondi-Boukaria ou Fouricai-ia
,
ca-

pltale du pays Mandingue, sur le Kissi. En remplissanl sa mission,

il eut occasion de con«aitre un chef Soulima. Des-lors
,

il projcla

un voyage donl le but serait d'etablir unc communication libre et

non-interrompue, et un trafic direct cntre le pays des Souliinas et

Sierra-Leone. Son projet fut
agreed et mis blentol a execution. Son

voyage vers Falaba
, capilale du Soulimana , situee a 200 milies

cst-quart-nord de Sierra-Leone , comprend a peine trois degres

de longitude et deux degres de latitude ; mais on jugcra de la nou-

veaute de ses resultats
, quand on saura qu'a Tonca ,

a 60 milies

de Sierra-Leone ,
le voyageur anglafs fut le premier homme blanc

qu'on cAt encore vu.
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La connaissance du (leuve tie la Hokelle dont I\I. l.aing a suivi

le cours presque en cnlicr jusqu'i sa source; ccUe de la circons-

cripfion el d'une parlle considerable du Timanrii
^ du Kouranko et

iu Soulimana : lels sont les avanlagcs qu'en rclircra la Geogra-

phic.

Le Timanni a pour limites ,
au nord ,

le pays des Mandingues

et le Limba, a Touest, Sierra-Leone, Boulama et FOcean
; au

sud ,
Boulaina et le Kouranko. Son etendue est de go milles de

Test a Toucst ,
et de 45 ,

du nord au sud. Les points les plus rc-

marquablcs sont Rokon ,
oii s'arrcte

, interrompue par dcs rochers,

la navigation de la Pvokelle ; Balandeco oil, a Tepoque de la re-

colte ,
on lire du fruit du palmier , jusqu'a cent-solxanle pintes

d'huile par jour •,
Pvokanka ,

situe a 12 milles de la source du Kates,

fleuve qui coule a I'ouest-nord-oucst
,
et tombe dans TOcean

, un

peu au-dessous de la limile sud de la colonic de Sierra-Leone ;

Ma-Boung ,
la ville la niieux balie du Timanni, et au-dessous de

laquelle la Rokelle est navigable presque jusqu'a Rokon, Ma-Yosso

qu'arrose le fleuve Kahanka ou Kamaranka, navigable pour les

plus fortes pirogues ,
el qui a son embouchure par les 7" 45' de

latitude; Ma-Boum enfm , derniere ville duTimanui, parlagee

cntre les habilans de ce pays et ceux du Kouranko.

Le Kouranko est born^, au nord, par le Limba
,
le Tanisso et

le Soulimana ; a I'ouest, par le Boulama, le Limba et le Ti-

manni; au sud, par les pays qac baigne TAtlanlique ; a Test, par
le Kissi et le cours du Dialiha; mals

,
de ce cote, il parail avoir

une grande etendue ; c'esl un pays montueux et granllique ; on

rencontre beaucoup de blocs de granits epars sur la terre. Le sol

dcs vallees est fertile; et I'etat prospere de Tagriculture conlraste

avec Tetat d'enfance ou le meme art est lombc dans le Timanni. A
deux heures de chemin de Ma-Boum, est Ma-Biss, situd sur !a

Rokelle qui y devient navigable dans la saison des pluies. / u-

tour de Kouloufa
, ville peu eloignce du Kamaraitka^ croil en abon-

dance le cam ou camwood, arbre qui donne le veritable bols-de-
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rose. Les villcs du Kouranko sont rapprochees les unes des aulres ;

on y remarque des maisons commodes el tenucs proprement. Au

bord du Bii-dja-fana ^
riviere qui coule au nord-oucsl el tombe

dans la Rokelle
,
sont des fourneaux oil Ton exlrail le fer d'un mi-

nerai fort commun dans le pays. Enlre Foudayia el Kania-gama,

court, du sud-est au nord-ouest , la Tongolelle ,
torrent rapide

qui se jetlc dans la Rokelle. A Test, le monl Savoulle s'eleve de

iqoopicdsanglais au-dessus duniveau de la mer. Kamalo, derniere

Tilledu Kouranko est dans une position forte ; au pied de la colline

ou elle est situce, coule, a Test, un ruisseau qui se pcrd dans un

marais, donl les eaux , dit-on, augmenlent lous les ans : ce ma-

rais peut done un jour devenir un lac qui, cherchanl une issue vers

le sud, formera un afiluenl du Kamaranka.

Au dela dc Kamato, Ton traverse la Pvokelle , large de 3oo

pieds anglais, sur un Nya-Kanta^ espece de pont que formenl des

cordes d'ecorces el des plantes sarmenteuses ; el Ton arrive a

Komia premiere ville, au sud, du Soulimana.

Le Soulimana, proprement dit
,
s'elend k Test, jusquc sur la rive

gauche du Diuli-l>a. ftlais forcee de se resserrer, par les ravages de

la guerre, la population est concenlree dans la contree qui a

pour limites, au nord, le Foutah-Diallon -,
a Touest, le Limba et

le Tamisso; au sud, la Rokelle: a Test, le Kouranko et le

reste du Soulimana. Le sol y est essentiellemcnl granilique;

la terre plus fertile encore que dans le Kouranko ; la culture

egalemenl soignee. On y remarque plusieurs villes considera-

bles. Telle est Somba shu6e sur une colline a i^go pieds A.

au-dessus du niveau de la mer. Falaba, siluee par les g° 4-9'
de

lal., sur la riviere du mcme nom, est la capilale du pays, el compte

6,000 habilans. On peul s'y rendre de Malacoure , en Ireize jours

el demi, par une route donl M. Laing donne Titin^raire ;
ses indi-

cations loutefois ne sont point parfaitement exacles, puisque sa

carte n'esl pas toujours d'accord avcc le tcxte de sa relation.

A4mlllcs,au sud de Falaba, s'eleve Ic Kouko-Dongour^, la plus
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a determine les positions du Tamisso, du Liuiba
, du Kouranko

,

du Sangara, du Kissi ; et celle des sources du Moungo, fleuve qui

separe le Foutah-Diallon du Tamisso et du Diailon-Kado
, et qui

se rend a la mer, en traversanl le pays des Sousons.

Inslruit , qu'en parcourant trols pelltes journees de cheniin au

nord-nord-ouest de FalaLa
,
on arrive a Tlmbo, M. Laing a cru

pouvoir rectifier en consequence la position de cette ville, telle

que I'ont donnee MM. Walt et Winterbotlom. La correction an-

noncee dans le texte, se borne a la reculer de Ircnte milles vers le

nord. EUe est plus importante sur la carle, qui, en mSme-lemps,

reporte Timbo vers I'ouest de 4o environ. En comparant la carte

de M. Laing i celle de M. MoUien , on voit que les deux voya-

geurs sont d'accord pour la longitude; mais M. Laing donne a

celte ville une latitude plus septentrionale. Vous penserez proba-

blement comme nous, Messieurs, que Terreur n'est pas du cotd du

voyageur frangais , qui est alle lui-meme a Timbo ( i). l\ n'est pas

difficile d'ailleurs de concilier sa carte avec la distance supposee de

cette ville a Falaba. M. Laing a vraisemblablement evalue les trois

petiies journees de chemin^ en ligne dirccte , k vol d'oiseau, et sans

faire attention a la chaine de montagnes qui s'eleve
,

suivant

M. MoUien
,
enlre le Kouranko et I'extremite du Foutah-Diallon.

La necessite de tourner quelqu'une de ces montagnes suffit pour

augmenter la distance a parcourir, et pour forcer les voyageurs hi

s'elever tellement vers le nord, qu'ils s'expnment exactement en di-

sant qu'ils descendent du nord nord-ouest vers Falaba.

M. Laing avait un vif desir de parvenir jusqu'a \? source du Dia-

liba. Dans le Kouranko, deux habitans du Sangara lui avaient as-

sure que cette source n'est qu'a trois journees de chemin de Falaba.

(^ette indication lui fut confirmee par des marchands venus de Ko-

via , ville situee sur le Fatico, Tun des affluens du Dialiba. Enfin ,

(i) La position donnee par M. MoUien a ete adoptee par M. Mac-Qucen ,

dans sa Carte conjccluvale tie V Afriqyie septenlriotiale.
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du soininel de Koukodoiigour^ ,
il

aperijiil le Lonia , haule mon-

fagne du pied de laquelle sort Ic Dialiba. Mais ce ful plus tard
, ce

ful apres avoir visile la source de la okclle, elevee de 1^70 pieds

anglais au-dessus du niveau de la mer, que, de la cime qui la do-

mme, le voyageur vit distinctement le Loma
,
a a5 inilles S. E.

1/4 E- 1 el qu'il piit eslimer a 1,600 pieds anglais, I'elevation au-

dessus du niveau de la mer, du point dou sort le Dialiba
; et sa

latitude a 9° aS', sa longitude k 9° ^5 a i'occident du merldien de

Greenvich i). Vo.s reaiarquercz , Messieurs, quentre la deter-

mination deM. Laing, et celle qu'avait donnee, par estimation, noire

compatriote, M. Mollien
,
la difference n'est pas de 3o de longi-

tude et de i" de latitude.

Voici les renseignemens quk recueillis M. Laing sur le Dialiba,

apres avoir fait de vains efforts pour arriver a sa source. Le fleuve

coule droit au nord jusqu'au pays de Kang-Kung; pendant plu-

sieurs milles, il est dirige, pour ainsi dire, par une chaine de

montagnes a laquelle appartient le Loma, et qui forme un angle

droit avec les montagnes qui viennent de Sierra-Leone. En entrant

dans le Kang-Kung ,
le Dialiba se detourne a Test et se dirige vers

Sego , Djinne et Tombouclou. Le Sangara, separe du Soulimana
,

par le cours du Dialiba, est une conlree vaste
, riche en bestiaux ,

en chevaux ,
en riz et en ble

,
et peuplee d'hommes forts et belli-

queux.

Aux notions geographiques ,
M. Laing joint quelques details sur

les moeurs, les usages et les qualites morales des peuples qu'il a vi-

siles ;
et ses observations , quoique trop rapides pour eire adoptees

avec certitude, avant que d'autres voyageurs les aient confirmees,

ne sont point la partie la moins interessante de sa relation. Res-

treints dans des bornes elroltes , nous ne ieur emprunlerons qu'un

(1) Le Capitaine Sal)ine
, editeur ans^lais flc la Rclalion de M. Laing, re-

marque une difference d'envlron 12 iniilcs futre la position indlqucc dans le

lexle et celle qui est marquee sur la Carle. II pensc que I'orreiir nppartient ii

la Cane.
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fait general. M. Lalng a trouve des peuples plus laborieux
, pins in-

dustrieux, plus hospitallers, meilleurs enlin sous tous les rapports ,

k mcsure que leur pays est plus eloigne de la cote. En fiattant la

paresse ,
en cnflaininant la cnpidile par TaUrait de jouissances nou-

velles elfaciles, c'etait done Ic voisiiiage des blaiics qui enlrahiait

les negres a se livrer, avec un empressemenl toujours croissant, au

commerce des esclavcs , a en faire leur unique industrie, a tendre

des pieges de toute espece h leurs conciloyens pour les vendre, k

vendre sans pilie leurs propres enfans El tout nous porte a

espercr que bienlot Tabolilion de la traile fcra disparailre ,
du

milieu des Africains
,
la faineantise el rinnnoralile, c'est-a-dire les

vices que Ton alleguait pour excuser ce commerce abominable :

vices qu'il avail lui-mcme crees et qu'il ne cessail pas d'entretenir.

EUSEBE SaLVERTE.

EXAMEN DE LA QUESTION DE SAVOIR:

t" Si la Lithograpliie peut-eire applique'e avecavanlage a la piiblicatioii des

Carles Gciograpliiques ,
tant sous le rapport du nitrite de IV'xt'ciition que

sous le rapport de IV'conomie ? 2" Jus(ju'a quel point elle peut remplacer ,

pour cet objet ,
la gravure sur cuivre ?

[^Rapport fait a la Societe de Geographic par line Commission speciale

composeede MM. HE Fekvsskc
,
JKcoim, Lapie, Malte-Bhun

et JoMARD , Rapporteur. )

Dumomentquenousavonsaborde la question dont Tcnonce pre-

cede, nousn'avonspas tardea reconnailre qu elle eslplusepineuseet

plus compliquee qu'elle ne le parail au premier abord. 11 ne s'agit

passeulement, en effet
,
de savoir si I'art, imparfait dans Torigine,

a fait quelques progres ; s'il peut monlrer des resullals eslimables;

si dans un genre special , si dans un cas particulier il est pos-

sible d'y avoir recours : la question n'est pas la. 11 faut resoudre

un probUme plus elendu
,

et decouvrir si la lilhographie pre-

seule lies avantages notables ou suffisans, quand on I'appliqiic soil
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a la Topographic , soil aux I arles geographiques ; s'il y ade I'uti-

lite a reinployer poui rexecutioii du trait
^ des montagnes , Aeseauxj

des bois
, et des differentes cultures et natures de sol et de terrein ;

uu bien pour Tinscription de la lettre et de toules les sortes de

iettres usifees dans les Carles.

II faul s'assurcr egalement si la mulliplicallon des cxemplalres ,

aulrenient riinpression et le tirage des pierres, doniient des resul-

tals avantageux , et offrent de reconomie
, par comparaison au

tirage des planches de cuivre.

Cependant , au milieu de cetlc complication des branches di-

verses de la question , nous avons cru apergevoir deux points de

vue propres a la simplifter beaucoup. D'abord, nous sommes-nous

dit, les partisans de la Lithographic, el ceux de la Chalcographie

(ou gravure sur cuivre
, ne sont nullement d'accord ensemble et

presque sur rien ; ne serait- ce pas a cause de cette complication

mSme :' les uns jugeant sur une parlle de I'art , et les autres sur unc

autre ,
et tous pouvant raisonner juste sur un point parliculier.

11 faut done recourir a Texperience , le vrai juge en ces sortes de

debats. II faut observer el comparer, comparer et observer encore

avant de prononcer. Mais a quoi servirait de faire un ou plusieurs

rapprochemens ,
et de faire abstraction de tout le reste? il est

clalr qu on n'cn serait pas plus avance. 11 faudra done diviser

les sujels de comparaison ,
et se livrer a une sorte d'en-

qu^le impartiale ; le resultal cherche sera la consequence finale

de tous ces points d'observations dans un sens ou dans I'aulre.

D'un autre c6te(a egalile de merite d'execution bien entendu )

tout se reduit en derniere analyse a la comparaison de la de-

pense , c'est-a-dire du prix du dessin sur la pierre ,
el du

prix reel de Timpression : nous disons prix reel
,

atlendu que

le tirage des pierres passe pour etre tres-inegal , d'oii resulte

une perte de temps et une perte de papier.

Quant au prix meme du travail topographique , nous avons

considere comme Ires - difficile , pour ne pas dire impossible ,
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Ae rexprlmer en argent. On sent (|ue , dans iiu art nouveau

comma la Lithographic , les artistes de divers m^rites , el en divers

genres, qui s'y
livrent , ne peuvent conmiuniquer des donn^es

certaines ,
invariables ,

sur lesquelles on puisse compter ; trop

d'obstacles que tout le monde comprcnd s'y opposent: nous avons

done dA cherclier un autre mode d'apprecialion.

Avant d'entrer plus avant dans la route que nous venous de nous

tracer ,
nous devons prevenir un reproche d'omission qu'on pour-

rait nous faire. En effet ,
ce n'est pas encore assez de comparer

les deux arts , sous le rapport de Texecutlon et de I'economie.

Quand une planche de cuivre a fourni le lirage demande , elle est

dispjnible pour I'avenir ;
et

,
sulvant la solidile de la gravure, elle

pent fournir un nouveau tirage plus ou moins conforme au pre-

mier : les cuivres graves forment ainsi un fonds
,
une valour qui

doit entrer en consideration dans le resultat final. On n'en peul

pas dire aulant des pierres dessinees ; aussi auronjs-nous egard a

cette distinction.

§. 1"'. Dessindes Plans et Cartes sur la pierre.

e serait a tort qu'on opposerail a la Lithographic les Cartes

el les plans topographiques qui ont ete mal desslnes ou mal im-

primes jusqu'ici. Non-seulement rimparlialiie vent qu'on choi-

sisse
, parmi les produits de cet art, ceux qui approchent le plus

de la perfection ? mais encore ,
une comparaison faile entre des

ouvrages mediocres el les bonnes Carles ordinaires ne permeltrail

aucune conclusion. II suffit que la litliographie alt obtenu une fois

de bons resullals, pour elre assure qu'elle pent les reproduire. La

difference qu'on observe encore entre ses produits , dune pierre

a une autre ou dune eprcuve a une auire, cette difference durera

encore long-temps, parce qu'elle provient de I'inegalile des

mains plus ou nioins inexperimentecs ; mais ce nest pas la un

defaut de I'art.

iSous avons dA, d abord, prevulre coiinaissance des Cartes et des
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qui se *onl appliques avec succes ^ la reproduction des Cartes.

C'esl une circonstance heureuse que rexislence des deux Plans

de Girone, I'un, execute sur cuivre, Taulrc sur la pierre, d'apres le

meme original, el lous deux, par d hahiles artistes. Le pre-

mier est 1 ouvrage d u:i des premiers gravcurs fran^ais ,
M. Blon-

deau, el le second sort de Fancien atelier de M. Paulmier. Les

deux artistes semljlcnl avoir lulte ensemhlc de talent et de purele ;

nialheureusenient, le dernier a quitle la France, et s'esl elahli, dit-

on, en Angleterre; par ce niolif
,
nous n'avons pu connaitre le

j

temps que lui a coAle son Plan de (jirone. Nous nous bornerons

done a dire, qu'a bien des egards, cet ouvrage pent soutenir le

parallele avcc le Plan grave : qu il a meme, en quelques parlies ,

des effftis doux et moelleux qui ne sont pas dans ce dernier au

mfime dcgre ; ce qui rachete plusieurs autres points ou il a de

rinfdriorit«5 ; mais c est beaucoup, sans doule, apres quelques

annees seulement de tentatives, que Fart ait pu approcher aussi
|

pres des ouvrages dun artiste tel que M. Blondeau.

Au reste
,
nous ne croyons pas necessaire d'entrer ici dans

aucun detail sur les moyens selon lesquels procede le lilhographe,

ni sur les modifications ingenleuses que ces procedes ont subies ;

ils sont generalement connus
,
et Ion n'ignorc pas que M. Paul-

mier a employ^ le moyen dont on use a Munich et ailleurs, c est-

h-dire, dti subslituera la plume et au pinceau, Tusage d'un instru-

ment qui penetre legerement dans la substance de la pierre, h

travers une couche de vernis. On melange aussi avec succes

ces deux sorles de Iravaux; mais ces details ^ont etrangers a la

question, laquelle ne roule que sur les resultats; ils aliongeraient

ce rapport sans necessite.

La (^artedes Pyrenees-Orienlales, du meme artiste, est encore

un ouvrage tr^s recommandable : on pent la comparer aux belles

Cartes gravies , quoique d'une petite dimension. Le mSme motif
|

emp^che de connaitre ce qu on voudrait savoir sur le dessin et
j
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sur riinpression de cette Carte. La Carle de la Guadeloupe , les

lies loniennes, le petit Atlas pour la lactique ( de Lallemand ) le

Plan do Cadix ,
le Plan du port Dleudonne, etc., sout encore

des productions distinguees. Les derniers ouvrages, el beaucoup

d'aulres Lien connus du public et de la Sociele de Geographic ,

ont ete executes par MM. Desniadryl ,
a qui Ton a Tobligation

d'avoir donne les premiers, en France, une cerlaine perfection

aux Carles lithographiees. M. Engebnanna droit aux meineseioges.

L'etabllssement nouveaude MM.Cosnier et Renou, produit aussi,

surlout en ce qui louche Tecrilure des Cartes, detres-bons ouvrages.

li serait difficile d'enumerer les differentes productions de la

lithographic en ce genre ;
nous nous areterons, dans noire examen

comparatif ,
a plusieurs Carles dun beau travail

, les unes d'nn

grand format, les aulres plus pelites; on sent d'ailleurs qu'il etait

presque impossible de faire la comparaison des Carles etrangeres,

sous les divers rapports dont il a ete parle (i .
•

Maintenanl ,
nous allous aborder 1 examen comparatif base du

tableau ci-join I
; quand nous Tavons entrepris , nous.ne presu—

mions pas encore de quel cole pencherait la balance.

La premiere, la Carle de Tarrondissement de Vendome (d^-

parlcment de Loir-et-Cher
, designee par le numero i

,
esl d'une

grande dimension ;
elle a environ an pouces sur 26

;
elle se re-

commande moins par une belle cs^pcuUon que par la netlete; elle

a demande 33 jours ( de huit hcures ) au dessinateur , sans y com-

prendre la letlrequl esl Ires-charge^; elle sort de Tancien atelier

de MM. Desmadryl, et elle a etc imprimee chez M. Engelmann,
ainsi que les quatre suivantes.

La seconde, la Carte topographique de la campagne de Nice,

approchede la meme etendue(ig pouc.sur nS ). Letravaildes mon^

ipgues ,
celui des pres, des jardjns et des cultures, sonl egalement

(i) On cller.i siLuleniuiil le yiaud villas s.oiti des jiie<scs ile iiiJit]u)t:i ^iphic

bavarolse
,
et meme la colleclion volamineiise de M. VANi^EaMA.E|.paL, quofq^ue

encore iinpavfaiJe sous le rappoil du lini du travail.
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Lien faits, et )a louche est brillantc ; la lettre a de la ncllet^ el de

la finesse , niais pas assez dc r^gularile ; les eaux sonl dans le

itieme cas ; au total, c'esl uue belle topographic donl reffct

plail a Toeil. Toul ce travail
,
sans la lettre ,

a etd fait en Gq jours.

La troisieme
, le Plan topographique de la montagne de Saint-

Odile , a i5 ponces environ sur 20; c'esl la m(}me main ou

le nienie genre de nierilc que dans la planche precedenle; mais

il y a Irop d'intervalle enlre les hachures des nionlagnes, ou bicn,

ces traits sonl trop apparens ; la lettre laisse tr^s-peu a souhaiter.

Le dessin de la pierre a coiile 25 jours ;

La quatrieme, lePlan debataillc de Pcta (enGrece), esl d'une

main moins exercee ; mais la lettre peul soutenir la comparaison
avec ce qu'on connail de niieux; c'est un petit dessin de () pouces
sur 12; il a (ite execute en j44- jours.

, Enfin, laderniere, le Plan du siege de Boulogne par Henri VIII,

est encore plus petite ( 7 pouces sur 8
) ;

mais la lettre, les caux et

les monlagnes sonl d'un travail excellent ; le trail e^t presque

aussi pur que s'il^lait coupe au burin
,

et Ton peut en dire autant

des eaux filees; lous les mouvemens du terrein sonl exprimes avec

gofkl el intelligence, el notre plus habile graveur a Teau forte ne

desavouerait pas ce travail. Tout petit qu'est ce sujel ,
on peut

I'offrir conime un uiodele : il a ete execute en 11 jours.

jSous navons pas compris le dessin de la lettre dans I'exposd

qui precede, comme etanl un travail distinct , et nous y re-

jviendrotts. .Quant a revaluation que nous avons faite en journees

de travail, nous avons deja fait sentir pourquoi elle est preferable

a celle qu'on voudrait faire en argent.

Comparons mainlenant ces resullats a ce qu'aurail coAle le

m^me travail topographique , execule sur cuivre, a leau-forte et

au burin. ISous ne parlcrons pas des operations du caique et du

decalque ,-parc€ que, si la lilhographie pr<^sente quelque avantage

sous ce rapport ,
il esl de peu d'imporiance ; mais le decalque une

fois op^re sur le cuivre ,
II faut encore au moius quatrc operations :
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1° touper le trait au burin (i); 2" graver la lettre ; 3" vernir le

culvre, faire les montagnes et les cultures a I'eau-forte, ct faire

mordre la planche; 4-° fi'^r les eaux et terminer au burin toute la

topographle. M. le colonel Jacolin a bien voulu, a noire priere ,

estimer lui-meme le temps qu'aurait employe un bon graveur pour

executer
, par ces procedes ,

les divcrses parlies des cinq Cartes et

Plans quon vient d'examlner ; nous aurions pu faire de notre cote

une pareille estimation
,
mals la longue experience qu'a acquise,

dans ce genre, M. le colonel Jacotin ,
en dirigeant depuis plus de

vingt ans de belies et grandes collections topographiques , telles

que TEgypte el la Syrie ,
la Corse

, TEspagne, etc., donne le

plus grand poids a ses calculs; en nous y arrelant, nous . ensons

que tout le nionde les adoptera egaleuient avec une parfaite con-

fiance. Evalue en journees de six heures, le travail du graveur serall

pour les numcros 1, 2, 3, 4-i 5, respectivenient, de ii5
-j- , 212,

I og , 4-2 -5"
^' 2g jours ; done, en journees de 8 heures ,

11 serait de

86 ^, i5g ,
81 ^

4 ,
32 et 22. Cette comparalson sera exposee tout-

a-l heure dans un tableau delaille par nature de travail.

Nous passons aux ecritures des carles ; nous evaluons la gravure

de la lettre en argent , parce qu'il n'est pas d'usage de payer le

temps employe. C'est entre 5 et 8 fr. le cent de mols itallques qu'on

a coulume de payer la leltre gravee. La lettre romaine, Tanglaise

et la capilale ,
se payent quaire fols autant. En se fixant a 6 fr. le

cent de ritalique, on pent obtenir une assez belle execution.

D'apres ce taux
,
la leltre des N^* i

, 2, 3, 4, 5 coAterail respective-

ment i^g fr. 5o c.
, 37 fr. 60 c.

, 17 fr. 5o c.
,

el 54 fr.

Comme le dessinateur en leltre lithographiee est moins paye

que celui qui dessine la topographic, mais aussi qu'il a plus de

precaution a prendre pour menagerie travail deja fait surla pierre,

ce qui exige plus de temps; 11 y a a-peu-pres compensation pour

revaluation du prix du temps; et comme on estimc, en gravure,

^i) On (;.il .m^sp
,
mais ;ivcc inoins ile ptii<nc , Ictrail.i rcaii-.'orle.
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Theure moyennc de travail a i fr. 20 c. a jteu dc cliose pres,

et qu'on peut considerer qu'il y a une certaine parity entre le la

lentdu lilhographe ct cclul dugraveur ,
on a une base pour appro-

cier la dcpense de fexeculion de la lellre.

Or, Ic dcssin de la lellre lilhograpliiee surIesN°' 1
, 2, 3, 4., 5

a coilte 17, 7, 9, I el 4- jours ,
de 8 heures chacun : resllinalion ,

en argent, reviendra ainsi a environ i63 fr.
, 67 fr., 86 fr. 5o,

9 fr. 3o el 38 fr. 5o.

On sera surpris de ce que, dans les deux derniers sujels litho-

graphies ,
la lellre ail coiile si peu de lenips , puisqu elle est nom-

breuse et uiieu.K faile que dans les aulres.

Un des plus grands avanlages que parail presenter la lithogra-

phic lopographi(|ue , esl la simplification des nioyens. En effel
,

un habile dessinateur topographe , pourvu qu'il soil suffisanmient

e.xerce a nianier les inslruniens
, peul a lui seul e.\ecuter loules les

parties dun plan ou d'une carte
, lesquelles se reduisent a trois :

calquer et decalquer ;
de.ssiiier le sujet, et ecrire la lellre. Au con-

traire il y en a cinq dans la chalcographie, etelles exigent presque

loujours deux ou Irois el quelque fois quaire artistes differens ;

1" caique; 2° trait; 3° lellre; 4" cau forte ; 5" eaux el finl general.

Cependant celle observation a ete negligee; il parail meine que les

lilhograpbes croienl trouver plus d avanlage a diviser le travail.

On Irouve chez eux, en effel, des dessinaleurs distincls pour le

trait, pour Ips. eaux ,
les sables, les pres el les autres natures de

cultures, pour les montagnes , pour les bois el pour les ecrl-

tures.

§ 11 Tirage et impression lithogrnpliiques .

La depense de Timpression des Carles lithographiees pcut-elre

coniparcie a celle du tirage des Carles ordinaires, de la uieuie nia-

ni^re qu'on a compare la lithographic a la gravure sur cuivre. II

fi'agit
seulemenl de connailre comblen un i.on imprimcur ,

a egale

}iabilcle . el pour une Carle egalemeiil chargee , peut lirer <le
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bonnes epreuves en un jour.
La duree du jour moyen sera fixee a

g heurcs. D'apres la declaration des lithographes , on a lire de la

pierre ci-dessus ^
N" i, 120 epreuves par jour, du]S°2, 90

Epreuves, duN°3, i5o epreuves, du N°4? 200 etdu N" 5, aSo.

Ces nicmes dessins graves sar cuivre auraient fourni rcspeclive-

ment no epreuves , 100, 120
,
200 et 225.

Si on fait atlenliou a la perle du temps qui resultc des epreuves

rebulees en lilhographie, a cause de Tinegalile de I'encrage el du

tirage ,
tanvlis que Tinipression sur cuivre presente conslamnient

des epreuves idenliquesa cause de runiformite de Toperalion ;

et si on fixe ( d'apres les lilhographes eux nienies) celte perle

de 5 a 10 pour 100 (2), ternie nioyen 8, il resullera que les cinq

pierres ont pu fournir par jour, environ 110, 83, i38, 184. et

280 epreuves. Lc resullal ne presente qu'une Icgerc difference,

tanlot en plus, tantot en nioins, entre la gravure el la lilhographie.

Scion nous elle ne nierlte pas qu'on s'y arrele
,

si ce nest que la

derniere exigera environ cinq pour cent de papier de passe, en sus

de ce que demande la premiere : ou bien , si Ton ne veut pas subir

cetle perte, on se condamne a accepter des epreuves Ires-mediocres.

Tout le monde sail comblen sont inegnles, pour le ton, les epreuves

des lithographies , surlout quand on poursuit le tirage a un grand
nonibre sans laisser rcposer la pierre. 11 faut cependant faire remar-

quer que cettc inegalile et lous les defauls du tirage sont bien plus

cboquans dans les dessins au crayon que dans les dessins au pinceau

et dans ceux k la plume ; or c'est a la plume que Ton dessine la to-

pographic. On doit ajouterque le llrage est plus salisfaisanl aujour-

d hui qu'il ne I'elait dans Torigine ;
le noir est plus beau et Ton

sait le nioyen d'empecher que les epreuves ne maculent.

Afln de nous faire une idee positive sur la question du tirage
li-

(uj Elle c-i
jiliis

loilc pour les <li',sins aci <r.ivoii , iiioiiulTc pour les s ijcls

;i l;i plunK-.
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ihograpliique , nous nous sonimes transportds dans divers ateliers

el nous avons examine la proportion des ^preuves rebutecs. Une

petite Carle de Sainl -
Domingue, dessln<5e dans ralclier de

MM. Cosnicr el Renou, a ete tir^e en noire presence ; loutes les

eprcuves onl el^ num^rotees ; chaque heure
,

ternic movcn . a

fourni i8 dpreuves, c'est un peu moins que le resullat enonce ci-

dessus : raison de plus pour qu'on ne trouve pas id une difference

a Tavanfage de la lilhographie ; 8 ou g epreuves sur lOo doivenl

etrc rejelees du lirago comnie Irop faiblcs ou trop cmpalees. (ie-

neralenient les dpreuves sont plus chargees a mesure que Tim-

pression avance.

§ III. liapprochcrnens ducrs enlre la Gravure sur cukre

et la Lilhographie.

11 est dans la nature de la plupart dcsprocddes d'avoirdes incon-

veniens comme desavantagcsquileur soni inhcrens. Ainsirap[iareil

incommode des pierres a lilhographicr lient a Icpalsseur ndcessaire

que la pierre doit avoir pour resislcr a la presslou. Dc la ladifficulte,

pour ne pas dire rinipossibllile de conservcr a-la-fois un grand

nombre de dessins ,
landis qu'on peut garder des milliers de cnivres

graves sans en elre embarrasse. Quand memc on aurait le local

necessite par la presence d'un grand nombre de pierres ,
on ne

pourrait pas souvent echapper a I'inconvenient de Talteration des

dessins, apres un temps plus ou moins long. II faut done presque

toujours lirer, sur-le-chauip, le nombre enlierdcs epreuves dont on

n'aurail besoin quavec le temps ; cl ainsi
,
Ion met en dehors un

capital qui restera sans fruit, l.cs moycns que Ton a donnes pour

remedier a ce vice de Tart ne sont que des palliatifs.
Sous ce

rapport, la gravure nousparafl avoir Tavanlage ,
sans compter que

le metal a une valeur Inlrinscque, qui diminue peu avec le temps ,

meme quand on a fait effaccr les sujets graves.

Ilsepresenle encore une question gcucr^lc. iiidependanle des
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avantages compares de la gravure et de la lithographic ; s'il est

vrai que celle-ci peut suppleer celle-la , est-ce dans les cartes gdo-

graphiques, proprementdltes, ou bien dans ia lopographie el dans

les sujets a grandc echelle oil Ton etudie le figure du terrain ?

Nous croyons que cetle question peut etre resoiue des a present.

La Geographic a petit point exige la rcpre'sentalion des chaines

de montagnes et des eaux avec la plus grande nettete ; c'esl la

qu'excelle Tart du graveur ; aucune echelle n'est trop petite pour
sa polnte et son burin. La lettre surtout peut etre executee avec une

extreme finesse, sans cesser jamais d'etre parfaitement lisible. Le

lithographe qui , dans les desslns a grand point ,
a une libre car-

riere pour diriger sa phime ,
reussit mal a ramasser des hachures

fines etnombreuses dans un si petit espace. Ou, si a force de pa-

tience, il vienl a bout de les dessiner neltement
,

les unes a c6te

des autres, biento! le tirage empate son travail et amene la con-

fusion qu'il avait d'abord evitee. II n'en est pas de meme de la gra-

vure ; I'artiste (commc la machine a graver ) peut rapprocher ses

tailles jusqu'aun 180"^ de pouce, ct meme encore plus, sansqu'elles

coYncident en aucun point, et I'impression les reproduit toujours

aussi distincles a la fin qu'au commencement. Les eaux lithogra-

phiees surtout se refuseront toujours a une extreme finesse dans les

cartes a petite echelle. Aucun de ces inconvenlens n'a lieu dans les

cartes et plans topographiques; la simple reflexion niontre qu'il

doit en etre ainsi et I'experience le prouve sans replique , puisque
le dessin et Timpression de ces especes de cartes amenent des

resullats egalement satisfaisans.

Nous n'avons pas encore parle d'unavantage attribue a la litho-

graphic par ses partisans exageres ; c'est de fournir un nombre
indefini d'exemplaires. Expliquons d'abord comment une gravure
sur cuivre baisse de ton ? Chaque taille rentree au burin, forme un

prisme creux a base triangulaire; a mesure que Ton tire, I'essui

delaplanche enleve une couche de metal sensible; alors les tallies

%
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qui olaient plus ou uioiiis «llstan(cs, d'un quart de millituetre par

exemple, ct larges du double, diminueul avec le lenips, de largcur
el de profoiideur, el au conlraire, Icur infervalle augnienle ; par

exemple, ii sera dun denii-niilliinelre
,

el sa largcur n'aura plus

qu'uii quart de itiilliinetre ; a nsi, deux tailles voisinesdechargeront,
sur ie papier, deux fois moins de noir, et Icur inlervalle , aulreinent

le Llanc du papier, sera deux fois plus grand ; double motif pour que
le ton paraisse plus ])ale qu'au comnienceuient. II arrivcra enfin,

surlout si 1 on essuic la plancbe au cliilfon ct sans precaution, que

les tailles seront reduiles a une largcur infiniinent petite , et elle

sera usee.

En lithographic, c'est un effcl conlraire: au lieu de diniinuer ,

les hachures aogmentent souvent de largeur: au lieu d'augnienter,

I'inlervalle enlre deux trails diminue. Dcia rempStenicnt des

dessins
,

leur couleur trop lourde, la pertc de Tharmonie, la

jonction et cnfin la confusion des trails; c'esl par-la que finissent

quelque-fois les pierrcs lirees a un nombre trop grand. Ce nest

pas la un avanlage sur la gravure ; car celle-ci peul reprendre a-

peu-pres son premier elal, des qu'on fait rentrer le burin dans les

tailles trop peu profondes, ou qu'on remct la planche sous lean

forte.

Bien entcndu, il n'esl pas question icl de simples ecritures lilho-

graphiques; carle lirageen est pour ainsi dire lUimite (i ,
mais de

dcsseins soignes, difficiles, ctfailspour ctre consldcres sous le rap-

port de rart.Quelquefoisaussi, le tirage enleve les trailsa lapierre

au lieu de les grossir , ainsi que cela a lieu en gravure, cet incon-

venient resullede plusieurs causes. II arrive encore que les hachures

cessent de parailre, quand on impriuie avec une encre trop peu

(i) On cite lino cirrulaire qui ;i ele tiree a. 97 tnille epreuvos. Le beau plan

<\e Cadix en :\ fourni 8 mille ,
mais elles laissent desirer sous le rappovl de

I'nniformitf'.
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liquide, attendu la finesse du grain des pierres preparees pour la

plume ; c'est le contraire dans les desslns au crayon , parce que le

grain elant plus gros , une encre Irop liquide y deposerail Irop de

noir et produirait des epreuves trop chargces. AinsI, la qualite de

I'encre influe Leaucoup sur regalile du lirage.

II arrive souvent , trop souvent surlout en geographic , quil

faut operer des corrections; la lilhographie ne se prcte pas Lien a

cette necessitc ; la rclouche est fort difficile et imparfaite; tou-

jours elle laisse des traces visibles sur la pierre ; c'cst Tecueil des

lilhographes. Corriger et retoucher sont deux choses infiniment

plus faciles et d'un succes plus siir dans la gravure sur culvre.

Nous avons a examiner si la lilhographie est applicable aux

carles de grande dimension, telles que celles quon execute sur

le cuivre. lei, I'avantage est encore a la gravure. Outre qu'il est

difficile d' avoir des pierres de 2 pieds sur 3, par exemple, parce que

I'epaisseur devrait elre augmentee en consequence ,
et portee jus-

qu'a 3 pouces ; c'esl-a-dire du poids de plus de deux quintaux, il

y aurait certainement un Ires- grand embarras dans I'encrage el

dans le lirage. Pourrall-on se flatter d'oblenir des epreuves egales,

ayant a promener le rouleau sur une si grande surfaced Et, pour

le dire en passant, n'esl-ce pas une des imperfections facheuses

de la lilhographie, que Tarbitraire laisse a Tiinprimeur, qui depose

I'encre sur les traits du dessin , sans pouvoir jamais etre certain

s il en a depose trop, suffisamment ou trop peu? C'est toujours son

habitude qui le guide, et non pas une regie sure; si sa main est

trop legere ou pas assez
,
les resullats ne s'accordent plus. Est-il

meme bien sttr , dans un dessin un peu etendu, d'avoir encre ega-

lement toutes les parlies de la pierre qui I'exigent? Ainsi, deux

epreuves peuvent differer enlre elles ; et aussi
, dans une m^me

^preuve , deux parties semblables du dessin. Sous cc rapport ,

I'art est encore eloigne de la gravure ,
dont il se rapproche deja

pour la perfection du dessein, et meme qu'il siirpasse pour ICx-

trSme faciiite du travail.
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Le relrait <lu papier differe peu de celui qu'on observe dans le i

tirage des planches de cuivre. Qninze jours apres le tiragc ,
on a

;

trouvt^ dcpuis ^ jusqu'a ^'^
dc difference entre les meines dimen- I

sions niesurees sur la pierrc el sur le papier.

Un avantagc qui nierile d'etre consigne ici, c'est que Tartiste

n"a pas besoin dc lircr une eprcuve pour juger de son ouvrage. II

peut se faire une idee egalement jusle de ce qui est mal et de ce

qui est bien
,
de la puret^ des details comme de rharinonie de

I'ensenible cl de Teffel general. Lc luisanl el la couleur du cuivre

ne permet pas au graveur de le faire , meme en encrantla planche

coninie on en use quelquefois.

Nous n'avons pas (connne on le voil) dissimule les defauts et

Ics inconveniens pratiques qui sonl encore attaches a la lilhogra-

phie des cartes; mais lous les jours elle s'efforce de lescorriger;

nous pensons quelle y parviendra si elle est encouragee par la

faveur publique ,
surtoul si plus d'habiles dessinaleurs-lopographes

consenlenl k s'y
livrer. Elle offre d'ailleurs, des-a-present , assez

d'avantages reels, inconleslables, pour qu'on ne lui reprochc pas

son iuferiorite a certains egards. Nous reviendrons sur ce point

dans nos conclusions.
^

§. IV. Tableau compare et conclusion.
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TABLEAU compai-e de la Depense a faii-e en temps et cu iu-gent, pom- lox^cutiou ilc

plusieurs Cartes, soil gravees sur cuivre. soit lithographiees (i).

^'oTA. Les joumecs sent supposees de S lieures cliacuiir.
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II resulte du Tableau qui precede que, pour les cinq carles ou

plans lilhographie's qui ont ele compares a la gravure, par parlies

detaillees, rexecution dc la topographic doit etre moins dispen-

dieuse ,
et que celle des ecritures doit coAter davantage. II y a plus

que moitie de difference a I'avantage de la lilhographie , pour le

trail
, les montagnes et les cultures; un neuvi^me et jusqu'a un tiers

pour les eaux : I'avantage total est exprim^ assez Lien par la frac-

tion 9/16. D'autre part, la difference pour la lettre^ en faveur dc la

chalcographie, va aussi quelquefois jusqu'a la moitie, mais elle portc

sur une panic de la depense Lien moindre que la premiere. Ainsi ,

en reunissantla depense lotale des cinq planches, comme si c'elait

un seul ouvrage ,
on trouverait que la lettre sur cuivre coulcrait

817 fr. 4o c, ct surplerre, 4-54- fr. 60; mais la topographic, dans

Ic premier cas, demande 38i jours, ct dans le second i52 ; ou

bien ,
en argent (d'apres revaluation ci-dessus ) , environ SGSj fr.

et i^Sg fr. Ainsi
, pour la lettre, la lithographic n'est point jus-

qu'Ici economique ; mais, pour les montagnes, les eaux et les di-

verses natures de terrains, elle Test beaucouo.

La conclusion finale est done a Tavantage de la lithographic ,

sous le rapport de Feconomie ; nous devons nous hater d'ajoutcr

que la gravure sur cuivre possede, et gardera sans doute long-temps

une vraic superiorite sur la lithographic sous le rapport de Tart
,
et

qu'elle seule peut crder ces chefs-d'oeuvre de topographic qui font

lantd'honneuraux artistes fran^ais. C'cst heaucoup pour la litho-

graphic d'en avoir approche. II serait a dcsircr quelle pAl fournir un

jour des modeles pour renseignemenl de la Geographic. Combien ,

en effet, n'est-il pas affligeant devoir que c'est en grande panic a

cause de la cherte des cartes, que cet enseignement est si pen avance

dans noire patrie? S'il se presentait done un moyen de les repandre

un jour dans les ecoles publiques, a bas prix et en grand nonibre,

ct surlout si ce moyen pouvait s'appliqucr aux cartes geographiques

proprcmcnt difes (i), il faudrait s'empresser dc raccueiUir, dc

(1) Ul'S Carles c'lenienlaiics an Unit, ou lies-peii chariji'-es do liavail,



Tencouragor, mr-ine de le Iraiter avec favour ? Ce sonl ces encou-

ragemens qui liii ont manque jusqu'ici de la part du public, ctnous

les appelons de tout noire pouvoir. Deja , nialgre le defaut de ce sc-

cours, la llthograpliiea pu fouriiir de bonnes carles lopographiques,

suffisanuncnt nctles , bien ecrilcs
, cxeculees rapidcinent et a bon

niarche ; on n'aurait pas ose Tespdrer il y a quelqucs annecs.

EUe peut ^tre essayee par tout dcssinaleur ; clle n'exige pas les

dtudes longues et pcniblcs du graveur sur cuivre.

EUe periTiet une grande liberte a la main
,
et presenle ,

sous cc

rapport, la facilile de la gravure a I'eau-forle.

tile a eiifin les avantages attaches a Vaulographie (2).

Ainsi les deux arts ne s'exclucnt pas ; chacun a sa dcstinallou.

Le plus ancien et le plus parfait continuera de s'appliquer aux

cartes geographiques, aux ouvragcs de grande dimension, aux

collections et alias qui exigent beaucoup d'uniformite
,
cufin aux

ouvrages dont Timpressiou doit se fairc a de longs iutervalles ;

tandis que le nouvel art s'appliquera aux eludes lopographiques,

aux cartes isolees, aux besoins des voyagcurs et a ceux du com-

merce ; ces avantages repondent aux besoins les plus prcssans.

Toutefois le premier aura loujours sur le second deux trcs-grands

avantages: 1° de conscrver les planches gravees pendant uu temps

indefini ,
sans aucune alteration ; 2° de pouvoir ,

a tout moment,

y faire les corrections que Ton veut executer ct celles que neces-

site le perfectionnement des connaissances.

Le i" avril 1826.

JOMARD
, Bapporteiir.

couteralent aulanl en lllhogiapliic que si ellcs elalenl gravees sur cuivre
;
et

les ecriturcs qui abondent sur ces sortcs ilo Cartes ne seraicnt pas aussinetlcs

ou aussi lisiLlcs , dans le premier cas , a moins do coutcr plus cller.

(a) Celte rcmarquc s'applique plus partlcuii^remcnl aux ouviagcs falls an

crayon qu'au l.ra> ail Jo la plume.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES , EXTRAITS , ANALYSES.

Tableau moral des Pcuples de Madagascar, ct en

particuUer^ du roi Radarn^ par M. Thomas, ancien

commissaire de marine.

QuELLES {|ue soient ranciennel^ et la iVequence des communica-

tions des Frangais avec Madagascar, quels qu'aient etc les projels

des gouvernemens sur quelques parlies de cette grande ile, il

semble que certains details sur sa situation actuelle ne soient pas

encore bien connus.

Notre intention n'est point de parler ici de sa position geogra-

pliique, de son agriculture, de ses richesses mineralogiques, de

la fertllile dc son interieur, de Tinsalubrile de ses coles, de la dif-

ficulld que les Europeens trouvent generalement a s'y acclimater,

des rapports de voisinage avec les lies Bourbon ct Maurice: noas

ne voulons ici que fixer I'atlenlion sur I'espece d'hommes qui Tha-

bitent
,
et surtout sur un prince qui ne paratt pas consider^ sous le

vrai jour oil il doit elrc vu.
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L'tle Madagascar est
, coinine on salt

, habitee pai plusicurs

nations tlont les plus connucs sont celles qui occupent la partie

oricntale.

Les premieres relations que Ics Fran^ais eurent avec les Malga-
ches furent dans la province d'Anossy. lis y achclerent ou acqui-

rent de quelque autre fa^on, une presqu'ile sablonneuse et sterile,

sur laquclle lis c(lifi(irenl le fort Dauphin. lis sV-lendlrent peu apres

vers Salntc-Luce, ou Us firent un etablissemcnt. Cclte fondatlon

est consacree par une plerre monuincntalc recounue, en 1820, par

les Fran§als et les naturels. Quelque temps apres, ils se porterent

a Tamatave, puis a Foulpointe ,
ou de semblables pierres attcstent

aussi leurs etabllssemens et conslatent leur propriete. Enfin ils

achelcrcnt Tile Salnle-IMarie, dans le N. E. de Tamatave ; ce qui

est encore atlesle par un monument bien conserve et rcconnu par

les naturels.

Apres i'evacuation malheurcuse du fort Dauphin , que Ton s'ac-

corde assez a rcgardcr conime la cause de la colonisation de Tile

Bourbon ,
les relations dc la France avec Madagascar furent

quelque temps inlerrompues. Elles furent reprises, lorsque la popu-

lation des ilcs de France et dc Bourbon augmentant, on scntit la

neccssile de sc procurer des noirs pour cultlver les terres. On se

gardableu de rctourner au fort Dauphin, ou les animosltds reci-

proqucs devalcnt encore elre trop vives, et Ton se dirigca vers

Tamatave et Foulpointe,

Les habitans de cctte partie de la c6te oricntale sont plus guer-

rlers que les autres peuplcs qui s'efendent vers le sud. lis faisalcnt

habiluellement , chaqueannce, aveCune innombrable reunion de

pirogues, des irruptions sur Anjouan, petite ile, dans le N. O. de

IMadagascar, par 12" 9' de latitude. Ils en ramenaient des esclaves,

qui sont une race melangee d'Arabes et de Cafrcs. D(is-lors , Ta-

matave cl Foulpointe devaient nccessalremcnt etre le marche oil

les colonies des Furopccns devaient se pourvolr. Ajoulant a ccs

esclaves ceux que les nations raalgaches faisaient rcclproqucment



i'une sar I'autre, ceux encore que les naturels de la cote Mozam-

bique apportaient h Bombetoc, d'ou ils n'avaient que Tile a traver-

ser, on congoit que les deux iles frangaises durent trouver aise-

ment a Tamatave ,
oil ce commerce s'etait concenlr^

, des moyens
suffisans d'avoir les bras necessaires a rexploitalion de leurs pro-

prietes.

Tamatave etait alnsi devenu le point principal du commerce

fran^als, non-seulement pour la traile des esclaves, mais aussi

pour celle du riz et des bestlaux, lorsqu'apres la rupture de la paix

d'Amiens, les Anglais voulurenl s'emparer de notre etabiisscment.

Quoiqu'il y eikt quelques hommes de troupe, detacht^s de la gar-
nison de TIle-de-France, quoique les naturels eussent pour notre

nalioii une preference, suite ordinaire d'une longue frequentation,

les cnnemis ne larderent pas a obtenir de I'agent qui residait k

Madagascar, une capitulation par laquelle il abandonnait la palis-

sade (i), et evacuait le pays.

Les Frangais sc trouvaient ainsi expulsds de Madagascar, comme
de tous les points qu'ils occupaient autrefois dans les mers deTInde;
et c'est dans cette position que les trouva la paix de i8i4.

Cependant quelques Colons, empresses de continuer, dans

cette lie, un commerce necessaire aux deux autres, y etalent re-

tournes, et se halerent d'arborer un pavilion toujours respecle, et

sous lequel ils esperaient jouir de la protection dont toujours au-

paravant il avail ete le gage assurd. Ils n'eprouverent aucun em-

pechement de la part des naturels
,

ni d'aucune autre nation. On

peut meme dire que le chef de Tamatave eprouva une vive satis-

faction de cet evecement. C'est ici qu'il convient de parler de ce

chef.

•Jean-Rend, mulatre, est n^ a rile-de-Francc
, pendant que

(i) On appeWe palissade'k Madap;ascar , un elablisscment europcen, comme

on I'appelle loge dans I'Inde , comptoir sur la cote d'Afrique , Okelle ea

Kg)pt«, etc.



celtc lie apparlenail 4 la France : il est consdqucmmcnt Frangais.

II est age d'environ quaranle ans. Je n'ai pas su positivcincnt com-

ment 11 etalt pass^ a Madagascar, patric do sa mere, ni comment

il est parvenu i commander a un peuplo mefiant ct ombragcux.

II est vraisemblable que c'est dans son trcs-jcune age. 11 paric ct

^crlt bien le frangais. II avail un frere nomme Fisch, qui elait chef

d'Yvondrou, canton limitrophe ct au sud de Tanialave. Ce Fisch

a dtd assassine il y a pcu d'annecs. Le jeunc Bcrora, qui est en-

core en France, est fils de ce Fisch, neveu dc Jean Rene, et heri-

lier des deux territoires de Tamalave et Yvondrou.

Tant que la traite des esclaves fut perniise , Tamatave ct Foul-

poinle furent les deux principaux ports ou les Frangais commer-

cerent. Depuis ,
ils se sont porlcs, pour faire la traite du riz, vers

la bale d'Autongil, ou la nation elait depuis long-temps connue ;

vers la baie de Woimar, prcsque au nord de Tile
, pour y faire des

salaisons de bceuf. On a continue a Iraitcr les boeufs vivans a Ta-

matave ; le riz a Tamatave
, Mananzari, Sainle-Luce el fort Dau-

phin ,
et en outre ,

dans ce dernier endrolt , quelques boeufs et des

torlues. Si Ton va dans Touest, c'est pour y chcrcher des peaux de

Lceuf et des comes.

Cependant, les Anglais, devenus
, par le traite de i8i4., tran-

quillcs possesseurs de I'lle-de-France, voyaient, avec chagrin,

leurs rivaux plus volonliers admis a Madagascar : la traite des es-

claves futle prelexte qu'iis employerent pour s'y introduire, et si-

non pour nous supplanler, au moius pour diminuer notre induence.

Quelques contradictions que I'on renconlrc parfois entre les

actes et les discours de cette nation
,
le gouverneur de Tile Mau-

rice ne lalssa pas echappcr cette occasion d'enlamer des negocia-

lions qui devaient amener les chefs de cette ile k repondre aux vues

dc nos jaloux voisins. Mais il elait difficile dc trailer avec une foule

de pellls chefs : II elait plus convenable, sans doule, davoir af-

faire a un scul ;
el la politique anglalse fut mcrveiileusement scrvie

en trouvant un caraclere qu'elle n'avait qu'a seconder pour en ob-

lenir tout le succes auquel elie aspirait.



Parcourons en detail cette belle tie , et voyons quel put etre le

chef propre h salisfaire aux viies des Anglais.

Les Fran^ais araient eu un etablisscinent k la baie i'Auiongil;

c'est Ik qu'est le port Choiseul. Les peuples de cette contrce mal-

saine sont peu nombrcux; ils ont peu de relations avec ceux de

Tinterieur. Les dtrangers n'y vont que pour acheter le riz, qui y est

cultive en petite quantite.

Apres eux , en descendant vers le sud , vient le territoire de

Teinting^ tres-boise, peu peuple, donl le chef, nomme Tsiphana,

homme deja fort age , est des plus portes pour les Fran^ais. Ce

chef est le grand-pere du jeune Mandi- Tsara
, qui a ete eleve en

France, est revenu a Madagascar avec M. S. Roux, et est en-

core a Sainte-Marie , aupres du commandant particulier de cette

nouvelle colonic.

Au-dessous , se trouve le territoire de la Pointe-a-Larree
,
dont

Mandi-Tsara est lechef, mais oii commande, en son absence eten

son nom
, le nomm^ Glon

,
mulatre fran^ais , creole de I'lle-de-

France, et devoud, comme Tsiphana, son beau-pere, et Mandi-

Tsara
,
son fils

,
a la cause des Fran^ais. Ce peuple est mou, ti-

mide et peu nombreux.

Vlcnt ensuite la nation des Betim-Sura, qui habile entre la

Pointe-a-Larree et Tamatave; Foulpointe est dans son territoire.

Ces peuples ont la peau tres-noire, le cuir dur ctepais, les che-

veux crepus comme les Cafres , mais le nez moins aplati que ces

derniers.

Les Beianimenes formcnt une nation nombreuse et forte, qui

s'etend depuis les limiles des Betim-Sura
, jusques vers Manourou.

Une partie est sous le commandement de Jean-Rene, une autre

elait sous celui de Fisch. lis ont lameme couleur que leurs voisins,

la mfime chevelure
,
mais plus de vivacitd dans les yeux et dans

toute la physionomie. Ils cullivent beaucoup de riz, surtout dans la

partie sud. L'habitude de la frequentation des Europeens a Ta-

matave en a rendu les habitans plus commer^ans que le resfe de

leurs compalrioles ,
si Ton en excepte ceux d'Anossy.
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En continuant k dcsccndrc vers le sud , on trouve les Antavarcs.

Ici, le teint commence a s'eclairclr; le peupic est culllvaleur et de-

viant commer^ant. C'est dans ce territoire que se trouvent les ports

de Mananzari, Malalane ,
ou se sont etablis recemmenl des trai-

tans frangais pour les achats de rlz. On y a fait, autrefois, quelque

peu le commerce des esclavcs, qui provenaient des pcuples voisins

et etaient peu nombreux.

Les Ambohins habilent les hauteurs de Saintc-Lucc. lis ont Ic teint

cuivre ,
les chevcux longs, droits, plals, durs; ils les trcssent avec

assez de goAt. Ils ontbeaucoup de mobilile dans les trails el dans

Timaginalion. lis sout remuans, volcurs et paresseux. lis ne vivent

que dc rapines ,
soit cntre eux , soil envers leurs voisins

,
dont ils

pillent les cnfans, les troupeaax, les rdcollcs. Aussi sonl-ils, a

Madagascar, Tobjct d'une haine qui se poursuit jusque dans Tes-

clavage.

Ccux de la province di'Anossy , qui s'elend des bords dc la mer

aux monlagnes, sont doux
, laborieux, adonnes au commerce

pour les riz et les bestiaux, qu'ils accompagnent souvent dans les

deux colonies europeennes, les soignant dans la Iraversee. Le

dernier chef de S '-Luce, nomme Rabe-France, uiort ires-re-

cemment, dtait dun caractere trcs-emporte, que rendail encore

plus difficile Tusage immoderd des liqueurs fortes. Ccux d'Anossy,

proprement dits, ont pour chef
, Rabd-Fagnian , homme tres-

devoue aux Frangais , et qui ne manque pas une occasion dc le

leur temoigner. Prcs d'eux, en lournant au sud, sur les bords de

la riviere Rana Foulchy ,
commandail un aulre chef, Ramalifois,

qui n'a cesse, pendant sa longue vie, de professer le meme devoue-

ment. Sa fiUe, Raava, qui parle bien le frangais, a herlle de ses

sentimens et de son pouvoir. Elle est intcrprete au fort Dauphin ,

pour le peu d'affaires qu'occasionne la Ires-faible garnison que les

FranQais y tienncnt.

Dans la croupe des monlagnes qui viennent se terminer la, aprcs

avoir parlage Tile dans sa longueur, sont, cntre les 22° 25', environ,



7

jusques vers 23^ 5o', les Antanins. l.eur telnt est cuivrd, leurs

cheveux sont doux ,
fins et Loucles, souvenl, presque chatains ;

leur figure est agreaLlc, leur physionomie expressive. lis sont

habiles aux metiers qui exigent quelque Intelligence. On pent les

rcgarder comme tres-propres a la civilisation.

Je n'ai point entendu parler positivement des nations qui

haLilent la c6te occidentale, depuis le cap S'''- Marie, qui est la

pointe la plus meridionale de Tile
, jusques vers Bombeloc. On les

dit inhospitaliers ,
cruels et peu portes au commerce, du moins

avec Jes Europeens. Ce pays d'ailleurs est Ir^s-mal sain
,

et il y a

des exemples de navires qui, elant alles y traiter des boeufs ou des

peaux, ou des cornes, y ont perdu tens lews equipages.

A Bomhetoc, on trouve un peuple qui tient beaucoup du Cafre et

de FArabe, avec qui il adefrequentes communications.il recevait

autrefois, de Mozambique et de Zanzibar, des esclaves qu'ilfalsait

ensuite passer a Tamatave, comme nous Tavons dit. Ce peuple a

iong-temps ete gouvcrne par une reine forte et pulssantai; un roi

faible lul a succede, et est devenu tributaire, comme nous le

verronsplus tard. 11 elcve beaucoup de boeufs
,
ainsi que ses voisins

de la cote occidentale.

Pr^s de ce peuple, qui occupe les bords de la mer, sont les

Sadaoes^ qui habitent vers les montagnes. Braves el gjierriers, les

Saclaves sont d^une taille svelte et belle
; iis ont la physionomie

ouverte, et ne sont pas depourvus d'intelligcnce.

En achcvant, par le nord
,
le tour de Tile, nous Irouverons le

cap d'Ambre qui en est rextremlte seplentrlonale, la baie de

Voiimar
,
et enfin

,
nous rejoindrons la baie d'Autongil. Tous ces

peuples ressemblent aux Betim-Sura.

II est a remarquer que, plusils sont rapproches de la Hgne, plus

les Malgaches prennent ce que nous appelons ies trails negres.

La teinte de la peau est absolument noire, les cheveux sont lai-

neux et crepus, les levres grosses, le nez epate. lis ont plus de

force et de capacite pour supporter la fatigue el les chalcurs; ils
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onl plus de sobri^le et moins d'lntelligence; tandis qii'a mesure

qu'on descend vers le tropique et qu'on s'elolgne de la iner
,
on

renconlrc des peuples doux, dont la coulcur est tres-claire , les

cheveux plus soyeux et plus seniLlables a ceux des Europeens, la

physionomie agreable ,
les trails dclicats

, rinlelilgence plus pro-

noncee.

Enfin
,
dans rinterieur de Tile, au milieu des montagnes , enire

les 16" et iQ" degres, environ , est lanalion des Ooas ^ nombreuse,

vaine, orgucilleuse, tres-industricuse, et qui vienl de produire un

jeune prince , digne de fixer i'altention : c'est sur lui qu'avec

raison, les Anglais jeterent les yeux pour I'execulion de Icurs

projets.

II y a dix ans
,
Radam (i) n'elait encore que le chef bdrcditaire

de sa nation. 11 avail entendu parler des Europeens, il voululles

voir. II vinlaTamalave, oil il conlracla plusieurs alliances, se fit,

suivant I'usage malgacbe , des freres de sang , el renouvela des

liens qui unissaienl ainsi plusieurs brancbes k son pere. Uannonga
le desir Qe voir des Europeens dans son pays, oil depuis il regut.

quelques deserteurs Frangais.

Sir Robert Earquhar, gouverneur de I'ile Maurice
,
ardent

zelateur de la propagation de la Rible
, pretexte babiluellenient

employe par les Anglais , pour elendre leur commerce el develop-

per leur systeme constant d'envahissemenl; non moins ardent

zelaleur de cellephilanlropiebritannique, qui assure a cetle nation

tons les avanlages ,
en achevant, en complelanl la ruine des

autres; sir Robert, dis-je, nelaissa pas echapper cetle favorable

occasion de lier au parti de TAngleterre un prince qui ,
avec un

jeune age , annongait un grand caractere. II envoya done a Tama-

tave d'abord
,
mais avec ordre d'aller jusqu'a Emiruc

, capilale

(l) On ^crit Radama, on prononce Hadam , I'a final jouante'diis la '.angue

Malgache, Ic mi'me role que \'e mud ou final dans 1;'. notre. Nous eciLvons ce

nom dant ce Meiaoire comme on Ic prononce .



des Ovas
,

des Missionnaires (ou de soi-disant Missionnalres )

qui , par les inoyens ordlnaires , tcicherent de so faire bien voir

de P^adam, s'insinuerent ensulte dans ses bonnes graces, et i'ame-

nerent enfin h des communica lions semi-dlplomaliques avec le

gouverneur de Maurice. II en resulta que , moyennant un tribut

annuel de 4-o,ooo piastres (2), pay^ par les Anglais, soil en argent,

soit en armes et munitions
, soit en marchandises

, P»adam s'en-

gagea ^ ne plus laisser faire la traite k Madagascar par aucune

nation europeenne. Mais, pour 1'execution de cet engagement ,
il

fallait que Radam exer^at sur les chefs de toutes les nations que

nous venons de denombrer , une autorile reelle qui leur ctait jus-

qu'alors inconnue. II fallait qu'il fAt mailre de tout le pays. Aussi
,

commen^a-t-il des-lors ^ se faire une petite armee des gens de sa

nation; et lorsqu'elle fut organisee et pourvue, il annonga a Jean

Rene qu'il allalt sc rendre a Tamatave ,
ou il s'attendait a dtre re^u

en ami.

Jean Rene avait eu connaissance de toutes les men(^es que nons

venons de raconter ; et conune il voyait que les Francais Tie se

melaient point de cette affaire et abandonnaient lui et Radam h.

tout ce que suggererait la politique anglaise, tout en regrettant de

voir cesser entre lui et la France ses anciennes et habituelles rela-

tions
,

il se dfccida ^ plier sous le joug qui allait lui etre impose.

Radam alors levant le masque , abandonna le titre de roi des Ovas,

qu'il avait
d(ija substltue a celui de chef des Ovas, et prit. celui de

roi de Madagascar. Arrive a Tamatave ,
il y re^ut les sermens de

soumission et de fidelite de Jean Rene. Puis apres , il alia accom-

plir le meme objet a Foulpointe. 11 vlt de la Sainte-Marle
, qui

parut au premier abord lui faire quelque ombrage ; mais s'il congut

quelques projets, s'il forma quelque dessfiin
,

il cut grand soin de ks

(•j)
La piasUc de compte, aux iles Bourbon et Maurice , vaut 5 francs

j
ainsi

c pst un trib'it dc 200,000 fr. ou environ 10,000 pounds, que I'ADgleterrc

paie pour qu'on ne fasse pas la traite a Madagascar.
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taire, et un de ses gdndraux, Raferlah
, qui est son bcau-fr^re ,

avec lequel un envoyd du commandant parliculier de rctablisse-

nient frangais de Sainle-Marie ,
cut quelqucs conferences au sujet

d'un troupeau de boeufs dont Tarmee malgache s'elalt cmparee,

Raferlah, dis-je, ne donna lieu de former aucune plainte, d'en-

trevoir aucuncs cralntes sous ce rapport.

Mailre ainsi de la parlie du littoral oriental la plus convcnable

a ses desselns
,
tant k cause de sa position que par le caractere et

les dispositions des naturels, negligeant Teinting et la baie d'Au-

tongil, peupiadcs peu nombrcuses, devouces aus Fran^ais et qui

occupent d'ailleurs un pays peu favorable aux operations militaires,

par Ics forels et les marais donl il est couvert ,
Radam se porta sur

la cote occidentale; et par Tascendant naturel d'une ame forte et

dune armee organ isee
,
sur de pctits chefs isoles et sans troupes,

il ne tarda pas a obtenir Ic meme resultat que dans Test. De forts

troupcaux de boeufs furent le prix de ses victoires. II les fit passer^

Tamatave , ou ils furent vendus aux Europdens ,
substlluant ainsi

un autre commerce a celui que , par ses traites, il s'etait engage i

intcrdire.

Ayant Isold les peupiadcs du nord
,
Radam se prdsenta chez clles.

Je tiens de plusieurs capltaines qui ctaient a Woeniar, lorsqu'il y

vint, que son armce debouchant en colonnes, I'artillerie en tetc ,

les generaux presque tons montes sur deschevaux venusdu dehors,

se forma lestement en bataille en avant du village. Ce prince

envoya alors ses propositions , qui furent acceptdes incontinent.

Celte heureuse issue fut annoncde aux troupes par dcs fanfares

qu'executerent les musiciens de I'armde ( lesquels ont etc instruils

a Maurice). II entra ensuite dans le village, et y re^ut les souinis-

sions des chefs, avec lesquels il fit le sermenl du sang. Les capl-

taines des navires europeens se presenterent a lui : ils en furent

tres-bien re§us. II leur donna I'assurancc que toujours Icurs nations

seraient admises dans ses etats ; qu elles y trouveraient assistance

et protection , pourvu qu'ellcs ne se melassent point d'un commerce
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que les gouverneniens europe'ens avaient lous interdit h Icurs sujets

et qu'il s'ctait engage i ne pas tolerer.

Radam a annonce dcpuls le projet de meltre toute Tile sous sa

seule autorilti ,
et de parcourlr h cet effet la cote de I'ouest, revc-

nanl a Eniirne par le sud et Test. Ce voyage dolt-ctre long et peut

lul presenter des dlfficulles
,
lant par la nature du pays que par le

caractere de ses habitans.

Apr^s les ratifications du traitd dont
j'ai parle plus liaut^ le gou-

verneur anglais, sir Robert Farquhar, fit payer les premieres qua-

ranle uiille piastres. Des envoy(^s niaigaches furent accueiills par

lui a Maurice avec toules sorles d'honneurs ,
et traitcs avecLeau-

coup de distinction. On suppose qu ils regurent des promesses

plus fortes encore que les subsides stipules.

Cependant, solt que le cabinet de Saint-James n'ait pas ap-

prouv^ ce traile, et c'est Toplnion generale a Maurice, soit que

les successeurs de sir Farquhar ne se soient pas crus lies par les

engagemens que Son Excellence avait pris, il n'a pas ete fait d'autre

paicmenl que cclui cite: il restedii trois annees (1822, iSaS
, 1824).

11 est hors de doute que, par rinexecution de cetle condition de la

part des Anglais, Radam se croira delie de ses obligations et se

plaindra avec ralson de ce qu'il sera autorise a regarder comme

une fraude carlhaglnoise : or, les Slalgaches sont essentiellement

vindicalifs ,
et la vengeance d'un jeunc prince comme celui dont il

s'agil ici , peut avoir des suites faclieuses.

On pourrait tircr a cet egard quelque pronostic de ce qui vient

de se passer tout recemmcnt.

Lorsque sir Robert Farquhar a quille son gouvernement et

op^r^ son retour en Europe ,
le batlment qui le portait a louche

k Tamatave ; et de la, sir Robert a fait dire k Radam, qui se trou-

vait dans le volslnage, qu'il desirait le voir et Tattendait k son

bord. Radam, sanshesiler, lui a fait repondre qu'il le verralt avec

plaisir ; mais qu'il n'elait pas d'usage qu'un souvcrain sc dcplagSt

pour aller voir le sujet d'un autre. La fierte brilannique n'a point
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voulii cddcr bi Torgueil malgachc ; ct M. Farquhar, malgrc toutes

les avances qu'il avail failes prdcedeminent A Radain
, est revenu

en Anglelerre sans avoir pii confer er avec lui.

Radam est un jeune homme de vingt-six k vingt-hult ans envi-

ron, d'une taille avantageuse. II parait joindre un grand caract^re

k une tr^s-grande intelligence et h beaucoup d'ambilion. II a deji

fort avance la civilisation des Ovas
, et h coup siir aura une tres-

grande influence sui" Je resle des peuples de Madagascar. Les Ovas,

ses premiers sujels, sont tres-industrieux : ils font tres-blcn les ou-

vrages de forge ; ils reparent touies les pieces des fusils , et en font

quelques-unes k neuf ; ils esecutent parfailement certains ouvrages

d'orfevrerie , par exemple, des chaines d'or, aussi fines cl aussi

egales que celles de Venise (dites jaseron). lis excellent dans la

tisseranderie; ils fabriquent des pieces de colon de couleur nankin,

bord^es sur leurs quatre cotes de plusicurs bandes veloulees , soit

cramoisi etnoir, soitd'autres couleurs semblablement sssorlies. Ce>

tissus, d'une couleur rcmarquable, sont reserves pour les vetcmens

des chefs. Je nc parle pas des pagnesde differenles couleurs, eloffes

tres-fines , tissues d'(5corces d'arbres et qui sont connues en France ;

nl des rabanes, eloffes de meme nature, mais grossieres, em-

ployees dans les deux colonies europeennes ,
soil a faire des sacs

,

soit a faire des voiles de pirogues el autres ovvrages ; ni des naltes,

qui presentcnl toutes des dessins varids ct agreables. Quoique les

Ovas aient la superiorile pour ces divers ouvrages ,
les autres Mal-

gacbes on fabriquent egalenient.

Piadam parlc assez bien le frangais et Tecrit un peu ; c'est un

deserteur Fran^ais qui le lui a enseignd; et, par reconnaissance,

le Prince I'a mis a la tele d'une dcolc honorec du litre de college,

qu'il a fait ouvrir k Emirnc, pour sa faniille el Ics cnfans des grands.

11 a eprouvd beaucoup de difficullt; a apprcndrc I'aiiglais, qu'il a

refuse long-temps d'dludier et qu'il parle raremcnt: il doit parler ct

ecrire I'arabc, que parlent et ^crivcnt, tant bien que mal, tous les

chefs Malgachcs.
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II met scs soins a embellir sa capilale; il a r^ceitimenl cnvoye

a Maurice et a Bourbon un jeuric homme qui est chargd de lui

construire un palais. Ce jeune homme a recherche dans les deux

lies, des ouvrages d'architeclure ; mais, par un sot amour-propre,

il a neglige de voir les gens de I'art qui auralent pu lui douner des

^clalrcissemens etlul faire connallre des details que les livres,m(;mc

les mellleurs, ne donnent pas toujours.

Radam a crde une armee avec laquellc il doit inevltablement

subjuguerTile entiere. Ses gene'rauxet aulres chefs superleurs sent

monies sur des chevaux venus du dehors
,
de Maurice notamment.

II a de rarlUlerle. Ses troupes sonl, en grande panic, armees de fu-

sils et exercces a Teuropeenne ; II a etabll parmi dies une severe

discipline; on en porte ie nombre a 3o,ooo hommes: je le crols

exagere, mais cependantpeu elolgne de la verlte. Au surplus, ce

nombre est celui des troupes armees de fusils et de canons; mais

on pourrait, sans craindre aucune exageration, porter a So, coo

le nombre total, en y comprcnaul les hommes armes de lances et

de sagayes , qui finiront par elrc commc les aulres. Le Frangais,

directeur du college ,
a etd trcs-ullle a Radam dans cette creation :

comme il a servi en France dans la cavalerle et dans rinfanterie,

il a pu exercer les Malgaches dans Tune et dans I'autre arme; mais,

sans contredit, les legons les plus utiles k Radam lui ont ete don-

nees par un Anglais nomme Asty, ancien sergent au 52*
rcglirient,

qui parait avoir des qualltes superleures a ce que ce grade indique-

rait. C'est Tidee que m'en ont donnee des Creoles de Maurice

qui Tout connu lorsque son regiment y elait en garnison ; il ac-

compagne Radam dans toutes ses excursions, etfalt tout son pos-

sible pour rabalsser la France aux yeux du roi Malgache. 11 lui

racontait, il y a peu de temps, que les Fran(;,ais ne pouvalent

plus se monlrer en Europe; qu'ils avaient essaye de mcner une

armee en Espagne, qu'ils y avaient ete enllerement defalls
, etc.

Radam fut frappe de celte nouvellet hcureusemcnt, un Francjals

put lui faIre voir une gazette dans laqucUe etaient rapporles les
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triomphcs du Prince gendralissime; Radam la lut avec satisfaction ,

fit appeler Asty, el lui presentant la gazette: TIens, lis, lui dit-il:

oii est la verite r" dans ce papier ou dans cc que tu m'as dlt ? . . . .

Et sans attendre sa reponse ,
il le renvoya. D'un autre cole , Ics

partisans de la France ne manquent pas de lui faire considcrer la

conduite des Anglais 4 I'dgard dcs divers peuples dellnde; par

quelles fourLeries, par quelle suite des acles les plus deloyaux ils se

sont rendus maiires de lanl de royaumes el onl rcduit tanl de princes

en esclavage. lis ne manquent pas de lui faire entendre que tel

serait son sort pour peu qu'il sc livrat a cux : aussi, sa conduite

a telle loujours ele dirigee dans cet esprit, dans ses rapports avec

le gouvernemenfde Maurice.

P\adani, il faut s'en Lien persuader, n'esl point un barbare, un

sauvage, c'eslun homine d'un caraclere franc, noble et genereux:

il a les vuesgrandes, elevecs, etendues, et II jointa ces qualites qui

lui sont personnelles ,
la finesse et I'asluce communes a lous les

Malgaches. Radam n'est point un bomme ordinaire ,
tot ou lard ,

les colonies volsines le reconnailront; on pourrait ailleurs le si-

gnaler a rallention de leurs gouvernemens. On n'a voulu dans cet

ecrit qu esquisser un tableau des peuples d'une ile elendue et peu

connue et tracer a grands traits le portait d'un homme digne de

fixer I'attention des philosophes et des raoralistes , plus peut-etre

que celle des poliliques.
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REVUE.

HisTOiRE DE Sardaigne , Oil la Sardaigne ancienne et mo-

dcvne , etc. , par M. Mimaut , ancten consul de France

en Sardaigne , 2 vol. t^i-S". , Parts, cliez Blaise, libraire.

Voyage en Sardaigne, de 1819 a 1826, ou Description sta-

tistique f physique et politique de cctte tie, avcc des recheT'

dies sur ses productions naturellcs et ses antiquitcs, par
M. le chevalier Albert dc La RIarmora , 1 vol. tn-S" et atlas,

Paris, Delaforest, Ubraire-cditeur , rue des Flllcs-Saint-

Tliornas, n" 7,

Je ne ferai point h M. Mimaut , le compliment qu'un acadd-

micien spirituel lui adressait , je ne lui dirai pas qu'il a d^cou-

vert une lie nouvelle dans la M6dilerran6e. Je crois qu'il est

beaucoup plus simple de le fcliciter d'un travail qui fait bien

connaltre I'histoire civile et politique de la Sardaigne , et de

reconnailre tout bonnement que le savant ouvrage dc M. de La

Marmora , est le tableau le plus complet et le plus satisfaisant

qui ait encore ^t6 public de I'^tat physique et moral dc la meme

contr^e.

Comma les terres voisines , I'ltalie et la Sicile , la Sardaigne

n'a pas pour se rccommander , la bonne fortune des souvenirs.

Depuisles jours des CarlhaginoiSjl'Independanceluifutrefus^e,

et par une consequence naturelle de ses vicissitudes politiques,

les arts et les lettres ne purent y fleurir. Son histoire n'a done

d'int6ret que pour elle-meme ; et pour lui en donner un g«^n6-

ral , il devient absolument indispensable de la lier h. celle de ses

differens maitres , c'est ce qu'a fait habilement M. Mimaut , et

c'est ce qui manque aux histoires de sespr6d6cesseurs, aux Mo'
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numentl dcLleSardc antichita , du pfere Madao , au volumineux

travail de Gazzano , ii I'ouvrage beaucoup plus estimable de

r^veque de Bosa, Fara , et mcme h I'hisloire de M. Azuni, re-

commandable sous plus d'un rapport , mais qui eut le tort de

passer trop rapidemcnt sur I'^poque si anlm(ie de la conqucte

aragonaise , ct des longues querelles des Pisans et des Genois ,

et de s'occuper trop peu des inslilulions poliliques du pays,

parnii lesquelles figurent ccpendant, au premier rang , I'clablis-

sement du gouvernemcnt repr^sentatif , dans lo quatorzifeme

sifecle , cela mejrilail Lien d'etre examine.

En gdn^ral , unc cause respectable , I'amour exaltd du pays

natal , a 6gar6 tous les anciens hisloriens sardes , et a produit

chez eux une ridicule crddulitd et une absence de critique

qu> di^crddite leurs travaux. Les vieillcs animosil(5s nationales

so retrouvent sous leur plume , et les vanil^s locales les en-

tralncnt dans des critiques passionn6es , t^moin cellc que le

p^re Napoli fit de I'histoire de M. Azuni, critique qui, pour le

dire en passant , est un chef-d'ojuvrc de grossi5ret6. RIais le

meme esprit qui anime ces <icrivains , les rdunit tous conlrc 1'^-

tranger qui ose attaqucr leur pays. Jc me rappclle avec quelle

irreverence le voyageur anglais Gait , fut trait6 il y a quclques

ann^es. Gel honorable gentleman , apr^s une courte relache a

Gagliari , se crut suffisamment instruit pour juger la Sardalgne.

II declara que la capilale tombalt en ruinc , que les chenes des

forets pourrissaicat trfes-vite et ne servaient ii rien , que I'an-

cicn code ,
donl il ne savait pas meme le nom , puisqu'il I'ap-

pelais Costa dl Logo , au lieu de Carta dc Logit , n'elait ni clair

ni complct. De tels blasphemes ne resttrent pas impunis. Gait

fut attaque de toutes parts , et M. Azuni saisit cette occasion

pour lui rendre toutes les douceurs dont le pJ^rc Napoli I'avail

gratifie.
Je crois mcme que cela le raccommoda avec ce
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toriens sardes , et que je m'abandonne Ji unc digression tout

au moins inutile. Je me hate done de revenir a M. Mimaut, et

de reconnaltre que la partie historique de son ouvrage annonce

un (^crivain aussi consciencieux qu'instruit , que les 6v^nc-

mens y sent racont(5s avec ordre et avec clart^ , et que le style

en est g^n^ralement Lon. J'ai lu surtout avec un vif inl^ret les

chapitres Sy, 4o ^t 4' . ou il parle des institutions qui r^gl-

rent la Sardaigne sous la domination des souverains espagnols,

et des raisons qui portferent don Pedro h lui donner une cons-

titution politique calqu(3e en partie sur celle de I'Aragon , mais

modifi^e dans I'interet mouarchique. Toute cette partie de

I'histoire de M. Mimaut en est, sans contredit , la plus neuve

et la plus curieuse.

J'arrive maintenant au beau travail de M. de La Marmora.

Ici , un apercu historique de quelques pages seulemenl sert

d'introduction h la Description statistique, physique et politique

de la Sardaigne : description qui n'est pas la repetition de ce

qui a ete ecrit , mais qui repose tout enti^re sur les propres

observations de I'auteur. M. de La Marmora , depuis plusieurs

annees , parcourt la Sardaigne dans tons les sens. II a mesur6

ses hauteurs, il a )nterrog6 scs antiquitt^s j les richesses bola-

niques et mineralogiques de I'ile ont 6te explor^es par lui;

il a porte sur son administration , sur son Industrie et sur son

agriculture, le coup-d'oeil d'un observateur eclair^; il a indlque

les r^formes , les ameliorations h opt^rer , non dans un esprit

hostile , mais dirig6 par Ic sentiment honorable du bien

jmblic. Aussi la protection constante de son gouvernement
a-t-elle accompagn6 ses recherches , et lui a-t elle , dans toutes

les circonstances , facility les moyens de les ^tendre et de les

rendre plus utiles. Les archives des administrations se sont ou-
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vcrlcs pour lui , ot toxit co qui pouvait t^clairor son travail a ^t6

mis h sa disposiliori. Avec tie tels eleiuens de succ^s , de vastes

connaissances dans les diverses branches des sciences histo-

riques, uiath^matiquos et naturelK-s, il n'esl pas titonnant que

le tableau de la Sardaigne, lrac6 par M. de La Marmora , soil

le plus coinpk't et le plus fidele de tons ceux qui out paru jus-

qu'h present.

Le second livre , consacr6k la geographic physique , est rem-

pli
de details aussi neufs qu'inl<5ressans , et dont quelqucs-uns

rectifient des erreurs long-temps accreditees. Si, par exemplc,

ons'enrapportait aux carles de I'ile , meme h celles quipassent

pour les meilleures , on s'imaginerait que la Sardaigne offre

une masse non-interrompue de montagnes , et cependant elle

rcnferme aussi de belles plaines et des valines considerables.

Je voudrais pouvoir analyser ici celte multitude de faits et

appr^cier tout ce dont se compose le voyage de M. de La

Marmora; j'aimerais h. le suivre , lorsqu'il d^crit les produc-

tions nalurelles d'une ile oil des v^getaux de la zone Icmperee

croissent sponlanement pres ceux de I'Atrique septentrionale ,

oil le nopal et I'agave , de rAm6rique dquinoxiale , semblent

etre des plantes indigtines , et servent de haies aux champs qui

produiscnt du froment. Mais le temps me presse et je me vois

oblige de passer sous silence toutesles similitudes qui se rencon-

trententre les coutumes el I'idiome de certains cantons, et ce

qui a du exister du temps des Romalns , et de faire rcmarquer

qu'on a encore sous les yeux, dans quclques parties de I'inte-

rieur et des cotes , le degre de civilisation ou se trouvait I'Eu-

rope occidentale, h I'epoque oii le regime feodal la retenait

dans la barbarie.

L'examcn du quatrit;me livre , qui traitc dc I'agriculture ,

fait naitre aussi les rapprochemens les plus interessans ; et
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quand on vient Ji examiner rinfertilit^; de la Sardaignc actueile,

on a peine h se figurer qu'elle 6tait jadis , comme la Sicile , un

des greniers de I'empire romain. C'est un desfunestes efFets de

I'influence de la routine des siecles d'ignorance.

Mais uneveritt; consolante vient se r^vdler ici : dans les lieux

qui semblent les plus inaccessibles aux progres de la raison et

h la niarche de I'esprit humain , les ameliorations finissent par

trouver passage. D6jk des routes nouvelles r^unissent toutes les

parties del'ile, les bonnes niethodcs de culture ont d^j^ plus

d'un protecteur. Les hommes se rapprochent et les haines s'6-

teignent.

M. de La Marmora annonce que ce volume sera sufvi de

trois autres , dans lesquels il donnera plus de d^veloppement
k la description des productions de la nature, k la peinture

de divers usages locaux, au tableau moral et physique des

villes , h la g^ographie ancienne compar^e avec la moderne ,

enfin aux antiquit^s extremcment curieuses , trouv6es dans dif-

fdrentes parties de I'lle.

Le travail qu'il public en ce moment, ct qui fait desirer

la suite annonc6e est une des acquisitions les plus pr6cieuses

que la Geographic ait faites depuis long-temps.

Appeler I'attention sur ce bel ouvrage, est aujourd'hui la

seule chose que j'aie en vue. Plus tard
j'offrirai aux lecteurs

du Bulletin , un tableau de la Sardaigne , d'apres les docu-

mens qui existent , et parmi ceux-ci , le voyage de M. La

Marmora , sera le guide que je consulterai le plus souvent.
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MELANGES.

Voyage dc Mm Izzut Oollaii ou Oullaq dans I'Asic Cen-

trale.

Mir Izzut Oidlah , nalif dc Delhi, accompagna , pen-

dant quolque temps , le voyageur Moorcroft ; dcpuis employ^

par cc dernier, il visita successivement Cachemire , le Tibet,

le Yarkand , Cashgar , Kokand , Saraarcandc , unc partie

de la Boukharie , Kulm ct Ic Caboul , d'oii il regagna les

plai'nes
de I'Hindoustan : cet homme, observaleuret intelligent,

a tenu un journal de ses voyages. Les details suivans sur Lei en

ont 6l6 extraits et ins6r6s dans le Oriental Magazine de Cal~

cutta.

Lei, cettc populeuse capitalo du Tibet, se troure h un cos

de la rive droitc du Sampo; la route qui y conduit est trfes-

bonne; on rencontre plusicurs villages dans I'espacc interme-

diaire enlre elle et la riviere; les habitans appellent la conlr^e

Ladagli, h Cachemire on la noranic Batcn
, en Perse Tibet,

e'est-a-dire Laine a elude , qu'on y trouve en abondance

et de la plus belle quality. Enlre Metayin et Diriras on

cullive une espece d'orge qui ressemble au bl6; le colonnier

y croit aussi. Au-deli du Diriras le bl6 et I'orgeviennent con-

curremment , mais le cotonnier ne s'y montrc pas; la recolte

ne s'y fait qu'une fois par an , vers la fin de decenibre , tandis

qu'aux environs de Let, elle a lieu en octobre; on cultivc encore

le navet, jamais le riz , le jawar ni \q chcnna. Dcpuis Me-

tayin jusqu'^ Lei , I'eau est dc mauvaise qualile et produit un

grand nombrc de goitres ct d'athsmcs; la prcmit^rc maladie sc

nomme giUur en Hindi ; elle ne parail pas dominer h Lei, mais
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la respiration y est gdsn^ralement courte et gen6e : j'en fus s6-

vfer«ment affect6 pendant mon voyage (c'est Oullali qui parle),

ct je crus devoir m'abstenir de boirc de I'eau ; I'lisage du th6

me r(5tabllt parfaitement. L'eau de Sampo est bonne , et par
-

tout oil des sources se rencontrent , on est sur de trouver un

village. Les peuples du Tibet se nourrissent g^neralement de

talfan , bouillie faite avec de la farine de bl6 grille et dans la-

quelle on fait cuire de la viande : les gens riches ou d'un rang

61ev6 mangent du riz. Tons portent un gros drap de laine, et les

classes inf6rieures se couvrent , en hiver, de peaux de mouton ;

leurs bonnets sont trfes-61ev6s et tombent sur une oreille; leurs

souliers sont en peau non tannee; ils en garnissent I'intdrieur

de morceaux de drap qui leur montent jusqu'h mi-jambe.

Les liommes portent les cheveux tresses comme les femmes

et les laissent retomber en arrifere; ils se rasent, mais en con-

servant leurs moustaches; la partic inf<5rieurc de leur tunique

est droite et trfes-6troite , tandis que la vcste est plissde : le tout

est d'une seule piece; \e jama on tunique est en drap noir ou

de couleur ; les femmes parent leurs cheveux de turquoises ,

d'^meraudes et de perles. Le pays est pcu productif , et c'est h

cette cause qu'on attribue I'usage r6voltant de voir, dans la basse

classe , une femme marine h plusicurs fri-res; les enfans sont

alors tous h la charge de Valn^ , toutefois , cet usage est con -

traire li la religion du pays. A part cetle charge, le frere ain6

jouit de droits imporlans : il pent exclure ses freres du partage

des biens de leurs parens ot meme d^pouiller son proprc pere

de sa propri6l(^. Les revenus de hti sont estim^s h. cinq mille

kharwars de Cachemire qui valent chacun seize tereks. Le

chefdu gouvernement n'a aucun droit sur les r^coltes, mais il

tire son principal revenu d'une taxe sur le chef de chaquc mai-

son ; I'impol d'une roupie ou deux par an est elabli suivant la
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qiialil^ du tcrrnin , qui n'est point d(5tcrinin6e par le Begah ou

Jerib, mais bien d'apros la quaalile d'oau utile pour Tirrigation

de la propriety, quanlilc qu'Ils delerunucnt par ceHe qui est

u^cessairc pour le service journalier d'uu moulin ou d'uu demi-

nioulin.

Les maisons y sont batics cu pierre ou en brique cuite au so-

leil; les poufres et la charpcntc sont en bois de peuplier; ces

maisons ont trois ou qualre (Stages, on en couipte un niille

dans la ville de Lei; sa population est un melange de Tibe-

tains , et de Cachcmiricns , les Mahometans sont de la secte de

Shi et de Sunni. Les marchandises paient par charges. Les

droits sur la laineh chalcs exportcie pour le Cachcmire sont fix(59

h quatre roupies, mais Ton ne percoit aucune taxe pour I'im-

portation de cetle meme marchandise ; on leve le meme impot

par terek de chales de cachcmires exportds h Yarkand. II part

annuellement 800 charges de chevaux pour le Cachemire ;

chacune d'elles pfese 28 tereks : c'est une ch^vre qui produit

cette laine bien dislincte des poils ; la laine particuliere de Toos

est due k une esp^ce de daim; le tl»i paie igalement un linger

droit. La laine k chales arrive ici de Rodck et Clui-jin-Tlian ;

la premiere depend de Lei et se trouve vers Test quart sud-cst

do cette ville; I'aulre est le nom d'uu district dont la ville

principale est Gerduk , h 26 journ6es k Test de Lei , et depen-

dant do Lassa ; cette derni^re est une ville c6lcbrc , h Test et k

deux mois de marche de Lei. Le souverain , dont le nom est

iuconnu, est chof supreme des Lamas; mais dcpuis i5 h 20

ans, il a ei6 obiigd de recourir h la protection du Klialai pour

le defendre contre les incursions des Gorkkas.

Lei n'a qu'une seule mosqu^e , et toutcs les charges de mar-

chandises paient unjud h son iman; elle fut iondce par Ibrahim-

Khan, un des seigneurs de la cour du Mogol ,
h Tepoquc oil
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recours au sultan de rHindouslan pour en obtenir des secours.

Envoyepour le defendre, Ibrahim d<5fit les Calmaks et r6tabllt

le raja qui adopta la foi musuhnane et si^jna un traitd par lequel

il se reconnaissait vassal de I'empire. On lui conf^ra le titre de

Raja-Akahct-Mahinoud- Khan y c'est ce titre que lui donnent

encore les Hakims de Cacheniire ; pen de terns aprfes , cepen-

dant, le raja revint h sa premifere croyance, tout en conlinuant

de montrcr une sorle de subordination au gouverneur de Ca-

chemire, mais il cessa de payer le tribut. II fait frapper \ejud

sous le nom de Mahmoud-Shnh , et quatre pieces de cette

monnaie Equivalent h une roupie. Le raja de Lei envoie an-

nuellement une contribution ou don charitable au Gura-Lama

de Lassa ; le Hakim, de Cachemire a soin de se maintenir en

bonne intelligence avec le raja du Tibet parcc qu'il en obtient

la laine h chales; si les communications elaient interrompues,

les tisserands de Cachemire se trouveraient sans occupation

et il perdrait un revenu de dix lacs par ann6e. Sans cefte grande

cause de tranquillity , le pays ne tarderail pas d'etre saccag6

par suite de I'esprit leger des habitans : je ne rencontrai cepen-

dant pas un seul homme arm6 sur ma route, continue notre

voyageur , quoique les habitans aient tons des armes dans leurs

maisons ; on n'y connalt ni le meurtre, ni level, ni la violence,

ni les rixes sanguinaires : lorsque deux habitans du Tibet se

querellent , celui des deux qui s'appercoit que la colt're I'em-

porte , s'emplit la bouche de terre glaise, et il n'est pas rare

de les voir tons les deux se decouvrir la tete, puis se la pre-

senter mutuellement en criant frappe ! celui des deux qui

porterait le premier coup serait passible d'une amende de

trois roupies ou de six s'il y avait du sang r6pandu.

Lorsqu'il arrived un homme d'en frapper nn autre avec une
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arme , on commence par Tatlacher h uue grosse pierre , et

ensuite on le condamiie h payer les frais et les d6pens occa-

sionn^s par la blessure : lorsque la mort s'ensuit , le meurlrier

est attach^ par les reins h cette meme pierre , et ©n le jelte h la

riviere. En rdsumd , les habilans du Tibet sent d'un caracti^re

assez doiix, peu disposes h s'injurier entre eux et degages de

toule espfece d'intoierance religieuse. lis marient leiirs fiiles k

des mahonietans , et celles-ci ne font point de diflicultes d'a-

doplerla foi de leurs maris ; mais lorsque les femmes Ic desirent,

elles sonl libres de reprendre la religion deleur enfance. Qualre

ou cinq cents hommcs h cheval pourraient piller tout le pays.

La poudre ti tirer qu'on y fabrique est d'une excellente qualit(5.

II exisle des mines de soulTre h trois jours de marche de Lei.

Le sol produit egalement le salpetre, et on obtient d'excellenl

charbon d'un bois parliculier qui croit sur les monlagnes. Je

n'en sais pas le nom persan , ajoute noire voyageur , et je n'ai

pas eu occasion de I'examiner.

Lorsqu'il nalt un fils au raja , ce dernier abdique le pouvoir,

et les ministres gouvernent au nom du jeunc prince. Les trois

principauxfonctionnairesde I'etat sont : le Kalun (ou (ihelun),

(|ui rcmplit la charge de depute du pays; le Ch a^h gut oule tre-

sorier; etleJ/Hfrg/t?e?i,ou commandant des troupes. Aujourd'hui,

I'autorit^ supreme est enlre les mains du Kalun , et le raja ne

prend aucune part aux affaires publiques; le nom du raja est

Chhattndruj. Toutes les personnes du pays destinent un de

leurs enfans aux fonctions de Lama.

Dans la langue dupavs, lani signifieune route, un cheniin ,

et lamek, celui qui montrele chemin. Les femmes appartenant

k cet ordre prennent le nom cfiumeh , dont je ne connais point

la signification; ni les uns ni les autres ne se marient. Ce sont

les pr^cepleurs des aulrcs classes du peuplc. Jc no puis rien dire
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ct que je ne renconUai jamais do Lama assez inslruil pour

nie Texpiiquer. On me recouunanda aussi de nc poinl fairc dc

queslious J» ce sujct ,
allcndu que les principalcs aulorilcs sur-

V(>iilaienl mes d-marches avec beauconp dc soin, et me rc-^ar-

daient avec jalousie. Je n'ai done pu connailre que les parlicu-

lariles qui m'oul (jle raconl6es par les r^sidcns mahom^lans.

La rell-'ion de I'^tat est appcl6c Bouddah; elle reconnaUun

dieu el ses prophi;tes. Les temples des idoles nc sonl poinl

consacr(is au cullc ,
mais seulemenl a la conservalion des

slalues des Lamas les plus eminens : quand un de ces der-

nicrs vient ti mourir , on repr6senle son imaj^e sur la lombe qui

renferuH! ses cendres, D'aulres imaj^es represenlenl un certain

prophele que Ton croil encore vivauldans les monlagncs ct dans

les d6scrls ; il parailrait d'apr6s cela que ce propliele n(; serail

autre; que Khajck Kliisr (noire Eli(^). D'autrcs croienl que

ce sonl les images d'un propliele qui fill cnleve an ciel , el qui

cependaiil vil encore. Us possedent des livres qii'ils consi-

derenl commc sacres; ces livnvs renfermenl des doclrines

religieiises el des prieres , el prechent la pratique de la de-

votion, de la \^ivii6 el de la cidmeiice. On y lit les maximcs

suivantes : «Si quelquun vous cnUvc voire kabil , donnct lid

encore voire vesle ,
el s'il vousporlc un coup , priez-le dc vous

en donncr un second !

L'adoration des images est dcjlendiie; enfin ,
a I'exceplion de

riiabiludo qu'ils onl contracl6c de bruler leurs morts ,
les

usages dc ces peuplcs ont quelqnc cliose de ceiix des clu elicns.

Chez eux, la chair des chcvaux ct des chamcaux est defendue

par la loi; mais ils mangent les chevrcs , les moulons ,
et les

bet(!s h cornes. II est encore defi^ndii d'epoiiser plus d'une

fcmmc h la fois. Leurs principalcs letes ont lieu h I'lipoque oil
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le soleil est Ic plus d-loignti de la tcrre (i) vers le 20 d^cembre,

Le renouvellenieni de I'anntie a lieu h la meme ^poque quechez
les peuplesde I'occident. Dans leurs sermens, ils invoquenl le

Kanja Sum, on le triple Dieu : de Kanja, Dicu , cl Sum,
trois : lis disent que Dieu est un; que des deux autres, I'un

est proph^tc et que I'autre est son verbe; et qu'ainsi dans leurs

sermens, I'union des trois se refere sculenient ^ un Dieu. On
Irouve encore des points de similitude remarquablcs entre les

lamas du Tibet et les moines des pays chretiens ; par exempic,
il exislait peu avant mon arriv»k^ un lama qui , dans toute sa vie,

n'avait jamais dormi. Un vieillard m'assura avoir entcndu dire

dans sa jounosse que plusieurs ballots de nos livres sacr^s

^taient arriv(^s dans le Tibet, mais qu'il ne s'en ^taitpas lrouv6

un seul exemplairecomplet, cequiexplique conunentl'liabitude

dc bruler les nlorts et d'autres pratiques contraires k la foi

chr<5tienne ont (j16 maintenues. Cependant , Ji Lassa , sifigc

principal de la religion , on enterre les corps sans les bruler. Ils

avouent aussi que leurs livres rcligieiix etaient (Merits dans une

langue etrang^re , de laquelle ils furent traduits dans I'ancien

dialecte du Tibet , et ajoutent que les originaux qui en reslent

encore aujourd'luii ne sont compris depuis long-temps par

pcrsonne. II me fut impossible de me procurer une seide page

de CCS livres. II y a ici deux caracteres en usage , I'un imprime
I'autre ecril. Les mois des Tibetains n'onl point denomsdistincls,

ils lesdesignent simplemcnt paries nombrcs ordiuaux, premier,

deuxifeme , Iroisifeme , etc, Ils suivcnt la mt^lhode turque dans la

mani^re dont ils comptent les annecs; ils ont un cycle de douze

(i) Ceci est une erreur physique Ires-pardonnable a des peuples qui ne

paiaisscnt point avoir une astronomie ir^s-avancee
;
on sail generaloment chez

nous qu'a cette epocpie la tene est plus lapprocliee <lu soleil quVn juin , et

que Pobliquke dc ses rayons est la seule cause de noire Liver. h. R-
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ans , et chaciin d'eiix est d^signi par le noin d'un animal , tels

que Suclikan II, Baud II, I'annte du chat , de la vaclie , etc.

Leur langue llent beaucoup de celle du Turkestan etde Cache-

mire; les voyelles nasales y abondent comme dans cette

derni^re : tandis que dans I'articulation ct dans I'acccnt , il

ressemble dvidemment au turc , le kafel le gliain , le skin et le

die, se renconti-ent h chaque instant.

a Les chiens du Tibet ont deuxfois la tailledeceux de I'Hin-

doustan; leur tete estgrosse; ils sent forts etcourageux; ilsosent

affronter le lion. La vache de ce pays a unc queue trcs-cpaisse ,

qui fournit le Chowrl dont on fait usage dans I'HIndoustan : elle

est de petite stature, mais roLuste, ferme sur ses pieds , ce qui

fait qu'on s'en sert comme bete de somme , dans les montagnes

et les routes difficiles.

J'ai vu tres-peu de ces petits chevaux du Tibet si renomm6s;

la race est originaire AuZaish/iar, h loou i5 journ^es deLet;

leur prix varie de 20 h 70 roupics. Ils sont tres rapides k la

course, ont le pied assurd, et franchissent les cols des mon-

tagnes les plus dlev^es avec la plus grande facilite; on les

nourrit avec du foin ; ou , lorsqu'on veut les engraisser , on

leur donne une cspfece d'herbe nommee rushkck, fraiche au

printems et sfeche dans les autres saisons. »

L. R.
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DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§ l*"" Proces verbaux des Seances.

Seance du
7 juillet 1826.

S. Exc. le Comic Chabrol de Crouzol, Ministrc dc la Marine

et des Colonics, par sa Icltre du
[^. juillet ,

veul Lien informer la

Socictcqu'il a decide qu'il serait ajoult^, parson deparlcmcnl, une

somme de 2,000 fr. au prix que la Societe de Geographic a pro-

pose pour un voyage dans I'intdricur de la Guyane Frangaise.

La Commission invite M. le President a tdmoigner a Son Kxccl-

Icnce rexpression de ses remerciemens, et elle decide que sa Icltre

sera inscrdc au Bulletin (/'o/r Documens , pageSi ).

M. Martin Fernandez de Navarrete , IMcmhre de la Socield et

des Academies royales Espagnole et de rHistoire, Dirccleur du

Depot hydrograpliique de Madrid , etc. , adresse a la Society les

deux premiers volumes de la Collection qu'il public, des Voyages

et des Decouvertes fails par les navigateurs espagnols depuls la

fin du i5* siecle, avec divers Documens concernant riilsloire de

la Marine caslillane et des elabllssemcns espagnols dans llnde.

La Commission invlle egalcment M. le Prcsidenl a transmcttre

a M. de Navarrete les remercimens de !a Societe.

La Societe Philosophique de Phlladelphie remercie la Sociele

de Geographic de i'envol qu'elle lul a fait du premier volume du

Rccuell de ses x^lemoires.

M. Vallot
,

Secretaire de rAcadcmIe des Sciences ,
Arls el

Bcllcs-Letlres de Dijon, soumet a la Society quelques reflexions

que lul a suggerecs le passage de la Notice nccrologiquc de M. de

Beaufort, ou il est fail mention de I'arbrc pyrophore, observe par

CO voyageur.

Apres quelques observations de MM. Jomard et Paclio sur cc
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phdnom^ne ,
la Commission decide que la lelire dc M. Vallot sera

inseree au Bullelin, ainsi que les observations deM.Joniard (Foir

Docuincns , page 33).

M. Cosnier, lithographe, Membrc de la Societe
,
offre de faire

executor dans son etablissement ,
sans autres frais que ceux du pa-

pier et du lirage ,
toutcs les Cartes dont la Commission jugerail a

propos d'accompagner les divers articles inseres dans le Bulletin.

La Commission accepte I'offre genereuse de M. Cosnier
,

et

invite M. le President ci lui temoigner les remercimens de la

Societe.

M. de Freycinet depose sur le Bureau un Memoire manuscrit sur

Madagascar, qui lui a ete adresse pour la Societe
, par M. Thomas,

ancien Commissaire de la Marine.

Remercimens et insertion du Memoire dans ie Bullelin {Toir

page i"'^ }.

M. Pacho offre i la Societe le Prospectus de son Voyage dans

la Marmarique et laCyrenaique, et dans plusicurs oasis, au sud de

ces contrees, fait dans les annees 1824. et 1825 ; ouvrage dedie au

Roi.

M. Barbie du Bocage lit une Note explicative de la medaillc

adoptee par la Societe pour clrc decernee aux auleurs des ouvrages

couronnes dans les concours.

Seance du 21 juillet 1826.

M. Bruguiere ecrit a M. le President
, qu'il est trcs-flatte de

I'interet que la Societe veul bien prendre a son travail sur les mon-

tagnes de FEurope ,
et qu'il consent avec une vive reconnaissance

qu'il soil insere dans le Piecuell de ses Memoires.

M. Dezoz de la Roquettc offre, au nom de M. Langlois ,
une

Carte des environs de Paris, coloriee d'apres un nouveau procede,
invente par Tauteur.

La Commission invite MM. de Freycinet el Jacotin a vouloir

L-Ien examiner le procedd de M. Langlois, tant sous le rapport de
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Texdcution que sous celai des avantagcs qu'il presente, et k Ini

coinmuniquer ,
dans la prochaine s(;ance , le rdsullat de Itnr

examen.

M. Warden depose sur Ic Bureau un Manuscril intiluld : Re-

chcrches sur les nnlitjuitcs
dcs Etats-Vuis dc rAinrrique Scptcntrionule.

La Commission Cenlrale rend homniage an zc-le de INI. \^ arden,

et decide que son travail , adopte par la Stclion de Publication ,

sera inser(i dans la deuxieme parlie du deu&icme volume des 3Ie-

inoires.

§ 2. Admissions
^ O^randes ^

etc.

MEMBRES NOUVELLKMENT ADMIS DANS LA SOCI^TE.

Seance du 21 juillet 1826.

M. BussET (Ch. F.) , Ingenicur en chef du Cadastre du depar-

temenl du Puy-dc-D6me.
M. le liaron DupiN (Charles) ,

Menibre de rAcadcmIc royale

des Sciences , etc.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du 7 juillet.

Par M. de Navarrele : Collecclon de los viages y descubji'mientos,

que hideron por mar los Espanoles desde fines del Siglo XI \ etc., per
don M. F. de Navarrele ; torn, 1 et 2, Madrid, 1826.

Par M. G. C. Beltrami : La Decouoerte des sources du Mississipi et

de la rii'iere Sanglantc , etc. ; i vol, in-S°.

Par M. Cadet de Metz : Verites physiques elementaires pour
I'etude de Vliistoire naturelle, prowees par Veiat du sol de la Corse;

I broch. in-i2.

Par MM. Eyritis et Malle-Brun : Nvmelles Annates des Voyages;

call, de juin.
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Par M. dc Fi^rnssac : BuUet'tn des Sciences Geographlffites ; rah. de

juin.

Par MM. dc Leuven cl Devillcncuve : Journal des T'oyages ; cah.

de mai.

Par M. Bajot : Annales Maritlmes et Coloniales; rah. de juin.

Par I'Acadeinie des Sciences de Dijon : Rapport sitr les Annales

du moyen age ; i broch. i«-8".

Par la Societe d'Agricullure de la Charenle : le Caliier de mai

de ses Annales.

Par la Societe des Sciences dc Metz ; Seance generale du i5 mai

182G , 7'-'
annee.

Seance du 21 juillet.

Par M. Langlois : Carte des environs de Paris, coloriee d'apres un

nouveau procede ; Paris, 1826, i f"*^.

Par M. Nell de Breaute : Relation du voyage du Capiiaine Guedon

a la bale de Baffin; i broch. in-S".

Par la Society Asiatique : Numero 4-8 de son Journal.

Par la Sociele de la Morale Chrellenne : Numeros Sy et 38 de

son Journal.

Journal general d'Annonces d'ohjets dart et de librairie; Numeros

54 " 57.

Dociunens et CoTmnunications .

Monsieur
,

La Societe de Geographic vicnt d'annoncer, par la vole du

Bulletin destine i rendre comptc de ses travaux, qu'elle decerne-

rait, en 1829, un prIx d'encouragenicnt pour un voyage dans

rinterieur de la Guyane fran^alse.

L'entreprise vers laqucUe la Society que vous presidez cherche

a dinger rattonlion et les tentatives des voyageurs, in'a paru nid-

riter parlicullerement I'int^r^t du departement de la Marine et
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des Colonies, puisqu'cllc a pour objet de faire mieiix connaitre

une possession colonialc dont Ic littoral a scul , pour aiiisl dire,

<5te explord jusqu'a present, el dc prepare^ , par la, de nouvelles

conquctes aux sciences el a la civilisation.

D'apres ces considerations , j'ai decide qu'il sera ajoute , par

mon deparlcincnl ,
une somuie dc 2,000 fr. au prix que la Societc

de Geographic sera dans le cas de decerner pour un voyage dans

Finterleur de la Guyane Frangaise, conformenient au programme

qu'elle a publie: je vous prie d'en informer la Sociele.

Aussitot qu'clle aura bien voulu faire connaitre au departement

de la Marine qu'elle a deccrnc le prix donl il s'agit , des ordrcs se-

ronldonncs pour que le paicment des 2,000 fr. ait lieu entre les

mains du voyageur qui Taura oblenu,

J'ecris a MM. les Minislres des Affaires-Etrangeres et de Tln-

terieur , pour les engager a donner une nouvelle preuve de leur

sollicitude pour les progres des sciences ctpour le developpement

de rinduslrie commerclale ,
en ajoutant une somme quelconque a

la valeur du prix qui sera accorde.

Dans un Memoire, en date du i5 novembre dernier, M. Noyer,

ex-depute de la Guyane Fran^aise ^ a expose les avanlagcs qu'il y

aurait, pour les intcr^ts agricoles et commerciaux de la Colonie

comme pour la science, a faire explorer et etudier cette contree

sous les rapports de la Geographic, de la Mineralogie ,
etc.

J'ai accucilli favorablemenl les vues presentees a cet egard par

M. Noyer , et je les ai communi»juees au Gouverneur de Cayenne

k qui j'ai
recommande de consacrer aux rccherchcs et aux explo-

rations indiquees, les ressources dont il pourrail disposer.

Le Memoire de M. Noyer contient une espece de resume des

connaissances acquises sur la Guyane Fran9aise et Tindication des

principaux objets qui paraissenl de nature a merlter Tattention

des voyageurs. J'ai pense que vous en rccevriez avec quelque

interet la communication; en couseqaence, vous le trouverez.

ci-joint.
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.le vous serai ties oblige tie vonloir ba-n nie faire le renvoi de

te Mcnioire lorsqiie ia Societe de (ieographie en aura (ait Tusage

qu'clle cioiraconvenable.

Rcccvcz, etc
,

Le Pair cle France,

Mlu'slre de la Marine ,
et des Cuhmies

,

Comle DE ClIABROL.

Monsieur le Presioent,

Plus !es fails avances par les voyageurs sonl rnerveilUitx, jtlus

ils nieritcnt I'aUenlion ties savans pour en detonniner !a valeur

el fixer le degre do confiancc que rntirllent les rt-clls.

Ges reflexions me sont suggerees par la lecture tie la Notice

ntl'crologique de M. de Beaufort par M. Jomard, instirt^e p. 600-

Gio du Bulletin de la Sociele de Geographie, n"' 35 et 36.

M. Jomard parle, p. 6o5, Ac rarhre singidier quiprend feu spon-

tanement^ etc., vu par notro voyageur. L'observalion at elic ett*

faile soigneusement:' Pour peu qu'on r^{lt5ch!sse
,
on ne tardera

pas a sc convaincre de rimpossIIjlliSt; d'un pyrophore de celts nature;

d'aillcurs, comment ce vegetal pourrait-il se propager ,
s'il se

brule et s'il allume de grands inccndles?

II me paratt que toule la merveille repose snr un phenomene

tr^s-curieux de physiologic vcgetale, phenomene tjue M.Lamarck,

je crois, nous a fait connaitre Ic premier, et dont RiM. Bory-

Saint-Vincent et F. Hubert sc sont assures cux-memes.

Tous les naluralisles savent qu'a I'epoque de la lloraison , !a

chaleur des etaiaines des aroides devient assez considerable pour

se transmeltre au spadix ,
donl la temperature se trouvc tjicvee au

point qu'il est impossible de le toucher avec la main.

Cc singulicr phdnom^ne, observt; sur les tleurs des aroidcs
,
a

conduit i examiner celles des CayHo/squl formenl une familletres-

voislne des Palmiers. Les naluralistes onl aussi remarque qu'au
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niomctil (Ic la floralson , les anlberes di-s Palinicrs devaicnt avoir

un certain dcgre de chalcur , suptirieur a celui de lalnvosph^re.

J) iiprcsces rapprochetiiens, je pcnsc que la singuliere propriete

allribuce par Mungo Park el par lie.'.uforf a unc especc do Pan-

fitinus, nesl que le resullal dune observalion mal faite ou plutdt

mal redigee sur un phenomene d'autant plus surprcnant que Fou

n'est pas liabitu^ a trouver des v^getaux dont la temperature sV-

Jeve spontaneincnt.

Si, par hasard , mes soupgons n'<5taient point realises, il serait

alors de la plus haute impnrlancc pour la science d'avoir une des-

cripilon iiien exacle el bien detaillce de Varhre pvrvphore , el ee se-

lait la plus belle conlrc-partie de I'arbre fonluine ,
sur lequel j'ai

donne lous les edaircisseraeus desirables dans les Act. Wwioi. i8iy,

p. 66 el suiv.

Agreez, etc.
,

Vallot.

I). ,]/. SnrrUiirc dc VAcadcmie des Sciences de Dijon.

t;\ tUAT , IMrllMEUB DE LA SOCIETE,
hiir <tii » :M>li 1)11. ii" iti.

I
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Memoire pour servir a la Description geographique de

la Perse, par M. Monteith
^ Ingenieur-Geographe

au service de la Compagnie des hides de la Grande

Sretagne.
II est impossible qu'une seule personne puisse donner une des-

cription claire et exacte des nombreuses chaines de montagnes

qui coupent, dans tous les sens, les vastes contrees de la Perse et

de I'Armenie. Quoique ces chatnes soient distinctes les unes des

aulres
, plusieurs branches les reunissent

,
et elles sont traversees

par quelques rivieres
,

telles que I'Anak, le Tigre et I'Euphrate.

Ainsi les montagnes qui traversent I'Asie-Mineure et la Perse
,

sont reunles au Caucase par la chaine qui forme la limite des etats

d'Imnierette et de Georgie ,
et qui separe ces montagnes du pic

d'Elbourt (i) ,
au mont Grocon

,
norn qu'on lui donnc plus com-

mundment.

Ce pic, quoiqu'il ne soit pas le plus eleve
, par.iit avoir donne en Perse son

nora ail Caucase
, c'est par ce nom soul qu'il est connu ; les montagnes du

Mazenderan sont appclees I'Elbourt inferieuv.
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Celtc chatnc , en la Iraversaiit par ia nouvelle roiire mililaire

de Surain aux bords de la Quirilla, a environ quinzc milles de

largeur ,
ct six niille pieds dc hauteur au-dcssus de la iner Noire.

En general le sol y est forme d'arglie, de sulfate de chaux , et de

quelques blocs detaches d'un granit fin et calcaire. A dix milles au-

dela de Suram , celtc chaJne se divise en deux grandes branches
,

dont I'occidenlale suit le rivage meridional de la mer Noire
,
et se

joint aux monlagnes du Kurdistan
, par une ramification passant

entre Hussain ,
Kulla et Erzcroum. La branche orientale est tra-

versee par le Kour ,
a dix milles sud-sud-oucsl de Suram

,
el une

dc ses ramifications suivant la rive droite de cclte riviere
,
finit tout

dun coup, a I'cndrolt ou elle se r«5unit avec TArayac. La chaine

elle-meme se dirige au sud-sud-cst , et se subdivise en trois nou-

velles branches. II est de toute impossibility de donner une des-

cription ecrite dcs nombreuses ramifications qui s'etendenl dc

chaque c6te. Le versant occidental tcrmine la plaine de Kant, ct

reunit les montagnes d'Erzeroum a la Dera-Boina.Les deux bran-

ches oricnlales scrvcnt de limites aux vallccs de liembi et Sori ,

district de la Georgie, se rcunissent de nouveau, ct par de nom-

breuses ramifications irregulieres , mais a-peu-pres paralleles , se-

parent les plaincs d'Erivan el Nakshivan, de Gangi et Kora Bang.

L'Arras se fraie son cours au milieu d'un jipre defile pres d'Om-

dabad ; et a douzc milles de celte ville, les montagnes semblent se

separer pour ouvrir a la riviere Leu un passage qui n'a pas plus

de quaranle pieds de largeur. Une carle pcut seule donner une

idee distincte de la reunion des montagnes formant le district de

Kara-Dang. Les chaines courent a Test, et se reunissent avec les

monts Talisch, dans le district de Mishkem. Parallelement a cette

masse
,
une autre chaine borne la plaine de Sei-Ab ,

a lextremite

orientale de laquelle s'eleve la montagne de Screllan ,
dont une

branche s^pare Ardabil de Sei-ab et de Khulkhal. Celte chaine

longc la mer Caspienne jusquW Astrabad
,
et dela s'elcnd jusqu'au

Khorazan. Le Kizil Ouzun la traverse et forme un defile celebre

autant que difficile, connu sous le nom de Boudbar.
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Je n'avais a ma disposition , pour apprecier la hauleur de ces

montagnes, qu'un moyen bien imparfait , celui dc trouver le degre

de I'eau Louillante. J'ai fait cette experience avec un bon therino-

metre, dans differentes positions, aussi bien sur les montagnes

qui bordent la mer Caspienne, que dans les plaines d'Azerdbijan.

La neige commence a couvrir les montagnes au i'"^ decembre ;

elle se fond en mars, et est ordinairement disparue vers le iSmai.

La vegetation est, a peu de chose pres, la meme sur les differentes

montagnes ,
et pourrait servir d'echelle pour indiquer les degres

d'clevalion. Sur le sommet et un peu au-dessous, on ne voit que

des bruyeres et des mousses. Vient ensuite I'eglantier ,
suivi par

le hetre et le chene
,
d'abord en buisson

, mais qui grandissent en

se rapprochant de la base, et ont attaint leur grandeur naturelle ,

a environ un tiers de 1 'elevation. Je ne suis pas assez verse dans

les sciences naturelles, pour faire, sous ce rapport, la description

de ces montagnes si etendues et si nombreuses. II n'y existe aucun

volcan en activite ; mais on volt partout de nombreuses traces de

leur ignition passee. Sevellan parait avoir porte jadis un cralere
,

car des courans de lave et des masses detachees de la meme ma-

tlere se trouvent en plusieurs endroits de sa base. La derniere erup-

tion parait s'etre portee jusqu'a une distance de vingt milles. On

y trouve aussi une grand e quantlte de tuf. Au pied du mont Ararat,

le sol est couvert,dans une grande etendue, de plerres-ponces

tres-poreuses. Mais les restes de volcans les plus apparens et les

plus considerables sont dans la plaine au-dessous de Makor
,
dont

toute la surface est couverle de depots de laves
, jusqu'aux bords de

rArras. En sulvant le cours de la Botschalor, depuis Tiflis jusqu'ci

JErivan, le sol est compose de colonnes de basaltes : a I'exception

de la montagne de Kara-Agatch, dans laquelle se trouvent des

mines de cuivre et d'argent , tout le sol d'Erivan jusqu'a la riviere

de Guesney, parait reposer sur un banc de basaltes. Le rochers

bordant Ic ravin qui sert de lit a I'Arras , sont entierement schis-

teux et granltiques. Tout aupr^s sont de nombreux filons de mines
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dc cuivrc. A rendroil ou jc Iravcrsal Ic moiilTaliscli, presOnnla-

bad, les rochers se composaiciii de schislcs ,
de silex et de pierres

calcaires. Pr6s dc ftlosuLa, dans la incme chalnc, le culvre elail

exlrcinement abondant ; el je vis hull fourneaux employes a son

explollalion.

11 y a peu dc deserts dans la province d'Azerdbijan : ceux qui s'y

trouvcul sont dune faible clendue, et doivcnl leur sterilite au

defaul d'eau. Comme le sol est un compose d'une sorle d'argiie ,

ils ne lendcnt pas a s'accrotlre. lis sont en general converts d'une

herbe dont on extrail la sonde. Le terrain est sale, et les sources

qui y coulent en contraclenl bientot un goilt saumaire qui empC-cbe

qu'on puissc sc servir de leurs eaux.

11 paratt que le niveau de la mer Caspienne eprouve des chan-

gcmens pcriodiqucs d'elevation. On croit a Ghllan que ccs cban-

gemcns ont lieu tous les trente ans. Le niveau etait au point le

plus basen iSaS et i8 >4-, et plusieurs iles nouvelles existaient dans

le lac de Kescht. On fait la meme supposition relativement au lac

de Khuniia ou Shabey , qui est maintenant beaucoup plus bas qu'il

n'etaitil y a quatorze ans: d'apres mcs observations faites en i8i:4. ,

il avait baisse de qnalorzc pieds au-dessous de son niveau de i8i3,

et 1 lie de Shahey n'csl en ce moment qu'cn parlie cnlouree par

les eaux. Celtc masse de rochers, de quaranle milles de t our, et

ouse trouvent douze villages inbabites, ne peut pas etre dt^sormais

considerec coramc une ile : elle donne son nom au lac
,

et etait

separ^e de la tcrrc ,
il y a vingt ans , par mi passage de trois

nillles ; c'est la seule qui preseute des sources d'eau douce. II y a

trois autres grandcs iles : Ishey, Koin -
Adasey, ct Asbak-Adascy.

lilies sont formecs d'une masse calcaire que recouvre un sol fertile.

Dans Thlvcr, un iiombre considerable de moutons y sont par-

ques.

C'est le lac le moins profond de toute la Perse. Je le sondaide

Rbuiniea ^' Dokergban ,
et ne trouvai que vlngt pieds de fond. II

elail partout d'une argilc bleue, et diminuait graduellement en ap-
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piochant du rivage ,
a lei point que des balcaux peuvent seuls y

navlguer. C'esl I'eau la plus salee que Ton connaisse , k ['exception

de cellc de la iner Morte ;
il n'y a pas dc poissons ,

et je n'y vis

qu'un scul genre d'insectes. Ensuilc est le lac de Gonkela. Cette

superbe dtendue d'eau prcnd son nom de sa couleur bleue
,
due i

son extreme profondeur. Je n'en pus trouver le fond avec una

sonde de deux cents brasses, a quelques cenlaines de toises du ri-

vage, entre I'ile ct le nionaslcre de Sevan. Un amas de recifs oc-

cupenl son centre, ct en rendraient la navigation dangereuse. lis

sont a fleur d'eau ou un peu au-dessous. Je pense que le lac re^oit

la plus grande partie dc scs eaux dos sources qui s'y jettent intd-

rieurement ; car ccllcs qui coulent des environs ne suffiraient pas

a remplacer les pcrles de Tevaporation occasionnee par une sur-

face aussi eteudue. Les Irulles qu'on y peche pescnt souvent douze

livres. mais ne rcsseinblenl pas a celles dc TEurope. On en trouve

aussi abondamuicnt dans les rivieres d'Eriv an. Leur chair est rouge,

el elles sont exterieurement parsemees de laches noires comme le

saumon.Le lac a, dit-on, douze autres especes de poissons, entre

autres des carpes , et deux especes de nuilets ; je n'y vis d'autre

petit poisson que le goujon.

Je n'ai vu dans le pays aucune riviere provenant de source^.

Toutcs celles d'Azerdbijan sont forniecs par la fonle des neiges.

L'Arras s'eleve d'environ trois pieds ,
au niois de mars ; il est dans

sa plus grande cnie en juin, et commence a dimlnuer en aoAt.

De nombrcux courans d'eau onl forme des sedimens
,

«loiit les

plus connus sont I'albjitre ou niarbre de Tabruz dont on trouve

des carrieres pres de Dokhergan ,
et dont je vous adresse un echan-

tlllon.

Je doute bcaucoup que le colon de Perse pAt reussir en France,

quoiqu'il soit tres-abondant en divers endroils de I'Azerdbijan ,

dont le climat est sec et tres-froid. On seme la graine en mars, et

on fait la recolte en octohrc
, epoque ou il tombe tres-peu de pluie.

Elle serait cndommagee par une trop grande humidite. Au reste ,
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quelconque ,
sont propres k la culture du colon. II faut en excep-

ler ccpendant les environs de Ghilan
,
ou Thunnidite le fait perir.

Celui de Mazenderan est le meilleur de la Perse.

Quelqu'un nie dit que ce fut schah Abbas I"^.
, qui fit venir de

Cachemire les chevres de Kerman.

Les maisons en Perse sont en general bSties en argile ,
ou eu

briques sechees au soleil. Elles Sont toutes couvertcs en terre avee

un endult d'argile. Ccla a besoin d'etre renouvel^ chaque annde ,

et ne peut elre en usage que dans un pays aussi sec que la Perse.

Le mummic est une substance ressemblant au goudron , mais

plus pure ; on la Irouve dans une grotte pres de Shiraz
,
ou elle

suinte des parois des rochers. On ne rempioie qu'en medecine
,
et

en Tappliqiiant exterieurement pour les douleurs.

Les Persans parlent de plusieurs rivieres qui coulent sous la

terre. lis pr^tendent surlout que le Zeanderoud disparaft dans le

grand desert , pour se remontrer dans la province de Kerman. Je

pense que c'est une id^e ddnu^e de fondement, et que les eaux de

cette riviere ne disparaissent que parce qu' elles sont entierement

dispersees par les besoins de Tagriculture ; car dans I'hiver
, ou

cela n'a pas lieu
,
et pendant le printemps ou son cours est gross!

par la fonte des neiges ,
11 arrive au desert et en traverse meme

une partie. Pendant Tet^
,
le lit de cette riviere contient de Teau ,

par suite d'un moyen qui ne peut exlster dans le desert. Une s^rie

de puits qui communiquent I'un a Tautre, forment une esp^ce de

courant, qu'on appelle en Perse Kanat. Cela a ^te consider^ par

les Europeens comme une riviere souterraine ;
mais on en voit

de semblables dans toutes les parlies de la Perse.

La grolle ia plus celebre est celle ou est batie la forleresse de

Makor. Elle a pr^s de trois cents pieds d'el<5vation , six cents de

diametre, ct deux cents de profondeur. II y coule plusieurs ruis-

seaux , et on a praliqud k ses parois un grand nombre d'aulres

excavations. J'ai pris une vue de Tintcricur de cetle grolle.
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Je joins a cette lettre un dfssein des lacs tie Sevan et Khumla ,

et j'envoie aussi qiielqnes poissons sales du lac de Wan.

Je ne suis pas a meme de donner des renseignemens bien po-

sitifs sur le monaslire de Itsmiardin. II y a une vaste collection de

manuscrits, et il est a regretter que personne nc se soil occupe a

y faire des recherches. Les archives contiennent un journal de tons

les ev^nemens relatifs ci I'dglise , qui ont eu lieu pendant 700 ans.

Je crois qu'on y trouverait des documens precieuxpour I'hisloire.

iV. B. Je suis pres de terminer et de publier une topographic du

nord de la Perse ,
ou je donncrai, entre aulres renseignemens,

la longitude et la latitude de plusieurs lieux.

J'ai parcouru le pays silue entre les lacs de W^an et Khumia ,

ouShahey, et particulierement le district de Bang, dependant

des khans de Hckarey, qui demcurent k Julamerie : c'est la partie

la plus montagneuse de TAsie. II y a de nombreuses grottes, tant

naturelles qu'artificielles ,
surtout a Tetroit defile qui conduit de

Julamerie a Punnanashnie J'espere sous peu ctre k meme de

donner des renseignemens plus etendus sur ce sujet.

Je n'ai puenvoyer , par la presente occasion , les poissons du lac

Wan. Je I'enverral sous peu de jours, avec un dessin de la

grotte de Makor.

J'envoie par M. Fontanier, un duplicatadeces observations (i).

OBSERVATIONSfaites en dwers lieux
, depids la mer Caspi'enne ,

jusqu'a la mer Noire
,
sur le degre de chaleur necessaire pourfaire

houillir Veau.

(Les dcgres de chalciu' sont indiq\ies d'-ipres le lliciniometre de

Falirenheit ).

Engelli, sur les cotes de la mer Caspienne 212° %
Ardabil

(
ville de ) 2o4

(i) Ce memolre aete transmis a la Soeiete de Geogiaphic per M. Castellaz,

riegociaal francais etabli a Tillis
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Shindan , roc fortifid sur les monts Talisch 200

Pic d'Abar, un des plus elev^s de la chatne des monts

Taiisch, et que Ton peut considdrer comme Indiquant

en general leur plus grande hauteur igg
Lie , village situd au pied du passage de Midan. . 200

Sommet du passage de Midan
,
du c6td sud de Serellan

et a 1,000 pleds au-dessous de cette sommite. . . 198
Sherivanldc

, village de Sir-Ab 204.

Lfltc de Shahey 2o5 /4

Tabreez ( Tabriz ou Taurls ) 2o3

Bords de I'Arras a Julfa 208

idem, idem^ k Abbas-Abad
, pr^s de Nackshewan. 207

Noura Sheen, de Sharon 2o5 V4

Derello 206

Erivan 2o5

Al - Baran 200

Lac de Gonkela 202

Tiflls 208

Coutais en Immerette 209
Redoute de Culla, sur la mer Noire '\ 212

Le thermometre, long de 12 pouces ,
^tait divise conforme-

ment h la graduation de Fahrenheit, ct les experiences ont ete

souvent repetdes (2).

(1) Redoute Kale est indique sur la carte du Capitaine Gaiilicr, et il se

Irouve a I'emboucLure de la mer noire
,
a I'ouest et pros dti Phase ou Riom.

(2) Pour convertirles d^gi-es de Fahrenheit en degres de Reaumur , on

6te 3a et on prend les
4y^^

du reste. Si le nombre est au-dessous de 32, il

suffit d'en prendre les
t/,*^,

et dans ce cas , le resultat expritne les dcgres au-

dessous de la glace. J.
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REVUE.

Journal of a third voyage , etc. Journal d'un troistdme

Voyase a la dicouvcrtc d'un passage par le nord-ouest de

I'Atlantique , a I'Ocdan Pacijlque , exicuti pendant Ics

annies 1824 et iSaS, pa?' Ics bdtimens de S. M. I'Hecla et

la Fury , sous les ordrcs da Capitainc W. B. Parby.

QuoiQtJE d6cu pour la troisifeme fois dans Tespoir de par-

venir au but de ses recherches , le capitaine Parry n'en a

pas moins do droit , pour I'audace et la perseverance dont il a

fait preuve, h toute la reconnaissance des amis de la science.

Les connaissances pratiques acquises sur la mer Glaciale ,

pendant les voyages pr6c(^dens , et la manifere admirable dont

les deux batimens etaient arm6s et ^quipes , tendaient , h la

v^rite ,
h diminuer les difficult^s de I'entreprise ; mais le mal-

heureux ^v^nement dont un des batimens eut k souffrir, pr6-

senta un danger nouveau et inattendu , et enleva toute esp6-

rance d'obtenir les r^sultats qu'on se proposait , h I'instant

meme oil la saison paraissait des plus favorables h I'expedition,

Ant^rieurement h la premiere de ces expeditions , on crai-

gnait qu'il ne fut impossible de resistor au degrd de froid

qu'on s'attendait k trouver sous le pole. II est reconnu main-

tenant, qu'au moycn de certaines precautions, de beau -

coup de proprete et d'un bon regime , on pent non-seulement

vivre sous ce climat, mais y jouir d'une sante parfaite et d'un

certain bien-etre. La relation du capitaine Parry ajoute de

nouvelles prcuves k cetle assertion , ct renferme des documens

propres k fixer I'attcntion et I'interet du lecteur.

On se rappelle que I'amirauie d'Angleterre fut conduile h
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cellc (Iernl6re Icnlalive paries rapports du capitaine Franklin,

qui assurail que la iner 6tait librc sur quclques parties des cotes

du nord dc rAm^rique, observation qui se trouvait confirmee

par les navigations dcs Russes vers le Cap de Glace. Le capi-
taine Parry rc?ut, en Janvier 1824, lo commandement dc

I'H^cla, ct le capitaine Hoppncr celui de la Fury : un baliment

de transport fut charg6 de porter, jusqu'Ji Textrdmit^ dc I'A-

tlantiquc, Ics munitions les plus pesantes. L'armement et

r^quiperaent 6laient les memes que ceux de la seconde expe-
dition, et si parfaits, que le capitaine Parry eSt en ce mo-
ment occup6 h en dresser un ^lat qui doit rester d6pose au

bureau de Tamiraul^ pour servir de module. D'apr^s ses propres
avis , ses instructions portaient ,

« de se rendre d'abord au pas-

sage Lancastrc , et apres avoir travers^ le detroit de Bar-

row, d'essayer par celui du Regent, qu'il avait decouvert en

1819, de p6n6trer dans la mcr qui entoure le continent de ce

cote, et do lii dans I'Oc^an Pacifique. »

L'expddition mit h la voile le 19 mai 1824, et s'avanca dans

I'Atlantique. L'HeclaetlaFury laisstrcntle transport, le 5 juillet,

aux etablisscmens danois , pour la peche de la baleine dans le

detroit de Davis , et se dirigferenl vers la baie de BalTiu. Plus

pesamraent charges , leur marche , pendant quelques jours ,

en fut retard^e. Cependant ils entr^rent , le i5, dans les glaces,

qu'ils Irouvferent cettefois plusrapproch6es de cinq milles qu'en

1819. On se dirigeait vers I'ouest , et le passage devenait h

chaque instant plus difficile: depuis le 17, les obstacles que

pr^sentaient la quantity, la grosseur et la compacil6 des

gla^ons, etaienttels, que les Equipages ^laient conlinuellement

occup6s h les briser ou k les scier. Malgr6 ces travaux , les

progr^ dtaient si I'aibles , qu'h la fin de juillet, on n'avait fail

que quelques millos vers I'oucsl , sous le 62° lo' de longi-
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tade. On reconnut en cet endroit I'avantage des moyens qui

avaient6t6 pris pour preserver les batimens des chocs ext6rieurs;

la glace pressait I'H^cla avec tant de violence , qu'il eut 6t6

mis en pieces si sa construction eut ressembl6 h celle des au-

tres batimens.

On ne pouvait apercevoir la mer d'aucun c6t6; le Capitaine,

pensantque la glace serait moins compacte vers le nord, essaya

de s'y diriger. Malgr6 des travaux continuels , on n'^tait , au

19 aout, qu'au 72° 34' de longitude, et la glace 6tait aussi

impenetrable qu'auparavant. Le reste du mois et les huit pre-

miers jours de septembre furent remplis par les memes travaux,

et le 9 , on parvint enfin ci sortir d'une barri^re de glace d'une

force plus qu'ordinaire , au milieu de la bale de Baffin. Le ca-

pitaine Parry attribue ces premiers obstacles aux rigueurs de I'hi-

ver de 1820 , et aux retards de I'^t^ suivant. Quoiqueles limites

orientales de la glace se fussent trouv^ies , comme nous I'avons

dit, h pen de chose prfes
h la meme distance qu'en 1819, elle

se prolongeait , cette fois , cinquante milles plus loin dans I'ouest-

nord-ouest , sous le 74° de longitude. On ne peut se faire unc

id6e des travaux auxquels les deux Equipages furent obliges

de se livrer pour se degager d'une masse 6norme de glace qui

couvrait un espace de trois ci quatre cents lieues. lis avaient

h lutter en meme temps centre la glace nouvelle qui se formait

instantan6ment autour des batimens , par I'effet d'une neige

continuelle. Sans un changement de temperature qui ddlivra

ces batimens , il etait h craindre qu'ils ne restassent renfermds

pendant tout I'hiver au milieu de la baie de Baffin.

Le capitaine Parry remarqua que lorsque le vent soufflait

du nord, les glacons couraient au sud, et la chose parait fort

naturelle; mais il observa aussi qu'ils se dirigeaient frequem-

ment ci rouest , meme centre un vent assez fort , soufilant de
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ce c6t6. Ce ph^nomfenc attira touie son altcnlion ; el nous vcr-

rons bientot les raisons qu'il liii assigne.

En sortant de I'ocfian de glaces , I'exp^dilion traver&a sans

obstacles le d^troit de Lancaster. Une forle brise la fit arriver

h I'entrde du d^lroit du Prince-Regent, le 26 seplembrc , ct ic

lendemain dans le port de Bowen^ oil le capllaine Parry, d'a-

pr^s Tavis de M. Iloppner, se d6lermina h passer I'hiver. II elait

de toule Evidence , en ce moment , qu'il ne I'allait pas songer 5

faire de nouvelles tentatives jusqu'ci ce que I'^t^ vlut fondre les

glaces qui pr^sentaient chaque jour un aspect plus menaQant.

Toutes les precautions n^cessaires furent prises pour la conser-

vation des navires. Nous ne rapporterons pas les arrangemens

pris pour I'hiver, qui furent absolument les memes queceux de

i'expedition pr6cedente. Aprfes les avoir detaillds, le capilaine

Parry ajoute :

« II serait difficile de concevoir deux choses plus semblables

entr'elles, que deux hivers passes sous ces hautes regions

polaires , h moins que Fhomme ne Irouve moyen d'y r^pandrc

quelque variety. La nature suit alors une marchc conslamment

uniforme, etl'observation la plus minuliouse nepourrait trouver,

d'unhiver h I'autrcla moindre difierenco. Dans les climats plus

temperas , quoique tr^s-froids , un d6gel vient quelquefois inler-

rompre la monotonie de cette saison ; mais ici , lorsqu'unc fois

la terre se couvre de glaces , tout est d'une blancheur uniforme

el d'une ^gale tristesse , et cela, non seulement durant des

semaines et des mois , mais pendant la moiti6 de rann6e. Tout

ce qui s'offre h I'oeil, donne le sentiment d'un silence de mort,

et do ce rcpos d'aneanlissement si pen en harmonie avec la na-

ture de rhomnic, dont la presence paralt un nouveau ph^no-

mbnc au milieu de ces solitudes aflVeuses , alors abandonndes

par les animaux memes qui out coulume d'y vivre. »
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II ^tait important , pour nn chef, dc cr^er des moycns de

distraction capahles de preserver ses Equipages de la funeste

influence qu'un pareil s^jour pouvait exercer sur leur moral. Lc

capitaine Parry y r^ussit parfaitemcnt. Nous le laisserons par-

ler lui-meme.

« Tons les soins possibles furent pris , pour occuper et dis-

traire les Equipages, et pour exercer <5galement leurs forces

physiques. Nos premiers amusemens commencant h devenir

insipides et uses , il fallut chercher quelque chose qui pr^sentat

les charmes de la nouveaut^. Rien ne pouvait mieux remplir

cet objet et convenir h notre situation pr^sente, que I'id^e

qu'eut le capitaine Hoppner. II proposa d'ex6cuter une masca-

rade , dans laquelle les ofllciers et les marins rempliraient 6ga-

lement un role
, et oii chacun serait libre d'etre h son choix ,

acteur ou spectateur. line foule de d^guisemens furent pris, et

les roles qu'ils indiquaient, remplis avec un gout et une intelli-

gence qui auraient fait honneur h une assembl^e plus brillante.

II n'est pas de salons oil Ton n'eut applaudi au bon ordre ,

h la d(5cence et k I'inoffensive gait6 de notre modeste masca^

rade. Et bien que tous les ofEciers prissent part h ces amu-

semens qui avaient lieu une fois par mois , alternativement h

bord de chaque batiment , la discipline la plus s^vfere n'en fut

jamais alt6r6e, non plus que le respect du par le subalterneci

ses chefs. »

Des moyens de distraction ayant i'utilit^ pour objet, remplis-

saient I'intervalle entre ces amusemens. Une ecole fut etablie.

« Le gaillard d'arrifere , dit le capitaine Parry, consacr^ , tantot

h I'instruction, tantotauxdivertissemens , offrait un coup-d'ceil

qui ne s'est jamais vu dans la marine. J'altribue a cette diver-

sit6 , et a la galt6 dont elle ^tait la source ,
la santd parfaite

dont les (Equipages ont joui pendant tout I'hiver. »
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Un obscrvatoire fut etabli h terre, uniquemenl pour suivre

les variations de I'aiguille aimant^e. On remarque comme im

fait assez curieux, que depuis 1819, ce phiinomfenc dtait aug-

uient6 d'environ 9 degr^s. On reconnut aussi une variation

diurne et r6gulitre, ct un changement d'intensit^, lorsqu'on

employait des aiguilles suspendues au lieu de celles qui sent

poshes sur un pivot. L'intensit6 allait en auginentant depuis Ic

matin jusqu'h I'aprfes-midi , et d^croissait de I'aprts-midi au

matin. « Je croirais, dit le capitaine Parry , que le soleil, et la

position relative du soleil et de la lune , par rapport h la sphere

magniStique, influaicnt I'un et I'autre sur cette variation diurne

et sur son intensil6 , quoiqu'il paraisse diflicile d'assigner la

cause d'une pareille influence. » II faut ajouter que le mini-

mum de la direction r^elle de I'aiguille 6tait la mcme h Port-

Bowen qu'h Woohvich, ce qui ferait croire que c'est une ligne

qui parcourt le globe jusqu'au pole. La meme observation eut

lieu relativement au maximum de la variation.

La transmission du son se propage dans ces climats avec une

telle facility, que le lieutenant Foster, placd k I'observatoire ,

put un jour parler fort long-temps avec un marin qui se Irou-

vait k la distance de G696 pieds, c'est-k-dire a-peu-prt;s un

mille et deux dixi6mes. Le temps (^tait calme et trfes-serein.

Ainsi que dans les expeditions pr^c^dentes, on observa plu-

sieurs aurores bor6ales. Voici la description que le capitaine

Parry donne d'un de ces ph^nom^nes accompagn^ de circons-

tances particuli^res :

« Elle commenca vers minuit , le 27 Janvier , et s'annonca

par une masse de lumifere compacte et jaune, vers le sud-est ,

et h ce qu'il nous parut , h peu de distance de la terre. Malgr6

rhomogen^ite de sa substance, cette lumi^re semblait quelque-

fois form^e d'innombrables rayons presses les uns sur les autres.
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el tresapparens. Quoique le ph6nom^ne fut toujours extreme-

ment brillant , son intensity variail d'un moment J» I'autre , ce

qui r^sultait, comme on I'a observ6 plusleurs fois , des jets de

lumifere se succ^dant alternativement , ainsi qu'on voit I'oLscu-

rit6 et la density de la fum^e s'augmenter par I'accumulation

de nouveaux flocons. A I'instant oil places ^ I'observatoire , les

lieutenans Sherer, Ross et moi , nous 6tions h admirer la

beauts de ce spectacle , un cri d'^tonnement et d'admiration

nous ^chappa , en voyant un rayon brillant se detacher de la

masse de lumiere , et tomber eutre nous et la terre , h. environ

trois mille verges. »

Lc capitaine Parry dit que la lumiere de I'aurore bordale ,

laissait apercevoir les 6toiles comme ^ travers un voile I6ger. II

ajoute qu'ils n'ont jamais entendu le moindre bruit , produit

par le ph6nomfen8 , quoiqu'ils y pr6tasseut la plus grande at-

tention. Dans le courant de I'hiver , et surtout en d(icembre ,

ils eurent occasion d'observer trfes-fr^quemment Ic m6tdore d^-

sign<5 sous le nom d'etoile tombante. II 6tait constamment suivi

par un changement de temperature. L'effet de la riifraction

donna un jour, h la lune , un aspect tellement Strange , que si

Ton apercevait dans nos climals quelque cbose de serablable ,

le peuple croirait etre h la fin du monde. Les gravures qui ac-

compagnent I'ouvrage , donnent les formes apparentes que cet

astre olFrit successivement , dans cette circonstance , aux re-

gards des observateurs. EUes sont aussi varices que bizarres.

Le capitaine Parry , decrit encore un autre ph^nom^ne de la

mani^re suivante.

« Le 2 mars , h 9 heures 00 minutes du soir , parut autour

du soleil, une aureole avec une fausseparh^lie de chaque c6t<^.

L'aur^ole dtait couple par une portion de cercle faiblement co-

lor^e , et plus loin un autre arc , parallele au premier , et 6loi-
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gn6 du soleil , dc 4^° 4o' . offrait Ics couleurs de I'arc-en-ciel

dans racial Ic plus vif. On pouvait suivre , dans toute I't^lenduc

de ratmosph{;re ,
un ccrcle dc lumii^re passant par le soleil et

la parhelie, et parall^le h I'liorizon. Dans I'interieur de ce

cercle, et k la distance de ii4 172° dOvsoleil , de chaque c6t6

se remarquait un espace blanc. Pendant qu'on observait ce

singulier ph(inomt;ne, il tombait dc nombreux et pelits flocons

de neige.
»

II est h remarquer que pendant le s^jour de I'exp^dition h

Port-Bowen , le barom^tre ne fut d'aucunc utility pour con-

naitrc les changemens dc temperature auxquels on pouvait s'at-

tendre , et que le mercure accompagnait plutot qu'il ne pr6c<5-

dait les variations de I'atmosphtjre.

« Nous vlmes peu d'animaux, dit le capitaine Parry; cepen-

dant , entre octobre et juin , nos marins tuferent douze ours , et

en virent plusieurs qu'ils ne purent atteindre. Un de ces ani-

mauxfaillit causer la mort d'un matclot de la Fury, qui, le

voyant venir h lui , et se trouvant sur une colline , sans armes

et s6par6 de ses camarades , prit la fuite , tomba et roula sur

le flanc de la cote , pendant un espace de plus de cent pieds.

On le trouva horriblement meurtri et d6chir6; et malgr6 les

soins qui lui furent donnas, il fut trfes- long -temps Jj se r6ta-

blir. »

« Une ourse que nous tuames dans la mer, presqu'en arrivant

h. Port-Bowen , nous offrit , par les eflbrts qu'elle lit pour sauver

ses deux petils , un exemple bicn frappant d'affection mater-

nelle. EUc aurait pu facilement se soustraire au canot qui la

poursuivait; mais elle ne voulut jamais abandonner les deux

oursons qu'elle porlait sus son dos en nageant , ct qui genaient

ses mouvemens. Pendant le prinlemps ,
nous fumes t^moins

d'un fait du memc genre : deux oursons 6lant lomb^s dans uno
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pour Ics defendrc conlre Taliaque dc nos gens , et fut luee ,

tandis fju'il
liii elait Irtis -facile de se sauver. La chair de cos

animaiix fut line ressource pour nous , et nous servit a nourrir

nos chicns esquimaux que nous faisions conslammenl travaillcr

h lirer dss tralneaux. »

« Noi s tuaraes , dans le cours de I'hiver un ou deux renards

( cants la^opus) , et nous en primes quatre aupi^ge. lis pesaient

de trois
'

livres et demie h quatre et demie. On en garda un en

vie pendant quelquc temps , a bord de la Fury , et on parvint a

rapprivoiser. Sa fourrure fut, pendant I'hiver, d'un Blanc pur;

raais au mois de mai, elle devint couleur de chocolat , avrc

quelqucs taches brunes. »

« Nous ne luames , du mois d'cctobre au mois de juin , que
trois lievres {Lepus variabilis) , qui pesaient de six a huit

livres et demie. Lcur fourrure etait extremcment 6paisse ,

douce , et d'une blancheur ^clatante. Nous ne vimes , pendant
notre s^jour, ni daims , ni loups. U;ie seule hermine et quel-

ques rats
(
Mas Iltidsonius

) , complelent , jc crois , la lisle

des quadrupfedes que nous apercuraes dans cette tristc et aride

region.

« Nous vimes quelques troupes de canards apparaitre

sur les endroils oil la mer dlait libre de glacons, jus-

qu'au trois octobre ; mais apr^s cetle cpoque , ils ne se mon-

Ir^rent plus jusqu'au mois de juin, ou meme nous n'en vimes

que deux. Nous apercumes tres-peu d'oies lors de notre arriv6e

h Port-Bowen , et nous n'en tuames qu'une seule, le 23 d6-

cembre, et une autre le iS fevrier. Elles rcparurent»vers la fin

de mars; et en moins d'un mois nous en tuames deux cents.

Bientot aprfes nous cessames d'en voir. Nous presumamcs qu'elles

faisaient alors leur migration dans le nord, et que tons les en-

4
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virons dc lN)rl-Bo\veu I'-taii'iit Irop sU'-iilcs pour Iciir piTinrtlrc-

(le h'y arrclcr. Lc lioiilcnaiif Ross , qui s'occupaiL Leaucimp dc

I'oruilhologic , cl ii qui Ton doil les observations zoologiqucs

comprises dans I'appcndicc de la rolalion, remarquc que ccs

oies 6taieut de Irois especes , le Tetrao ia^opus , Tetra ntpcs-

tris, et Tetrao alius. Les deux premieres especes nc sc mon-

lrt;rent qu'au prinlenips, el le plus grand nombrc des individus

qu'on tua , appartenaicnt h la premiere. On Irouva dans leur

(csophage les feuilles du Drjas intent ij'oUa , el des bourgeons

du Saxifruga opposiiifolia , du saltx arctfca, ct du Draba

alpina. line oudeux avaienl aussi quelqucs feuilles du Polygo-

7ium vwlparum. Lc courlis avec son cri aigu , ful le premier a

parailre au prinlemps. Nous vimes aussi quelques mouelles ,

el pendant tout I'hiver , unc couple de corncilles : nous n'en

avions pas vu davantagc pendant les hivernages precedens. »

Apr^s avoir 6l6 rclenus captifs par les glaces , pendant ncuf

ou dix niois h Port - Uov.'cn , les batinicns purent enlin parlir

vers la fin de juillel 1 820 , et mircnl h la voile, so dirigeant vers

le passage du Prince-Regent. Le projel du capitaine Parry etail

de longer la partie meridionalc de la terre , d6sign(5e sur nos

cartes sous le nom de Nord- Somerset , et aussi loin qu'il pour-

rait dans I'ouesl , et il pensait pouvoir penetrcr au moins

jusqu'au gS" de longiludc. II en lut empeche par les glaces et

les brouillards , alors cUangcant dc route vers le nord , il gagna

les iles L(':opold.
Mais en y arrivant, il trouva la glace dans le

meme elat qu'en J 819. «Elle enlourait le rivage occidental sur

lequel elle seniblait pressee par une cspecc d'attraclion , cL

dont elle defendait I'approche.
» Quelques jours apri;s, unc

forte brise qui souffla pendant dix heures cons^cutives, eloigna

la glace du rivago , ct le capitaine Parry put aborder au point

appcle cap Seppings, le a/j j'iiHet. De eel endroit, il deCQUvrit
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un bras de mer navigable , anssi loin que la vue pouvait s'e-

tendre , et large de un h deux milles. Tout le d^lroil de Barrow

au nord-iiord est del'ile , (ilait libre aussi; et le capitaiue Parry

pense , que «celte partie de la mer polaire, n'est jamais em-

barrasste de beaucoup de glaces. II longea alors, comme il en

avait eu d'abord I'intention, la cole occidentale du Priuce-

Rc^gent, dans la direction du sud; et comme il sc trouvait dans

des parages inconnus jusqu'h lui , il donna kplusieurs baiesqu'il

decouvrit les noms de quelques officiers de marine, ses amis,

comme un gagede souvenir et d'estime. Aussi loin que la glace

lui permit de pen^lrer ,
il Irouva la cole elevee , et beaucoup de

fond; mais le 28 juillet, se Irouvant par les 72° 5i' 5i
'

de lon-

gitude, il lui fut absolument impossible d'aller plus avant. Sur le

rivage voisin on apercut quelques hutles d'Esquimaux, en pierres.

Mais elles devaient etre abandonndes depuis long temps, car

elLes ^taient couvertes d'berbes et de mousses. C'est en cet en-

droit que les malheurs de I'exp^dilion commencerent. Des vents

du nord continus , pouss^rent sur les batimens d'(5normes gla-

cons. Le 1" aout, ils en etaient tellement presses et entoures,

qu'il leur ^tait absolument impossible de manoeuvrer. L'H^cla

toucha plusieurs fois h la cote , et fmit par ne plus pouvoir s'en

^carter. La Fury fut jelee sur un glacon qui tenait a la terrc ,

et tellement endommag^e , qu'elle commenca h faire beaucoup
d'eau. A la maree montanle, I'llecla se remit h flot; mais on

reconnut que la Fury ne pouvait allerplus loin sans recevoir ua

radoub. Apres beaucoup de peines , on I'allegea de ses muni-

tions; mais la pression de la glace I'avait trop endonimag^e

pour qu'elle fut k meme de tenir la mer,et on se d^cida k

I'abandonner. Le 2 aout, son equipage passa h bord de I'H^cla ,

Ses munitions furent ^galement abandonn6es ; car il n'y avait

pas de place pour les meltre h bord de ce dernier.
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A (les circonslances aussl fachouses , venaii-nt se joindrc

I'ijlat dc I;! saison,(l^j;i fort avancf^o, cl la diininiilion dcs vivrcs,

a peine sullisans pour les bcsoins dcs deux ef[iiipag;es, jusqii'i'i

I'aulomnc. Lc soul parii qui reslail an capitaiiic Parry , elait

de regagner rAiifiilelorre k-pliis lol possible. Quanta la Fury ,

sa pcrle paraissail inevitable , ct I'on pcut s'elonner que co soil

la premiere fois , dans le cours de trois expeditions , que la force

et la quantity des glacons , ait produit un pareil eflet. Quoique
les Latimens eussent 6l& doubles ext6ricurenient et inlerieurc-

ment, de manieie ii les faire croire iuiperissables par ceux qui

les monlaient, le capitaine Parry dit : « Nous avons appris par

experience que lorsqu'un "^lacon atteint avec force et dans une

cerlaiue direction, un balinient qui touche an rivage, son choc

est sullisanl pour d6jouer et aneantir toutcs les combinaisons

qu'on aura pu donner an bois et au fer. Un batiment, comnic

tons les aiitres Iravaux de rhommc , n'est rien aupres des ou-

vragos imnienses el 6tonnans de la nature. Un vaisseau , quelle

que soit sa grandeur et sa force , doit se briser comme une co -

quille de noix , lorsque d'un cote il est press6 par une cole live

et sollde , et frappe de I'autre par un vasle amas de glaces.
»

De relour hla rive oricntale du detroit du Prince Rd'gent, lc

capitaine Parry la trouva enlierement d<Sbarrass6e des glacous.

II diScouvrit un port excellent un peu plus au sud du Port

IJowen, el boaucoup meillcur. II le d^crit avec soin , parce

qu'il pense qu'un jour , la peche de la baleine cessanl de se

faire dans la baic de BalHn , les pecheurs pousseront leurs

excursions jusqu'au delroil du Prince Piegcnt. Peu de jours

apr6s, rilocla cnlra dans le detroit de Barrow, ety trouva lamer

enlierement libre. Le delroil de Lancaster I'elait aussj , quoi-

(ju'on y vil encore quelques glacons , chasses , h ce qu'il parail,

de la baie dc liadin , par les vents d'esl qui regnent pendant
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cliaud quo lo precodeilt , h cc que Ic baliinenl parcourul cello

fols sails oLslacIe une mer oil il avail 6t6 oblige de s'ouvrir

un passage avec beauconp de peines.

Vers le milieu de septcmbre, TPIecla Iraversa Ic dc^lroit de

Davis, el aprfes avoir essuye dcs gros lemps en travcrsant

i'Allantiqiie, doubla, le i o oclobre, I'oxtremile soplentrionalc des

Orcades , ct mouilla le 20 h Sheernoss.

Nous avons dit que le capitaine Parry observa plusieurs fois

des masses de glaces se dirigeanl vers I'ouest , mome conlre

une brise assez fraiche soufllant do cc cole. II revient sur ce

sujet h la fm de sa relation; el apres avoir cilo plusieurs fails

semblables, observes dans la mer du nord, au delroit deDavis,

a ceiui de Fox et du Prince Regent , il dit :

« 11 doil exister dans les regions polaires, un niouvement

g^n(5ral , qui entraine la glace dans celle direclion, loules

les fois qu'elle n'est pas repouss6e par des vents trop forts ou

des courans. Elle finit par adherer h ces coles , qui en sont

continuellemenl couvertes. On se souvient peul-etre que ,

dans la Relation du voyage de 1821 h 1820, j'ai
fail observer ,

couime une particularity fort curieuse , que les batimens

ddrivaient b. I'ouest, vers I'lle Southampton, au lieu de suivre

une direclion oppos^e oii aurait du les pousscr un vent Ires-

fort. Les glacons s'accumulaient sur le rivage de cetle ile ,

malgr^ la forle brise qui soufllait de celle direction. Pendant

noire sejour h la baie de Baffin , en 1824, nous reconnumes

aussi une forle derive a I'ouest, mcme centre le vent; ct la

meme chose cut lieu ti notre retour. »

« II est possible que cet effet soil du a la Icmp6ralurede^c6te&

occidenlales, beaucoupmoinsfroidos, conune on salt, que celle

des parties opposiies £ous la meme latitude. II pent etre li6
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atissi au inouvcmenl de rotation do la Icrrc sur son axe. Ci'est

ce que je ne me pernieltrai pas dc ddcidor : il me sulfit d'avoir

rapporle les fails tels que jc les ai observes. »

Voici un autre phenomtine dent le capilaine Parry a souvent

6\^ temoin sous les rc'jj^ions polaires , el qu'on n'a pu expliquor

jusqu'^ present. Lc vent perd conslanimenl de sa force el de

son intensity, aussitot qu'il adepass6, non-seulemcnl de grands

blocs el des chaines de places , mais meme des fragniens qui

ont h peine un pied d'elevalion; et cela a lieu sans qu'on

remarque aucuu changement dans la temperature de I'almos-

phere.

L'intr(5pide voyageur demeure convaincu que le passage

exisle r6ellemenl, et il se niontrc disposd ?> affronter dc uou-

veaux perils pour en effectuer le d^couverte.

« La question, dit-il , est apeu-pres dans I'etat oil eWrt se

Irouvait au commencement de I'exp^dilion; et j'ai
malheureu-

sement pen d'observalions h ajouler h cclles de ma derniere

Relation. Les vues que je presenlais alors sur les moyens h

adopter et la route h lenir , demeurent absolument les memes.

Cependanl la presque certitude de trouver la mer navigable

pres de Texlremite sud-ouestdu delroit du Prince Regent, doit

accroilre les esperanccs que Ton avail concues. Cost vers ce

point que j'inviterai les marins engages dans la meme eu-

treprise, a diriger leurs lentalives. »

« J'ai I'inlime persuasion que , par de nouveaux efforts , on

linira tot ou lard par obtenir le resultat desire; car il ne pr6-

sente rien d'inipossible el n'a el'(i retards que par des circons-

lances uialheureuses et fortuiles que loule la prudence hu-

maine ne pouvail ni pr6voir ni euipf-cher. Plus d'une expe

dilionpeut «5chouer encore; mais on doit rcussir enlin. Malgre

-un armrmeni dont la perfection surpassait tout ce (pi'a jamass
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tligiicincnl notrc honorable klchc , nous avons cprouv6 unc

catastrophe a laquelle il ^tait de loule inipossibiUlc de so

souslraire. Cet (^vdnemenl fournit unc nouvelle preuve des

soins et des precautions qu'on doitporler h dcsembhibles expe-

ditions. Je serai bien tronip6 dans mes conjectures, si hi de-

couverte du passage en question s'effectue dans le courant d'un

6t6; je crois au conlraire qu'il faudra un concours parliculier

de circonstances favorables.pourqu'unseulhivernage au milieu

des glaces puisse y suffire ; mais cela ne decide rien centre \a

r^ussite. Nous savons maintenant qu'on pent passer I'hiver sous

ces ciimals en parfaile sanle. Je finirai done par engager

ceux qui seraient charges de Ki conduitc de ces expc^iditions ,

Ji ne rien nt^gliger de tout ce qui pent contribuer Jj \a force

des batimens , h hi conservation des vivres , Ji la propretcS

intt^rieure , et au mainlicn de la discipUnc et de l'activil6 parnii

les Equipages. »

« II eut el6 bien doux et bien flatteur pour moi de rdisoudre

hi question que je laisse encore ind^cise. Heureux, cependant,

si je puis guider par mes faibles travaux cehii que le gouver-

nement choisira pour les conlinuer; bien plus heureux encore

si celte tache mYtait de nouveau confuie. Puisse I'Angleterre

continuer a propager les lumiferes par de semblables en-

treprises , et repandre au loin les bienfaits de sa civilisation, De

pareilles expeditions honorent la nation qui les execute, menie,

lorsque le succfes ne les couroinic pas. La posterite les jugera

dignes d'un peuple puissant et 6clair6. »

Les notes de I'ouvrage conticnnentx un extrait du Journal

meteorologique tenu h bord de I'llecla , et plusieurs documens

concernantla botaniqu(? , la zoologie et la geologic , qui ajoutent

il la masse de nos connaissances dans ces difterentes sciences.
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Les uljscrvalions relatives a
I'aigiiille aiiuanlec sont surloiil dit

plus grand inlcrC-t.

Nous ne croyoDS pouvoir mieux lerraincr ce que nous avons

dit sur cello <^\pedilion , qu'en rapporlanl Ic r^sumi; qui eu a

et(S fail par le docleur Jnuicson d'lidimboiirg , pour ce qui con

cerne la geologic.

« Les observalions iaites pendant les qualre dernicres

expeditions au pole arctique, lendcnt h 6lablir les fails sui-

vans :

1° Les regions parcourues abondent en terrains primllifs

et de transition; et q-.ioique les roches sccondaires occupqnt
dcs espaces considerables , ellcs ne sonl pas h beaucoup pres

aussi elendues que celles d'une formation anlerieure. On n'a

vu nullc part do produits volcaniquos rccents ; les terrains

d'alluvion n*? sont pas nombreux, les seuis terrains dclroisit'mc

formation qu'on ail reconnus, sc rencoytrent avec les gres et

les argiles noires ferrugineuses de la baie de Eaflln.

2° Lesiles primitiyes de transition etaient probablementdans

le principe unies enlre elles,etne formaient qu'un lout avec

le continent d'Amerique. Sur les plaines et dans les bas-fonds,

gisaient les gres , les pierres calcaires , les houilles el les gypses

que recouvraieni les rochers de troisitjme formation.

3° II parait qu'aprfes le depot de ces terrains de seconde et

de Iroisieme formation , soil par ime commotion soudaine , soit

graduellement , soit enfm par la reunion d'une force inslan-

tan^e el de Taction progressive de I'atmosphere et de la mer,

ccttc partic a6l6 bris^e et divis^e en lies el enpeninsulos, telle

qu'elle se prt^sente en ce moment ; d'oii Ton peul conclure que

ces terrains de seconde et de troisieme formation , y occupaient

plus d'espace que dans la situation acluelle.

4" Anlerieia'cmeiit h la formation de la houille commc ccUe
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de Tile Melville, les collincs primitives , les sccondaires et les

plaines etaiont couvertes d'lmc vegetation vigoureuse , coinposde

surtout fie cryptogarncs , ct notaminent d'une fougcre arbores-

cente, dont Tanalogue ne se Irouve que sous les tropiques. Les

madrepores fossiles, qu'on areconnus, indiquent aussi qu'an-

t^rieurement aux depots de houille , les mers de ces parages

avaient des polipiers qui n'existent maintenant que sous la zone

torride.

5° Avanl la formation des couches tertiaires et pendant leur

p6riode , ces regions maintenant glaciales , 6taient couvertes

de forets et d'arbrcs dicotyledones, ainsl que le prouvent les

bois Ibssiles trouv^s dans les couches de meme nature, soit h

la baic dc Baffin, h I'i'.e Melville, au cap d'York , et, a. 1,'ile

Byam Martin. ,lr^-
'

6° Les blocs de rochers , apercus en diff^^rens endrojt^ et loin

des terrains auxquels ils apparlenaient , indiqueijije,,passage

des eaux enlre leurs localiles a une epoque poslerieure. aux

depots tertiaires.

7° On n'a appercu nulle part de traces r,dcefites]^e;volcans ,

et les seuls indices de ce genre qui se soieut ofTerts ^i- ('observa-

tion , sont ceux de File Jean-Mayen, d^crits par Scoresby.

8° Les scules traces d'anciens volcans sont celles q^'on rer

connait dans les roches trapdennes dc secoude formatlofl, telles

que les basaltes , les tufs, les amygdaloides, etc. , etc. •
.

9" Les houilles noires bitumincuses , celles d'ancienne for-

mation , qu'on a pr^tendu ne se trouver que dans des regions

bcaucoup plus lemp^rees , ont el6 decouvertes ^ j'ile Melville,

ci la cote de Jameson dans Test , au vieux Groenland , et rc-

connues pour offrir un des traits les plus interessans et les plus

imporlans de la constitution geognoslique des contrees arc-

liques.
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10° Les graviers el gros poreux rouges flc Possession Bay,
font pr^siimer qu'il doit y exislcr du sel fossile.

1 j° Qiioiqiic aiicun nouvcau conipos6 nictallique n'ail r6-

pondu aux rechercht's du min^ralogiste , les contrees ex-

plor(5cs par le capilaine Parry out oITort des dchantillons dc

minerais et de mclaux varies sous plusicurs formes , lels que

Ic fer octafedre, Ic rhomboidal , le prismaliquo ct le chromatc

de fer, les pyrites dc cuivre , le niolybdene ou sulphure de

molvbdenc , le titanium el le plomb noir.

12' Les pierres pr«^cicuses et les substances min<5rales les plus

eslim^es , doivent se trouver dans ces regions arctiques , les-

rodhers primilifs renferment des grcnats d'une grandc boaul^.

On y a trouve le cristal de rochc , le beryl , ainsi que Ic

zircone.

i3° Ces parties nouvellement decouvertes, pr^sentcnt la

memc disposition g6ologique que les lerres parcourues dcpuis

long-temps par les naturalistes , ce qui est une nouvclic preuve

que la nature agit d'une manit;re uniforme dans rarrangcmeul

progressif des grandes masses terrestres.

14" Enlin, les irr6gularit^s qu'on croit apercevoir au pre-

mier coup-d'oeil dans ces contrees, sous le rapport minera-

logique, disparaisscnl lorsqu'on les examine dans leur ensemble.

On remonte alors a cette intelligence supreme qui , par des lois

invariables, ri^gla
la structure du globe que nous habitons,

aussi bien que les mouvemens planctaires, et ces graves medita-

tions, en tslevant I'amc dc I'observateur ,
lui priiparent

la plus

douce fticompcnsc de scs travaux.
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Travels in Chile and la Plata including accounts respecting

tlie geography, geology, statistics , gouvernenient , finances,

agriculture, manners and customs and the mining opera-

tions in Chile, collected during a residence ofseveral years

in these countries, by John Mieus, 2 FoL 8°, Lond. 182G.

Voyage au Chili et a la Plata , contcnant des details sur la

geographic , la geologic, le gouverfiement , les finances , Ics

mce^urs , les usages et les m,ines du Chili, recucillis pendant
U7i stjour dc plusieurs anrnk's dans le pays , par John

MiERS.

L'ouvrage de M. Miers, en donnant tin itindrairc trfes-d6tail!6

dc la route au Chili par Buenos-Ayres , et en indiquant Ics difli-

cull^s que peut presenter ce voyage, dissipe entiferemcnt Ics

id6es de danger qu'avaienl fait nailrc les relations des voyageurs
du dernier sifecle. II offre une assez bonne Carte du pays nion-

tagneux cntre Mendoza et Valparaiso, et des observations fort

int^ressantes sur la saison la plus favorable pour le passage des

Andes , la maniferc la plus commode de Teffectuer, ct les priva-

tions auxquelles le voyageur doit s'attendre. Une foulc de details

et de documens qu'on chercherait en vain dans les ouvragcs

publics jusqu'h ce jour sur le menie pays , rendent celui-ci iu-

finimcnt prt^cieux pour les 6tats de I'Europe dont les relations

commcrcialcs avec ces r6gions prennent chaquc jour plus d'ex-

tension : I'etat actuel des mines du Chili et I'amdlioration qu'on

pent apporter ij leur exploitation ; les rcssources que pr^s<?nlo

le pays sous le rapport financier ct agricole , sont developp^s
tour-h-tour dans un rdcit Stranger h. toute espfece dc partialitd

ct d'exag^ration.

I! parait que M. Micrs fut engag6 en 1818 h se jeter, avcc
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un fie ses amis, d;ins unc de ccs cnlreprlscs qui, d'apres les ^

promesscs de qiiclqucs personnes, dcvaicnt ca peu do Iciiips |

procurer des monls d'or : son projct clall d'elablir an (lliili , i

sur un plan trts-vaslc, dcs machines destinies h. Iravailler i

le ciiivre; une immense fortune elait promise h ces Iravaux; i

on annoncail qne les mal6riaux lir^s des mines du Chili rcvien-

draient h moiti6 prix de ce qu'ils auraienl coul6 en Anglelerre,
'

et que la marchandise confcctionnt^e serait cnvoyee, par les

balimens de la Compagnic des hides, sur les cotes de la mer 1

Paciliquc oil Ton ne pouvait sufllre a toules les demandes; le
;

charbon nc.devait riencoulor, ct la main-d'ocuvrene pasrevenir
'

h un quart de ce qu'elle est en Anglelrrre. Ccs magnifiques

revcs n'ctaient encore rien aupriis de la r^alild , au dire des i

deputes Amtiricaius et des envoyes du Chili qui,se Irouvaienl i

alors en Anglelerre : aussi M, Miers s'empressa l-il d'expedier ;

sur ce sol, qui devaile're si fertile pour lui, un si grand nom-

bre de machipes, d'outils et de pieces do m6caniques, que I'en-

semble pesait cent soixante-dix tonneaux; il avail engage a
;

aon service un grand,,nombre d'ouvriers dc plusieurs genres. ;

II partit
. bienlot lui-mejaie accompagne par Madame Miers , !

femme d'un grand m^rile , et qui occupe une place Ires-i-e- j

marquable dans I'ouvrage ;de son mari : il n'est pas un seul
]

chapitre oil il ne Irouve moyen de I'introduire et de la pre-

senter au lecteur.
i

La sp^'culalion sur le cuivre echoua comme on s'y attend
|

peul-etre , et des son arrivde sur le pays , notrc aulcur s'apper- ,

cut que lous ses calculs (ilaient errou^s ; il lira de ses machines

Ic meilleur parti qu'il put, et se lit meunicr pour occuper ses ^

loisirs. A Concon , prfes Valparaiso, il etablit un mouliu a
j

cau si parfait sous tous les rapports qu'on n'avait jamais ricu 1

vude lei au Chili. Le moulinfaisail merveillej mais une cerlaine
;
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nuit survicnt un tremblcmrnt tie Icrre qui renverse ct emporle

le Laliiiient el les roues. M. Miers n'^tait pas au bout do scs in^

fortunes : pour y mettre le conible, il eut h soutenir, conlre une

veuve ,
un procfes h raison de la propriety du sol surlequel il avail

6lev6 son moulin , el cette discussion ne parail pas prele k finir,

11 so filalors monnoyeur el oblint du gouvernemenl dc Buenos-

Ayres une concession pour eel objel. Les tremblemens de terre

el les veuves paraissent I'avoir dc^goCile du s^jour des Andes.

Au reste , ses observations , fruit d'une longue residence

dans le Chili el de fr^quens voyages entre Valparaiso el Buenos-

Ayres , ne peuvenl etre que fort interessantcs el d'un grand

poids. II montre eu toule circonslance uu eloignemenl el un

dugout invincible pour le cap Horn.

Le pays des Pampas , entre Buenos-Ayres et Mendoza , a 6lc si

souvenl ddcrit que nous croyons inutile de suivre noire autcur

dans cette partie de son voyage. Une circonstance qui peut etre

rappelee, cependant, c'est qu'on y trouve des deserts en lout

semblablcs h. ceux du nord dc I'Afrique , aussi fatigans el quel-

quefois niortels pour le voyageur. Une autre singularite , peut-

etre plus remarquable encore , c'est que dans le sud de I'Am^

riquc , comme dans les deserts dont nous venons de parler , on

voit un grand norabre de lacs saumalres, donl les bords, con-

verts d'elllorescences salines, oU'rent des echantilions de sul-

fate el de carbonate de soude. Cependant, quoique les provin-

ces de Santa-Fe, de Cordoue , et surtout de Mendoza
, ne

pr(^sentent qu'un sol sablonneux, fortement impregne de par-

ties salines el qui parail se refuser entiferement h la culture ,

Tinduslrie a su Iriompher de ces obstacles el fertiliser ces

deserts au moyen des arrosemens bicn enlendus. Dans un sol

aussi leger , dit M. Miers , la partie saline , si elle est conti-

nuellcment humect6e, dovient un stimulant actif pour la \i-

g«5lalion el un excellent engrais.
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Notre aulcur s'accordo, avec tons coiix qui ont vii Mcndoza,

pour en louer le ciiinat favorable, surlout aux pcrsonnes alta-

qu^es d'aflVctions pulmonaires.

« Nous passiimcs la soiree avec M. ColesLerry, medccin dcs

Elat-Unis de I'Auierique du Nord : une alTection puliuonaire dcs

plus cruclles Tavait forcd de quitter son pays, et, sous le beau

climat de Mcndoza , il avait trouv6 unc gu6rison complfjtc. II

exerce ici son (itat. C'est un des hommcsles plus aimablcs cl les

plus obligcans que j'aie jamais vus, el il a su s'attircr reslime

et les respects de tous les habilans. De longues observations et

sa propre experience I'avaient mis a mcme de connaitre les heu-

reux cffets du climat de Mendoza
, dans les maladies du

genre do cellc dont il avait et6 attcint; et son opinion h cet

egard a 6li confirmee par de nouveaux et nombreux exemples.

M. Gilles , medecin ^cossais d'un grand m^rite, attcint de la

meme aflection que le docfeur Colesberry , en fut gueri en

aussi peu de temps par son s^jour h Mendoza. Le docteur Co-

lesberry citait la population du pays comme jouissant d'unc

sante parfaite: j'avais remarqu6 quelques goitres dans les

premiers temps de men sejour, et j'appelai son attention sur

cet objet : il me dit qne c'<itait ici une affection endemiquo ,

comme k San- Juan (i), ville h cinquante milles au nord,

mais beaucoup moins que dans les districts de Tucuman et

de Santiago del Estero qui se trouvent encore plus 6loignes des

haules Cordilieres et de la I'egion des neiges. Les villes de ces

districts oii les goitres sont extrememeut fr^quens, se trouvent

presque toutes situees dans des vall(5cs mardcageuses , expos^cs

k une chaleur insoutenable et entourt^es par des forets ou des

(i) Plus loin M. Riieis en rappelaut qiio Us f>oUres sont tres communs a

Mendoza, ajoiile qii'ils sont incoiiniis a Saii-Ji;an. II y a eireur On coiihadic-

lion «lans cetlc pailio di- son locil. L. R.
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lacs d'uno (jau slagnantc qui en vicicnt I'almosphtjrc. Le doc-

teur n'avait jamais remarquc^ que le crcilinisine se joignit au

bronchocMe, ce qui se voit fr^quemment dans quelques cantons

des Alpcs ; il disait n'avoir pas vu un seal idiot ni memc un

exemple du moindre derangement mental. Les dilTormit^s na-

turelles sont aussi extremement rares , et les habitans do Men-

doza doivent ^la douce influence de leur climat de ne pas con-

nailrc les nombreuses infirmit^s qui allligent lant d'autres

pays. »

Aprts les punaises ail(^es , les sauterelles sont les cnnemis les

plus terribles que M. Miers ait rencontres en Iraversant les Pam-

pas pour se rendre h Mendoza; apres avoir parl6 des ravages

qu'elles flrent dans les provinces de Sanl(3-F<5 et de Courdouc

oil elles couvrirent un espace de terrain de plus de deux cents

milles, il ajoule :

« Dans un espace de plus de cent lieues carries , I'hcrbe

avait vl6 enti^rement devor^e jusqu'aux racines , et le sol , com-

pletement d6pouill6 , paraissait h nud. Le mais , les melons ,

les pasteques , les haricots et toutes les plantations composant
de vasles jardins , avaient disparu sans qu'il en reslat le moin-

dre vestige; les tiges dc mais depouill^es de leurs feuilles , indi-

quaient seules la place qu'occupaient auparavant les jardins.

Non-seulementles fruits et la verdure avaient ^t^ d^vor^s; mais

I'ecorcedes arbres avait aussi disparu, etsurtoutcelle des jcunes

branches. Plusieurs fermes ont des plantations de pechers ,

moins estim^s peut
- etre pour leurs fruits que pour leur

bois le seul propre au chaufFage ; je traversai plusieurs dc

ces plantations dont les arbres , sans feuilles et d6pouill(Ss

d'ecorce , paraissaient couverts de neige; cette illusion ajoulait

encore au triste aspect dc la nudite du sol. Unc chaleur insup-

portable me rappelait seule que je me Irouvais au cceur de V^l6>
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dans un pays que la nahire a comLl<^ dc tous sos dons. An

inalin, lorsquc les ailos des saiilerellos sent encore mouillees

par la ros^e de la null , ellcs ne pcuvcnt pas volcr Ji plus de

quelques toises de distance , et alors ellcs couvrent le sol. A uie-

sure que nous avancions , elles s'amoncelaient par milliers h

droite et h gauche pour eviter les picds do nos chevaux ; mais

lorsque le soleil se fut 6lev6 elles prireul leur vol , et rien ne

peut exprimer la fatigue et Ic desagrement qu'ellcs causent au

voyageur dont elles I'rappent cnntinucUcmeul la figure ; leur

choc est Ircs-violent, et Ton est oblig«i, pour 6vitcr de graves

accidens , d'avoir constamment les yeux fermes. Un apres-midi,

je fis Irente milles entrc Arroyo- de- San- Jose el Esquina-de-

Madrino au milieu d'un nuagc non-interrompu de sautcrelles :

elles volaient dans la direction du vent, k environ vingt pieds

au - dessus de notre tete; on cut dit que d'^pais llocons

de neige remplissaient I'atmosphere , et ce nuage couvrait de

son ombre tout le terintoire de Pampas; il est impossible de se

faire la moindre idee des milliards de ces insectes qui, le len-

demain matin , couvraicnt enticrement le sol , comme je I'ai

dit, et qui , dans la journ^e reprirent leur vol et leurs depre-

dations.

» La ville de Cordoue fut atteinle de ce fl^au et ses jardins

furent entifercment mines; les sauterelles p^netr^rent dans les

maisons oil rien ne put etre souslrait h leur voracile; les mcu-

bles, les rideaux, les habits, soud'rirent plus ou moins de leurs

atteintes; des esclaves ^taicnt continuclleinent occupes k les

chasscr : ellcs finirent par se ddvorer mulucllcmcnt et le sol fut

bientot convert de leurs ddbris. »

M. Micrs dit avoir vu a dilTerenles reprises, en Iraversant les

Andes, de la neige rouge, et quelquefois, mais plus rarement,

de la neige verte : ce ph^nomene , observe plus d'une fois dans



les r(5gions polaires , est un fait extremement remarquaLle sous

une latitude aussi mdridionale.

Oil a donne plusieurs relations du tremblement de terrc qui

eut lieu au Chili en 1822; mais celle de M. Miers coulient des

details qui n'ont pas 616 rapportes, et assez curieux pour que
nous nous fassions un devoir de les r6p6ter.

« Le grand tremblement de terre eut lieu pendant mon s6-

jour h Goncon, h I'embouchure de la Quillota; ce fut le mardi

19 novembre 1822 ,
Ji une heure et demie apres minuit que la

premiere secousse so fit seutir; elle fut instantan^e et violente.

Ma famille (5tail sur le point de se retirer, bientot le craque-

mentdela charpente et la chute des tuiles nous firent nouspre-

cipiter pleins d'effroi horsdela maison; la terre avait un mou-

vement d'oscillation tres-rapidc et dont il serait bien difficile

de doniier une id^ej la charpente d'un grand corridor se bri-

sant de toutes parts, les pieces de bois tombaient avec fracas ,

et le toit qui s'ecroulait remplissait I'air de poussi6re et de de-

bris. Je pensai lout-h-coup h mes deux enfans qui etaient de-

meur^s dans I'interieur ; j'y courus et j'eus le bonheur de les sau-

ver I'un et I'aulre dans mes bras et de les remettre dans ceux de

leur mhre et de leur tante. En cet instant la grande secousse ve-

nait dc finir apres avoir dure deux minutes environ; elle rccom-

menca bientot avec la meme violence pendant h peu-pres une mi-

nute ; la plupart des piliers du corridor, extremement solides , fu-

rentbrises; on entendaitcependant un bruit continuetsemblable

a celul d'un lonnerre lointain; le mouvement du sol ne se bor-

nait pas h des oscillations horizontales: on sentait le terrain se

soulever et Ton eut dit que des coups r^petes frappaient la voute

d'unecaverne plac^e sous nos pieds, et menacaient enlentrou-

vrant de nous engloutir ou do nous lancer dans les airs ; notre

situation 6tait affreuse. L'atmosphere ne pr^sentait rien de re-

5
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uiar<[uoble; l.'i liinoct Ics ^loilosbrillaifiildclourt^clal ordinaire,

Desiranl connailrc l'<itat de nioa nioiilin, |)lac6 au Lord de la

riviere, Ji environ cinquanlc verges de la maition, je ru'y rendais,

jorsque je rcnconlrai mes ouvriers Anglais qui m'apprirent que
Ic baliment avait 6lc renversc de fond en couiLle. An moment

oil je cherchais h appr^cier mos pertes , nne nouvelle secousse

vint m'avertir du danger que je courais. Le moulin Iravaillail

lorsque lelremLlemenl de tcrre avait corameace: le meuuier,

jcuue honime r^cemnient arriv6 d'Anglelerrc, s'imagina , en

cnlendant le bruit , qu'un clou , par un accident quelconque ,

(ilait tombe sous la meule; il arrela la roue pour voir ce qui en

6tait; mais au nieme instant, Ics niurs de I'entrde s'6croulerent

et il se hata de sortir: les secousses continu^rent pendant Irois

quarts d'hcure , s^parees par des inlervalles qui rarcmcnl ex-

cedaient cinq minules, et chaque mouvement renversait quel-

qnes parlies nouvelles du baliment. »

L'auleur decril ensiiite les nombreux desaslres dont eel eve-

nement accabla la population do \alparaiso. Nous ne nous

arreterons pas sur ces details dejJi connus. Ce qui indique peul-

etre mieux que tout le reste I'extreme violence de ce tremble-

ment de terre , c'est I'el^vatlon de la cole, qui, depuis cclle

6poquc , et dans uwi etendue de cinquante milles , est de trois

pieds au-dessus de son premier niveau. Ainsi qu'cn I'avait dejh

reniarque au Chili, dans de semblables circonstances , cede

terrible convulsion de la nature fut suivie par un m^teore lu-

mineux prcsque aussi grand que la lunc , qui , apr6s avoir par-

courn une parlie de I'atmosphere, en laissant , apr^s lui , une

trace de lumiere , fit explosion et disparuf.

M. Miers consacre plusieurs chapitres h la description geo-

graphiquc du Chili , et trace les limites qui st^parcnt
le Chili .

propremenl dit , du Chili ludien. » Le premier, dit-il , depend
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dii gouveriiement de Santiago, et Taulre apparlient aiix Indi-

genes , qu'on peut considerer commc une race indcpendanlc ,

conservanl ses lois el ses moeurs, el n'oh6issant qu'a st-s pro
-

pres chofs. »

II donne un prdcis hislorique de la rdvolulion du Chili, de-

puis son origine , en 1810, jusqu'h I'epoque oil le g6n^ral

Freyre renversa la constitution. II approuve en tout 0' Hyg-

gins et lord Cochrane, et, par cons(5quent, les consldere coinnie

ayant Irop bien merits d'lan pays qui n'a su ni apprecier, ni

ri^compenser leurs services. U decril ensulte les mccurs et les

usages des Chiliens; et nous avons cru remarquer qu'en ge-

neral 11 ne leur rend pas justice, et les traite avec trop

de s^v6rlt6. L'hahitude du vol Ic plus 6hont6 , est, selon lui ,

repandue chcz toutes les classes de la societe. Les Chiliens , k

Ten croirc , sont les plus ingrats des homines; ils n'ont aucune

education , et passent tout lour temps h jouer, k fumer, h dor-

mir, ou dans la d6bauche. Chaque jour on voit commettre des

ineurlres qui rcstent inipunis, etdont les aulcurs sont prot^g<5s,

encouragi^s memo par le clerg6. Les couleurs. de ce tableau

sont 6videmment chargees; ct Ton peut croire que les mal-

heurs de M. Miers , et les discussions d'iuteret qu'il a eu J»

soulenir, en I'aigrlssant conlre les Chiliens , ont voil6 leurs

qualit^s k ses yeux, et lui ont cxagdre leurs dtifauls. Mais puis-

qu'il accuse le clerge , rapportons une anecdote concernant un

do ses membres , qu'il raconte lui-meme. Lady Cochrane se

trouvait \x un bal donn6 Ji Santiago par le consul am^ricain.

» Aussitot qu'elle entra , toutes les dames all6rent au-devant

d'elle et I'embrasserenl successivcment , suivant I'usage du

du pays , en lui tdmoignant les plus grands respects. En cet

instant, un diamant d'une valour considerable lui fut enleve,

et elle s'en apercut aussitot , car on avait d6chir6 le morceau
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(le sa robo aufjiiel
il lennil. Co f ul on Viiiu qu'on fit dans la sallc

Ics rcchcrches les plus minutit^usos; le bijou ne se Irouva pas.

Un an aprt-s, un prclre demanda h parler en parliculier Ji lady

Cochrane, et lui remit le diamant. 11 hii dlt qu'une dame s'<^tant

accus(5e de ce vol J» confcsse, il avail commence par ordonner

la restitution. » II nous scmble que ce n'cst pas Ih encourager le

crime.

M. Miers n'accorde pas une seulevertu aux Chiliens. Cepen-

dant nous Irouvons textuellcment , en diff^rens endroils do son

ouvrage : lis sotit extremeinnu pattens, il est difficile de Us

metlre en colerc, les femmes out beaucoup d'attentions et d'c-

^ards pour leiirs maris, les enf'ans ont le plus grand respect

pour Uur parens , on ne voit p-resijue pas de pauvres dans Ic

pfijs, les pajsans sont entr'eux d'une obligeunce vraiment

admirable , etc. II faut conclure , d'aprfes cola , que la douceur,

I'attachemenl conjugal, le respect filial, I'industrie el I'obli-

g<'ance , ne doivcnt plus elre compters au nombre des verlus ,

ou que la plupart des assertions de M, Miers se d^truiseut I'une

par I'autre.

Quanteila mauvaise foi du gouvernenient, M. Miers n'cst pas

alio au-delh de la v6ril6. Nous allons <mi donncr pour preuve sa

conduile envers un certain M. Henderson, Anglais, etun Anicri-

caiii des Etals- Unis appele Woosler qui avaieut forme le projet

de faire la pechc de la baleine, pour en transporter I'huile en

Europe.

» Celte entreprisc, bas6e sur des calculs positifs, promcttail

les r^sull;.ls Ics plus salisfaisans. Le Gouvernement approuva

le projet , et assura aux societaires que quoique sa position ne

lui permit pas d'accorder, h rcxemple du gouvernement an-

glais , une prime sur la pechc de la bah-ine , ils pouvaienl comp-
ter sur tons les secours possibles; il promil qii*'

non-seuleni(Mit
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loiis Ics iual6riaux et ustcnsiles uecessaires h renlreprlse au-

raienl I'entrt^e du pays sans payer auciin droll, mais que I'ex-

portalioii do I'huile n'y seralt mcme pas soumisc , et que , de

plus , les autorites locales auraient ordre de prol6ger les action-

naires. Sur ces belles promesses , on versa dans rassociation la

souime de Go,ooo dollars; des navires arm^s et equip^s pour

la peche de la Laleiue i'urent mis h la uier, Le baliment pour

la raffinerie do I'huile devait elre etabli Ji Coquimbo , et on y

envoya loutes les barriques qu'on put se procurer sur les lieux

ou au dehors. Ces pr^paratifs termin<5s , la grande expedition

mit a la voile de Valparaiso; et coinme le gouverneur de ce

port avail ueglig6 de se procurer le nombre do barriques ci eau

sudlsantes pour le service dcs transports et des balimcns de

guerre , il donna ordre au commissaire-g6n6ral de faire pren-

dre h Coquimbo loutes celles qui avaient ^1(5 pr6par(^es pour la

peche. En vain les interess^s protesterent contre cetle violation

du droit de propriety, en vain represenlerent-ils la perte im-

mense qui en rcsullerail pour eux au retour de leurs batimens

qu'on allendait journellement; tout fut inutile, el les barriques

lurent enlev('ies pour le service du Gouverncment. Pour les

remplacer lis firent ramasser toutes les vieilles barriques qu'on

put trouver, ayant servi jadis k contenir de I'huile de baleine.

Mais ci I'arrivee des navires ^ le gouverneur de Coquimbo ,
de-

manda le droit d'entrde, en vertu d'une ancienne loi espagnole

sur la peche, qui porte, je crois, ce droit au huitieme du pro-

duit total : on reclama vainement auprfes du gouvernemenl ,

rexemptlon prouiise. Mais ces mesures arbitraires n'auraient

pas 616 capables de diuiinuer Tardem- des associ^s et d'entra-

ver leurs opt^rations , si elles n'eussent ete arrel^es par une dis-

position plus injuste encore. On avail suppl^e au d^laut de bar

riques pour deposer I'huile , en pratiquant un reservoir sur le
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arret<5 par le gouverneur do la province , sous Ic pr^loxte, que

cela pourrait nuirc h la sanle dos habitans , quoique I'endroit

en question se trouve h pliisieurs niilles de la ville. Ces precedes

jravaiont d'autre motif qu'une jalousie ridicule do I'induslrio

des Strangers. Cependant Ics batimens arrivaient chaquc jour,

et on ne savait on placer leur cliargeuient. Cette contrariety ,

jointe h d'autres depenses impr(5vues for^a les associds a aban-

donner leur speculation , apr6s y avoir perdu une somme con-

siderable. »

I\!. Miers cite deux autres exeuiplcs d'unc conduite aussi

ddloyale de la part du gouvernement , et nous croyons devoir

les rapporter.

» Quelqu'un forma le proji-l de Irdvailler le cuivre , et dc

faire dos chaudrons et autres vaisseaux pour envoyer an Perou.

II y a h Quillota, Melipilla et Santiago quelquos etablissemens de

ce genre, mais fort bornds. L'entrepreneur se proposail d'aglr

plus en grand, et plus prfes des mines. S'etant 6tabli h Coquim-
bo , il y construisit ses fourneaux, h la manifere du pays, et

commenca ses operations que le succts paraissait devoir cou-

ronncr. Mais ses vaisseaux de cuivre no furent pas plulot porles

au marchd, qu'on exigea pour leur exportation un droit de

Irente-trois pour cent. II n'y avait pas moyen de songeri con-

tinuer, et un 6tablissement qui par;>Issa!t
devoir etrc avantagcux

h la nation, fut detruit par Tinjuslice du gouvernement. »

1) Une autre sottise du memo genre a eulieu depuis que j'ai

quittd le Chili. On avait essay6 plusieurs fois d'6tablir des bras-

series de bierre , mais la diiFicultd d'dlover le houblon sous une

lempi^rature si dilTerente de colle de I'Anglelerre, avait fait

(^rhouer toutcs les tentatives de ce genre, Dcrnitrcmenl , un

Anglais fort instruit concut la possibility de faire de la bierre ,



donl il dcvait se faire siir le pays mic- grande consommation. II

reusssll parfailcuicnt , ccmlre I'allenlc de loiis ceux qui avaient

«^-chou6 dans le mcme projet. Mais il n'eut pas pliiloL fait sa pre
•

mit!rc cuv^e que le Gouvcrneinent , nialgr6 Ions les cncouragc-

inens qu'il proniel d'accorder aux manuraclures en general , el

la protection particulicra qu'il avail fait esperer h I'Anglais dent

il est question , rendit unc ordonnance par laquelle la bierre

('daitdeclaree liqueur spiritueuse elrang6rc,et ,par consequent,

susceptible de payer un droit, qui- fut fixe
_, pour celte fois

, l\

cinquante dollars. S'arrelera-l-il \h? Ce n'esl pas probable, el il

est h craindre qu'on ne I'^ltvc assez pour obliger notre coui-

j)alriote h abandonner son enlreprise. »

On ne pent guferc douter de la r^alit6 de ces fails , quand
on connait le systeme de gouvernemenl de ce malheureux

Pays , au sein duquel tant de revolutions successives onl

jete une foule d'6lrangers de toules les nations. 11 n'esl pas

inutile de rappelcr que le commerce du Chili est exlremement

born6, et que dans loule I'Amerique meridionale, surlout ici

el au Pdrou, il est exlremement diflicile d'employer de forts

capitaux d'une mani^re avanlageuse. Le commerce ext^rieur

oUre presquc toujours des pertes ti ceux qui s'y livrent.et celui

des produits du pays enlraine des d^penses enormes , h raison

de la dilficullii des transports dans des conlr«5es couples par des

cliajnes de hautes montagnes. L'ouvrage de M. Miers, malgr6
ses imperfections , renferme des documens precieux sur tout ce

qui a rapport aux relations commerciales , ainsi qu'i I'exploita-

tion et ci radniinislralion des mines.
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MELANGES.

. Dernier voyage dc M. MooncnoFT.

L'lnl6rel qui s'.iUachait au dernier voyage de M. Moorcroft

expliqiie rerupressemcnt que les gazelles de Calcutta et 1' Asiatic

journal out mis ^ en recucillir tous les ddlails. Nousles rcgar-

dons aussi commc d'aulant plus curieux qu'ils se rapporlenl i

des parlies de I'Asie contraleles moins explorees. Cost le motif

qui nous engage h les reunir ici.

M. Moorcroft el sa suite, partis de Peichawer ,
arri -

v^rent Si Boukhara , le 27 f^vricr i89.5. Leurs amis avaient

essay6 de les d6tourner d'enlreprcndre ceyoyage, en leur faisant

connaltre les troubles qui agilaienl le pays qu'ils avaienl a par

courir, et le caract^re f^roce et rapace de la pluparl des tribus

qui I'habilent. Mais ricn ne put arreler M. Moorcroft dans

I'ex^cution d'un drssein qu'il poursuivait avec ardour , et

le ziile que mirent ses amis h le lui faire abandonner , ne iit

qu'accroltre son desir de surmonter les obstacles qu'on lui

prdsentait. Encourag6 par la presence de M, Trebeck , son

compagnon de voyage et son ami , et par le d^vouemeut que lui

t<^moignait tout son monde, il r<^solut de poursuivre son but

avec toute la persdve^rance donl il elail capable,

Lorsque le sultan Mohammed Khan fut inform^ de celle

resolution, il donna h. M. Moorcroft une petite escorle de quinze

cavaliers, commandcis par un homme sur, en fit fournir une

autre beaucoup plus forte par Dosl-Mohammed , el fit partir

avec cette troupe une personne h meme d'arranger lesdifllculles

qui pourraient se presenter sur la fronlit're. II remit aussi tJ

M. Moorcroft une lettre de recommandalion pour le Roi de



Boukhara , cl une autre pour le chef des Roundoiiz donl il

dcvalt traverser le pays, en quillant Bamin et le tcrritoire

des Hazarhis qui en est voisin. M. Moorcroft avait 6cril lui-

meme h Morad-Beg, pour Tinformcr de ses projets et de

I'objet de son voyage. L'exp(^dition traversa la derniere pro-

vince dont nous venons de faire mention, sans rencontrer le

moindre obstacle. A la frontiere d'Ak-Roubat , ou la Sarai

Blanche, ils rencontrferent deux cents cavaliers command<5s par

Ali-Beg, chef de sykan , jadis serviteur de Mir- Rolih - AH-

Khan , et qui depuis la chute de la puissance de son maltre ,

6tait devenu tributaire de Morad-Beg, chef des Kouttaghoun-

Ouzbeks ; sa principale residence est h Roundouz ,
sur la

frontiere orientale du Khoracan , et autrefois partie du Bodo-

kshan. Apres la mort de Mir-Kolih , cc Morad-Beg avait sou-

mis h son pouvoir tout le pays qui se trouve sur la ligne que

parcourt la grande caravane, depuis Ak-Roubat jusqu'a Sy-

kan , et h la passe orientale de Mozar.

Depuis la frontiere d'Hazarih jusqu'h Tash-Kourghan ,
ies

villes ne sent presque enti^rement peuplees que de Tadjiks ou

Chagatais , nom de circonstancc qu'ils
se donnent eux-memes.

Mais la population do Tash Kourghan est ua melange de Tadjiks,

d'Ouzbeks ct de Caboulais. Les premiers recurent et Irailcrent

I'exp^dition avec beaucoup d'egards.

Morad-Beg r6ponditavec politcsse^la letlredeM. Moorcroft,

et I'assura qu'il serait traitc comme les autres marchands. A

Tash Kourghan , on eut cependant lieu de craindre une

conduite toute oppos^e; M. Moorcroft et Mir-Izzout-Oulah-

Khan recurent ordre de se rendre auprfes du chef de Roun-

douz , h. quatre-vingts milles de \h et a travers un pays to-

talcment desert et ou Ton ne trouvait d'autre eau que cellc

des pluies , rassemblees h trois stations de la route , dans des



reservoirs couverls d'unc voOlc en Lriqiie. Cos cspeces de cilernes

qui , par Icur
dep(!'rissciiiciit gradiK'l , n'ollVaient (|u'uu bieii

faiblc sccours aux voyageurs , avaienl 6l6 conslruilcs par Ic ina-

gnilique Khan dc Kaclighar, coiiUnnporaiuet parent de Tcmpe-
rcur AkLer. Apres deux enlrevues avec M<duimuied-Morad -

Beg , qui fut assez poli envers M. Moorcrofl , cehii-ci I'ut ren-

voy6, accouipagn^ par un hindou charge de regler le uionlant

dela conlribulion ^ pr(5lever sur Ics marchandises de nos voya-

gcurs.

Lorsque celle conlribulion eul 6le fixeehun taux fori eleve,

rt que le paienienl en eul ^le ett'eclu^ , rexp6dition sc disposail

h parlir; inais on so vit arrets lout-h-coup sous un prelexte

poHlique , et pour euipecher, disail-on , qu'il
ne Iranspiral

quelque chose d'une expedition que Morad-Bcg preparail cen-

tre les Hdzareh.

A celte epoque , Mir-Izzout-Oulah-Khan lul aUaqu6 d'une

lifevre bilieuse , causee par les miasmcs pendant le voyage h

Koundouz. Celle nialadie, dit M. Moorcrofl, ne le cfede en

rien h la fi6vre jauned'Ami^rique , ni h la fievre dc Walcheren;

mais heureusemeut la cause, ou pour niieux dire, la reunion

des causes qui la produiscnt, sont liuiitees dans une locality

born^e. Le Mir, aussilot apr^s son r6lablissenienl , fut aulorise

h relourner dans I'llindouslan.

Au lieu d'obleuir la permission dc conlinuer son voyage ,

comine il s'y atlendait, M. Moorcrofl fut rappele a Koundouz ,

el apprit en y arrivanl, qu'il devail y faire vcnir tout son niondc

ct loules les marchandises donl il avail la geslion. Le chefde-

clara alors ouvertemcnl que M. Moorcrofl n'avail visile le pays

qu'en qualile d'espion , et que consequemmcnl il serail relenu

aiin qu'on put en riiferer i» Caboul et Boukliara, j>our savoir

si scs intentions etaieul telles ((u'on les supposdit, ou purenient
«j
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coramcrciales. La re])onse de Caboul fut favorable, an grand

regret dii chef, qui paraissait
ne chercher qu'iin pretexle pour

confisquer les marchandises. Enfin, au moyen d'un present d'une

forte valeur , I'expcidition
recut la permission de parlir; mais

elle ne dcv.iit pas tardrr h cprouver dc nouvelles conlrarictes et

d'etre en butte li d'aiitres vexations. A I'instant meme ou Ton

chargeait les chameaux pour se rendre de Tash-Kourghan a

Mozar, i'ordre arriva de regagner Koundouz le plus promple-

nienl possible-

Ce nouveau contretemps 6lait du h la dt^nonciation gratuilo

d'un certain MoUa qui avail 6lc h Peichawer, au service dd

I'honorablc M. Elphinslou , et post^rieurement I'avait suivi h

Calcutta. II accusa M. Moorcroft d'avoir dans son voyage des

vues politiques, et Morad-Beg prolita de cette circonslancc

pour lui deniandi!r deux lacs de roupies. La d-marche du Beg

n'avait rien qui put surprendre , mais il s'agissait
de trouver un

moyen de s'y soustraire. Mir-Ouzir-Ahmoud fit entendre a

M. Moorcroft que s'il pouvait, sous le costume d'un Ouzbelc,

faire d'une traitc cent quarante railUs et se rendre h Talikan ,

aupres de Karim-Jan-Khaja , il pourrait peut-etre , en s'adres-

sant directement a lui , I'interesser en sa faveur.

Kasim-Jan-Rhaja est une Syyod descendant de Tcbinghiz-

Khan, par une famille dc Samarcande, alllt^e par un double ma-

nage avec Morad-Beg; il exerce sur lui I'influence dont jouis-

sent ici les chefs du clerg6.

La tcnte de M. Moorcroft 6tait placee dans une plainc decou-

verle, etun corps de cavaliers Ouzbeks campait autour. Dans la

soiree , ils se retirferent en avant et en arrifere de la tente, h. la

distance de Irente ou quarante verges , assez pour observer tout

ce qui se passait. Quelqucs cavaliers faisaicnt des patrouilles

sur les avenues; les portes de la villc avaient ^l6 ferm^es plus lot
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qu'& I'ordinaire, el loules les routes t'Uiienl gordecs, h Texcep-
tion de celle do Caboul. A la chulc du jonr, M, Mooicroft se

niontra hors de sa tcnte en coslumc enropcen qu'il avail cons-

tnnimont polled, el renlrant anssilot, il s'habiila en Oiizbck.et

cacha Ic Las de sa figure dans les derniers plis de son lurban.

Ainsi degiiise, il sortil de sa tenle sans obstacles, entra dans

nn ravin el le suivit jnsqu'iJ un ciuielierc oil rattcndaienl deux

guides et des chevaux que Mir-Ouzlr-Ahmoud lui avail pro-
curers.

II prirenl d'abord la roule de Caboul; niais apres de longs

dolours , ils regagnerent la route qu'ils avaicnl h. suivre. Us

marcherent ainsi deuxnuits,et jusqu'a quatre heures do I'aprfes-

niidi du second jour, sans faire reposer leurs chevaux el sans

leur donner autre chose que I'avoine dont ils s'<ilaieul mu-

nis. Aprcs un voyage de cent cinquanlc millcs environ , ils

arriverenl au camp de Kasim-Jan-Khaja, silu^ sur la rive droilc

de la Forkhar, dans la valli^e de Talikan. Cot endioit est encore

comnie du temps de Marco-Polo , renomme pour ses mines, do

sel et ses abondantes rdcolles d'avoine.

Une lettre do Mir-Ouzir-Ahmoud, expliquanl I'afTaire de M.

Moorcroft , valul h celui-ci une reception bienveillante. 11 entra

dans une grandc cour form^e par une murallle de terre , el

cnvoya un de ses guides au Pirzada , auprfes de qui il fut aus-

silot inlroduit , au milieu d'une foule de serviteurs ranges au-

tour d'une tente circulaire, construilc en roseaux el en natles,

ainsi que le dome qui la surmontait , et qui lui donnail la forme

d'une d-norme ruche. 11 y trouva Ic Pirzada assis sur une peau

de lotip etendue sur un epais coussin de brocard cramoisi ,
bro-

de en or. D'apres les instructions que lui avail donnees Mir-Ou-

zir-Ahmoud, il placa la main droile que lui pr6senla le Pirzada,

enlre les siennes, «mi s'inclinanl legeremenl. On le salua graci-
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eusemenl , eton le pria de s'asseoir. Aprt>s avoir fait placer de-

vant Ic Pirzada les pr6seus d'usage , M. Moorcroft exposa I'ob-

jet de sa visile. II dit que son dessein etait d'importer dans le

Turkestan les marchandises de son pays, et d'acheter enretour

deschevaux pour les conduire dansl'Hindouslan. Ilfit un dc^tail

succinct de son voyage ; parla de son s6jour au Tibet , ou il

avait el6 retenu par le manque d'argent; de la permission que

lui avaient donate les aulorit^s chinoises de Yarkoud de visi-

ter leur ville , favour qu'avaient fait r^voquer les intrigues des

marchands de Cachemire , jaloux de la concurrence ; de I'ar-

rivee de sa suite ;i Cachemire, et enfm de son passage dans

rAfghanistan, et de son arriv^e dans le Turkestan.

II dit cnsuite que Morad-Beg , apres lui avoir fait parvenir

les promesscs les plus positives qu'il pouvait venir chez lui

en toute surete , I'avait retenu pendant trois mois , lui avait

fait ^prouver des vexations auquelles il ^tait Lien loin de s'at-

tendre, et le menacait de la perte de ses propri6t(5s et de son

existence ,
h moins qu'il ne voulut les racheter par le sacrifice

d'une somme enorme. Le Pirzada promit de s'opposer, de tout

son pouvoir, h de nouvelles contrari(^t6s, et dhs ce moment,

M. Moorcroft, consider^ comme son hote , fut trail^ avec beau-

coup d'egards et de respects. Dans une de leurs conversations,

le Pirzada I'informa qu'un Molla nomra6 Mohamed-Amin ,

natif d'Enderab , avait porl6 au chef, centre lui, les plus graves

accusations. M. Moorcroft , au grand 6tonnement du Pirzada ,

ne connaissait pas cet individu, qui arriva le lendemain h Ta-

likau , accompagn6 par un hadji ,
et demanda une audience au

Pirzada, qui avait, ce jour-la, beaucoup de monde auprfes de

lui. II parla tres-longuemcnt centre M. Moorcroft, et repr6~

senta que les Europeens , dont les conquetes s'approchaienl de

la sainle cit<^ de la Mocque , ne tarJeraient pas ^ renverser la
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religion do Mahomet. 11 rappela ccrlaincs expedilioiis conlre

Alger el Moka , el prodiiisil dans I'assemLlee une impression

Irfes-deiavoraLle k noire voyageur, qui, apprcnanl, ijuoique

iniparfailement, la disposition des esprils h son 6gard, fil de-

mander , comme une chose de toutc justice, qu'il lui ful per-

tnis d'enlrer pour se defendre. Celle faveur lui ayant 6i6 ac-

cordee , on lui dt'signa le MoUa , h qui il fit les questions sui-

vanles :

Quel est mon nom ?— Metcalfe. — Ma profession ? — G6n6-

ral. — Puisque je suis general, quel est le nombre demes trou-

pes?
— Vous etes ii la lete d'unc armee entiere. — Supposcz-

vous que je sols rofficier connu dans I'llindoustan, sous le litre

de Sipor-Salah?
— Oui.—Depuiscombicn de lemps ai-je quitti

I'Hindoustan? — Depuis sepl ou huil ans.

M. Morcrooft fiL observer au Pirzada, que son accusaleurne

connal^sait pas meme son nom , et que la supposition qu'ui;

commandant en chef put s'abscnler , pendant septa huit ans,

de son armee , pour se livrer h de modestes operations raercan-

tiles, 6tait Irop ridicule pour m^riter aucune espece de refuta-

tion. Le MoUa ne se tint pas pourbaltu; il porta d'autres ac-

cusations qui faillirent assurer son triomphc en formanl la con-

viction du Pirzada. MaisM. Moorcroft lescomballit vicloireusc-

ment. Le Molla , exasper6 , le menaca de porter de nouvellcs d^-

noncialions centre lui, h chaque endroil ou il s'arrcterait en ai-

lant k Boukhara, dans le seul dcssein de renverser ses projels,

el finit par dire au Pizzada : puisque vous ne voulez pas ecouter

mes conseils , au moins renvoyez-le , car sans cela le Turkestan

sera bientot enlre les mains des Anglais.

Apres Tassemblee , le Pirzada parla ;i M. Moorcroft avec

beaucoup de bont6. II lui dit que sa position 6lait desagriiable,

qu'il pouvait, h la virile , ordonner h Morad-Bcg do se desisler
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d'aulorile detruirait h jamais I'amitic qui Ics unissait; il I'enga-

gca II fairc Ic sacrifice des 2,000 rouples , somme qui sufllrail

sans doule pourlib6rer definitivemeut sa suite et ses
propri(il6s.

M. Moorcroft y consentit ; mais lorsque ce rtisultat fut connu

de Morad-Beg, il en fut si m^coulent, qu'il partit de suite

pour Talikan, et le soir mcme de son arriv^e, le Kazi

so rendit aupres du Pirzada , pour lui dire que les chefs

ayanl reconnu dans une grande assembl(5e que le voyageur

anglais (itait un espion , avaient charg6 Morad-Beg de venir

Fen informer , et le prier de cesser de defendre la cause de ce

voyageur. Morad-Beg s'exprima dans le meme sens , el dit

qu'il ^tait inlimement persuade que M. Moorcroft n'etait qu'un

espion. Kasim Jan Rhaja ^tait fort embarrass^; il s'dtait Irop

avancti en determinant le paicment d'une somme de 2,000

roupies , et il conjurait le chef de se contenter de cette conces-

sion. II y consentit enfin , quoiqu'avec repugnance, et sous la

condition que M. Moorcroft resterait sur son territoire, jusqu'ii

ce qu'il fut de retour d'une expedition qu'il allait entreprendre ,

lui donnant I'option , cependant , de demeurer h Talikan , ou

de rejoindre sa suite ^ Koundouz. M. Moorcroft prefera le toit

hospitalier du Pirzada , aupres de qui il passa un mois avec lous

les agr^mens possibles. Kasim-Jan-Khaja refusa toutes sortes

de presens en numeraire, et ne voulut recevoir qu'un bois de

lit, dont I'usage devait prevenir les attaques de rhumatisme

auxquelles I'habitude de couchcr par terre le rendait sujet , un

necessaire , quelques flacons d'essence de roses , et quelqucs

couleaux et ciseaux pour donner aiix personnes de sa suite.

Lors du depart de M. Moorcroft, le Pirzada fit pour lui des

priercs publiqueSj I'embrassa h la maniore desOuzLeks, ctlui fit

remetlre deux pieces de satin de la Chine, du brocard d'or , et
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quclqucs pic-ces de soic verfe pour vetement, ot qu'il Ic pria do

porler quclquefois, comiue tenioignagc de souvenir et d'amili<S.

Kasim-Jan-Khaja avait cru inulilc, que M. Moorcroft , k son

retour, vlt Morad-Beg; mais cclui ci Icmoigna le desir de le

voir h son arrivj^e ^ Koundouz. II lui dit que dans leur dernier

dilKrend , il n'avait voulu que mellre sa fcrnield h I'epreuve, et

n'avait jamais eu I'iulention de I'offonser. Ense s^parant , Mirza-

Aboul-Tourab ri^cita le fatha, ou la pri^re, pour la prosp6rit6

du voyagcur et dc sa suite , et Morad-Bcg prit part h cette

c^renionie , en caressant sa Larbe avec Leaucoup de ferveur et

d'onction.

Morad-Beg, dans ses conquetes , paralt ne faire aucunc

attention aux produits du sol , et ii I'uliliti^ qu'il pourrait retirer

de ses nouveaux sujets , en les employant au commerce et h

I'agricullure; car, pendant le cours de I'annee dernifere , son

tresor a recu quatre lacs et deuii de roupies, pour prix d'escla-

ves vendus h raison de quinze tilas par tete. On a enlev6 aux

valines ferliles et saluLres du Badakshan, leurs habitans, pour

les transporter dans les marecagesde Koundouz etsur les plaines

sterilesduTalikan. Les exhalaisons produiles par la putrefaction

des veg^taux, pendant Vel6, et Ic vent brulant du d6sert, occasion-

nentdes fitjvres exlremement meurtrit^rcs. Lesesclavesafricains,

dans les Antilles, sont habilles ct nourris par Icurs mailres, et

soignds pendant leurs maladies. Ceux de Koundouz nc recoivent

aucun de ces sccours , ct I'extinction d'un quart des families ,

pendant un laps dc six annees, y presente un d<5p6rissement de

la race humaine , dont aucun autre pays n'a jamais offert

rexemple. « Toules les vicissitudes dcla vie, dit M. Moorcroft,

sont, dans cepays.aussi rapides que mullipliecs; au point que

des habitans du Khorom , qui elaient dans I'aisance lorsque

nous y passames , transport's depuis , par force , dans le Tali-
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kail, y demandaicnt un morceau dc pain aux mcmes persouncs

de notre troupe qu'ils avaient revues et lrail6es quelqucs mois

auparavant. «

Lorsquo M. Moorcroft arriva k Tash Kourghan , veuant dc

K-Oundouz pour la seconde fois , son heureux retour fut salu6

par des oris de joie. II en repartit avec son monde sans s'y

arreter un soul jour , et traversa sans obstacles Ic dangcrcux

passage de Mozar. Souja Oudin , chef de Mozar , envoya son

secretaire au-devant des voyageurs , les fit conduire h un logc-

ment commode, et leur envoya un mouton , du riz , du bcis et

tout ce qui pouvait leur etre n^cessaii'e. Le Icndemain matin,

M. Moorcroft se rendit auprfes de lui , accompogn6 par M. Tre-

beck, et lui offrit un present qui fut regu avec plaisir; il crut

devoir lui dire en meme temps que les mauvais traitemens

qu'ils avaient 6prouv(^s nuiraient h la reputation des chefs du

Turkestan. Le mauvais temps retint pendant quatrc jours Texp^-
dition aupres de ce chef bienveillant, qui 6crivit au roi de

Boukhara en favour de M. Moorcroft , et donna h cclui-ci un

homme pour I'accouipagner jusqu'^ Balkh. L^ ils furent re^us

avec bonte par Eshan Khoji, qui condamnafortementlaconduite

perfide de Mohammed Morad Beg.

Aprds avoir pass6 le Gihon, I'Amoa ou I'Oxus, I'expedition

rencontra unepersonne que Tora Bahadour Khan, second fils

du roi de Boukliara et gouverneur de Carchi, avait envoy^a

pour conduire nos voyageurs dans cette viHe.

A Boukhara, le Serai Ourghendj fut destiu6 h la reception des

voyageut-s ; mais les bagagcs furent port^s Ji la douane , oil ils

rest^rent enferm^s et sous le scell6 pendant deux jours. Dl's

la premifere entrevueavec le Couch Beghi, ou chef de I'inierieur,

il fut pos6 pour base que M. Moorcroft n'^tait autre chose

qu'un negociant anglais, qu'il n'(5tait charge d'aucuue mission

G
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poKtiqiic pour le roi de Boiikhara , ct qu'il n'avait pas I'intcnlion

d'entror au service de Sa Majeslc on cjuelquc quniilu que cc ful.

II demandait souleraent la permission de vendre une parlie dcs

inarchandises qu'il avail apportdes , d'en employer le produil

h acheter des chevaux , et d'(ilablir des princlpes d'apres les-

quels les negocians anglais pussent Ji I'avenir commercer avec

Boukhara.

Le Couch Beghi observa que la shirra , ou loi dcrite, enjoi-

gnait aux princes musulmans de pr^lever, comme droit , unc

dixieme sur les nd'gocians (Strangers ne professant pas la

religion du prophele. Mais lepaiement dc cct impotfut suspendu

jusqu'au retour du monarque , d'une expedition contre les

Kalhay Kipchaks, qui s'^laicnt r^volt^s contre lui. Le Couch

Bcghi, ay ant trouv6 parmi les bagages deux petites pi?;ces de

canon , demanda qu'on en envoyat une k Sa Majest6 , qui en

fut enchanl^c , et t^moigna le desir de les avoir toutes les

deux. Elles lui furent remises avec les caissons de munitions qui

en d^pendaient.

Le Couch Beghi remarqua que Ic nombre de soldats qui ac-

compagnaient M. Moorcroft , avail du necessairement donner

lieu aux rapports exager^s qu'on avail fails de ses forces mili-

taires, et aux conclusions qu'on en avail tirees sur I'invraisem-

blance de ses vues commerciales. On r^pondit h celle observa-

tion par Ic detail dcs dangers que prcsentait le voyage, et en

rappelanl que les caravanes qui se rcndaienl en ce moment h

Boukhara ne pouvaient y arriver qu'cn se frayanl un chcmin

par les armes. M. Moorcroft ajoula que quand il partit pour le

Tibet , ayanl peu de dangers h courir, il n'avait qu'une faible

escorte, augment«ie successivemenl par suite des facheux^vene-

inens auxquels les Voyages duPoujab et de TAfghanistanavaient

donne lieu; et que d'ailleurs la security d'une expedilion rcpo-
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salt sur I'opinion qu'on avail dc sa force. Cos rdponscs parurent

satisfaisantes.

Le lendemain de l'arrlv6e du roi, MM. Moorcroft et Trebeck

furcnt mand^s au fort ou palais, pour ctre pr^sentds h sa Ma-

jest6. A I'entr^e de la grande cour , le Shigaoul et le lassaoul

Bachi, qui les introduisirent, les avertirent de croiser leurs bras

sur la poitrinc , et de faire le salut d'usage quand ils se-

raient h. un endroit design^. L'«^mir ou chef des fidfeles 6tait

assis dans une petite salle plus ^lev^e que les murs de la cour

d'environ quinze pieds. II portait un ample velement en drap ,

et un turban k grands plis , ou mousseline blanche , avec une

petite bordure en or. Devant lui 6tait un grand livre, qu'il fcuil

letait de temps en temps, en paraissant s'en occuper beau-

coup.

Mir fimir Haider a environ quarante-huit ans. Sont teint est

brun ou plutot olivatre , sa physionomie se rapproche de

celle des Ouzbeks , et les contours fortement prononc^s de

ses traits, ainsi que la rapidity avec laquelle ils exprimaient

tour-Ji-tour des sentimens s6rieux et bienveillans, indiquent un

caractijre extremement actif , et dans lequel se confondent la

hauteur et la bontd , la defiance et la douceur. II s'informa de

la sante des voyageurs , et leur demanda leurs noms , leur age ,

leur pays et leur profession. L'intervalle qu'il mit entre chaque

question , fit croire qu'un secretaire, cach6 derriere lui mettait

la conversation par 6crit. II demanda le nom du roi d'Angle-

terre , et voulut savoir pourquoi il s'appelait Georges Quatre. II

dit aux voyageurs que la voix publique avait augment^ de beau-

coup la valeur de leurs marchandises qui paraissaient se r6-

duire h peu de chose. On r6pondit h cela que le voyage ac-

tuel n'etait qu'un essai , et que les relations commerciales avec

le pays recevraient phis d'exlension lorsqu'on sorait fix^ sur les
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arlicUs les'^ptui g<^neralem'erit demandes. Sa MajesK"^ blamh la

conduite artiCiciruso do Morad Beg, vl proinit que rich de Som-

blablc n'aurait lieu h Boukhara. M. Moorcroft re^ut rentiere

liberie, de vendre ses marchaudiseS , et d'acheter lout ce qui

pourrail lui convbiiir. Le rbi lui
cx|)Ii(|tia

la loi qui ddlcrmliie le

monlant dc rinipol a exiger des n^gnclans qui no soht
pias

mu-

sulniahs^. ,ct" «jh vcrlu de laqucllc it aValt 6rdonn6 dc
pi-'e-

lever i^n, aixitimc sur ses marchandiscs. II ajouta quo les

perquisitions qu*il avait failes no ravaient pas parfaltement

inslruit du droit pcrcuaux frontleres sur les marchands Indiens,

mals que lorsqu'll serait bicn certain que le gouvcrncmcnt

anglais we prt^Icvc que le quaranti^nie, 11 redulrait an memo

laux I'impot sur tons les marchands cnrtHlcns.

MM. Moorcroft ot Trebeck avaiont rccu ordrc de se tenir h

environ vingt pas dc la fenetrc auprcs dc laquelle le roi etait

assis; mals bientot le roi Icuf dit de s'avancer, et les fit placer

aussi pros qufj possible de cette fenetre. lis apprirent ensuile que

c'^tait une disiinctioti dps plus honorablcs, ct la marque d'unc

faveur spcciale.

Le Roi fit asseoir 'M. Moorcroft h un ondroit d'oii 11 put

voir commod6meht I,i maniere prompte et sommaire avec la-

quelle 11 expediai^ les affiiires. II apposait sur les pi^'iitions dont

l*objet 6talt accordc, un petit cachet, tenant k unc bague, qu'un

secretaire endiilsait d'encre de Chine h mesure qu'on s'en ser-

vaft. Lorsqu'il rcjetait
une petition, 11 donnait ordinalrement

les raisons qill I'y d^cktdibnt , et dans lous les cas ccjS p<5litlons

^talent dechirees. A Tissue de chaque dt^ciiion, le mailre des

c6r6monics riicitait uric courte prjerc eiiTurkl pour la loOgue

dur6ede radininistration mipartitile de sa Majesl6, et tous les

assistans participalent
a cette C(^r6uionie en sc prennnt la barbe.

Tout cela ne manqiiall pas de soleunit^.' Le roi donnait ses

ordres avec une extreme promptiludc.



II n'avait jamais 6M pcrmi&h auoun marchand chr^lien il'al-:

IcrJi^chcval dans les rues do Boukliara; inais ce r<^glemcDtiut en-

frcint en faveur de MM. Moorcroft et Trebccfc. Ce soat les pre-

miers 6lrangers qui aient jpui do ce
privil(^^e.

Bqukhara dtait jadis le repdez-ypus eentral de toule I'Asie.

l^ais depuis quelqucs aun^es ^ cetl,e yillf a perdu loul Ic cpm-

mercequ'ellofaisait avcc Ourghendj,dont Ic prince s'est rendu

ind6pendaiU," les chefs de Sl]ohr Sg]>z et des ^athay-Kiplchaks ont,

suiyi le-meme exemple. J^e H)iaisljj'e disait avpir ^-cqu jadis pour

injpot d'une scnle caravgne, ai^-delh de dpiize lacs de roupies,

landis
qu'ii repoque aciuelle, le ineme impot ne d(5passail guere

le qMart de cettc sommc ; ct la premiere ne
paraitra pas exor-

Ijitantc, djt M. Moorcroft, si Ton considcre I't^aorme qnantile do

carf|van(3s dp J^echclicd, dcRiissity et dela Chiuc qui arrivaienla

Boukliara et y veudaient ou y ^changeaient des marchandises

de toutjcs les parties du monde. II ne faut pas oublier , d'ail-

leiirgj^ que le numeraire est ^uiet ^ I'impot , comme la marchan-

disc.

Deux grandes caravanes, parties de Russie, pnt 6t6sucGcssi

vemept pill^es par- les Ourghcndi , et depuis cinq ans, il n'cn

est pas arriv6 de ce pays,

Les monlagnes des environs de Boukhara rcnferment, dit-on,

des mines de sel indpuisables , et le Badakshan possedc en

abondance les plus riches productions dc la nature. On y cul-

live avcc succ6s toutes les cereaies; les produils des vorgcrs sur-

passent tout ce qu'on peut voir en Europe dans ce genre; I'in-

digo vient Irfes-bien dans quclques endroits ; une espece parti-

culitire de sucrc rcmplace cclui de la canne, et il est si beau ,

si nourrissant et h si bon compte , qu'il ne laissc rien ci dcsircr,

si ce n'est qu'on pnisse parvenira le rcndre un peu plus com-

pacte pour en i'acililer le transport. Les villes dc'^pendanles do
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imni6diat, en fournissenl annuellcmcnt 70,000 maiinds (1) , ct

rien no dit que cette quantilti no puisse etre considerablcment

augmcnt^<5. Le maund vaut ordinaircmcnt deux rouples. Cette

substance forme la base d'une con fituredonlles classes inf(5rieures

font un grand usage. II doit etrc p^nible pour los savahs, ct

surtout poiir Ics savans de France , de pcnser que, dans le meme

temps oil une reunion de chimisteS passaicnt en revue , par

ordre de Napol<5on , tout le r^gnc v6g6lal pour remplacer le

Sucre ordinaire , et ne pouvalcnt trouver rien de mieux que le

pauais et la belterave, les Ouzcbeks ct Ics Afghans, qui ii'ont

aucune id(5e de chimie , converlissaicnt une substance tris-

commune en France, en un sirop dont les qualit(5s peuverit au

moins rivaliser avec celles du sucre. M. Moorcroft ne'd6nne

pas le nom de cette substance (2).

Lc colon du Turkestan est beau el soyeux, et celui qui

est couleur de nankin, no le c^de en rien au colon de la

Chine. La soie y est abondante et de belle qualile. On pour-

rait s'y pi"ocurer beaucoup de laines pour chalcs ; mais
g<5n(i-

ralcment les propri6taires des troupeaux la laissent croitre et

tomber sans s'en occuper , tandis qu'ils ne font que des cordes

ou du feutre avec la toison des moutons h grosse queue , qui

(i) Lc Maiind de Fassora — 12.926 kil.

du Rerigale.— 33,804 kil.

da lioudjay.
—

13,(J99 kll.

(2) II est permis ,
de rabaltie quelque chose des ^loges empliaiiqaes don-

nes a cette substance que M. Moorcroft ne nomine pas ,
et de croire qu'il

n'en a pas tlea reconnn I'indenlile avanl d'as.surer qu'elle est fort commune

en Trance. Ne scrail-il pas possible que le savaut anglais cut pris la manne

dont la recolte eSl abondante dans la Boukliarie et qui remplace le sucrc dans

tons les usages domestjqucs, pour cctlc niervcillcusc substance inconnuc a la

cbimie? !-• "•
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est tres-propre k la confeclion des <ilofles de lainc. La queue

de ces animaux conticnt une gTaisse dont le goul se rapproche

de celui du Leurre de vache.

Lc pays possMe plusieurs esp^ccs de vigne. Lc raisin rouge

de Shibbergan donae, au moyen d'un proc<^d6 invent^ par uu

G6orgien , un vin qui tieiit lc milieu enlre le mcilleur Poiio

et I'Hermilage rouge. Un autre fournit une liqueur qui rivalise

avec le Bourgogne ; ct plusieurs autrcs cspijces de raisins don-

neraient des vins de dessert pareils h 1'Alicante , au RJ,alaga, au

Lacrima Ghristi ct au Tokay.

M. Moorcroft apprit , par quelques Russes qui (ilaicnt parve-

k se soustraire h resclavagc, que qualre ou cinq niillc de leurs

concitoyens 6taient esclaves Ji Ourghcndj ou dans les environs.

Le plus grand nouibre avait »^t6 pris par les Yeniouts , sur les

bords de la mer Caspienne , et quelques uns <3laicnt en capti-

vity depuis environ quarante ans.

Un jour que M. Moorcroft cherchait h achetcr quelques

chevaux dans la ville, il appercut Irois personnes dont la

physionomie lui parul Europcenne. C'etait ces Russes, qui ,

aprQS s'etre evades des mains des Ourghendj , et etre arrives,

non sans sans beaucoup de peines, h Boukhara , y atlendaient

la decision du Roi sur leur compte. Quelques jours aprfes , uu

individu se disant courtier d'esclaves, amena, h M. Moorcrol't ,

deux de ces Russes qu'il pretendit avoir acheles ; au moment

oil il allait les euvoyer a la campagne ,
il venait d'apprendre

par eux , ajouta-t-il ^ que M. Moorcroft pourrait peut-etre payer

leur rancon , et , touclic dc compassion , il s'clail fail un plaisir

de Tes accompagner pour voir ce qui en serait. M. Moorcroft

demanda cc qu'6tait devenii lc Iroisicniic ; et apres quelques

defaitcs frivoles , le courtier le fit venir, el le marclie s'cfteclua,

et fut accompagne par une declaration signdc du niinislrc ,
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portani que d^soruiais il n'y avail plus aucune r6clanialiou u

oxcrcer sur la pcrsonnc de cii!8 indivldiis. Le prix ordinairo

d'un cs^lave Lien conslilu6 est de vingt pieces d'or, M. Moor-

croft en donna trcnle-cinq pour chaqiic hommc? , ct cinq

pieces au courlier. Les Riisses furent hahillos, et employes

coninic domestiqiics. Lour profession etait celle de marchands.

lis avaient ^l^ pris dans un csquif , siir la mcr Caspicnne , par

un canot que montaicnt des Yemouts amies , qui les avaient

vendus aux Ourglicndj. Pendant leur esclavage, qui avail dur6

neuf ans , ils ^laient employes aux Iravaux de I'agricullure , et

ci faise pailre les troupeaux. C'esl au coeur de I'hiver , prives

de toute esp6ce de provisions , et ignorant cnliercment les

chemins, qu'ils avaient effectu6 leur (Evasion : aussi ils souf-

frirent cruellement. Un d'eux fut reduit h manger une parlie

de la peau de mouton qui fornnait son vetement, et les autre*

ne soulinrent leur existence qu'avec quelques os qu'ils tritu-

raient enlre deux pierres. Ils l6moignerent la plus grande re-

connaissance h M. Moorcroft , et se flatlerent do I'espoir de

revoir bienlot leur pays en s'y rendanl par I'Hindouslan. Ce-

pendant, quelques temps aprts , et k la chute du jour, le

minislre cnvoya quclqu'un supplier M. Moorcroft , de sa part,

de lui renvoyer les Russcs, s'il avail quelque consideration

pour lui. M. Moorcorft s'y refusa , mais se rendit au fort pour
connailre la raison de ccttc d-marche. Le Couch Beghi 6lait

enferm^ avec le Roi j une heure apr^s , un secretaire vint re-

nouveler la demandc du minislre ; ct le roi , ayant promis so-

lennellemcnt que les russes ne seraienl pas revendus , M. Moor-

croft c^da. Quelle que put ctrc la cause de cetle infraction

aux usages reciis dans le pays, I'argent d^pense par M. Moor-

croft lui fut rendu , et le roi fit proclamer qu'Ji I'avenir Jes

Russcs, c'esl-5-dire les Russcs chretiens seulcmcnt , nc scraicut

plus vendus a Boukharq.
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Mir Lmir Haider passe pour I'liomme le plus iiistruU (le ses

6tals daus la theologie inusulmaBc, qu'il veut bien cpielquefois

professer. Si, comme chef supreme, il venait h se d6parlir,

pour quelques joure seulement , du syslfeine de rigueur (Jtabli

et maintenu par le secours de six cents espions environ ,

et s'il arrivait h Icurs officiers de s'cndormir h leur posle ,

il y aui'ait probaLlement une Strange confusion h liou-

khara ; mais I'actlvit^ du chef xie s^arrote jamais , ct le lam-

bour pax'courant les rues h la chute du jour, en defend aux

habilans la commuxiication ; ainsi jadis le couvre-feu 6tait

en Augletej're I'ordre d'eteindre loutes les lumifcres.

Le revenu r annuel du roi de Boukhara ne dcpasse pas trois

lacs de tilas , ou environ dix-huit lacs de roupies. Les esclaves

ferment h peu-prfes un tiers de la population du pays,/

Quant aux chevaux , M. Moorcroft dit que les meilleures

races se trouvent dans le pays renferme entre I'Oxus ct TO-

chus , en y comprenant meme les rives de la mer Caspienne.

Mais environ Irente ou quarante families de Turcomans , qui

clevaient autrefois des chevaux , et venaient les vendro h

Boukhara, ont cess6 de le faire depuis la defection d'Ourghciidi

et la mort de Mir Kolich Ali khan , et pendant les cinq der-

niers annees , ils n'ont pas envoye un seul chevid. Shor

iiobz , qui en fournissait aussi un nombre considdrable , et le

Kiptchak et le Miankhal , sont dans le raeme cas. Ainsi le

march^ de Boukhara a autant perdu dans celte branche de

commerce que dans toutes les autres.

Une derniere lettre de M. Moorcroft , du 1 7 aoftt , quelques

jours avant d'etre attaqud de la maladie h laquelle il parait

avoir succomb(5, a 616 ins6r6e dans la gazette de Calcutta. Elle

ajoute peu de chose aux details qu'on vicnt de lire; il parait

que le voyagcur anglais avait enfin obtcnu la permission d'a-
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chcter les chevaux qu'il pourrait trouver; mais Icur rarele ,

augnieril<ie par unc lev6e de 20,000 cavaliers , destines h une

expedition conlre les Kiplchaks , lui rcndit tout achat impossi-

ble. II obtint alors I'autorisation dc so rendre au camp , h 4

journ^es de Boukliara , dans le voisinage de Samarcande , et

ful t^njoin de la prise dc la principale forteresse des Kiplchaks,

que le roi assit^geait en personae , et qu^il fit raser apr^s la

capitulation. Cette circonstance lui fournit I'occasion de par-

courir la partie centrale de la Boukharie, la belle et fertile vallee

du Sogd; mais ce fut le soul avanlage qu'il retira de cetle ex-

cursion. U etail parvenu Ji se procurer quclques beaux chevaux

et d'une race trfes-estimde , lorsque le roi r^voqua dellnilive-

ment la permission qu'il lui avait donnee : lout cc qu'il put

obtenir , fut une leltre de sa Majesl6 et une autre du gouver-

neur de Baikh , avec lesqueles il se proposait de gagner Maime-

ua, et de revenir ensuite par la route dc Balkh.

Les aventures extraordinaires de M. Moorcroft, son courage

calme et refl»^chi , sa perseverance , sa presence d'esprit , son

habilel6 h ne heurter aucun pr6jug6, et son caracture insiuuant

et fertile en ressources , avaient inspir6 pour sa personne I'in-

l6ret le plus vif k plusieurs chefs dc I'Asie centrale. Mir Ram-

mer - Addin avait onvoy6 un Molla pour Taccompagner au

travers le Badakhshan , dans le cas oil il prcndrait celle route.

Les chefs des monlagncs lui avaient fait parvenir des letlres

qui I'assuraient de leur sccours , de leur protection et de

la bonne reception qu'ils lui promettaient Le frfere du prince dc

Peichawer avait 6crit dans le meme sens, el Pir Mohammed

Khan s'^lait engag6 h envoyer des gens de confiance h sa rcu-

conlrc , avec unc escorte suffisanle pour proleger son retour.

Sa mort pr^malurde est un <5venemeut d'aulanl plus fachcux

.juc lout scmblait concourir au succf's de son voyage, ct



que les amis de la science pouvaient se flatter d'obtenir enfiu

des rcnseigucmens certains sur do vastes contrees ferm^es

jusqu'ici aux recherchcs de I'Europ^cn. II faut esp^rer que

I'iutcret dont il ^tait I'objet se reportera sur son compagnou

M. Trebeck, et lui facilltera les moyens d'achever rentreprise

h laquelle 11 s'est d6vou6.

Notice Gdogmphiquesur la Nouvelle-GaUcs Miridionalc.

Les connaissances que nous avons ficquises de nos jours sur

les nombreuses sinuosit^s des cotes de la nouvelle Hollande sont

bien plus positives et entrent dans plus de d<5tails, que celles

qu'on pourrait puiser dans la description, beaucoup trop g6n6-

rale, laissee par Cook, des cotes orientales , ou dans les

r6cits de Ylaming ou de Dampicr , sur la partie de I'ouest.

Les derniers travaux de Flinders , et des navlgateurs francais

et plus r(icemment ceux de King , nous ont fait connaitre les

fades et les havres nombreux qui se trouvent sur les rivages de

cetiegrande terre,etles avantages qu'on obtiendrait h y former

des ^lablissemens.

Nous sommes bien loin d'avoir des donn^es aussi positives

sur I'intt^rieur du pays ; la dispoition particuli&re des contr6os

auxquelles M. Oxley a born^ ses recherches , et le defaut de

rivifcres navigables , moyen qui offre tant de facilitcs pour p6n6-

trer dans I'int^rieur des terres , semblent avoir mis des bornes

aux recherches gdographiques. Les notions que nous avons ne

vont pas au-delk du 144° de longitude est, et n'excedaisnt pas,

nagu^re encore, une dtendue de45omillc geographiques, dont

la surface prdsente la plusgrande vari^t^. Un fait singulier, in-

diqu6 d'abord par M. Oxley, et confirnWi posterieurement par

d'autres observateurs , accompagne I'absence, dejh si remar-
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<iuable dc rivieres navigables dans riutc^rlcur ; loutcs Ics mon-

tagnes de cc continent nitVidional , se trouvent placces sur I9

rivagc , pu u'en §ont qu'^ une
trfes-petite distance. Les hauteur^

les plus considerables dc la parlie orienlale, coureut uord et

sud, soil qn'elles bordent la cote, soit
qu'jcllqs s'en,6loigncnt ,

etieur distance dc la mcr, en aucun point, nc d6passe pas ccjit

mi lies.

Ces chaincs meridinnaFcs de montagnes , donl I'^-l^vation de

quolqiie^-unes a 6lc evalu<5e h six mille pieds au-dessus du ni-

v<!^u. dc la mer, donnent naissance aux diffiiriifls courans d'(>au

quiarroscnt la colonic anglaise, el ddtorminentlcurscours. Ccux
[

quj couleul du vcrsant oriental , apres unc courlo lravcrs6c , sc 1

dechargent sur les coles qu'ellc habile. Ceu^ du cote oppose, |

apiftJ^ avoir parcouru yn terrain d'une pcnlc assQZ rapidc, 1

doivcnt arrlvor aux plaines qui (jj^istent ^aps doulc , et pu Jeur* ;

caux. , perdant la rapidilt^ qui les avaient enlral^ndes jusques-lk, j[ ^

se dijjpersenl lout-^-coup , ct dprouveut une division consider,

rablp. Quoique les documcns que nous poss^dons soient iusuf-
j

fisaus pour garantir ce que nous avancons Ji cct dgard , noire

supposition est loin d'etre d^nut^e de fondement; aucunc mon-
j

tagne a'cxisle h I'oucst dabprd oriental des tt|arais, el Ton n'a 1

decouvcrt aucune riviere se d«ichargcant sur les cotes dc Test
j

cL du sud, donl I'aspccl puisse fairc pr^sumer une origine <ilui-

gnec, cten communicalion ^tcc les inarais de TinltSricur. On

pourrait peut-etre ca cxcepler la JUrisbane , recemment do- ;

couvcrle, el la considcrer cepcndant coiumele d^bouche orien-
j

tal de ces marais h la mcr. Mais cela conduirait h supposer que^ i

cclle partie orienlale, comprise enlre les 27 et Si" de ialilude
;

sud, ct environ sous le i5o" dc lojigilude E. n'est qu'une vaste ,

I'ondridrc, ccquin'esl pas vraisemblablo , vu riileiidue du pays^, 1

D'aprcs rint^ressuute expediliou de M. Oxley , cu 1817 ct J
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i8i8, il parait qu'une parliede cettc conlrc^c , qu'on ne pent fle-

terniiner, ct qui parait ctre tr^s-vastc, sc compose de plalncs

inhaLitaLIcs ct co,ntmucllement suLinerg6cs par Ics caux qui

coulent de la cliaine des montagnes bleues. On pent en

conclure, quenon-seulement les rlviL-res qui avaient d'abord ^te

reconnues par cet infatigaLle voyageur, mals encore celles

qui ont ^t6 d^couvcrtes plus r^cemment par MM. Hovell ct

Hume, entre les 56 et 67° de latitude sud , coulanfc de Test h.

I'ouest, ct qui re^urent les noms de riviores Hume, Owen et

Goulburn, finissent par aboutir h une plaine ou s'effectue la

dispersion de leurs eaux. On ne connait aucune ouver-

ture sur la cote mdridionale , par oil puissent se jeter h la mcr

Ics Irois rivifercs dont les voyageurs que nous venons de citer

ont rcconnu I'existence.

Ainsi done, si des marais imp(jn6trables enipechent de d6-

passer^ dans I'oucst, le point ou Ton est d^jh . parvenu , les

voyages de d^couverles devront, dorenavant, se diriger dans la

direction du nord.

Une excursion conduite vers le 1 5o mdridien et par le 27° de

latitude sud nepourrait que presenter des ri^sultals aussi intercs-

sans pour les sciences geographiques, qu'avantageux h la classe

-

agricole de la colonic. Elle fcrait connailre avec exactitude la

position et I'etendue des grands marais dont il a et6 question ,

les rapports qui peuvent exister entre leurs d(5bouch6s du nord

• et nord-est, et la Brisbane , rorigine de cette derniere riviere,

et enfin , I'aspect geologique du pays , tandis que d'un autre

cole elle delerminerait I'elendue des terres 11 paturages.

Get esprit d'invesligation, qui s'^tait manifest^ pendant les

dernieres anndes, parait malheurcuscment avoir 6l6 epuise par
la decouvcrle faile rdcommcnt , des rivieres Lacblan ct Ma-

quario. Si Ton cxcepte uuc excursion faite au port de I'oucst,
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siir la cole sud , aucun voyage dc quelqu'iDiportancc n'a ^l6

entrepris depuls ceux dent nous avons parlc. Quclques pcr-

sonnes , dou6es d'un caractfere enlreprenant , et favoris^es par

le temps et les circonstanccs , ont cependant, h. diflcrcnlcs

6poqucs , parcouru des cantons pcu conuus encore , quoique

compris dans les limites de la colonic. Elles onl indiqu6 los po-

sitions g6ographiques , et ce qui est plus prc^cieux encore , fait

connailre la direclion que pourraient parcourir les routes dans

les conlrces qu'elles ont visilees. Quclques faibles qu'aicnt 6l6

ces travaux , compares aux rdsultats qu'on pourrait oblenir dc

recherches faites avec des moyens plus 6tendus, ils n'en sent

pas moins digues de toute notre reconnaissance. Cest par des

voyages de celle nature , qu'ont 6l6 reconnues difTerentes par-

ties du nord , depuis I'^tablissement de Batburst , jusqu'h la

riviere Cugeegang affluent de la Macquarie , ainsi que le pays

qu'elle parcourt; c'est «^galemenl en continuant h s'avancer

vers le nord , qu'on a reconnu les pays entre Batburst et les

plaincs de Liverpool , et que I'cntree en a 6l6 ouverte , au-

tant du moins que peut le permeltre la disposition du sol, aux

proprietaires de troupeaux.

On se rappelle sans doute que M. Cunningbam , voyageur

botanistc pour le gouvernement , decouvrit, apr^s beaucoup de

peine et de fatigues, pendant I'hiver de 1825, un passage dans

les hautes montagnes qui separent les districts de Balhurst ct

Coal River, des plaines de Liverpool; mais la diminution de

ses provisions et son ^lolgnement de Batburst , ne lui permirent

pas de passer du c6t6 oppos6 ct d'y poursuivre ses recber-

cbes. II est de retour^ depuis pen d'un voyage entrepris dans

I'inleret de la botanique , et qui s'est prolong^ pendant douze

semaines , dans ces regions si inl<iressantes pour la science. II

a pourcouru une 6tendue d'environ 700 raille, formant sur la
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carte un rhomboiido. Voici le pr6cis de ce voyage , qui donuera

une idee de la mani^re de proceder de M. Cunningham.
Se dirigeant de Richmont vers le nord , dans les parties sau-

vages et dans la route dangcreusc, dejtt parcournc par M. Howe,

il traversa la rivifere Hunter, h cent milles des plaines de Patrick,

et la remonta pendant quarante miiles : alors , cette rivifcre se

d(5tournant au nord-est , il fut
oLlig(5 de la quitter pour poursui-

vre son voyage dans la direction de I'ouest ; il arriva h. la mon-

tagne circulaire appel^e pr6c6demmcnt Mout Danger, qui do-

mlne toutes les hauteurs environnantes , et dont la forme sin-

gulicre donne au paysage un aspect particulier. Prenant un

nouveau point de depart de cette montagne, situ(5e au 3*2" 18'

5i" de latitude sud, et i5o' 27' 3o" de longitude est, ils par-

courut , dans un espace de 70 milles , les beaux sites d6]h d6-

couverts , et born6s par les derniers mamelons des chalnes de

monlagnes qui terminent les plaines de Liverpool au sud, et

divisent les courants d'eaux en orientaux et occidentaux. Aprcs

avoir d6pass6 le 02* parallMe sud, il v^rifia la position g^ogra-

phique deslieuxqu'il avait parcourusdans un voyage prect^dent,

et poursuivant son excursion dans Test, il traversa une chalne

de montagnes peu ^levees , qui separent la Coal-River , des

sources qui se jettent dans la Macquarie. II suivit la meme di-

rection pendant environ quinze milles , dans un pays alterna-

tivcmcnt couvert de plaines et de collines bois^es, et coupa la

ligne qu'il avait parcourue pr^ci6demment , lorsqu'il avait d6-

couvert le passage entre les montagnes terminant les plaines

de Liverpool.

II passa ce d^fild, qui est situ6 sous le iSo" de longitude Est

et oi" 43' 3o" de latitude Sud, le 2 mai 1826 , pour descendre

dans la partie du S. 0. des plaines de Liverpool.

L'acc^s de ce .d6fil6 , du c6t6 de Balhurst et Mudgy , est
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par une valldc do huit millcs d'<5tenfliic , qui sc tcrminc an nord

est par Ics montagncs. Dcpuis le has dc ccttt^ vallt'e
, qui porle

le nom d'Hawkcsbury, jusqu'au point culminant du passage ,

la monlde est de deux millcs , et fort peu rapidc , cu (^gard h

r^l^vation des masses qui la bornent d(' chaque col^. La mon-

t<ie du nord , un pv^u plus cscarpde , n'a qu'un millc de lon-

gueur. Le passage enlier n'exigorait que quelques semaines

de travail , et la construction de deux ou trois ponts aux en-

droits oil les pluios subiles occasionnent des ravins , pour don-

ner auxproprielaircs de troupeaux, rentiec facile despaturagcs

du nord. M. Cunningham consacra trois scmaines h I'inves-

tigallon de ccs parties de I'int^rlcur , si digncs d'altirer les

regards de I'observateur , ct commc il a pen^tr6 dans le nord

de la vall6e de Camden dc M. Oxley , sous la fetitude 5o°

47' S. il est parfaitoment h meme d'en faire connailve la diepo-

silion , I'etendue , et le parti qu'on en pourrait tirer.

Les plaines de Liverpool, que M. Oxley d^couvrit en i8j8,

sont comprises entre le iSo" ct le iSo" 5o' de longitude est , el

les So" 45', et oi" 3o' de latitude sud, Elles sont disposccs en

lisieres , qui ont de cinq k dix milles de largeur , et ou Ton no

tpouve aucun arbre de haute futaie , si ce nVst de loin en loio,

I'Acacia pcndula , et VEucaljptus mannifera. Une <5lenduo 1

non-inlerronipuc de cinquante milles , va du nord au sud , et

une autre de cinquante h. soixante, se dirigc dc I'ouest-nord- 1

ouest h I'est-sudcst , et sc prolongc jusqu'aux montagncs. Do

ccs deux branches principales , partent, nord et sud , diverses

ramifications , dont sc ferment , entr'autrcs , les vallees dc Cam-

den et de Barrow, qui suivent la premiere de ces directions. Les

montagncs qui coupent le pays , entour^es et isolees par des
'

branches , ferment des sites extremcment pittoresques. La

plaine pent conlenir en totalile , un million et dcmi d'acres car- !

I
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r^es, dont les quatrc cinqilifemes , au moins , peuvenl etre con-

sid6r»^s comme d'excellens palurages , lorsquc la saison des

pluies est termin^c. Quelques tertres , de distance en distance,

h mesure qu'on s'^leve vers les montagnes , el surtout du c6t6

du sud, hors d'atteinte des inondations , seraient aussi tres-

favorables aux troupeaux. La partle des plaines de Liverpool

voisine de ces montagnes, est arros^epar un ruisseau qui court

au nord de la chaine, et apr^s un cours de cinquante niilles , se

r^unit h la riviere d'York. Celle - ci , entrain^e par la profon-

deur de la plaine au nord-nord-ouesl , se jette dans une contrde

dont la pente est cxtremement rapide. Nous ne connaissons au-

cun pays d^couvert et d(^nu6 de bois, dans la Nouvelle-Galles,

qui soit aussi uni que ce terrain remarquaLle de I'int^rieur. II en

r6sultc que ces plaines 6tant plus basses que les bords du ruis-

seau Bowen , elles sont entiferement submerg^es , ainsi que

toute la valine de Camden , lorsque ce ruisseau vient h d^bor-

der par suite des pluies qui lombcnt sur les montagnes meridl-

onales. Les ravins qui se remarquent sur les deux bords du

ruisseau , et les marais qui couvrent le pays, sont une preuve

assez ^vidente de cette assertion. Si Ton quitte ces bas-fonds ex-

plores par M. Cunningham, pour se porter ausud-ouest, on trou-

vera partout un sol uni , aussi favorable aux travaux do I'agri-

culteur , qu'auxvues du propri(^tairede troupeaux. Parmiles v6-

g^taux qui croissent sur les parties de ces plaines d«ijh recon-

nues , on en remarque plusieurs qui sont communs ti I'Europe ,

tels que les genres, plantago, scorzonera , lotus, ajiiga, cam-

panula, rumcx, galium, epilobium. On y a trouv6 huit especes

distinctes de sainfoin , entr'autres la Danthonia.

Le sol des parties de la plaine , qui n est pas inond(5 par les

d^bordemens de Bowen , est un terreau extrememcnt fertile ,

noirci par la decomposition des rochos qui formcnt les som-

7
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mit(^s environnanles. Les arLres do haute futaie qui couvrcnl les

luontagnes , uppartienuent en general au genre buxuselac(,icia

landis que dans les bois du versant occidental , on trouve nou-

seuleuienl ces deux derniers , mais encore le cyprfe? qui pqur-

rait ais6ment 6tre employ^ h plusieurs usages domestiques.

Dans un pays dont I'intirieur n'oJDTre pas de comniunicalions

par le n)oyen dcs rivieres, et oil, par consequent, lous les

transports doivent s'ext^coter par des vollures, les routes hqu-

vrir d'urie conlr^e k I'autre , sont un objet fait pour fixer I'in-

tdret et I'attention des habitans 6loign6s des ports do nier. lis

apprendront avec plaisir que la distance de Bathurst, par J\lud-

gec , au passage des montagnes, est de iGo niilles. A parlir des

plaines de Patrick , sur la riviere Hunter , on pent parcourir

cette ligne, par nne route extremement facile, de i^o milles.

La route r^cemment decouverteparM, Danger, I'infatigable e;s-

plorateur de Coal- River , doit ctre encore beaucoup plus courte.

Le pcii qui a etti recueilli dans une derniere excursion , sp6-

cialement consacree h la botanique, sur les parties du nord-

ouest, de cette contr^e, doit inli^resser vivement les propri6-

taires. II parait que les d6coiivertes faites dans I'iuldrieur,

oflrent une etendue de terrains h paturages , exciidant , au

moins du double , toutes les demandes qui ont M faites , et

que n^cessitcnt les besoinsd'une population toujours croissante,

et ceux des nombreuses families europeennes , que la salubrity

du climat et I'aspect d'une heureuse independance , appcllent

sur les rivages de la nouvelle Galles meridionale.

Sketches of Portuguese life , etc. , Esquisse des Moeurs et

des Usages des Portagats.

Lorsqu'on se repr^sente le role important que le Portugal a rem-

pli jadis sur lascfene du monde, la part qu'il aprise Ji la longuelutte
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quelaFrancea souteniiccontre I'Europe, et surtout les 6v6ne-

mens politiques quis'y sont succ6d6s depuis quelques ann^es, on

est 6tonn6 que le sol et les mceurs de ses haLltans n'aient pas

attire plus souvent les regards du voyageur et du g^ographe, et

sous ce rapport I'ouvrage que nous aunoncons peut elre consi-

d^r6 comme remplissant une lacune.

Un caraclfei'e ardent et enthousiaste, une physionomie bien

caract6ris6e, le costume antique et pittoresque des paysans ,

la pompe des ceremonies religieuses , les monumens d'archi-

tecture de tons les styles et de toutes les (^poqucs; cesaqueducs,

ces fontaines , ces antiques couvens , ces chaumiferes agrestes

et ces ruines gothiques et maurpsques , qui 6veillent de nobles

souvenirs et attestent une grandeur d6chue ; un soleil versant

des flots d'une lumiere toujours pure , une atmosphere embau-

m^e, des bois d'orangers, de citronniers et de myrtes meles de

pins , de chenes et d'oliviers; yoil^ ce que le Portugal

ofFre aux yeux de I'observateur, Sans doute un contraste

pduible d^truit souvent I'effet que produisent des objets

aussi' varies et aussi imposans; sans doute des cxhalaisons mal-

saines s'elfevcnt en plusieurs lieux ; sur les routes , le bruit

^ternel et fatigant des chariots non suspendus pos<^s sur de

lourdes roues, et le chant monotone et discordant des paysans;
h Lisbonne, I'aspect d^goutant dc la mendicit6, et un melange
d'odeurs les plus opposees , produisent souvent une im-

pression d6sagr6able sur I'^tranger et le voyageur; mais les

campagnes sont exemptes de tons ces d^sagr^mens , et leur ri-

chcsse et leur beaute n'ont pas encore 6te bien decrites.

L'ouvrage que nous annoncons est loin d'etre exempt de

reproches. Nous nepouvons que condamner lamanifere inconve-

nante dont I'auteur s'exprime sur leclerg6 du Portugal et sur les

ceremonies ext6rieures du cuUe. Sous tout autre rapport, ses
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obsorvations soni ilt; la pins grandc jiistessc , et toulcs los per-

sonnos qui onl vii le pays reconnallroiil rexactilude cl la vt-rilt'

(les labloaux traces par I'autcnr.

II a onrichi son ouvrage dv vmgt dcssins plcins de mouvcnient

efc d'int^ret, et qu'il pr6sente comme une excuse de son d«^.faut

do plan et de ni^lhode. II n'avait d'abord cu I'intentlon , dit-il ,

que de prendre quelqucs notes , pour servir d'oxplicalion h ces

dessins , et il a fini par composer un volume de ces notes , qui

se sont accrues insensiblcment ; aussi dhs les premiers mots de

I'ouvrage , le lecleur est transport^ ex abrupto dans une dcs

rues de Lisbonne , et au milieu d'un groupc d'habitans , donl

les costumes formcnt le sujcl du premier chapitre.

L'auteur parcourt ensuite les Edifices publics de la capitale,

et tout ce qu'ellc pr^sente de curieux. Son recit est entremel6

d'anecdotes et de riiflexions sur les mocurs et les usages.

Mais on sent qu'unc description de rues, de palais et de

couvens doit etre n^cessairement un pen seche ; aussi cette

partie de I'ouvrage n'en est pas la plus int^ressante. Dans cet

endroit, sans y etre porl6 par son sujet et sans la moindre

liaison avec ce qui prdctde , l'auteur pr^sente deux Episodes ,

qui 5cmblent uniquement destines h grossir le volume. C'est

I'hisloirc de I'expedition du roi S6bastion centre les Maures , et

la vie do I'hth'oique dom Joao , ou don Juan de Castro, vice-

roi dans I'lnde au seizifeme siecle. L'histoirc de Sebaslicn doit

sa tcinte romanesque h deux circonstances seulement; d'abord

le caraclfere chevaleresque du jeune monarque, etsa morldans

une bataille oii il montra la bravoure la plus brillanle et la plus

inutile; en second lieu, I'obscurild qui, pendant long-temps,

a envelopp^ ses derniers momens. Tons les autres incidens de

sa t6m6raire exp6dition offrent peu d'int^ret, et d'ailleurs sont

connus de la pluparl des lecteurs. L'auteur est plus excusable
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de nous avoir donnt^ I'hislolre de don Juan dr Cuslro. Lc noble

d^slnt^ressement de ce Portugais , sa bravoure , sa pers6v<^rance

in^Lranlable, ses talens et sapi6t6 , r6unis h des siuguiari(6s de

caract^re et^l'observation des pratiques les plus superslitieuses,

concourent h jeter sur son existence une teinte extraordinaire,

et font lire avec plaisir
les 6v6nemens de sa vie aventureuse et

agit(5e ; on pent pardonner h I'auleur de les avoir pr6senl6es

« comme un exemple du caractJire et des moeurs des anciens

» Portugais et un objet de comparaison avec ceux de nos

» jours. »

Vient ensuite la description des processions de Lisbonne

qui pr6sente un tableau fidiile de la pompe que d^ploient ces

majestueuses ceremonies. En rapportant les habitudes int^-

rieures des families nobles du Portugal , I'auteur s'^lend sur

r^ducalion vicieuse que recoivent les jeunes hidalgos, qn'on

laisse vivre familitirement avec les laquais et les palefreniers ,

et dont on ne songe pas t\ cultiver rintelligcnce. « II en r^sultc

qu'h I'exccption de quelques individus destines c» remplir ,

aupi'fes des cours 6trangeres , les hauts emplois de la diplo-

malie, tons ces jeunes gens sont plonges dans la plus crasse

ignorance. » II est inutile d'ajouter que I'auteur s'exprime, sur

I'dducation et les moeurs de la noblesse portugaise , avec une

s6v<5rlt6 caustique, et nous devons ajouter, m^rit^e en grande

partie. On lira avec plaisir ce qu'il dit des costumes , des usages

et des amusemens du pays. II d6bute galamment par la
descrip-

tion du costume des dames.

« Les femmes appartenant aux classes inferieures ont une

niise qui differe de bien pen de celle des personnes du memc
sexe et du memerang , en Angleterre; seulementlesPortugaiscs
ne portent pas de bonnet, mais un ruban noir ou un velours

servant
, avec un peigne , a maintenir lours cheveux 6pais et

ordinairement d'un noir do jais.
»
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« Pendant Ics grandes chaleurs de V6l6 , elles no portent

en g^n^ral rien sur le sein , qui est entitrement d6couvert; mais

commc c'est iin usage recu dans le pays , personne n'y fait

attention. On pourrait pcut-etre attribuer cet usage plutot h la

beautd dcs formes qui , en Portugal , caract^rise surtout cette

parlie chez le beau sexe , qu'h rextreme chalcur du climat.

Les dames de Lisbonne sont d'une indolence extreme , et leur

sdjour conlinuci dans I'int^rieur de leurs maisons , dont ellcs

ne s'^cartent que bien rarement et le dimanche pour aller k

la messe , ne contribue pas pen h fortifier ce d6faut chez elles.

Les affaires du manage les obligent rarement h sortir; car on

colporte dans les rues et devant les portes tous les objets dont

elle peuvent avoir bcsoin , tels que le poisson , les legumes , les

fruits, etc. »

«Dans tout autre pays, les femmes, peu habitudes ti une pa-
reille r^'clusion , ne pourraient s'y faire qu'avec beaucoup de

peine; mais ici , c'est autant un objet de gout qu'une habitude:

les dames n'ont pas de plus grand plaisir que de se tenir ^ leur

fenetre du matin au soir, et d'examiner ce qui se passe dans la

rue ou chez leurs voisins : elles font la conversation avec ceux-ci,

si elles en sont assez rapproch^es , ou s'entretiennent par signcs

avec les doigts , si elles sont hors de la port^e de la voix. Les

entretiens se prolougent de cette manifere pendant plusieurs

heures , les doigts indiquant , par leur position , diff6rentes

syllabes. »

« Ainsi , par le scul secours des signes , deux personnes s6-

pardes I'une de I'autre , correspondent aussi facilement qu'elles

le feraient par I'f^criture, et ont de plus I'avantage de se voir

et d'^changer leurs pens^es sans retard et sans interruption.

L'Amour est le grand objet qui oiccupc les Portugais, el le

mobile de presque toutes leurs actions ; aussi on peut croire



io5

que le le^l^graphe mauuel est soiiveiit d'un bien lendie int^ret,

et transmet plus d'une douce d6claration ffue la r6clusion des

dames ne permettrait gu^re dc faire parvenir autronicnt. «

« Lorsque ces dames sortent pour se reudre h I'eglise , leur

costume diflere de celui de rinterieur. L'elegance de leur

chaussure est au delJi de toutc expression. Leurs bas ont la

blancheur de la neige , et leurs petits souliers en soie , souvent

orn^s de broderies et de paillettes , sent fails avec la dernifere

<^l6ganCe. La mantille en drap jet^e sur leurs t^paules, el le

mouchoir de mousseliue qui couvre leur lete, sonl ajust^s avec

autant de gout que de coquetterie.
»

« Revelues de ce joli costume , dont elles reinvent encore

I'atlrait par leur gracieuse d-marche, les Portugaises , quelle

que solt la beauts dont la nature les ait douecs individuelle-

ment, sont certaines d'inspirer des scntimens que parlout ail-

leurs les femmes sont bien plus long-temps k faire nailre. Une

grace ind6finissable leur assure, au premier coup-d'oeil , la

conquete de celui qui les voit. Des yeux superbes , d'un beau

noir ou d'un chatain clair , el pleins d'ame el de feu , lels sont

les attrails si souvenl c6lebrt^s par les pontes maures , qui les

comparaienl aux yeux des gazelles. Des sourcils noirs el bien

marques , sont encore un trait caracttirislique de la beaul6 des

Portugaises. »

En parcourant tout ce que peuvenl offrir de remarquable

les moeurs el les habitudes des Porlugais , I'auleur arrive h la

triste el derniere periode qui termine noire passage sur la terre,

et finit par di^crire les fun^railles. II parail ,
au resle , avoir un

gout de prt^dileclion pour tout ce qui est horrible et sombre,

et souvenl il pr6senle des objets auxquels son choix n'aurait

pas du s'arretei'^ au milieu de I'immense variety qui lui etait

offertc. Ainsi , outre les fun«5rajlles , nous trouvons une ex6cu-
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lion mililairc, une revoke do aegrcs i Rio-Janeiro, el enlln ,

l'ex6cution des auteurs de la conspiialion de 1817.

Nous ne r6p6terons rien de ce qu'il dit des ntgres de Lis-

bonne ct de ceux du Br6sil , quoique Ics deux chapilres con-

sacres Ji cet objet soient pleins de details aussi vrais qu'inlti-

ressans. Par une tranhilion des plus heureuscs , il passe h la

partie
la plus atlrayante de son Ouvragc , le chapilrc qui cou-

cerne les paysans portugais : la manifere dont il peinl celte

classe simple et inl6ressante de la population , prouve que le

suiet souriait h son imagination; et ses observations sont d'au-

tant plus precieuses que tous ceux qui jusqu'^ present onl

ecrit sur le Portugal , n'ont pas daign6 s'en occuper. Nqus al-

lons citer les expressions de I'auteur :

a De grand matin , toutes les avenues de Lisbonne sont

couverles de paysans appel^s Scdoios , conduisant des mulels

qui fldchisscnt sous le poids des fruits d^licieux donl ils sont

charges. Ce sont des pastcques , des melons , des oranges , des

citrons, des figues d'un gout cxquis , tout ce que produiseul

enfin les plus beaux climals et les sols les plus fertiles.

« Ceux qui vlennent de Cintra ou des environs , outre les

fruits , apportent de petits fromages blancs faits de lait de

ch^vre , et appel6s Qucijadas. II en est une autre esptce qu'on

appele Iic(jueijocs ; ceux-ci ne sont pas sales , mais out un gout

approchant de cclui de la cremc. Quelques Saloios apportent

habituellement k leurs meilleurs pratiques, des soucoupes plei-

nes d'une creme qui , par sa savcur d(ilicieuse , surpasse meme

cello du Cornouaille et du Devonshire. La volaille et le gibier

de toute espfece fonnent aussi une partie de Icurs provisions;

mais le gibier, ordiuairemcul coriace, est d'unc chertc exces-

sive. »

Les paysans qui demeurent fort loin, sont obliges de parlir
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au point da jour, el de marcher jusqu'Ji minuil. La ndcessit^

de faire reposer leurs mules, les force alors Ji s'arreter quelqucs

instans. Pendant I'hiver, ils cherchent un abri dans qnelque

Estatagem; mais dans la belle saison , ils d^chargent les mulcts

en plein air , et les attachent h un arbre avec une longue cordc

pour les laisser paitre , tandis qu'eux-memes font un somme.

« L'habitude de voyager pendant la nuit , et sous un ciel

constamment serein, leur a appris, comme aux Arabes du de-

sert ,
k observer les constellations , et h connaltre les heures

d'aprfes leurs cours. J'en ai vu moi-meme un exemple. Me ren-

dant une nuit de Lisbonne h Cinlra , je m'egarai en donnant

trop dans Test , et je mc trouvais sur le chemin de Mafra , lors-

que j'apercus un groupe de paysans 6tendus h terre pres de

la route : ils mc dirent qu'il ne fallait pas songer h couper h

travers champs pour me rendre h Cintra , comme j
"en avals

le projet, attendu I'escarpement des montag^nes que je serais

oblige de traverser. Je suivis leur conseil , j'attachai mon che-

val h un genet , et me couchai aupr^s d'eux pour attendre I'au-

rore. Quelques temps aprfes , je demandai h I'un d'eux quelle

heure il pouvait etre; il frolta ses yeux, regarda le ciel, et

me dit : II est environ une heure dii matin, car la grande Ourse

est tres-avanc(5e , et Orion commence h parallre. Lci dessus ,

il eveilla ses compagnons , on chargea les mules , et on prit le

chemin de la grande cidade. »

Notre auteur ne tarit pas sur les ^loges qu'il donne h I'acli

vh6, h la temperance et c» lafermel6 de cetle classe robusle, que

les vices de la capitalc n'ont point corrompue. Leur maniere

de cultiver les champs est aussi antique que leurs mocurs a-

grestes; car ce n'est que dcpuis peu que quelques ameliorations

se sont introduiles dans le Portugal , et dcpuis des siecles , ricn

n'y avait 6t6 chang6. »
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« L'usagc patriarcal de faire fouler Ic bled par des bcriifs,

pour Ic s^parer de la paille , est encore suivi en Portugal :

chaquo animal est suivi par une femine pour ^parpiller les

6pis , et les empecher de s'amonceler.

« On ne se sert , pour faire le vin , ni de presses ^ vapour

absolumcnt inconnucs en Portugal , ni de machines d'aucune

esp^ce. Nos dames , dont les Ifevres d61icales savourent le vin

du Douro , ne se doutent gutre que , pour composer celte li-

queur , dcs paysans grossiers y ont trcmpd leurs pieds.

tt Les charriols, dont on fait usage en Porlug-al, sont tri;s-

lourds et tr^s-incommodes. Les roues sont lix^es k I'essieu

qui tourne sur lui-merae. Leur diametre est plein et d'environ

trois pieds; clles sont beaucoup plus ^paisses au centre
qu'ii

la circonference enlourt^c d'un cercle en fer. L'essieu est en

bois, et d'environ dix pouces d'6paisseur. II produit, sous la

lourde masse du charriot, un bruit continuel et des plus fati-

gans.
»

« Les paysans prdteudent que , sans ce bruit incommode ,

les bcEufs tireraient avec moins de force , ou menie pas du tout.

Us peuvent avoir raison ; car les animaux finissent par s'ac-

coutumer h tout. Le conducteur se met h la tete de ses boeufs

et les fait marcher en leur parlant, et les aiguillonnant en meme

temps avec un long baton. II manquerait quelque chose d'es-

senliel c» tout cela , si la tete des boeufs n'^tait pas orn6e de

feuillage , et si Ton avait oubli6 de cloucr au charriot uu fer-h-

cheval, comme un pr^servatif contre les sortileges. Chez tous

les peuples do I'Europe , ce talisman a 6te jadis un (^pouvantail

pour les etres surnalurcls et les farfadets. »

« Les paysans Porlugais ne cesseut de chanter tant qu'ils sont

sur une route. L'amour est en general le sujct de leurs tristes

complaintes; lesfemmes chantcnl aussi leurs tendres peines, et
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rien n'egale la monotonie de tous ces chanls , si cc n'est leur

discordance. Les femmes , cependant , ne manquent ni d'esprit

naturelj ni d'ti-propos.
»

L'auteur termine ce qu'il dit des paysans et de leurs habi-

tudes , par unc notice sur I'architeclure des hameaux porta-

gais, et des 6glises de campagne, ct par des apercus sur la

geographic du pays et ses nombreuses et riches productions,

tant dans les provinces septentrionales qu'au sud du Tage.

Nous ne le suivrons pas dans tous ces dc^tails ; et nous fini-

rons par reconnaitre qu'au total, son ouvrage remarquable

sous plus d'un rapport , se fera lire avec int^ret par toutes les

classes de lecteurs.

Rapports et differences entre La doctrine des Boudhistes ct

celle des Brames.

\° Les uns et les autres s'accordent h croire que lorsque la

race humaine atteint h un certain degr^ de decadence et do

depravation , des etres surnaturels apparaissent dans son sein

pour la r6g6n6rer. Mais les Brames pensent que, dans cette

circonstance, cesont des dieux qui se transforment en hommes;

et les Boudhistes , que ce sont des hommes qui , par la prifere

et la contemplation , deviennent des dieux.

2* Les Boudhistes, tout en reconnaissant 1'existence d'un

elre supreme , pr^tendent qu'il ne s'occupe en rien des affaires

de ce monde ; il vlt , selon eux, dans un 6lat parfait de quie-
tude etde bonheur, et les operations de la nature sont dirig^es

par des agents d'unc classe inferieure. Les Brames , au con-

traire , reconnaissent Taction de la diviniie sur toutes choses :

c'est la source de la vie el du mouvement.

5° Les Boudhistes croient ii I'etcrnite de la malifere; les



no

Bramcs, Jl rexception d'un petit nombro de philosophes , pen
sent que la mati^rc a 6t6 cre6e.

4' Les premiers nient I'autorild du Vedda et du Puranus.

Les seconds , sons exception , v6n6rcnt le Vcdda ; et quelqucs

philosophes rcspectent le Puranus.

5' La distinction des castes n'existe pas chez les Boudhistcs ;

chez les Brames , elle est la base des lois et des devoirs.

6' Les prelres des Boudhistes peuvent etre pris parmi toutes

les classes de citoyens libres , et il leur est permis de se d6-

meltre de leur caractfere sacerdotal , lorsqu'il leur parait trop

p^nible , et de rentrer dans la vie civile. Les chefs spirituels

du peuple sont toujours fournis h6r6ditairement par la caste

des Brames , et lis ne peuvent jamais se d^partir de I'ordre

sacr6 dans lequel leur naissance les a ranges.

7° Les pretres Boudhistes gard3nt le c^Iibat , et s'abslien- i

nent de tous plaisirs des sens ; les Brames attachent une idee !

de saintcl6 h I'etat du mariagc , et Ic regardcnt conime indis-
'

pensable pour perp6luer leur tribu sacr^e. Oulre leurs i

6pouses , il leur est permis d'avoir un certain nombrc de

concubmes.
i

8° Les premiers ne font pas de repas regulier apr^s Thcurc

de midi. Le principal repas des seconds a lieu generalement j

apriis le coucher du soleil. lis ne sont pas astreints h manger j

et h boire h des heures fixes.
j

9""
Les Boudhistes mangent do la chair de prcsque tous les

j

animaux, quoiqu'ils ne se permettcnt de tucr qtie le gibicr el i

les animaux nuisibles. Les classes les plus clevcics des Brames
]

Hindous mangent Ires-raremcnt de la viandc. •

i()° Les pretres Boudhistes habilcul des couvenls attenans h

IcMis Iniiples; les Brames vivent dans lours maisons avec leur
;

famillo. i
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1 1" Les Boudhistes ne v6n6rent pas le feu et ne font aucun

sacrifice. Lc feu est le grand objet du respect des Brames,

donl la loi present les sacrifices sanglans de certains aniinaux.

1 2° Les uns ont une grande v6n<5iration pour les reliques de

leurs Boudhs ou Saints. Les restes des morts sont des objets

impurs aux yeux des autres, dont le culte se borne a I'adora-

tion des dieux.i

iS" La laugue 8acr6e des Boudhistei est le Bali, PaH ou

Maghadha; celle des Brames est le Sanscrit. {Bom. lit.

trans.
)

'

Plaine de Jericho.

LcvoyageurBroucchi,en allant de la merMorte h Jerusalem,

Iraversa la plaine de Jericho. II pense qu'Hasselsquist s'cst

lromp6 en prenant pour le fruit du Solanwn Melonge?ia , la

pomme de Sodome, dont la forme et la beaut6 attirent les

regards , et dont I'int^rieur ne contient qu'une substance 16-

g^re et pulv6rulente. Quant h lui, il n'a trouv6 auprfes de

Jericho, que le Solaimm sanctum, et il pense que la pr6-

tendue pomme
' de Sodome n'est autre chose qu'une protttb6-

rance semblable h la noix de Galle , et form^e par la piqure

d'un insecte sur le Pistacia Tcrebinthus. II remarqua que
nuUe part I'aspect du sol n'a 6prouv6 des changemens aussi

grands que ceux qu'on reconnait dans cette plaine. Le precieux

arbuste qui fournissait le baume n'existe plus. On ne voit rien

qui puisse etre un reste de la fameuse rose de Jericho , et un

triste palmier isoI6 rappelle seul les plantations nombreuses qui

firent donncr h. cette cil6 le nom de Ville des Palmiers:

en vain chercherait-on le figuier dont parle saint Luc; on ne

voit qu'un desert aride et d(5poulll6 de verdure , depuis les

montagnes de la Jud6e jusqu'aux rives du Jourdain.
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La Mcthode Lancastericnne en usage au, Tibet.

L'ann^e derni^re , M. Slowsow, Conseiller-d'elat de I'Eui-

pire de Russie, dans un voyage qu'il fit en Siberie ,.s'arreta

chez les Bratski, sur les ,Lords du lac Baikal. Pcnclr6 de la

n6cessit6 de fairc apprendre aux enfanls de oe peqple h lire

et k 6crire , il (5tait fort embarrass^ sur les moyens de leur

faire: concevoir la mcthode d'enseignement mutuel. Mais il fut

^ti'angement surpris de trouver que les Lamasi
(
los prulres) ,

s'en servaient pour enseigner la lecture et rarithmdlique. II ap-

pril qu'ils I'avaicnt recue du Tibet, ou elle est en usage de

temps immemorial.

I\otc sur Ic Caire.
-, .. ;

Cette ville a 240 rues ou ruelles, 46 place?., .11, lazarets,

4oo mosqu^es, i4o ^coles , 000 citernes publiques , 1260 au-

berges , G5 bains, 1 hopital en fort mauvais (itat. En traver-

sant quelques ruelles ^troites et tortueuses, on est en quelquc

sorte obligt^ de ramper et de se coller conlre les murs des

maisons. Les personnes riches se font pr6c6der par des hommes

appel6s/aw J qui les previennent en criant : attention a droite]

attention a gauche! On 6vite aisdment les retards en preuant

un ane ; il y en a toujours 20 h 00,000 h louer, et qui mar-

chent Ir^s-vite.

NOUVELLES GEOGRAPHIQUES.
On projette en Anglcterre , une nouvelle expedition pour le

Capitaine Parry : elle a pour but d'arriver au pole-nord , afin

de savoir quel est le point intdrieur du cercle arctique envi-

ronn^ de glaces. Le Capitaine Francklin s'^tait olTert pour en-
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Ireprendre un voyage, h travers les glaces , dii Spitzberg au pole ;

son plan a etci udople par le Capitaine Parry, qui, plein do I'espoir

dusuccfes, s'e^t en outre assur^ de I'opinion de la Soci6l6 Royale,

qui a d^clar^ que I'entreprisc n'6tait pas impraticable. Dans les

premiers jours du printemps prochain , TH^cla sera k la dispo-

sition de ce hardi navigatcur , qui se rendra, sur ce vaisseau,

au Cloven Cliff, sur la cote du Spitzberg, 79 degrfes Sa min.

de latitude
(
h 600 milles environ, ou 200 licues du pole ).

II espfere y etre h la fin demai. De Ih il partira ensuite avec

deux batimens suscoptibles d'etre employes comrae des ba-

teaux ou comnie des traineaux , selon qu'il trouvera de I'eau

ou de la glace. Us seront construits avec des mat^riaux lagers

tenaces et flexibles, doubles de cuir ou d'une 6toffe enduite de

corps gras , dont on pourra faire aussi des voiles. Deux officiers

et dix hommes inonteront chacun de ces batimens avec des

provisions pour troismois, lequel temps, dans la supposition

oil les voyageurs ne feraient que 10 milles par jour et ne ren-

contreraient pas d'obstacles , leur suffirait pour atteindre le

pole tant desir^, et revenir rejoindre I'H^cla ^ Cloven-Cliff.

On prendra aussi , pour cette expedition , des chiens et des

rennes : les premiers seront mcilleurs pour tirer au besoin les

traineaux, et les aulres pour servir de nourriture en cas d'ac-

cident ou de retard. On sait que la temperature de I'^t^ est

moder^e dans ces parages ; que la lumifere y est continuelle k

cette epoque de Tann^e , ou que le soleil ne quitte pas I'horizon;

et , dans cet ^tat de choses , 1 experience a prouv^ au Cqpitaine

Parry, que les hommes sont toujours mieux portans.

Pendant I'absence du Capitaine Parry , les bateaux et I'He-

cla s'occuperont h explorer la cote orientale du Spitzberg, tan-

dis que les Officiers et les Savans feront des experiences avec

lependule, sur le magnetisme , la meteorologie, I'liistoire na-
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lurolle, etc. En cas dc succfcs , la r6compense, indt^pcndani-

ment de la gloire personnelle et dcs aulres avantages attaches

Ji I'enlreprise, sera do 5,ooo liv. slerl. ; ct Ton espferc beau-

coup h Londrcs.quc, dans un an, le Capitaine Parry et ses

braves Compagnons scront de retour.

DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§.
i" Proces J^erbaux des Seance^

Seance -du 4 aoilt 1826.

M. dc Wooilbridge ecrit a la Socield pour iui offrlr un exem-

|)laire dc la Geogmphie unherselle ancienne et moderne , qu il vicnl

de publier. Ce savant soumit, en 1825, son manuscrit a la Com-

mission centralc, qui invila MM. Eyries et Jullien k vouloir bieu

Iui faire un Rapport sur cet ouvrage ( Fair Ip Rapport de M. Ey-

ries, consigne dans le proces-verbal dc la seance du 6 mai 1825 ).

M. Warden coaiuiunlque un exlrail dcs journaux de New-York,

du 28 decenibre 1825, d'apres lesquels les ties de VAurore, dour

Texistence a cte long-temps regardce comme douteuse ,
auraienJ

€le reconnues par M. Thayer, capitaine de la goelelle le Yankee y

employee a la peche des phoques, dans FAtlantiquc meridional.

Ce capitaine delermina leur position, par plusieurs observations

lunaires ,
i 43° de longitude ouest,, et a 53° 3o" de latitude sud.

Vues du S, S. O. ces iles presentaient un groupc de cinq ; mais du

c6le de I'ouest, on n'en aperccvait plus que Irois. Le celebre na-

vigalcur ,
M. Weddcl, qui les a vaincmont chcrchecs pendant

plusieurs jours , a ete evidemmcnt induil en erreur par leurs lon-

gitudes, qui sc trouvcnt fausscmcnt indiquecs sur les Carles, a

5 dcgres trop a Touesl.
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Seance du i8 aoilt 1826.

M. Bruc presentc quelqucs observations sur la position des iks

(le I'Aurore , dont il est fait mention au proces-verbal de la Seance

du 4 aoAt.

M. Ciibled, JVlembre de la Commission centrale, informe la

la Sociele de son voyage en Georgie et en Armdnie, et il promct

de lul adresser quelqucs Memoires sur la geographle et la slatis-

tique de ces contrees interessanles.

M. Morin
, Ingenicur en chef des ponts-el-chaussecs a Nevcrs,

soumet quelques reflexions sur son Projetde correspondance a etahlir

pour Vw:ancement de la Meteorologie , et il cxprime le desir que la

Societe veuille bien I'aldcr dans les depenscs qu'exige cetle corres-

pondance , en s'engageant loutefois a lui fournir tous les rcnseigne-

niens qu'il se procurera.

La Commission rend hommage au zele de M. Morin, dont le

projet senible promettre d'heureux resultats pour le perfectionne-

ment des connaissances meteorologiques ; die fera tous ses efforts

pour lul facililer les moycns de parvenir a son but; mais elle re-

grelte que ses reglemens ne lui permettent pas de disposer des

fonds de la Sociele pour encourager des travaux qui n'auraient

pas pour objct special I'avancement de la Geographic.

M. Cadet de Metz , charge , dans la seance prccedente , de faire

un rapport sur le projet de correspondance de M. Morin, pre-

sente a la Commission le rcsultat de son examen. ( Voir Docu-

mens page 124 .

M. Jomard communique de nouveaux details sur retablissemcnt

de Tecole egyptlenne de Paris
,
sur le but de son institution et sur

la direction des etudes.

Seance du i" Septembre 1826.

S. Ex. Ms"- le Ministrc de Affaires Elrangeres transmet a la

Societe un Mdmoire sur quelques points de la geographic de la

8
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Perse, reilige par M. le Major \\"am MonJeilh, Ingenienr Geo-

graplie au SL-rvice Ac la Coiiipagiiic angbise des liides.

La Societe charge M. le Presidcal *le remercier S. Ex. M. le

Baron de Daiiias et M. W. Montcith, et arr^te que la Iraduclion

du memoirc dc ce dernier sera inseree dans un des premiers nu-

meros du IJuIlelin.

M. le Coiiile dePasloret fransmet unc leUre dcM. IMarccschcau,

Vice-Consul de France a Tunis, qui contient divers rcnsrigne-

mens ou reponses a plusleurs queslions adressees par la Societe.

Remerciemens el insertion auBuUelin Fo/r Documcns, p. 120

M. Jomard enlrelient la Commission du Georama
,
commc

moyen d'instruction geograpliique , et fail
I'liloge

de eel etablisse-

mcnt sous le point de vuc ^Icmenlaire.

M Eyries, en reconnaissant lout ce qu'Il peut y avoir d'ulile

dans la pensee qui a
dirigi-

le fondaU-ur, croil devoir signaler

quelques omissions; il indique egalcment des errcurs de detail,

et croil servir I'auteur de cet ing^nieux precede en relevant ce cjui

peut mettre obstacle aux avantages qu'il s'en promet , pour popu-

lariser les connaissances geographiqucs.

Seance du 1 5 Seplemhre.

M. Lapie adresse ila Societe un cxemplairc dc la grandc Carle

de la (ir^ce, qu il vient de publier dc concert avcc IMM. les Ge-

neraux Guilleminot el de Tromelin. II soumel quelques reflexions

a I'appui dc Fopiuion qu a emise M. Cadet de Metz, a Tune des

seances precedentes, d'examincr, dansle sein de la (Commission,

tous les Iravaux geographiqucs qui lui sont present^s, et il pense

qu'un examen critique et impartial des productions de cclle na-

ture coulribuerail aux progres de la science.

M. Vallot ,
Secretaire de I'Academie des Sciences ,

Arts cl

BcUes-Lcltresde Dijon, iransmel Ic rcsullat de quelques rechcrches

relatives a rinflanimalion sponlaneedu Fang-Jany, selon le rent

de Mungo Park el de Beaufort (Voir Bulletin 89% page 3?) ;.
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M. Delanglard remercie la Societe de Tavolr adiiiis au noiubrc

de ses Mcmbres ; il profitcra de son scjour en Anglelerre pour
lui signaler toutes les publications nouvelles et les dccouvcrlcs in-

teressantes executees par les voyageurs anglais.

M. Jomard communique une lellre de M. Prosper Gerardin
,

dalee de Salnt-Louls du Senegal, le i" aoflt 1826. Ge Voyageur
est attache malntenant k la Compagnle de Galam. 11 ne pense pas

que le maure hassanlen, parle en Senegamble, renferme autanl

de mots berbers qu'on le crolt; nials II a reconnu que le sayan,

languc partlcullere aux marabouts et aux esclavcs, chez les Maures

Trarzas et Braknas, pourralt presenter celle singularile ( Voir

Documens, page 124 >

M. Warden donne queiques details sur rexpedltion des Anglais
dans I'ile d'Owbyhee, et promet de redlger une notice qui sera

inserce au Bulletin.

M. Eyries presente plusieurs observations sur ceUe tie
,
donlles

divisions terrltorlales sont assez exactement delermlnees, et dont

la population est estlmee a 86,000.

M. Gadet de Melz demande que Ton rende comple des ouvrages

geograpblques adresses a la Societe, et II propose de nommer des

Rapporteurs, pour examiner les ouvrages sulvans, dont 11 a ete

depose des exemplalres sur le bureau : i" Garte de la Grece de

M. Laple ;
2" Meinolre sur la mesure d'un arc du parallele moyen

enfre le p6le ct I'equaleur, par MM. Brousseaud ct Nicollet;

3" Tableau comparalif des princlpales montagnesetlleux remar-

quables du Globe, par JM. Pcrrot.
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§2. Admissions, Oj]ramies ^
etc.

MEMRRES NOUVELLEMENT ADMIS DANS LA SOCIETY.

Seance du i8 aodt.

M. Vabaigne, Propri^taire.

Seance du i3 septembre.

M.Dickinson, Rentier.

anno

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIIiTE.

Seance du 4 aoilt.

Par M. le baron Walckenaer : Bn'fannicce Insultz ab

M. ante Chr. usque adann. XCVII post Chr.
, une feuille.

Par M. W. C. Voodbridge : Universal geografy , ancient and
modem ; on the principle ofcomparaison and classification, etc. i vol.

in-8«.

Par MM. de Leuven ct de Villeneuve : Journal des Voyages ,

cahier de juin.

Par IM. Morin : Projetd'une coirespondance a. etahlir pour Vavan-
cement de la Meteorologie ,

une brochure in- 8".

Par la Society d'Agriculture de la Charente : Le N^dejuin de ses

Annales.

Par la Societe de I'Aube : Le N". i8 de ses Memoires.

Seance du iS aout.

Par M. Cailliaud : Voyage « Meroe , au flem^e Blanc
, au-dela de

Fazoql , dans le midi du royaume de Sennaar, ii Syouah et dans cina

autres Oasis
, fait en 1819, 1820, 1821 et 1822, par M. Fr. Cail-

liaud, de Nantes
; Paris, 1826, tome I ct II.

Par M. Varaigne : Esquisses hislori/jues , pulitiques et statistiques

de Buenos- Ayres
y
des autres provinces du Rio de la I lata rt de la re-
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publujue de Bolimr

, par Ignac. Nuiiez, traduit de VEspagnol^ avec

t/c5«o/«, par M. Varaigne. Paris, 1826, i vol. in-8 .

Par la Socidte d'Einulalion de Cambray : Memoires de cetteSo-

ciete
, annee 1825, 1 vol. In-S".

Par MM. Eyries , Larenaudiere et Malte-Brun : Nowelles An-
nates des Voyages^ cahier de juilleU

Par M. de Ferussac : Bulletin des Sciences geographiques ^ cahier

dejuillet.

Par M. Bajot : Annales maritimes e/ coloniales, cahier dejuillet.

Par M. Rauch : Annales europeennes, cahier de mars.

Seance da i" Septemhre.

Par MM, Barbid du Bocage : Eloge historique defeu M. Barbie du

Bocage, par M. Bottin.

Par M. de Leuven : Journal des Voyages^ cahier de Juillet.

Par M. Toulouzan : rAmi du Bien
, 4"^ cahier.

Par la Societe de la Morale Chretienne : les N°^ Sg etl^o de sun

Journal.

Par le Comite Grec de Paris : Documens relatifs a Tetat present

de la Grece
,

cahiers de Juin et Juillet.

Seance du iS Septembre,

Par M. Lapie : Carte physique ., historique et routiere de la Orece
,

dresseeau 4-Oo,ooo«. Paris, 1826, kfeuilles.
Par MM. Brousseaud et Nicollet : Memoire sur la mesure d'un

arc du parallele moyen entre lepole et Vequateur , une brochure in-S".

1 ar M. Perrot : Tableau comparatlf des principales montagnes et

icux remarquables du Globe
, au-dessus du niveau de la mer. Paris

1826, \ feuille.

Par MM. Eyries, Larenaudiere et Malte-Brun ; Nomelles An-
nales des Voyage?, , cahier d'Aoiil.

Par M. de Ferussac : Bulletin des Sciences geographiques ,
cahier

d'Aoill.
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Memoiresde la Societe d'Agriculture dc Versailles^ 2^^ annee.
j

lies Parafoudres et des Pariigri-les en cordes dc paille ; exlraii du

Journal Je la Somme. Septembre 1826, une broch. in-S'.
]

Docunu'ns et Cointuunic^tlions .

A HI. le President de la Commission centrale dc la Societe de

Geographie.

Tunis, a3 mal 1826.

Monsieur le President.

La Sociele, dans ses questions aux Voyageurs, ayant appele

?eur allenlion sur la ville de Gadames, jc me fais un devoir de

lui transinettre quelques renseigneniens que j'ai
recueillls a Tozer,

el qui se raitachent a des falls qu'elle desire eclalrclr. Je les ticns de

la bouche d'un negociant arabe de cetle dernicre vUle, qui a fait

cinq ou six fols le voyage de I'une a Taulre
,
et qui a cnlrepris unc

fois cclul de Gadames a Tombouclou, avec la caravannc qui part

tous les ans de ce dernier point.

Ilineraire de Tozer a Gadam€s .

j«v«Jji , que Ton prononce a-

peu-presR'dcmse, en donnant a TR un fort son gullural (i).

Ce voyage a lieu a toutes les ^poques de I'annee ,
hors les trols

mols les plus chauds, pendant lesquels le manque d'eau y met obs-

tacle ; comnie II n'y a aucune mauvaisc rencontre a redouter, des

qu'on peul former une caravane de cinq ou six pcrsonnes, il nc

resle plus qua se procurer une personne capable de la guider au

milieu des dunes qui forcent a faire de longs detours. Cel horame

Indispensable est toujours de la tribu des Oueled-Troude , qui ne

reconnait ni la domination d'Alger, ni celle de Tunis. Poqr se Ic

1

(1) Drjinition dc quelques mots eniplnjes dans cctte narration : liclctl
]

(pays), tlesifjne souvenl la reunion de plusicius vlllanes ou boiiicjs assez rap- ,

procties les nns des autrcs pour etve compris sous une tnltnc denomination ^
]

Medina
, designe vine ville proprement <lilc

,
Archi ,

une tribu.
1
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procurer, on expddic de Ncftah (B(5led dc vingt-un villages k

trois heures de posle a Toucst de Toz<;r) ,
un courrier

,
ou plulot

un pieton , qui se rend en un jouf et demi ou deux a Soufe ( ville

d'Alger a Touest de Tozer ) ,
et qui ,

si la tribu a quitte cetle ville,

va a sa recherche dans le desert. Le pilote loue des chameaux k

ceux qui en ont besoin, a raison de 3o piastres (de Tunis) Tun, pour

le voyage de Tozer a R'demse : chaque animal peut porter qualre

quintaux: le salaire du pilote varie de 3o h 5o piastres tunisiennes ;

on lui paie de plus, le loyer du chameau qu'il monte
;
au relour,

il recoil, oulre ce qui precede, une denii-piastre par personne

faisant parlle de la caravanc. Le voyage dure dix-sept jours; le

sepliemc jour on Irouve un puils abondant en eau douce, dont la

surface n'est qu'a deux brasses de profondcur. De la jusqu'a R'demse

il y a dix jours de chemin
, pendant lesquels on ne Irouve plus

d'eau ; on ne fail pourtant provision que dune ou deux gucrbis

(oulre de peau de chevre), suivant la charge du chameau; maisau

relour, chaque animal en porte frois.

Les marchandises qu'on porte a R'demse consistent en drap

rouge, bcrnous de laine blancs, bernous de drap rouge, chechias

( calottes torques ,
fola (linge de bain, soie el colon ^ raies

bleues et blanches, de fabriqnes tunisiennes^, toile blanche de

colon, eau de rose et autres odeurs, ben jo in, mastic, papier

blanc, rasoirs, aiguilles, epingles, chapelets el bracelets de verre,

couleaux dils eustaches ,
enfm , en piastres fortes, deslinees la

plupart a un usage bizarre : on les perce par le centre
,
el les ne-

gresses en portent trois a chaque main en guise d'anneaux, savoir :

une au pouce ,
une au doigt du milieu

,
et une au petit doigt.

Les rclours se font en negres {abid, dont une partie se vend

volonlairement), et en poudre d'or (leber) qui vient du JennI

par Toinbouclou et par Touat ou Touite ( Telif
, prononce a

dans d'aulres contrees, prend trcs-soavent dans celle-ci le son que

nous donnons a Ve accenlue dans le mot Ouete ).

La monnaie de Tunis a coins sur le marclie , ainsi que la pias-
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coqullle appelee OuJah, qui provicnl, a ce qu'on pretend, d'un

fleuve de Maroc dans la province do Souslaxa.

La vllle est partagec par une petite place ,
en deux quartiers oc-

cupds par deux populations blanches, tres-attachdes au musulma-

nisme , mais si ennemies entre elles , qu'elles ne passent jamais d'un

quartier dans 1'autre, meme pour aller dans les mosquees : il n'y a

que les negres, les gens de service et les elrangers, qui circulent

dans toute la ville. Elles parlcnt cependant toutcs deux la meme

langue , qui n'est en usage, dit-on
, qu'i RMemse eta Siouah ;

cbacune des deux se compose de trols archis, savoir : Tune, de

celles des Ben-YouUd^ des Oue/ed Aou'ine ,
et des Ben Imadr; et

Faulre, de celles Dueled Bellyh, des Idn Idriar, ct des Tferferd.

Chaque quartier a son clielk choisi parmi les habltans
,
et nommd

par le pacha de Tripoli, qui revolt un tribul annuel de 3oo mdti-

caux de poudre d'or, formanl une valeur d'environ 3,ooo piastres

de Tunis.

R'demse est une petite ville qui ne peul guere armer plus de

mille hommes. Les RVlenis'ies
, parmi lesquels on comple beau-

coup de gens riches, ne mangent d'autre chair que celles des ga-

zelles et des b'garlouah ; esp^ce de bceuf sauvage , dout ils font la

chasse dans le desert : du resle , Ils paient un moulon 5o pias-

tres.

Voici quelques expressions de leur langue, dont le negoclantqui

ma fourni ces details, avalt conservii la memoire : comment vous

porlez-vous ? se rend par one rheike ; he ! Thomme
, par a grid;

chameau par anines
,
des dalles par Blcln'oua ; les femmes negres

s"appellenty"«aozi, et les hommes negres dkr.

L'emplacement de Tanclenne ville se trouve hors dc rencclntc

de celle dont II
s'agit ; il reste debout deux escaliers que les ha-

bltans regardent comme ayantappartenu a deux clochers chretiens.

Je me vois force de rdserver pour la prochalne occasion Titi-
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neraire de R'deinse a Tombouctou , ou, pour parler plus exacle-

ment, a Kachna, ou s'est arrele le narrateur.

J'ai rhonneur d'etre etc.
,

SigTK^ Marcescheau.

Nota. Ces observations confirment le rapport de M. le Gapi-
taine Lyon ,

et celui de M. Graberg de Hemso sur la vlUe de

Ghadames
,
relativement a la double population de cette ville

,

formde de deux nations absolument distinctes; niais elles ajoutent

un fait de plus aux connaissances anterieures, en ce qu'elles nous

apprennent que chacune de ces peuplades se divise en trois

tribus, dont M. Marcescheau donne meme les noms. Ce dernier

ne parait pas admettre, comme M. Graberg, ou du moins il ne

dit pas que les deux peuplades soicnt les memes que les A'demes

et les Touaryls, A Tegard de la langue parlee a Ghadames
,
nos

deux correspondans sont d'accord sur un point, savoir : que
c'est le dialecte de Syouah ; mais je ne parlage pas Topinlon de

M. Marcescheau
,

« que ce langage n'est usile qu a Syouah et

a Ghadames »
; il s'etend bien au-dela. Au reste les mots qu'il

cite ne s'accordent point avec le dialecte des Mozabis ou Beni

Mozab
, que M. W. Shaler ( Consul des Etals-Unis a Alger ) ,

identifie avec leTouaryk, mais sans preuves a la vcrlte.

M. Marcescheau. M. W. Shaler.

Chameau. . . Amnes Aziun

Dattes. . . . Melrioua. . . . Tineenee
'

de I'arabe'.

Hommes. . . Grid Erges.
Noir Aler , negre. . .

J'naou, negresse. . Aberkan.

Les Cheykhs qui gouvernent a Ghadames sont choisis par les

habitans, et toul-a-fait independans du Pacha de Tripoli, sauf

un triiut annuel. Il parait d'apres M. Marcescheau, que leur no-

mination devrait etre approuvee par ce Pacha. J.
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Extrait (hi rapportfait a la Sucletc de Grugraphie par M. Cadet DE

Metz, seance dii i8 aoiU 1826, sur I'um'ruge de M. MoRlN
,

ayanlpour litre : Projel Je corrcspondancc a <ilablir pour Tavan-

cemciil de la inoteorologle.

II est prtJsumabIc que Telude des phdnonicncs acriens suivie par

un obscrvateur quireimil, conime M. Morin, beaucoup d'lnslmc-

tion a rosprll d'invcsllgaliou, peut fairo obteriir, en rapprochant

les fails, un corps dc science fort importanl; procurer a la geo-

graphic d'avanlageuses donnces ,
des resullats curicux pour Tagri-

cullure ,
le commerce ct I'administralion , et qu'aucun hoiiime

eclaire nc pourra voir avec indifference; il s'aglt, en cffet
,
d'in-

diquer , <l"aprcs une ibeorie basee sur une multilude d'observations

comparces ,
les signes precurseurs des mcleores dont il est sou-

venl possible d'eviter les funesles effels lorsqu'on est prevenu a

temps. Pour augmenter le nombre des concurrens k cette louablc

enlreprise ,
la publicite du projet est un preliminaire indispen-

sable ,
et

,
comme la Soci(5te peut la rendre plus gen<5rale par le

moyen des bulletins qu elle fait imprlmcr, nous pcnsons que, dans

son prorbain bulletin, il doit elrc fait mention du projet dc

M. Morin ,
des renseignemcns qu il desire , et de ceux qu'il in-

dique pour sa correspondance.

( Voir la decision de la Societe dans le proces-verbal du 18 aoAt

1826 ).

Extrait d'une Lettre de M. PROSPER Gerardin, Secretaire-lnterprele

au Senegal^ a M. Jomard.

Voici quelques mols qui pourront vous servir pour ^lablir la

comparaison entre le berbere el la langue saySn,

1 Aioune. 3 Quaral^.

2 Chenane. 4 Akoss.
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qu'il ful inutile de faire des rapporls sur Ics ouvrages prescnles a la

Society
, j'ai seulement soutenu que ces rapports , que je regarde

au contraire couime un des elemens des seances de la Commission,

ne devaient pas etre imprimis dans le Bulletin, leur publicite par

cette voie me paraissant offrir plus d'inconv^niens que d'avan-

tages.

J'ai I'honneur, etc.

BRUE.

Paris,

^»OO^^^B>

ERRATUM.

Dans le premier article de ce Bulletin ayant ponr titre : Memoire pour

seivira la Description Geograpluque de la Perse, partout oii il est parle

<\eV[mmirette on a imprime Immerette. C'est une faute , lisez ImmirelU.

DE l'IMPRIMEKIE d'eVERAT , RCE DD CADBAN N" l6.
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Essai siir la Geographic botanique , par Schoiv.

Une partie seulcment de cet ouvrage intcressant a ele traduile

du dauois en anglais , par M. Trevelyan ,
donl tous Ics travaux

ont pour Lut les progres des sciences naturelles. C'est a cetle tra-

duction que nous emprunlons les fragmens que nous allons metlre

sous les yeux de nos lecteurs.

Une science ,
dit M Schow, n'est jamais creee tout d'un coup.

Ses premiers rudlmens existent; on s'en occupe a la Mte
, legere-

mcnt, et sans se douter qu'un jour ces simples rudimens formeront

une branche essentielle dc nos connaissances. C'est ainsi qu'il eu

a ete de la geographie des plantes. On avait remarque dans les ve-

getaux un rapport avec les climats qu ils habitaient, on avait vu

que les especes, les genres et les families ne sont pas jetees indislinc-

tement sur la terre
,
mais distribuees relativement a certaines lois :

c'elait la des circonstances qui devaient etre remarquees par tout

observaleur tant soit peu attentif. Mais la tendance qu'ont la plu-

parldes botanistesa ne s'occuper que de la conformation exlcrlcure
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(Ics plantcs , ct Tetat imparfait dans Icuucl est reslee long-lemps

la physiologic vegclalc ,
onl clc cause

, jusqu'a present , que la geo-

graphic botanique n'a pas etc considerec dans son ensemble, mais

plulot comme ua objet de simple curiosile. Aussi, Ton trouve dans

quclqucs relations de voyages, et dans quelques flores
,
de legcres

idces a cet egard ,
mais sans suite

,
sans correction

,
et n'annon-

^ant jamais le desseiu d'en former un tout complel.

Tournefort {l^oyagc au Lamnt) s'apergut que sur le mont Ararat,

la vegetation chan"eait en raison de relevalion. Au yied de la

montagne etaicnl les plantcs dc TAsie-Mineure
,
au milieu ceUcs

de la France ,
et au sommet celles de la Laponie. Linne, dans son

Traite de Telluris hahitabilis incrementu ^ poussa ses observations un

peu plus loin. Dans sa Pliilosoplda hQlaiiica et son essai Siationes

planlarum ,
il proposa une terminologie basee sur les localiles as-

signees aux plantcs par la nature. Dans un autre Traite
,
Coloniiz

phmlanim ,
il s'occupa specialcmenl des migrations dcs plantes.

Dans la Flora Laponlca ^
non-sculcment il donnc une enumeration

des vcgetaux de la Laponie, mais il parle des effets que produisent

sur la vegetation les divers dcgres d'clcvation au-dessus du niveau

de la mer. On trouve dans Mllisloria stirpium Hehetltz d'Haller , ct

dans la Flora Msyptico-Arabica de Forskal
,
des apcrgus generaux

sur le meme sujet.

Le judicicux Adanson
,
dans son ouvrage intitule Famille des

plantes ,
dut necessairement toucher a la geographic botanique; il

y rapporte quelques observations relatives a la distribution des

families naturelles. Saussure qui fit beaucoupde recherches relatives

a la physiologic vegelalc ,
donna bcaucoup d'attention a rinfiuence

du climat sur les plantcs ;
il publia dcs Notices sur Telcvation des

vegetaux au-dessus du niveau de la mer, et fut probablement le

premier qui, dans ccs sorlcs d'cxpdricnces, mesura les distances

par le baromelre. Reynier, dans le Journal dc. Physupie ^
donna

un Essai oil il li-alle avec bcaucoup dc details linfluencc de I'cld-

vation sur les vegetaux. Piamond s'occupa du meme objet, rclali-
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vement aux Pyrenees. Young ,
dans la relation de son voyage ,

indlqua les localiles des vcgetaux cultives les plus imporlans,

et determjna les Hmites septcntrlonales oii s'arrcte la culture de

I'olivier, de la vigne ct du maVs. Giraud Soulavie, dans son Hi<;-

roire naturelle de la France Mcridionale , assigna comnie regions dis-

tinctes , celles propres a I'oranger, a rolivlcr, a la vlgne, au cha-

laignlcr, et les regions alplnes, ct donna par consequent une idee

de la division d'un pays sous le rapport botanico- g^ograpliique.

Dans quelqucs aulres ouvrages , tels que ceux de Wildenom
,
Grun-

iisd, Seiinebier, elc. ,
on trouve le meme sujet Iraite sous diffe-

rens litres, niais loujours mele a d'autres malieres, el dune ma—

niere fort incomplete.

Tel etait I'etat de la geographic des plantes a la fin du dernier

siecle. ILlie a fait depuis quelqucs progrcs. Stronieyer publia ,
en

iSoo, une Dissertation ou 11 donne une esquisse de ce qu il ap-

pclle : nistoire geographiquc des plantes. Le second volume de la

Biologic de Treviranus
^
contient quelqucs idees sur ce sujet; cet

auteur est sans doute le premier qui ait donne une attention suivic »

a la distribution des families naturellcs sur le globe , dont il divisa

Ja surface en regions ou (lores. Mais le defaut de materiaux a

rendu son ouvrage iucomplct et souvent errone. L. W. Buch,
dans son voyage en Norvvege et en Laponie , sulvil les phenomenes
relatifs a la meme parlie ,

ct determina
,
au moyen du barometre

,

la temperature piopre a chaque cspece. Dccandolle
,
dans sa Flore

frangaise , divisa la France en differenles regions ,
ct s'occupa de

rinflucnce du degre d'eltivalion sur la vegetation.

Emln parurent, en 1807, I'Essai sur la Geographic des plantes,

et le Tableau des regions ctjuinoxiales , par Humboldt. Le premier

n'csl quune esquisse bien legere, el le second est loin de presen-

ter un travail complet sur les rapports enlre le cllmat ct la vegeta-

tion. Mais comme I'auteur faisait faire un pas immense a une

science des plus Inlcressantes
,
comme il faisait un ensemble frap-

pant de plusleurs phenomenes observes jusqvi'alors scparement ,
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5CS recherchrs appelerent raltenlion ct restiinc des savans
,

el son

ouvrage a fait epoijnc dans la inarchc <lc la science. Son Tableau

3k hi naturr n'cut pas un nioindrc succcs.

Poster ieurcment a ces ouv rages, parut la Flora Lapponica de

Wahlenberg , ouvrage ciassique , et consacrc presque entierenient i

a la geograpliie des planles. L'auteur est le premier qui ait de-
|

inonire que la temperature annuelle n'est pas rechcUe que suit la
|

vegetation, mais qu'il faul avoir egard aux degrcs de chalcur rc-

gnans dans les differentes saisons de I'annee ; 11 fut encore le pj:c-

mier qui assigna les rapports mutuels des families de vegetaux ; el

if est ;i regretter qu'il se soil servi pour ce travail du sysleme de

Linne preferablement aux families naturelles deJussieu.Le nidme

autetir a public depuis ,
deux ouvrages importans sur le nord de la

Suisse et les iribnts Crapacs ;
il y a sulvi les monies erremens que

dans sa Flora Lapponica , avec quelques corrections
,
surtout dans

sa iheorie des temperatures comparees a la vegetation. II donnc

plus d'exlensibn ^ ses aperi^us ,
en comparanl la Suede avec la

Suisse, et ces deux pays avec les monls Crapacs. Dans uu autre

tralte, il a emis diverses considerations sur la difference enlrc la

vcf^etation sur les cAtes et celle de rintcrieur des terrcs En i8i4-,

M. Brown publla ses Oiservations generales sur la botanujue des ierres

australes. II s'occupe avec soin des families naturelles ,
dont II trace

les demarcations. La facilile qu'il eut de comparer les vegelaux de

la Nouvelle-Hollaude avec ceux des autres climats ,
donne beau-

coup de prix a son ouvrage.

Jusque-la, si Ton exceple le dernier travail dont nous venons

de parler ,
et I'essal imparfail de Treviratius . les bolanisles avaiiMit

borne leurs recherches, quant au sujel qui nous occupe, a des con-

trdes parilculieres, ct n'avaient pas cherche a en generaliser les

resuhats. G'est ce que fit Humboldt en iSif), dans son Introduc-

tion a la parlie botanique de ses voyages. Peu aprcs, en 1817,

parut son Essai sur les lignes isothcrmcs , qui reunlt en un corps

dc svsleme
,
la distribution de la chaleur sur le globe. Get ouvrage



contient aussi des docuinens botanlco-geographiqucs ,
et est d'une

liaule importance. A la nieme epoquc ,
M. Decandolle

,
dans les

Memoires cJe la Soci'eie d'Arcueil
, publia quclques observations iu-

leressantes sur la geograpbie botanique dc la France, et snr I'in-

(iuence deTelcvallonsurla vegetation. L'annee suivantc
,
Pi. Brown

donna un aper^u sur les vegetaux des environs du Congo, ayant

specialement egard aux families naturelles
,

et portant aussi ses

recherches sur les especes qui se trouvent dans des contrees dif-

ferentes. Le professeur Hornemann a enrichi la science d'aper^us

scmblables conccrnant le Danemarck el la Guinee. Dernierement

M. Decandolle, dans le Dictionnaire des Sciences naturelles^ a de-

veloppe Tobjct de la science en question.

Je crois cssentiel de fixer certain cs regies a observer pour la

formation d'une flore, et de faire connaiire ce que je voudrais

qu'on cntendit par une region phyto-geographique. Je voudrais

que la moitie des especes an moins, fAt indigene a la region, que

le quart .des genres le fAt egalcment, ou du moins y fut en si

grande majorite, que leurs congc-neres dans d'autres climats, n'y

parussent que conime representans ; que les families indlviduelles

de plantcs fussent aussi, en grande majorite indigenes a la region.

On peul admettre une region nonobstant Fabsence de celt«5 der-

niere condition
,

si les deux premieres sont suffisaroment rem-

plies.

Une region peul , sous le rapport de quelques legers degres de

difference dans la vegetation ,
(^tre divisee en provinces , pour Ics-^

quelles un quart des especes el quelques genres suffiront.

Pour avoir un aper^u complet des divisions de la geographic

bolanique du globe ,
on doit determiner les limiles et le circuit

de cliacune, et leur position relativement au cliraat; on doit faire

connaitre les families et les genres qui y predominent, et donner

cnfin une idee generale du mode de vegetation qui s'y remarque.

Ce qui suit
,
n'est que le croquis d'un pareil travail. Les regions

ol les provinces mc paraissenl plus convenablemenl designees par
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la forme des v^getaux qui les caract^risent , que dc toute autre

nianlorc. C'est ce que j'ai
souvcnt essaye «lc faire, en ajoutant cc-

pendaiit les tcrmes geographiques habiluellemenl employes ,
et jc

me suls servi de ces derniers sculemeiU , lorsqu'il m'a fallu designer

unc partie de la lerre formant une region dislincle
,
mais dont la

vegetation n'est pas assez identique pour determiner une forme.

1° ( Regnum saxifraganim et muxcorum, vel Flora AIpino-Arctica ).

Cetle region comprend, en premier lieu
,
tons les pays en de^a du

cercle polaire, avec quelques parties de TAnKirlque et de FAsie

qui en sont au sud
,
mais ont un climat polaire, notamment la

Laponie, le nord de la Russie ,
la Sibcirie, le Kamlschatka , le

Canada, le Labrador etle Groenland. Ensuite la partie des mon-

tagnes de I'Ecosse el de la Scandinavie qui se rapporlent aux re-

gions alpines ,
et cnfin

,
les montagnes du centre et du sud de

I'Europe , qui sont dans le meme cas. Les Alpes ont beaucoup de

plantes qui ne se trouvent pas dans les regions du pole arctique ,

et dont le nombre est a-pcu-pres les trois quarts de cellcs qui y

croissent. Mais comme les genres, a pcu d'exceptions pres, sont

les mcmes que ccux de la Flore polaire, et que les formes caracte-

ristiques se rapportent parfaitemcnt ,
ces deux parties peuvent elre

considerees tout au plus comme deux provinces de la mdme region.

Comme elles ne sont pas immediatement conligues ,
on pourrait

pent etre les traiter. Tune comme une colonic, Tautre comme la

mctropole. Cetle comparaison ,
au reste, n'est qu'ideale ; car jc

ne suppose pas, et personne ne pourra croire que les plantes qui

se trouvent dans ces deux regions, ont passe de Tune dans I'aulre.

Ce qui caracterise cette region ,
c'est la quanlile de mousses et de

lichens ; les families des Saxifragecv ,
Genlianeoc y Ahinece.^ Cartcecc^

Salkeix, ; I'absence totale des families tropicales ; une decroissance

notable des formes caracteristiques de la zonetemperee ; desforets

de sapins et dc boulcaux ,
et Tabsence d'autres forets ;

le petit

nombre dc plantes annuelles, Tabondance des plantes vivaccs ,

ct enfm un plus grand developpcment dc coulcurs simples. Les



(Icux provinces sont : la Flore arctique , l*roi>incia raricum ; quel-

ques genres parllculiers ,
tc!s que ks Biapensta et Coptis, sont ses

caracteres partlculicrs ; coainic suLdlvisions
,
on pent prendre la

Laponie ,
le Groenland ,

la parlie la plus avancce du nord de TA-

merique, la Siberie ct le KanUschalka. La Flore alpine du sud dc

TEurope ,
Proviiicia priinulacearum et phyteumarum. Sescaraclercs

distinctlfs sont : un plus grand nombre de Primidacaz, nolamment

plusieurs especes du genre Primula et /Indrosace
,
dont les Icrres

polaires n'offrent que quelques especes ,
et le genre Areiia

, qui ne

s'y monlre pas du tout ; les genres Soldandia ^ Cherleria
, et aulres

qui manqucnt cgalcmcnt aux terres australes
,

le grand nombre

des liJiododcmlra ,
etc. Les subdivisions se trouveraient dans les

Flores des Pyrenees, de la Suisse, du Tyrol, des monlagnes de la

Grece , des Apennins ,
et probablement des montagnes de I'Es-

pagnc.

2 "

{Regnmnumbellatarum et cruciferaruni). Cette region comprend
les parties du nord de I'Europe qui n'apparliennent pas a la pre-

cedenle, jusqu'aux Pyrenees, les monlagnes du sud de la France,

celies du nord de la Grece
,
une grande parlie de la Sibdrie ct des

environs du Caucasc. Je n'oserais dclerminer ses limites oricnlalcs;

Gmelln dit
,
a la verite ,

dans sa (lore, que la vegetation change

cssentiellement a la riviere Jenissey ; mais comma celle flore coni-

prcnd un si grand nombre des genres de I'Europe et n'en offre que

quinze qui y sont etrangeres, on pent consideror une grande par-

tie dela Siberie comme appartenanta la memeregion que le nord de

rE?irope: les environs du Caucase ctdu Krim sont dans le mcmc

cas; car scion la flore de Bilierstcia
^

les parlies meridionalcs de

cesconlrees ont le plus grand rapport avec le sud de I'Europe.

On peut raetlre en doute si les parties du globe comprises dans

ces limlles forment une region ou seulement une province de la

region suivante, qui comprend toutes les c6tes de la Mcdilerranec;

car quoique cclle dcrniere possede beaucoup d'especcs ,
dc gen-

res et mome dc families qui ne sc Irouvcnt pas dans le nord de
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rEurope et de I'Asie, elle csl si pauvre en plantes rcclleincnt in-

digenes, que non-seulement la inoiti(5 de ses cspeces se Irouvent

aussi dans le sud de TEurope ,
mais qu'elle a Ires-pcu de genres

particuliers et pas une seule famiile. J'al appele cetle region des

cruciferes et des ombellifercs, parce que ces deux families y sont

en blen plus grand nombrc que dans aucune autre region, et parce

qu'on peut la dislinguer par la de la vegetation du nord Anierique,

sous le menie parallele. Elle est dislinguee de la region suivantc

par les Fungi qu'elle possede Lien plus abondannnenl, par Ics ro-

sacece, ranunculaceiz, amentacecc et conifenz, qui y sont aussi en plus

grand nombre; elle s'en distingue encore en ce qu'elle approcbe

davantage des formes polaires, surtout par Tabondance des caricece^

en ce que les feuilles de presque lous ses arbres tombent pendant

riiiver, et par quelques caracleres negatifs, tels que Tabscnce des

formes tropicales qu'on commence a trouvcr dans la region sui-

vante : elle se distingue de la region polaire , partie par Tabsence

des formes polaires detaillees preccdemmenl, el partie par son rap-

prochement avec la region suivante.

Elle peut aisement se diviser en deux provinces : Provincia cichora-

ceanim, dunord de TEurope. Ce groupe des composees parah elre

plus nombreux en Europe qu'en Asle, ou, au contraire, les cy-

narocephales sont plus communes; Ics aulres caracteres distlnctifs

sont tires de quelques genres particuliers. Les contrees apparle-

nant a cette province, telles que la Grande-JBretagne, le nord de

la France ,
la HoUande , FAUemagne ,

le Danemarck
,
la Pologne,

la Hongrle et la plus grande partie de la Russie d'Europe, offrent

tres-peu de differences dans leurs productions vdgctales. P/wincia

asfraga/orum, halophytorum et cynarocepluilannn^ du nord de TAsIe.

Une partie des contrees caucaseennes et la Russie asiafique ap-

particnncnt a cctle province; la grande abondance des Irois fa-

niilles nicntionnees, la differencie de la province preo^dente el de

celle qui suit.

3'^ {Regniim Infnatarutn ct caryophylleanmi) {Flora Rled'terronnca).



Celte region est bornce au nord par les Pyrenees, les inonlagncs

du sud de la France, celles du nord de la Grece cl par les Alpes;

elle comprend alnsl les Irois pcninsules du sud de TEurope: la

peninsule Iberique, Tltalie el la Grece: il faut y coinprendre aussi

I'AsIe mineure et ses iles, I'Egypte et tout le nord de TAfrique

jusqu'aux deserts, et enfin les iles Canaries. Madere et les

Azores. Ce qui distingue cette region , c'est Tabondance des deux

families mentionnees, les labiees et les caryopbyllees, qui sont pro-

portlonnellement beaucoup moins communes au nord et au sud

ainsi qu'au nord de TAmerique, sous le meme parallele. A se> for-

mes caracleristiques appartiennent aussi les composila ,
les stellatcz

et les aspcrifoliiZ ^ quolqu'elles se trouvent
,
en proportion egalc

sous des climats semblables. Quelques families tropicales s'y
ren-

conlrent, soil parvariete, soit par especes entieres, lelles que les

palma., laurineiz
, aroideoc^ tlierebinthaceoc

^ panicem , cyperaoeoi

propria.. Les families qui vont en diminuant de Tequaleur aux poles

sont ici plus nombreuses que dans le nord de TEurope : on comple

dans leur nombre les sohmecc , legurninoscc, mahaceae,
^
ruiacem ,

eiiphorliaccLZ. Les forets se composent principalement Aamcntacecc

et de coniferix, ,
les talllis de myrsinece, ,

erlcacem , tiierehinthaceoc ,

etc. ; on y voit un grand nombre d'arbres toujours verls
,
la vege-

tation ne cesse jamais entierement ; les prairies sont plusrares. Les

sous-divisions appartenant i cette flora sont I'Espagne ,
le Por-^

tugal, ritalie, le sud de la France, la Grece, le Levant, TEgypte,

les Canaries, auxquelles on pourrait joindre Madere et les Azores.

Mais ces florcs se confondent tellement qu'il est difficile de deter-

miner les provinces; cependant, on pourrait adopter les cinq sui-

vantes : Frodncia cistonim^ qui comprend I'Espagne el le Portugal;

quoique le ciste soit repandu dans toute la region ,
il parail elrc

plus nombreux dans la province Iberique. Prooincia sahiariun ct

scaliosarum
,
le sud de la France

,
ritalie et la Sicile. Proviiicia la-

liatarmn frutesr.eiitium ^
le Levant, la (irece, I'Asie mineure et la

parlie meridiouale des contrees Caucasicnnes. Prunncia yltlantica,
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le ijord lie I'Afiiijiu' «lonl
j<!

iiccomiais aiictiii caiaclcic (lislliiclil
,

<'l qui ])oiii
rait probaljiciiietil Otic roiiipris dans la secorulo pro-

\Iiicc. J'roi'i/ida srmpfnworiim , los Canaries et pciil-i1lrc aussi l(!s

A^'orcs, INIadore ol li; iiord-oucsl des cAles «rAfii<iuc; Leaiicoup

de xern/jrn>i\>ii , (]ii('l(|u(.'s rii/i/ior/n'n- cl taaiUir. caraclc'riscnt parllcii-

lic-i'ciiient cellcr proviiuc.

4-" La
/icirtlr

ortrntnlr Irmprrri' ttt: I'nncien contiiifiit
,
noianiiDcrit

Ic .lapoii , li: ii()i<I dr la Cliiiic i-l la Tarlarie chiiiniso formciil pro-

Lablcinciil uric ic^ioii disliiicic ; iiiais nous coriiiaissoiis irop pcu
ces contreos pour I'affirnicr , el surloul pour assignor aucun carac-

ft'it; a cello (lore. Sur 358 genres du Jajion, on on relrouvc 270 en

Kurope el dans le nord de lAlVitpn', el .'i-pen-pri^s le nu^nie iioni-

Lrc dans le nord Aineri(pio, de sorle que colic (lore parail occuper

le milieu cnlrccelle de TJCnropc cl cclle du nord Anii'rlquo. l.a ve-

gelalion , jdiis i\\\\'u Europe ,
so rapprorlie de celle des lroj>iques;

car on v li'ouvo los laniillos dos a'rdtlai , xri/diiii'rirn:, museiv.^ ptiZ/nnr,

<inon'irrir
, sd/iiiidnrfnv ; les rapproclioniens avec la flf)ro dos Indos so

ioni \ ivemenl sentir. Les faniilles rlianini ot tuiprifulla sc nionlrcnl en

grand nomhre et olfrenl plusicurs genres ; <le l.i, celle region pour-

rait pcut-<^lrc prendre le noni de Jirsnum rlinninorum cl raprifu-

lioruin

5" {Iirf^niim tisterum cl suUihi^inuni). Laparlii.' orienlale du nord

Au)eri(jue, h rexceplion «le ce qui ap[)arlionla la preuiioro region ,

lornie
,
sans aucun doule, deux regions dislinclcs; cardans la floro

dc la Caroline dc Waller, sur 4' 7 g<'nrcs, ii'; n'apparlionnent

pas .i la (lore do Philadolpliio. La parlie soptenlrionale du nord

Ainerique no possede ;"» la vdrilci que lr6s-peu de genres «]ui n'ap-

parliennoiil pas au sud ; niais ccla prouve seulenienl iju'il
cxisle

cnlre ces deux parlies lo nu^uu' ra[)porl qu'cuire le nord el le sud

do PKuropo. La region du sud coniprondra la Florido, la Nouvello-

Orleans, la (ieorgio ol la Caroline; cello du nord, les aulres elals

do r/\inerique soptenlrionale. (Je (pii caraclorise celle region, csl,

oulre le grand nondire des genres mkr el suUdngo ,
la «pianlil6
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«J'(!.si>i':cC.S «1<; clu^ncs i;l <lf
s.iplii;. ,

\c (xtu ilc tru/i/mi // iinil/rllaltv
,

li; niaii(|ii(; lolal dii ^'(;iirc
ciIki

,
«•( Irs vtiu.lniii

^ Ix-aiicouj* |)lii
. iiom

(>" {l\r;[nuin in(i!;tiiili(inini ,. <.]i'llc
ir;^;l<)ii, ijiii ((Miipiciid lc,S|)ar-

lI(!S \i'9, jduH iiM'iidioiialcs (lu rionl Am<:ri«jii<r ,
rsl.

,s(''|>ai(''<!
(I<m (trd-

«:('(l<!iil(;s par l<;.s fotiM<',s lio|»ic,ali;.s «|ijI s'y
iiiorilrciil plus rir;(|(icrii-

iiutfil
«|iii;

sous If iiK^iiic iiaralli'ilc <!<; I'aric!<'ii <oulincnl. iSdlumi-

iitui;, r.iaulrtv^ nntiiiiKiun'., Siiitlndaaun ,
iiicldsloinrn

., ciidi^ v\{:.),

l'lll(; «-sl,
<lisllrif^u(i(;

aiissi par (iii
|ilii!; (»tan(l

iioiiilirc <li' Idlidiif <•!

(li; air)i)i)liyUm; «!l, par une I'orU; (piariliu- <l\iil>rc,s .'i {^ratidcs Icnill's

(IMdl^noUd , L!r!()(li'.n(lriiin
^ /Jlsiii/its) ou .'» (cuitlcs pimnMiS. ((i/r.~

{Ji'/sr/iia, lio/jt'i/i/i, Jaidii). J'ai adnpl<; W iiom d(! I\fnf;riii/in , «|U()i-

<pi\»ii Ics lr()iiv<; aussi dans la n'-^idn pi('( ('(li'iili-
, |);ht<! qii<! jc.

ii rri

vois pas d(; plus coiiv(!iial)l(;.

y" f lir;;i/iidi. a/r/di'ii/u, pipcruciutniiii
rl. iiirhislditirdiiini). (ycllc

rVif^iofi
(

((tii|iiciMlrail, l(!S jiarllcs iidVtriciin's dii lVI(;xi<|iic ,
!<• . hides

()ii<;iilal(!s, la noiivcll*; (
'

rcriadc, la (iuitu'c, l<; t'crou <;l pcul-t^ln; \i'.

Jln-sli. liOs Iroi.s l'ainill<;s inciilioiiriccts paraisseril.
carachirisin' ctr

pays; car la preiiiierc ap[tarli(rrit. (ixchislvcirutnl 'i rAtri(';ri(iiJ<;, vX

li!S deux aiilres f»ril
p<;(i (r<;s|)(';c<;s

dans rl'aulres t.oiilrecs. \a'S ital

iniv.y riihuir.f.a;
^
snlaiirn;

^ liitnii^ini'ir, ^ juiHsifhiriur,^ iMiiijnmlit ., y
son I,

])lus connnuncs
;
nous poiivoris la <liviser en plusienr. jjiovinccs :

Vnmndti fiUcuni rl m iliidninnn
^

Ics Indes or'n;nlal(;s; Vi'wlur.Ui

pidiiuii dill
^ le conlincni dc rAineiI<|iii' sud. \a\ Itresil doil. ("oriner

utnr |)tovinc.e, si, loulelols, il ne (((nsliluc j)as
ii lui s<!ul inn-

r»';^Ion.

H" (llrf;ndiii cinclioiiiiiiiiii). !i parail, <l apre;; les onvraf^es d'l luni-

l)oll
, «pi(- |(;s <:<inlrecs niiloyennes de TAiMf'-rlfpie du sud , sous le

ra(»[)orl de IN'dclvalion
,
doivctnl lornier ntie ief*!ori dlsllnele

, puis-

qu'elles dittVirenl, esscnliellement, de.s plaiiK!.. l-e nom
<pii' je pro-

pose paratl /ilre eonvenalflc
, duMKiio,, cjuml lu I'crou el. a la

iiouv«!ll(; (lirenad<-, inals non
jia

, (piaul an IMexi<pic, on les «!spee(;s

de iiiiclidim
irian(|iii'nl i-iilieK'nienl.
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q" {liegnum escallonlarnm vaixiniurwn et winicrarum'). Dans cetlc

region soul placees, loujours cVapres Ics ouvrages dUIuiuboldt ,

les parlies les plus clevees de rAineriquc sud. Oulre les planies qui

foruicnl la denorainaiion
,
on y Irouve aussi plusieurs cspeccs de

lobelia^ geniiana, calceolaria^ salia; (juelqucs genres europeens de

bromus
^ fesiuca , poa , Iiypoclnzris , apurgia. Les formes alpiiies s'y

iTiontrent saxi/raga, clraba^ arenaria., rerastlinn, carcx e/ gen/ianay,

pcul-clre aussi les monlagncs du Mexique ou selrouveni les cliencs

el les sapins, apparliennent a la meme region, quolcjuelles puis-

senl former une province separee {Pro\Hiicia qucrconim et pi-

noriini .

iqo {Regnum chilcnse). Le Chili pent former a lui seul une re-

gion ; car on ne relrouve pas dans les canlons du sud Aniorique

la nioille dcs genres qu il posscde. La floro de ce pays diffcre cssen-

tiellcmcnl de celle de la ISouvelle-Ilollande, du cap el de la JNou-

velle-Ziilaude, quoicju'elle s'en rapproche par les genres goudenia,

araucaria
, proteacear,, gimnera, aiicistrum.

Il" (^Regnum coniposiiarum arborescentium ).
Elle coniprend

Buenos-Ayres , el, en general, le cole orienlal de la parlie lem-

pcree de TAmerique sud. Nous avons deja dil que la florc de ces

conlrees se rapproche d'une manicre remarquahle de celle de TEu-

rope ; sur 109 genres, 70 se trouvcnl en Europe; d'un autre co-

te, elle diffcre essenliellemcnl desflores du Cap et de la JNouvclle-

HoUande, en ce que les proteacea, epacridecc, ericacece,
^
iridea,

.,

ficoideix,, geranietx,^ myrtineiz, y manquent enli^remenl ou y sonl

rarcs; elle differe aussi de la flore des coles occidentales de I'A-

mcrique, car, sur 109 genres, on n^en relrouve que 35 au Chili ;

le caractere distinctii de celle region parail etre le grand nomhre

des syiigcncsict , parliculieremenl de la famille des boopidccc , qui,

cepcridani, n'y appartieul pas exclu^ivcnienl ,
nials se voil aussi

au Chili el au Cap. I'eul-elrc une etude plus approfondie de celle

flore obligcrait a lui donner un autre nom que celui que je lui

assign e.
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12" {Regnuin antarctir.um). Forme dcs contrces qui avoislnent \e

<letroil de Magellan; la vcgclalion se rapproche de cclle du nord

de la zone temperee ; sur 82 genres connus, 5g ont des espcces

dans rhemisphere nord ; cependant, les formes polaires se de-

ploient dans les saxifragece , gentianecc ,
arbutus

^ primula. Quelquc

rapprochement avec les montagnes de TAnK^rique sud el avec le

Chili se trouve dans les genres calceolaria^ ourisia^ baa^ bola.Vj

(vin/crti, escallonia; avec le cap, dans les genres gladiolus., ivitsena,

gu/nera , anristrum, oxalis; avec la Nouvelle-Hollande, dans les

pruieacecR .,

mnianim. Je ne crols pas pouvoir determiner les formes

caracleristiques ; mals comme la plupart des especes et quelques

genres sont indigenes ci cetle contree, elle doit former une region.

1 3° (Regnum Noi'ce Zelandicc.) Par la meme raison, cette contree

doit former une region, quoique sa vegetation soil un melange de

celle des trois continents voisins : I'Amerique sud, le sud de FA-

frique el la Nouvelle Hollande. Elle a en commun avec I'Ameri-

que sud, les ytncistrum, Jf^cinmannia
^

JPlntera ; avec le sud de

I'Afrique ,
Mesembrianthemum* Gnaphalium, Xeranthemuni

.,
Te-

iragonia, Oxalis, Passerina ; avec la Nouvelle Hollande, \esEpacris,

Malaleuca
, Myoporum ; et avec les deux dernieres, les families des

Proteaceiz et Restiacecc. Quelques-unes de ces especes se trouvent

encore en meme temps a la Nouvelle-HoUande et a la tcrre de

Van-Diemen, telles que les Mniarum hiflorum., Samolus
liitoralis,

Gentiana monluna. La premiere se trouve aussi au detroit de Ma-

gellan.

ily" { Regnum Epacridearum et Eucalyptorum \ Cette region se

compose des parties temperees de la Nouvelle-HoUande et de la

terre de Van-Diemen, Elle est parfaitement distincte
; les fa-

milies des StackhouseiX, et Tremandrecc sont particulieres a la Nou-

velle-Hollande. Le Protcacecc, Acacicc, Aphyllean, un grand nomhrc

de MyrtinCiPj de Sijlideiv, Restiacecc, Diosmece, contribuent a lase-

parer des autres regions La partie tropicale de la Nouvelle-Hol-

lande nc pout pas fitre unie a cetle region , mais former une
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province,
ou cire joinle a la region dc Tlndc, avcc laquclic sa

iloro a \c plus grand rapporl.

i5" {Rcgnur/i lucsentl/rynnlhcmoriim e( S/nf>eliartim.)1J'cKlTiimiic

meridionale dc TAfriquc, doiit la Flore prcsentc un caracterc parll-

culier, Eile se disllngue de plusieursaulres regions paries families

Proteacex' ,
liesflacem ^ Pulygaleec, Biosmccc ; et de la NouvcUc-

Hollande, par les deux genres nonibreux des Mescmhryanthcnnmi

et Stapclia, ct par la famille dcs Eriacecv, plus nonibreuse dans

celle region que parlout aillcurs. Ce qui la caracterise encore
,

ce son I les Iridecc, Gerant'ece, Oxalidecc, ct le nomhre iiniKense des

Cuniposiia;. On y voit , mais trcs-raremenl , les formes du nord dc

la zone temperee ,
dans quelrjues Crucijem, Ranunciilacecc

, Bo-

sacf.iz
, IJmbdllJcrcc , CaryopJiYllcce..

iG" ( lirgmtm Africce. occ.identalis. ) Nous ne connaissons que la

Guinee et le Congo, dont la vegetation ,
aufanl du molns qu'on

la oLservee, est un melange des (lores de I'Asie et de TAmerique,

quoiqu'elle se rapprochc davantage de la premiere. Les families

tropicales americaines i\'o/>afe«, Piperacecc ^ Palmcc, Passifloreac ,

manqucnt ici enlierement , ou y sont fres-rarcs. Les Leguminoscc

y sont au conlraire plus nombreuses qu'en Amcrique. Plus dcs

deux tiers des genres et quclques especes dc la Guinee se relrou-

vent aux Indcs Orientalcs. Dun autre cote, cette region se rap-

proche de TAmerique par les Ruliacece. et par plusicurs especes

qu'elle possedc en commun avec ce pays, et qui manquent a TAsie.

Un nombre ([Considerable dc Gramina et Cyperarccc, et le genre

Adansonia^ caractcrisent cettc region. Jc n'oserals cepcndant lui

en donner les noms : rinlerieur de TAfriquc nous est inconnu.

17. {Regnum AJriccc orientalis.) Surlcs cotes orientalcs de TA-

friquc ct les iles voisines, nous connaissons assez bien les iles de

France et de Bourbon, fort peu JMadagascar, el nous ne savons

presque rien de la terre ferme. La (lore des deux premieres ties

se rapprocbe conslderablement de celle de Tlnde. Sur 290 gen-
res

, ig6 se trouver.l dans I'lnde
,

ainsi qu'un grand nombre



i4.i

fVespeces. Plusieurs a la verite peuvent avoir passe d'un pays dans

I'autre
, par suite des nombreux rapporis que ces pays ont cnlr'eux.

La flore de ces lies, d'un autre cole, differe bcaucoup de celle du

sud de TAfrique, ou Ton trouve cependant, au Cap, quciques genres

Erica
^ Ixia^ Gladiolus, Blariii^ Scripliium ^ et quelques Syngenesice,

qui ahondcnt aux iles de France et de Bourbon. Leur flore sc rap-

proche d'avantage de la partie tropicale de la Nouvelle-Hollande,

qui, comme on I'a vu, a elle-meme beaucoup de rapports avec

rinde; elle a aussi quelques genres en commun avec rAmerique.

Madagascar parait avoir unc flore particuliere , dont quelques

genres ne se trouveat que dans cette ile, et dans les deux que je

vicns de ciler ; de ce norabre sont : les Danais, Amlora^ Doinbeya,

Dnfourea^ Senaciw, quelques especes sont aussi communes auxtrois

lies. Cependant, sur i6i genres connus a Madagascar, on n'en

retrouve que 54 aux ties de France et de Bourbon. Ainsi Ion

peut faire de la premiere une re'gion separee, a moins qu'onn'y joi-

gne la cole d'Afrique. Madagascar a encore moins de rapports

avec la Nouvelle-Hollande et le cap de Bonne-Esperance , que

les iles de France et de Bourbon.

i8° {Regimm Sritaminearum.) Flore indienne. L'Inde, les deux

rives du Gange, les iles entre I'Inde et la Nouvelle-Hollande, et

peut-eire la partie tropicale de la Nouvelle-Hollande. Les Scila-

miiieoc sont ici beaucoup plus nombreuses qu'en Amerlque ,
ainsi

que les Leguminoscz , Cucurlitacecc, Tiliucecc, quoiqu'a un moindre

degrc. Les formes de I'Amerique sud y sont tres-rares. Celle re-

gion devralt certainement etre divisee en plusieurs provinces;

mais nous la connaissons encore trop imparfaitement pour pou-
voic nous livrer a un pareil travail.

iQ" Les Montagnes de I'lnJe doivent former unc ou deux regions,

dont la vegetation differe de celle des plaines. Dans la region in-

termediaire, les Melasiomcv
, Orchidecc ctjilices paraissent predo-

miner. Sur les hauteurs, elle se rapproche de celle de TEurope,
du nord de TAsie et un peu de celle du Japon. Ces conlrecs

fornient probablcment la meme region que TAsie ccnlrale.



20° Les "(lores de la Cochinchine et du Sud de la Chine ont beau-

coiip Ac rapports , quant aux families surtoul, avcc cello dc rinde.

Cependant celle de Loureiro presente un plus grand nombre dc

genres indigenes, et la vegetation de cette contree parait offrir

assez de caracteres particullers pour en faire une region.

21° La flora de VAnibie et de la Perse parait devoir ^tre aussi

separde de celle de I'lnde, et elle Test naturellement de celle de

la Mcditerranee ; car sur 281 genres rapportes par Forskal, 109
seulement se trouvent au sud de I'Europe. Probablement la flore

de la Nubie et ccUe d'une partie du centre de I'Asie appartien-

nent a cette region. Les noinbreuses especes de Cassia et de Mi-

mosa qui y croissent pourraient peut-etre la faire appeler de

ces noms.

L'Abyssinie, dont le climat est tout different sur les hauteurs,

forme sans doute une autre region.

22" Les lies de la mer du Sud qui se trouvent en dedans du tro-

pique ,
forment sans doute une region separee quoique peu carac-

terisee. La plupart des autres appartiennent a la region d'Amerique,

par les Chiococca ,
IVeinmannia

,
Guaiacum. Elles ont en commun

avec TAsie, les especes : Zapania nodijlora, Killingia monoce—

pJiala, Fimbristylis dichotoma^ Tournefortia argentea , Plumbago

zeylanica, Sophora iomenlosa ; avec I'Amerique, Dodoncea viscosa
,

Sapindus saponaria ; avec Tune et avec I'autre de ces deux contrecs,

Rhizophora Mangle; et quelques-unes avec la Nouvelle-HoUandc,

telle que le Daphne indica, II serait difficile de determiner les fa-

milies indigenes ,
ou meme celles qui se trouvent en abondauce

dans cette region. L'arbre a pain la caracterisc , quoiqu il ne

croisse pas cxclusivement dans les iles de la mer du Sud.
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REVUE.

A Voyage toavards the south , pole performed in the years

1822-1824 , etc. , c'est-ci-dirc : Voyage aii pule anlatctuj tie ,

exccuU dans ics annees 1822 a 1824, contenant u?ie ex-

ploration lies met's dc cette partiejusqu'au 74" <^^ latitude

sad; une rcluche a la terrc de Feu et la description de ses

habitans, avec Cartes et plans; par James Weddel. Esq.

Londres , 1825 (1).

Lp voyage du capitainc Weddel aux mers antarctiques , pr6-

sente un exemplc frappant des resullals avantageux que peuvent

obtenir de faibles moyens seconders par I'adresse et le savoir ,

et ajoute une nouvelle preuve h celles qu'on avalt d6ji , qu'il y

aura peu de dangers 5 courir dans la navigation des mers gla-

c6es des poles , toutesles fois que la prudence et des soins atten-

tifs pr6sideront h la direction des batimens. Ce voyage avait

pour objct de prendre un chargement depeaux de veaux marins

eniploy(5es pour fourrures h la terre de Sandwich , que Ton

considcrait comme un cap avanc6 d'un continent meridional ,

dcrriere les lies de Gerritz, recemment relrouv6es, et qui ont

pris le nom nouveau de Shetland meridionales. Le capitaine

Weddel, en prouvant que les idees que Ton avait sur cette con-

tree etaient erron^es, a consid6rablement ajout(i ^ ce que nous

savions des mers antarctiques.

Los deux balimens employes h cette expedition Etaient le brick

la Jane, de 160 tonneaux, commande par le capitaineWeddel ,

et le cutter le Beaufoy , de G5 tonneaux, commande par

(1) Dans les N"' .i\ ct 3'2 du Bulletin
,
on :i

dcj.'i cloiine quelques rcnsci-

fjnemens sur lo voj aj^e du Can. \Vcddill. I

10
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M. Brisbane : Ic premier etail inonlc par vingl-dcux hommcs el le

second par Ircnle, y conipris Ics oflicicrs; I'un cl I'aulrc etuiont

approvisionnes pour deux ans. ]\1. Wcddel se dirigea immedia-

temenl sur les Orcades meridionalcs , arcliipel qu'il avail de-

ftouvert pendant Tannine pr<5cedenle ,
a Test dcs Shetland me-

ridionalcs, et
fpi'il

decrit comme plus incgalcs, h6riss6es de pics

et d'un aspect plus tristc que celles-ci : en cet endroil on prit

quolques It^opards de mer , nouvellc espfecc de phoque , nommee

par le docteur Jameson, k raison de sa peau parsemee de taches,

veau marin leopard.

N'aperccvant aucuno trace de continent , M. Weddel se de-

termina ii prolonger sa direction dans le sud : « En consequence,

» dit-il, je fis part de men intention h M. Brisbane, qui cxprinia

» le desir de continuer nos recherches de ce cot^ , malgrc le

» peu de succt'S que nous avions eu jusqu'alors, avec une

» ardeur bicn propre a accroitre I'estimc que j'avais pour lui. »

M. Brisbane et son petit cutter nous rappcllent lesFrobisher ,

les Davis, les Baffin d'un autre si^cle, qui , avec dc freles ba-

timens d'environ trentc tonncaux , penctraient d'une maniere

si etonnante au milieu des amas et des montagncs dc glace. Le

Beaufoy suivit Ic batiment avec lequel il allait de conserve et

qui n'6tait gufere plus fort que lui , au milieu dcs dangers sans

nombre qui entouront les nouvelles Shetland ^ les nouv<^lles

Orcades et ce Belt, plus mi^ridionnal encore, oil p6n(':tra le ca-

pitaine Cook, mais dont il s'estima heureux dc pouvoir sortir

le plus tot possible.

Aprfes s'etre avanc6 dans le sud jusqu'au 65° de latitude , on

crut reconnaitre la terre se montrant sous I'aspect d'un rocher

noircitre; mais on s'apercut bientot que ce n'elait qu'une ilc

de glace, couverte , sur un de ses cot6s , par une terre noire ;

tromp(5s dans leur atlente, les voyageurs se consolercnt cepen-
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do quelque cote voisine et oil la terre devaitctre fort abondaute.

Au reslc, depuis cc point jusqu'au Gg" de latitude, ils virent

constamment des masses et dcs lies de glace , qui finirent par

elre si nombreuses que les balimens furcnt sur le point de ne

pouvoir aller plus loin ;
« nous en comptamcs soixante-six au-

» lour de nous, dit le capilaine Weddell , et pendant un espace

)) d'cnviron cinquanle milles, nous en eumes constamment en

» vue ti-peu-prt;s le meme nombre. »

Sous le 70° 20' S., le vent se trouva assez faible,la mer pres-

que calme et la temperature agr^able: les lies de glace avaient

entiferement disparu ; nialheureusement les deux thcrmomttres

ayant 6t6 brises , il Cut impossible do reconnaitre le degre de

temperature ; mais elle paraissait aussi douce que sous le 6i*

pendant le mois de decembre (34 ^ 56°) , et Ton ^tait alors sous

le 73° de latitude. La mer ^tait , dans toute I'extension du

mot, couverte d'oiscaux de I'espfece du p6trel bleu; mais rien

n'annoncait I'approche de la terre; le temps etait toujours doux

et serein , et Ton n'apercevait pas la moindre parcelle de glace :

cela conlinua jusqu'au 20 fevrier, et ce jour-la, par 74" i5'de

de latitude, et 34° 17' de longitude; nous decouvrimes de dessus

le pont trois lies de glaces et une quatrifeme en regardant au

large du haut des mats.

Parvenu h cette latitude rcculee et plus (iloign6e dans le sud

que les points oil ont penelr6 , soit le capitaine Cook, soit tout

autre voyageur, le capitaine Weddell, consid6rant d'ailleurs que
le vent soufllait avec force de la partie du sud, et que la saison

6lait deja fort avanc^e, pensa qu'il elait prudent de retourner.

J'auraisetebien tente, dit-il, d'explorer la partie du sud-oucst;

mais je pensais que la saison etait tri;s-avanc^e , que nous avions

h traverser un espace de 1000 milles de mer couverte d'ilcs de
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glaces ,
;^ une epoquc oii Ics nuils sont exlrepiemcnt loiigiies ,

et oil probablcment nous devious avoir beaucoup do Lrimies.

Jecrus en consequence devoir profiler, pour noire retour, dc cc

vent favorable.

Relalivenicut a la latitude ou il a penetrd, le capilaineWeddell

lire une conclusion que noire ignorance sur cos conlrces ne pcr-

met pas de rejclor : il dit que, puisquc, la iner (itait libre de gla-

ces h. cctto haulc latitude, cl que sous Ic Gi", c'esl-h-dire i5°

plus an nord , son balimenl clait enlourc d'iles et dc blocs qui

sc prolongeaient jusqu'i loo niilles dc la terre , il faul en con-

clurc que le pole sud est plus accessible que le pole nord , pres

duquel on trouve des terres assez etendues. Nous sommcs par-

failement de son avis , s'il a 6l6 conduit ii celte opinion par

I'observation que la plus grandc quantity dc glaces se trouve

toujours auprfes des terres. L'experienceaprouv6 que quelle que

soil la glace qui se forme pendant I'hiver sur un espace de mcr

assez 6tendu, lorsqu'elle cslbrisee par les vents, elle derive jus-

qu'au moment oil elle est arretee par une terre h laquelle elle

adhere et s'altache. Ainsi, dans Ics cndroils ou les iles sont

plus nombreuses , commc au pole arctique , cclle glace s'am-

moncclantcntrelcs delroits, doit en rendrc la navigation impra-

licable ou du moins tros-difllcile. Mais quelles sont les notions du

capilaine Weddell sur les terres qui peuvent se trouver cntrc le

pole et la latitude oii il s'est arrets? S'il n'en existe pas, nous

sommcs persuades qu'il
est possible d'arriver jusqu'au pole sud;

comme nous croyons aussi que le capilaine Parry no trouvera

pas d'obslacles pour arrivcr au pole nord, s'il ue se trouve au-

cune terre cntre ce point ct le Spilzberg : il est certain que les

iles dc glaces aperijucs par le capilaine Weddell doivcnt s'etrc

detacliccs d'une terre plac6e quelque part duns eel Ocean an-

tarclique; mais on sail d'un autre cole que ces masses floltcnt
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h (le o-randes distances etdans diff^renlcs directions , siiivanl les

vents et les couraus.

Nous somracs done portes h croire, avec le capitainc Wed

dell , que de vasLes champs de glace , ou des Llocs isol6s , ne

se forment pas ais(^ment dans une mcr qui a de la proiondeur

ct une certainc 6tendue. Au leste, ce voyageur ignore peut-

etre que I'un de nos ancicns marins les plus estimc^s , qui a fait

Irois voyages successifs k la recherche d'un passage au nord,

partageait cette opinion ,
« que la pleine mer ne gele pas » ;

opinion formee d'apres sa propre experience , et corrobor(^e

post^rieurenient , par le temoignagc du baron Wrangel, qui,

apn-s avoir traverse les glaces formant une masse solide, de

la Siberie aux mors polaires , arriva h une elcndiie d'eau dont

il ne put dccouvrir les limites d'aucun c6t6. A I'appui de la

menie circonstance, vienncnt encore les observations de Fran-

klin , qui ne vit autre chose que de I'eau h Fembouchure de la

Mackenzie ; par cclles du capitaine Parry , au d^troit de Lan-

caster, et enfin
, par celles du capitaine Weddell lui memCj

Quoique I'assertion que la pleine mer ue gele pas ne soitpeut-

elre pas bicn exacte, dans toute I'^tendue du mot , il n'en

est pas moins certain que la glace n'y est jamais continue et

pcrmanente. Le capitaine Parry a rcmarquq que les premiers

coups de vent separent cetle glace en petits fragmens qui flottent

jusqu'au moment oil ils renconlrent de grands blocs, une

glace solide , ou une cote , ou ils se fixent. Aiusi M. Weddell

pcut tres-bien etre fond6 h croire que la mer Anlarcliquc n'est

pas aussi glacee qu'on le croit generalcmcnt, etque s'il n'existe

pas d'autres terres au sud de I'cndroit oil il p^netra (ce qui

constitue le fond de la question ) , cet espace est enti^rement

ouvert c» la navigation et peut donncr acces jusqu'au pole.

Gc voyage nous servira h. reclifier une erreur qui s'est asscz
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g^ncralemcnt r6pandue , apres s'etre 6tablie avec aussi pcu de

fondcmeut que tant d'autres de la meme nature. Ou so figure

que sous les degr^s de latitude correspondans, rhcmisphere

meridional est considerahlement plus froid que riieraisphfere

oppos6. On suppose cello difference tellcment sensible qu'elle

cmporterail au moins dix degrt's , de manii-re que le l^o° de la-

titude du pole sud , serait d'une temperature egale t» celle du

5o° du polenord. Nous pouvons aflirmer que cela n'a point lieu,

soithtcrre, soit au large; el I'absurdite d'un pared fail pos6 eu

r^gle generale , est par elle- memo assez manifeste ; car la tem-

perature dependant plus frequemment de circonstances locales

que des degres de latitude , il serait bien difficile d'etablir nne

regie g^uerale de comparaison t» eel ^gard. Nous voyons , par

excmple, que I'oranger croit en Europe sous le meme degr6

oil le cbene se montre h peine sur un cole de TAmdritfue,

tandis que sur le cold oppose du meme continent, el precise-

ment sous le meme degrd, on voit le delicat colibri construirc

son nid.

Nous avons deja ea occasion de faire remarquer que les

cotes occidentales des continens et des ilcs ont une tenip(5-

rature bien plus eiev6e que les cotes orientales. L'exemple le

plus frappant , peut-etre , de la haute temperature de la mer ,

pendant I'hiver, sur les cotes occidentales, et sous une latitude

elevee , est celui que pr6sente la Norvege. La mer n'y est jamais

glacee , ou ne Test que tr6s raremeut , meme dans les enfon-

cemens de la cote les plus recul6s. M. de Capel Brooke ne

vit point de glaces dans le port de Ilammerfesl, sous le 70°,

dans un temps oil le thermoiuetre etait h lerrc a i5° au-des-

sous de zero. Dans le g;olle , dit-il , la surface de I'eau (itail

couverle par une vapeur tres-douce qui s'en (ilevail. II ajoule, I

ce qui etait bien superllu , que la condensation de cette vapeur
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olail due a la lompefalure dc raliiiospherc, boaucoup plus

IVoide quecellc de I'cau. Mais il nc nous dit pas pourquoi I'eau

est plus chaude de ce cote de I'atlanliquc que du cotd oppos6.

Ce plienomene serait-il caus6 par I'eau iVoide de la surface ,

que sa plus grande pcsanleur specifique entraincrait au fond ,

tandis que celle qui est plus chaude et consi^qucmment plus

legere , s'6l6verait et prcndrait sa place (i), ou devons-nous

I'atlribuerh I'iufluence des feux souterrains?

La rcalile du fait dtabli par M. de Capel Brooke est incon-

testable. Nous Savons que la rade de New-York sous le 4o '.
^^

de latitude est glac(^e presquechaque annexe; il en est de meme,

pcndaut plusieurs mois consc^icutifs, de la rade d'Halifax et des

niers voisines, sous le 44 'A°j tandis que la mer qui borde les

cotes de la Norvcgc n'est jamais glac6e , meme au cap Nord ,

etsous le 71" 10'. Les cotes d'Irlandc ne sont jamais obstruc^es

par les glaces , tandis que celles de Terre-Neuve , f)lus au sud

de 5 d(!'grcs , en sont enlour(^cs pendant plusieurs mois de

I'annee. La meme chose a lieu sur la partie orienlale du con-

tinent d'Asic. Dans les ilcs du Japon , la neige couvre la terrc

jusqu'au mois de mai. A Pekin ,
sous le /\0° , les canaux sont

gci(js pendant deux mois de I'annde, et il n'est pas rare de

voir de la glace h Canton, qui est sous le tropique.

De pareilles anomalies n'existent pas , ou sont infinimenl

moins perceptibles dans I'hemisphtjre meridional , oil une vaste

etendue de mer comparativement aux terres , donne lieu u

une temp6rature plus egale. Ello est en effet tellcment unifor-

(l) En pavlaiil. du Lochncss (jui ,
dlt-un

,
doit a sa grande profondeur de nu

jamais gcler, lo docleur Jolmsoii dll : Jo ne pcuse pas que celte exception

piovienne do la proioiideiu' : si les puils cxirememoiil bas ne gelent pas, e'esl

parce que I'eau en est sepiace du contact de Tail- exlerieur. Mais lorsqu'uu

f^iand espace est expose a riiifluence d'uiie atinosphtie glaciale, je ne vois paa

coumientle foud de la mer en seiaii exempt.
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mc , qu'ellc exislc ;iu meine degr6 sur loulc la circonfercnce dti

parallt-le aulour du globe ; ot Ton n'y remarquc d'aulros dil-

f6rcDCes quo celles qui penvent rcsultcr des accidents du ter-

rain, tcls que forels, monlagnes , plaincs sablonneuses , elc.

Comme il exisle fort pen, ou meine point d'analogie enlrc

les deux hemispheres , il est impossible d'elablir une echelle de

comparaison entre la temperature des degres de latitude cor-

respondans. Au lieu de reconnallre dans I'lnimisphere sud, une

difference telle que celle dont nous avons parl6 , nous serions

presque tenths de croire qu'on se rapprocherait d'avantage de

la veritd en supposant le contrairc. En effel, il ne serait pas
difficile de ddmontrer que le sud de rAlVique a, pendant Tele,

une temperature beaucoup plus elcvee que la partie correspon-
dante au nord du meme continent , et que cettc difference est

encore plus sensible pendant I'hiver. Le sud de i'Am6rique,
soil pendant I'ete, soit pendant I'hiver, est dans le meme cas

relativement ^ I'Ameriqqe nord. Ou a vu que la mer, pros le

cercle polaire antarctique , el meme sous le yo" , est peu em-
barrassde de glaces , landis que les mers arcliqucs , h lo et 12

degres en dech du cercle polaire , oii Ton rencontre fequem-
ment la ferre , en sont couvertes. La temperature de I'Occan

pendant I'eie fut trouvee plus elev6e par M. Weddell , quo
ccllc reconnue par le capilaine Parry, en meme temps et

sous des latitudes moins reculces.

Une particularite d'une autre nature nous a frappes dans la

relation de M. Weddell. En lisant ce qu'il dit des habitans du

cap Horn , de ceux de la Tcrre de Feu et des iles voisines , on

croirait presque lire le capitaine Parry poignant les Esquimaux

qui habitcnt rexiremiie opposoe du continent Am^ricain. Chez

les ims et les aulres , nous trouvons la memo stature rabougrie,
la memo figure large ct pleine ,

le meme goiit pour I'huile de
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telles que la frondc , Tare , la Heche et Ic pieu , pour la chasse

des animaux terrestres et marins. Nous voyons FEsquimaux

et I'habitant des terres Antarctiques , s'hablHer 6galement

do peaux , elre doues de la meme faculty d'iniiter el de singer

lout CO qu'ils voient , tout ce qu'ils eiitendent , et offrir , dans

uue foule de circonstances , des points de similitude extr^me-

ment frappans.

11 est h. reniarquer aussi , que quelque chose de semblable ,

quoique uioius frappant , se retrouve dii c6l6 oppos6 de I'Allau-

lique, dans la resseniblance qui existe enlre les Hottentots de

rextr6mite meridionale de I'AlVique , et les Kalmouks , les Sa-

inoyfedes et autres pelites races du nord de I'Asie ; ces races

sont toutes dvidemment congeneres avec les Chinois, plus

civilises et dont on a reconnu depuis long -temps I'analogie

avec les Hottentots , quant h la slature , au teint , h la physio-
nomie , et surlout h la position oblique et h la forme along(ie

des yeux , trails communs a toutes les nations du nord de

I'Asie. Les usages des Hottentots different cependant de ceux

des nations asialiques ; mais cela doit etre mis sur le compte
de la diff<irence des climats.

Nous devons nous arreter un instant sur unc singuliere coin-

cidence qui se remarque aux extremities mi^ridioftales des deux

continens : nous voyons, sur I'un et sur I'autre, nne race do

pygmees , toucher presque immedialementh une i^ace deg^ans;
car quoique les Patagons n'aienl pas tout-h-fait la stature dont

Pigafelta et quelques autres voyageurs les ont gratifies , ils n'en

sont pas moius unc race gigantesque; et les Callres , qui sont

dans le voisinage immediat des Hollentols, en sont distingues
de la maniere la plus Iranchante par leur taille , Icur leint et

leur physionomie.
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La (lerniere chose qui ail atlirc nolro altcnlion daus ccllu

relation , c'ost Ic soiu , bien digne d'eloges , que I'auleur para it

avoff mis h ajouler quelques documens aux connaissances iiau-

liques , soit en anieliorant
I'hydrographic de ces parages de

rextremile m^ridionale de rAmerique , soit en signalant des

errcurs iniportanles comiuises par d'autres voyageurs. Ce sont

Ih des choses d'un si haut iiileret, que I'Amiraute anglaise a en-

voy6 unc expedition conipos6e dcdeux batiniens de guerre, avec

la mission expresse d'explorer les coles et les lies de la Tcrre des

Patagons. Le gouvernement a remis , comme on Ic pcnsc Lion,

au capitainc Ring, commandant de celle expedition, les meil-

leursinstrumensqu'il a eie possible dcse procurer, et qui, par leiy

prix i\ev6, ne peuvent etre h la disposition d'un simple parlicu-
lier. Cependant le capitainc WeddeJI avail trois chronometres ,

un compas azimutal et les instrumens les plus indispensables

aux marins, et dont il paralt avoir fait un usage judicieux. En

sa qualile d'ancieu marin , il ne pouvait qu'appr(5cier tons les

avaulages d'une exactitude scrupuleuse en hydrograpliie , cl

de la connaissance positive des 6cueils et des dangers parsem^s
sur les mers que Iraverscnl d'innombrables navir.es d^posilai-

res dc la vie de plusieurs millicrs d'individus.

A propos de la Torre giaciale du sud , des lies Aurores ,

ot de quclqu(^ lies qui n'cxistent nulle part que sur les cartes ,

il ajoulc :

« II est bien malheureux que quelques marins aient I'impru-

dence de propager des erreurs hydrographiques , et je plains

bien sincerement ceux qui , 6tant h memo de donner quelques

renseignomens sur Telat du globe , sont delourn(5s par leur

pusillanimity de verifier les fails. Mais la repugnance que j'e-

prouve a blesser I'amour-proprc de qui que ce soit m'empecho
dc blamer les marins qui, par negligence , par limidile, ou dans



i53

des vues d'inleret , ont omis de se livrcr h des recherches qui

elaient h leur portee, et dont Ic d^faut se fait senlir aux nations,

et surtout aux uegocians et aux armateurs. n

Nous parlageons ces sentimens. Le navigatcur qui determine

la place d'un seul rocher dans le vaste espace de I'Ocean, est un

Lienfaiteur de I'hunianite; nous en dirous aulant de cdui qui,

aprfes un examcn allentif , pent affirmer qu'un ecueil indiqu6

au hasard , est mal place , ou n'exisle pas du tout ; ce sent la

des d(5couverles qui font peu de bruit dans le monde; I'Histoire

nes'enoccupe pas: ce n'est qu'un point, un rocher de plus

ou de moins ; mais ce rocher a (5l6 et pent dcvenir encore ,

tant que sa position ne sera pas fixee , la cause de la pcrte

d'imnienses richesses et de nombreuses existences. Le capi
•

tainc Weddell a rendu plus d'un service de ce genre; et si Ton

considijre que son voyage a 6l6 entrepris specialement dans des

vues commerciales , on lui saura gr^ d'avoir consacre gratuite-

ment une partie de son temps h des recherches hydrographi-

ques extremement precieuscs. Nous en cilerons un exenqile.

Lngroupe de Irois iles , appelces les Aurores , est place sur les

cartes ti Test des iles Falkland , presque sur la route des bati-

mens qui doublent le cap Horn. Leur position paraissait avoir

6t6 exactement d6termin6e par le vaisseau de guerre espagnol

I'Atravida qui y fut enyoye , en 1796, des iles Falkland,

dont les Aurores dtaient ^loisnees d'cnviron dix dee;r^s ea lon-

gitude, d'apres les observations prises avec Irois chronomfetres.

Chacun croyait h leur existence et h la justesse de leur posi-

tion; mais le capitaine Weddell concut des doutcs ; et ne les Irou-

vant pas , dans un premier voyage ,
a la place indiquce sur les

carles , il resolut en consequence de les chercher avec plus de

soin : ilse rendit h lour latitude supposee , et parcouruLplusieurs

degres
en dech et audel5. 11 consacra dix jours a celte recherche :
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il elnit cerlain dc la bontc dc ses chronomi;trcs et de I'allenlion

scrupuleuse de son mondo. Et cepondant . il no Ics rencontra
pas d

avantage. Dcpuis son relour , de nouveaux rensolgncmens
peuvcntfan-e supposer que ces lies Aurores, on de I'Vurorc
lie sont pas iiuagi„a.>s. Si I'on en croil quelquos journaux
Am^ricams, dies anraient 6t6 reconnues par M. Thayer C-
p.laine de la goelelle le Yankee, employd J. la peche des pl.o-
ques dans

rAllanli.jue n,6ridional. Ce Capilaine a d«;termin6
leur position par plusicurs oLservations Innaires Ji 42° de lon-
gitude ouest, et h 55" 5o" de latitude S. Vue du S. S.O. Ces
lies se pr(:'sentaient an nombre de cinq ; mais du c6t6 de Touesl
on n'en appercevail plus que trois. D'apres le meme v6cil ,

M. ^\cddeII, qui les a vainement clierchees , aurait &I6 induit
en erreur par leurs

longitudes qui se Irouvcnt lausscment iudi-

ques sur les cartes h 5° trop h I'ouest.

JVOUVELLE EXCURSION AU VOLCAN DE KiRAUEA
,
ILE d'Oaiii;

, UNE
DES ILES Sandwich, /.«//,WBvron , cap>iu/ne de lafregatc an-
glaise la Elondo; M.IUll, sonpremier lieutenant; M. Malden,
un Ingcnleur; M. Davis, son Chirurgien ; M. Bloxxm

, son Cha-
peluin; M. A. Bloxam, le Mmeraloglste ; M. Dampier, dessina-

tear; M. V^-uriE, fds du comte dc liANTUY; et M. Po^VELL, Aspi-
rant dc Murine.

Le rocil dc Icur excursion, ccrit par un Anicricain qui en fal-

saltparlle, a paru dans le Commercial Advertiser ,^c ISe\v-York,
du 3 1 luai dernier. Nous en avons extrait ce qu'il offrait dc plul
inleressant.

« Nous parlfmcs, dll-il
,

le 27 juin 1820, pour allcr visiter le

fameux volban Kirauca. Maro
,
un des principaux chefs du dis-

trict de Hido, avail clc nouinic noire pourvoycur general par
Kaahnnianu

, rcine favorite de Tan>.cihanic],a I",' ct une cenlaine
de naturels sous ses ordres porlaicnt notrc bagSge, nos pror/i-
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sions ,
etc. Celle princesse, alors regenlc , n'avait rien epargnc

pour nous rendrc le tiajet aussi agreable que possible. De jolies

maisonnettes avaient ete elevees par ses soins a la distance de douze

.1 quinze inilles les unes des autres pour notre coinniodite ; et les

habitans dii district que nous avions a traverser, avaient cte aver-

tis, liuit jours d'avance, de tenir prets, sur la route du clief an-

glais et de sa suite, des cochons, de la volaille, du tare, des pommes
de terre , etc.

Pendant les qualre premiers milles
,

le pays ^tait inegal et ou-

vert, et ne prescntait que quelqties arbres isoles et, ca et la, des

bouquets d'arbres a pain ,
de pandanus ,

de tutlns et d'arbres a

sjif. Nous arrivames apres a un bois de quatrc mllies d'etendue,

ct dont la lisiere elait bordec du plus riclie feuiiiage qu'on put voir.

II se composait principaleinenl de majestueux arbres a sulf
, dont

les feuilies et les fleurs bianch^lres contrastaient singulierernent

avec le vert fonce des arbustes rampans, qui penJaient en festons

de Icurs faites, et formaienl a Icurs pleds des bcrceaux
, qui of-

fraient un epais ombrage. Les espaces inlermedlaire^ elaient oc-

cupes par un taillis impenetrable qui bordait Tclroit sentier herisse

de fragmcns de lave dclaclies etpointus ou nous cheniinions, ctque

nous mimes une heure et demic a parcourlr.

Les trente milles suivans priisentent un aspect assez uniforme.

Le sentier, consislant en un lit de lave noire, si unie en plusieurs

endroils qu'il elait difficile d'y marcher sans lomber, traversait une

contree ouverte et inculle de trois a cinq milles de largeur. 11 etait

bordc des deux cot s par des arbres rabougris ,
et le reste du pays

etait couvert d'herbes, de fougere ct de petits arbustes, parini Ics-

quels dominait une espece de myrtilie. On ne remarquait aux alen-

tours aucune habitation
; mais la toiture en chaume des cabanes

,

et la fumee, qu'on voyait s'elever Qa et la sur la lisiere des bois,

indiquaient que le pays fl'etail pas entierement inhabite. A droite,

et du cote de Tguest, on apercevait distinctement les monts Mou-

nakoa et Monnakca, ct .a gauche et du cote de I'esi
,
Ton plinait

au loin sur TOcean.
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TSous (linamcs a j3 mlllos de la bale, a Tombrc dun vasle

arLre a suif , ou unc foule de nalurcls elalt accourue du voisinago

pour voir /'«;•// nui niai Berikania jnai
,
ou le grand chef de Bre-

tagne : c'lilait ainsi qu'ils appelaient lord Byron. A deux milles de

la, nous arrivamcs aux maisonnelles qui avaicnt die conslruiles

pour nous, et ou nous dcvlons passer la premiere null. Toutefois ,

comnie le jour n'elail pas encore Irop avance, nous resoliimcs de

pousser jusqu'aux aulrcs qui se trouvaicnl a dix milles plus loin.

Mais la null nous surprit avant que nous pussions y allcindre
,

cl il faliut nous conlenter de Tabri de deux chaumieres dont il ne

reslait dcbout que la charpente. Nos guides les eurcnt bient6t cou-

verles dc fcuilles, apres quoi ils joncherent la terre de fougere ,

sur laquelle ils elendlrenf les nalles qui devaienl nous servir de lit.

ISoIre camp offrall le coup-d'a-il le plus pilloresque el le plus

gai.
Les nalurcls, peu accoulumes a des marches forcees commc

ctlles que nous venions de faire , soupiraicnt plus que nous apres

le repos. Aussi, lorsqu'ils nous virent decides a nous arrcter en eel

endroil, ils mirent le plus grand enipressement a faire les prepa-

tifs necessaires pour la nuit. Les uns couraient chercher des feuilles

et de I'herbe pour les hultes, d'aulres du bois pour allumer un feu,

d'aulres de I'eau pour noire the, etc.; de sorle qu'en peu de mi-

nutes tout etait aussi bicn prepare que si on nous eQl allendu pour

y passer la nuit.

Le Icndemain ,
au point du jour, nous nous remimcs en route.

A ncuf heures, nous dejeunames aux dernieres maisons qu'on

nous avail dressces, et a 1 1 heures
,
nous arrivames au point de-

sire. Pendant la deinierc heurc
,
ie paysagc avail ele des plus in-

tcrcssans. Le senllcr que nous suivtmes elail horde ^a el la de bou-

quets darbies cl dc la vegetation la plus variee. Ce fut aussi alors

que nous aper^umes, pour la premiere fois, la fumcc du volcan qui

s'elevail vers le sud-ouesl en nuages lcgcrs*et argcntes. Nous fimes

halte dans un cndrolt delicicnx ,
d'oii nous dislingulops tout le pays

que nous venions de parcourir, et au-dela un ocean sans fin. Une
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belle pelouse, abrltee par un majestucus koa (un acacia), et pres-

que environnde de buissons, nous servit pour prendre noire col-

lation. Nous ne nous y arrc-lames loulefois qu'un instant, tant nous

etions presses de conlcmplcr de plus pres le phenomene qui se

prcsentait a nos regards.

Plus nous approcbions , plus la colonnc de fume'e nous parais^ait

epaissc. La curiosite que nous avions de voir le gouffre d'ou ellc

cinanait, nous fit redpubler le pas nialgre la chaleur briilante d'un

soleilde midi ct Ics fatigues d'une marche de trente-six milles; nous

arrivames un peu avant midi sur le bord dun precipice de cent

cinquantc a deux cents pieds de profondeur, dont les cotes etaicnt

garnis d'arbres et de buissons. Apres y avoir descendu par un

senticr presque perpendiculaire ,
nous parcourumes une petite

plaine dun demi niille de largeur ,
entouree de tous cotes de Tes-

carpenienl que nous venions de quitter ,
a Texception de celui vers

Icquel nous nous dirigions , et nous nous trouvames de nouveau au

souunet A an precipice de qualre cents pieds de profondeur, ega-

leuient couvert d'arbres ct de broussallles. Celui-ci, comme le

premier, s'elendait a droile et a gauche, et rcnfermait un espace

scmi-circulaire d'envlron un quart de millc de large, ct imme-

dlatement au-deia se trouvait Tepouvantable abime
,
d'ou s'clan-

caient des tourbillons de vapcur et de fuinee
, accompagnes dun

bruit sourd produit par le choc des divers elemens que la niontagne

recelail dans son sein. Nous ne nous arretanies qu'un instant pour
la considerer de cclte distance, apres quoi nous descendimes

rapidenient dans le precipice, ct nous traversamcs la plaine jusqu'au

bord du cialere.,

II est des spectacles donl la description ou le tableau ne sauralt

donner une juste iJee. Celui que nous avions alors dcvant les

yeux elait de ce nombre. Pour le contempler sans eprouver ime

emotion plus qu'ordinaire ,
il faudrail une habitude des terribles

phenomcnes de la nature, qu'il n'est pas donne a tout le monde

d'acquerir. Nos regards plongeaienl dans un gouffre affreux do
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i,5oo pieds <lc profondeur ,
ct d'au moins huit niillcs dc circon-

fcrcnce, dont Ics coles ciaient si perpendicuiaircs, que d'un saul

on scrait arrive au fond de rabmie. Nous nous bornaraes , eel

apres-midi, a conlcnipler en silence Ic spcclacle que nous avions

devant lesyeux, el nous rcninues au lendcmaln inalin I'exanien

plus parliculler que nous nous proposions d'en faire. Ce volcan

differe de lous ceux que Ton connaisse
,
en ce qu'au lieu d'occuper

Ic somniet tronqiic^ d'unc uionlagnc, il forme une immense cavite

siluec dans un plateau eleve, pres de la base du Mouna-Roa
,

ct a laquelle on arrive, non en monlanl le long d'un cone, niais

en descendant deux vasles terrasses, el qu'il ne s'apergoit guere

qu'a undemi-mille de distance. II est probable que ,
dans I'originc,

c'elait une monlagne conique ,
ct qu'il y a plusiours siecles que

Tabiine acluel s'est ouvert par suite dc rebouleuient du sommet.

Les precipices que nous descendimes
,
et qui cnlourcnt le cralerc

sur un e^pace de quinze a vingt niilles, semblent donner de la

consistance a celte opinion; car il est hors de doute qu'ils out ele

formes par I'affaissenient de la monlagne, dont les fondemens

onl ele mines par les malieres embrasees qui devoraient ses

enlrailles. A la moilie de sa profondeur ,
il exisle une coucbe de

lave de quelques pieds seulement de large dans certains endroils,

et de plusleurs loises dans d'aulres, qui forme une espece de galerie

tout autour du cratere ,
et a laquelle on pcul dcscendre sur deux ou

trois points.

L'on voil
,

au fond de Tabirae, cinquanle ou soixante pelils

cralcres coniques, dont quelques uns sont constamment en activile;

Les cimes el Ics flancs de plusicurs d'entr'eux sont converts de

soufre nuance de vert et de jaune ;
mais a ceux-ci pres, la

couleur des autres
,

ainsi que celle des bords du gouffrc ,
est

uiiiformemcnl noire. Les escarpemens qui dominent cc rebord ou

galerie, sonl entierement a pic du cole du nord ct de celui de

Touest. La maliere qui les compose est rouge, et porte encore la

marque ct rempreinle du feu. Le bord oriental est moins roide ,
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ct consisle en couches de soufre d'un jaune tendre et brilbnt. Le

cote du sud elall coiiiplelemcnt cache par la funioe, qui sorlait de

cetle parlic du cratere et obscurcissait rhorizon.

Aux approches de la nuit ,
un spectacle tout nouveau s'offrit a

iios regards. Des feux que la clarte du jour avait deroLes a notre

vue, brillerent alors de tout leur eclat. Deux ou trols petits

craleres, situes du c6te du nord ou nous etions places , etaient en

pleine eruption, et lan^aient avec fracas des pierres, des cendres

el de la lave, tandis que leurs flammcs eblouissanles refletaient sur

les bords ,
sur les tourblUofb de fumee qui sechappaient de la

parlie meridionale
,

et
,
de temps en temps ,

sur les nuages qui

venaient a passei". Le principal foyer du volcan nous parut etre

aux extr^mites meridionale et occidenlale , oil Ton voyail des feux

continus et varies qui surpassaient en beaute et en sublimite tout ce

que rimaglnation humaine peul sc figurer. Ici Ton apercevait des

rivieres de feu
,
roulant leurs ondes embrasccs entre les crateres

en eruption, etla, un lacde feu, de la surface duquel s'elevaient des

eclairs ou des traits lumineux, produits par le choc des courans

qui la sillonnaient dans tous les sens.

Le lendemain matin, ag, apres dejeuner, nous fimes nos dis-

positions pour descendre dans le cratere. Le sentier que nous

primes etait escarpe pendant les quatre cents premiers pieds ,
et

convert de pierres detachees qui en rendaient la descente fort dan-

gereuse ; mais pendant les quaire cents autres, la penle elait moins

roide et plus sure; etnous arrivames enfin, apres de longs detours,

au rebord qui environne le cratere. Avant de nous mettre en route,

nous nous eliocs munis de longues perches ,
au moyen desquclles

nous sondions le terrain a mesure que nous avancions. Cetle pre-

caution nous fut surtoul indispensable lorsque nous atteignimes ce

rebord, qui est enlieremenl forme de scories et de lave calcinee,

et criblc de crevasses et d'ouverlures profondes, d'oii il emanail de

la fumee, el quelque fois urie vapeur bruianle. La surface en elait

recouverte d'une incrustation noire et luisante, sur laquelle se

1 1
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dessinaicnl <les figures innombrables ct varices, fonnees par la lave,

a inesure qu'elle s'elail refroiilie , ol si cassantc
, qu\'llc craquait

et roinpait conllnuellcnient sous nos pas coninne la. glace. La

largeur tie cc rcbord rliininuc chaque Jour par la chule des plerres

qui se ddtachcnl des Lords superieurs; el il est probable qua la

prochaine convulsion de la monlagne ,
il aura enlierenjent

disparu.

Nous laiss.1uies derri^re nous les bancs de soufre du cole

oriental
,

et nous dirigeames nos pas le long de cclui du nord
,

vers la parlie occidenlale du cratere. n. mesure que nousavan^ions,

les flancs en devenaienl de plus en plus escarpes, et ils finirent

enfin par ne presenter qu'un niur nu ct perpendiculalrc ,
de buit

cent a mille pieds d'eliivation, a la surface duquel on voyait sc

projeler des roches enornies , preles a toniber dans Tabune au

moindre soufCe. 11 s'elevait en plusieurs endroils, du sonnnct et

des flancs de ce precipice, unc vapeur blancliAtre, e! dans deux

ou Irois autres
,
Ton rcmarquail des ruisseaux de lave de coulcur

d'arglle, qui s'etendaient du sommet jusqu'au fond, et avaient con-

serve
,
en se refroidissant

,
la forme de cascades.

Apres un trajet de deux nillles, que nous mimes aulant d'hcures

a parcourir ,
nous arrivames a uu endroit, du cote de I'ouest , ou

le rebord avail plusieurs centaines de pieds de large ,
et ne se

terniinait pas, comme partoul ailleurs , perpcndiculalrement, mais

par des monceaux de blocs de lave brisee qui v avaient ete proje-

tces dans une convulsion de la montagne. On nous avait dit que

c'elait Tendroit le plus siir pour pdnelrer dans les profondeurs du

craterc ; mais comme nos guides nous avSient dcvanccs de beau-

coup avec M.Bloxam,le mineralogiste , et un jeunc aspirant,

iionnnc Powell ,
nous hesillons sur la route a suivre

, lorsque nous

aper^ftincs ces Messieurs qui remonlaient. lis cherchercnta nous

dissuader de ponsser plus avant; mais le tableau qu'ils firent des

difficulles et des dangers de renlreprise ,
ne servit qu'a fortifier lord

Byron dans sa resolution de descendre ,
ct comme nous avions
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entendu dire que le cratere avait lile traverse sur ce point, nous

nous aclieniinaaies dans cello direclion , nialgre le refus que fitnn

des guides de nous accompagner.

La descente etait aussi perilleuse qu'on nous Tavalt depeinte ;

neanmoins, en avan^ant avec beaucoup de precaution et en son-

daiit le terrain avant d'y metlre le pied ,
nous arrivamcs au fond,

en nioins de 20 minutes, sans autre accident que quelques egrati-

gnures que nous nous etions faltes aux mains en nous retenant aux

fragmens de lave dont notre route etait partout herissee. Nous au-

rlons peul-Slre renonce a Tenlreprlse ,
si nous n'eussions rencontre

a ml-chemin un des naturals qui venait du c6t(^ oppose, ce qui

nous prouva qu'elle etait praticable. Ce ne fut pas sans peine que

nous le decldjimes a retourncr sur ses pas; car 11 nous dit que le

fond etait ino^ ino rodkaivahi o clebeioy c'est-adire, tres, Ires-mau^

vais, le sejour du diable. »

Je ne puis comparer Taspect du fond du cratere qu'a celui que

prcsenterait I'Otsego, si la glace qui le couvre en hiver ^tait lout

a coup brisee par une furieuse tempSte ,
et aussltot apres , gelee

de nouveau, ct que les flots courrouces continuassent a charier des

gla^ons ct a les amonceler les uns sur les autres. Tel est le spec-

tacle mlUe fols plus affreux que presente Fimmense masse de ma-

tiere noire qui se precipite a nos pieds ,
avec ses crevasses et ses

concavites Innombrables, vomissant conlinuellement des vapeurs

sulfureuses et de la fumee.

Apres avoir fait quelques pas en avant, notre route se Irouva

tout-a-coup interceptee par une ouverture d'environ 3o pieds de

largeur, dont nous ne pAmes approcher d'assez pres pour en me-

surer la profondeur. INous en avions fait le tour lorsque nous fiimes

de nouveau arretes par une epaisse colonne de fumee, tellement

impregnee dc gaz , que la respiration en etait incommodee. Nous

resolumes
, loutefois, de la traverser, et retenant noire haleine,

nous la
francli|pes aussi rapidement que la nature du terrain nous

le permit.
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Ndus nous lioiivames alors presijuc vis-a-vis (run des plus

grands cralercs coniques donl les fcux nous avaienl fiappcs la nuit

precedenle ,
el nous nous mhnes en mesure de 1 observer dc plus

pres. En le considerant de sa base, nous jugeanies qu II pouvail

avoir i5o pieds de haul. 11 represenlait un iutniense enlonnoir

renverse
,
de forme Ires-Irregullere , et crible de trous et de cre-

vasses, d'ou»sortaient avec fracas des colonnes de vapeur, tandis

que son soniniet laissalt tichapper, avec uu bruit assourdissani
,

une flainme pale, des cendres
,
ties pierres et de la lave. Lord

Byron et son domestiquc essayercnt d'y nionter; mais la chaleur

les fort^a bientcit a se desisler de lour projel.

Nous avions grande envie d'aller visiter un autre coue couverl

dune belle incrustation de soufre
, que nous apercevions «k quclques

centaincs de toises de distance; mais M.Davis, noire cliirurgien,

nous ayant averli* du danger qu'il y aurail a rester trop long-temps

exposes a Tair que nous respirions ,
nous nous decidanies a regret

de retourner sur nos pas. La niontee fut presqu'aussi pcirllleusc

que la descente ; nearnnolns, nous arrlvanies lous sains el saufs a

notre hulte
,
vers les deux bcures de lapres-mldi , barasses de laim,

de soif et de fatigue.

A peine avions-nous quitte le cratere, que nous le vunes s'eni-

plir d'une funiee sulfureuse tellement epaisse, quelle deroba a

notre vue tons les objets places au-dessous de nous. 1/air dovinl

mdnie si accabiant a Pcndroit ou nous nous Irouvioiis, que nous

commen^ions a songer serieusemenl a la relraile. LTn cahne niorlel

succeda au bruit soulerrain que nous n'avions cesse d cnlendie, ct

se mainlint la majeure parlie de Fapres-midi. Mais
,
dans la soiree,

la funiee ayant elechassee par une brise vers le sud, tout repril^soa

elalhabilucl Le lieutenant Maiden etail alors parvenu, uialgre son

indisposition, a calculer la profondeur de cet abune. 11 elabllt

la bautcnr des c6tes, au-dessus du rebord
,

a yoo pieds, et il

calcula que de Ik au fond du cratere
,

il ne pouvai^y avoir moins

de Guo pieds; ce qui lui donue une profondeur lolale de i oo
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pieds. La circonfercnce ilu fond doitclre de Say inillcs, ci celle

dii soinmet dc 8 a lo.

Le soir il y eut une eruption d'un des grands cones pres duquel

nous nous etions Irouves dans la nialinee et qui nous avail paru avoir

ele depuis long-temps Iraiujuiilc. II s'cn cleva d'abord luie cpaisse

luiuce noire et ensulle des flanuncs ; apres quoi il vomil dcs picrres

embrasees et des cendres avec une violence prodigieusc. La lave

fondue coula alors le long des flancs des crateres et sur les scories

adjacentes, en deux beaux courans recourbes. Lelac de feu que

nous avions vu la veille, se prescnla de nouveau a liws regards dans

tout son eclat, et nous parut avoir au moins deux nulles.

Tje manque de provisions nous forcja ,
le lendemain matin

,
a

nous eloigner dun lieu oil nous aurlons volon tiers passe une se-

niaine entiere.

Article communique par WI, W^arden.

m

MELANGES.

Les mines du gouvernement d'Astrakan paient maintenanl

avec usure Ic travail des laborieux mineurs. M. Menge , min6-

ralogiste, qui se trouve malntenant daus les montagnes d'Ural,

a trouv6 , h huit werstes du lac d'Imer , un grand nombre de

pierres precieuses amalgam6es avec du granil, et les a remises,

comme rarel^s, au Museum du corps des Cadets de I'lnstilut

des Miucs.

Deux savans voyageurs, I'uu m^decin et botanisle, I'aulre

min^ralogiste , sont partis du Caucase, au mois d'aout 1825,

apr^s la saison des bains, pour faire un voyage au port de Sl~

Pierre et St-Paul , h Owalscha, Ocholzk, et dans plusieurs

parties de la Siberie et du Kamtschatka , oil ils sont n.stes jus-
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qu'au mois dc mai de cettc ann^e pour s'y livrer avec succfes h

leur 6tudc favorile. Suivant leur rapport, il y avail, I'automne

dernier, h Owatscha, lors dc I'exp^dilion annuelle , dos fruits

et v«Sg^taux de cette contr(ie , des melons d'cau ct des melons

sucr^s , en si grand nombre que les marchands , voyant qu'ils

se gataient avant qu'ils pussent sc vcndre , les ont jet6s dans

I'eau pour s'en dcbarrasser. La pechc a 6l6 aussi fort abondante;

et Ton a pris, h la faveurdu grand froid de I'hiver dernier, une

quanlile inn<|Dbrablc dc chiens de mer. La temperature a 6l6 si

rigoureuse que, du 27 d<^ccmbre au 27 f6vrier, le soleil n'avait

aucune force , sa lumit;re n'avait aucun 6c!at, non plus que celle

de la lune ; le mercure ^tait immobile dans le thermomttre,

pendant quelques heures de la journde. Ces Messieurs ont quiltc

Owatscha le i4 mai de cette ann^e : h cette ^poque, les eaux dc

cescontr(5e6 dtaien^ncore
couvertes de glaconssi 6pais que des

voitures pesammcnt charg^es de marchandiscs, pouvaicnt passer

dessus sans aucun danger. Les marins des batimens de trans-

port qui ont pass6 I'hiver dans ces contr6cs ,
ont assur6 que

les eaux ne seraient pas d(^gag6es des gla^ons et navigablcs

avant le 27 juin. Les deux savans ont voyage jour et nuit ; ils

n'ont ^pargnd ni I'argent ni la peine pour accel<5rcr leur voyage

autant que possible; et n6anmoIns il n'y a que peu de jours,

qu'aprfes avoir essuy6 toutes sortes de fatigues, ils sont ar-

riv<is h Moscou ,
au bout de cinq grands mois dcoul(5iS dopuis

leur depart. Ils se mirent en route sur un tralncau oh ils avaicnt

de bons lits , par un froid de 1 3 d^gr^s de Reaumur au soleil ,

ct par un tems serein ; au bout de quelques jours il tomba ,

pendant dix-huit heures, une telle quantity de neige, qu'ils fu-

rent obliges de s'arreter quelquetems. Au mois de juin , lorsque

le diigcl
survint ,

il s'cntassa , sUr une longueur de 3oo werstes

de route, des montagncs de neige de 2 h 5 archines de hauteur.
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Lorsqu'il fallut faire monter le traineau de Tunc h I'autrc , les

plus fortes cordcs se rompaient; lis ^taieiit alors obliges d'al-

tendre des heures enti^res avant de pouvoir continuer leur

route , et ils s'estimaient fort heureux lorsqu'en vingl-quatre

heures, ayant six chevaux^ lour traineau, ils pouvaient faire

2t werstes, ou 3 milles d'Allemagne. lis assurent qu'ils ont

atteint leur but , et d^couvert plusieurs pierres prdcieuses ,

ainsi que des plantes trfes-rares , mais que la rigueur du climat

les avail fait renoncer h. rester encore un an dans ce pays ,

comme ils se le proposaient. Ils ne se sont arret^s ici qu'un

jour , afin de devancer I'^poque prochaine ou les chemins

vont devenir mauvais , et ils ont continue par la Pologne leur

route pour la Suisse , d'oii ils sont originaires.

DEUXIEME SECTION.

ACtES DE LA SOCIETE,

§ ler Proces verbaux des Seances.

Seance du 6 octobre i8i:6.

M. Ic docteur Mease ,
Membre de la Society Philosophique de

Pbiladelphie, adresse a la Societe deux Memoires manuscrits sur

la Colonic grec(jue etahlie dans la Floride et sur la Fromire du Texas
^

en rcponse aux questions proposees par M. Warden. II joint a eel

envoi divers ouvrages imprimes. ( Voir ,
Documens

, pag. i68 )

La Commission vote des remercimeqs a M. Mease , et Invlle

la Section de Publication a lul faire un Rapport sur les deux Me-

moires envoyes par ce savant.

M. Vaugham, President de la Societe Pbilosophique de Phila-

delpbie, adresse la premiere partie du troisieme volume des Transac-

tions publiees par cetle Societe. Remercimens.

M. Melson, Secretaire de la Societe Asiatique de CalcuUa, re-
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mercle la Socicle do Geogiaphic do I'ouvoi du premier volume dii

Recucil de ses Memolres.

M. Warden depose sur le bureau un Exirait des noiwellcs Excur-

sions ail volain de Kerauca
,
dans rile d'Oahu^ Vwnc dcs iles Sand-

wich. Rcmerciemens et Inserlion de eel F.Klrail au Bulletin (f'uir,

Kevue
, pag. i54.'.

Sur la proposition de M. Jomard, la Commission Centrale

nommc trois Commissaircs : MM. Coqucberl-Montbret , Heri-

cart de Thury et Malte-Brun
, auxquels sont adjoinls MM. Bian-

cbi, Boltin etBrue, pour revoir divers articles du Reglement, afin

de proposer h TAsscmble'e generaie, les additions ou modifica-

tions q^e Texpericnce aurait rendues indispensables. La Commis-

sion invite cgalement, d'apres les observations de JM. Gerardin ,

tous les Membres de la Socidte a lui communiquer leur^avis sur

cat objet.
Seance du 20 octobre 1826.

M. Ic Comte Chabrol de Volvic adresse a la Societe le troisi^me

recueil dcs RecJierches
stalisii/jues sur la viNc de Paris et le drparte-

ment de la ^eiiie
, public sous sa direction. Cct administrateur

(^claire a cu pour but, dans la reunion dc cos tableaux stalisliques,

Feludc des faits propres a guider I'adminislration
,

et il a cru de-

voir rendre publics ceux qui, par leur nature
,
interesseraienl les

arts, les sciences et I'econoraie politique. Remerctmens.

Une discussion s'engage sur quelques modifications a apportcr

a plusieurs articles du Reglement. La Cdnimlsslon arrele que la

substance des propositions qui parailront devoir rempllr le but

desire
,
sera preseute a la sanction de I'Assemblee generaie.

§ 2. Admissions
^ OJfrandes ^

etc.

MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS DANS LA SOCE^Tlfi.

Seance du 6 ocluhre 1826.

M. Berguaus, professeur a Berlin.

M. Hoffmann, professeur a Stuiigard.
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OUVRAGES OFFERTS A LA. SOCIETE.

Seance dii 6 oclobre^

Par S. Exc. le Minlstrc des Affaires Elrangeres : Antcuvs das~

siqiies latins
, Sg" Ihraison.

Par M. le chevalier Gamlja : Voyage dans la Riissie Wleridionale ^

et part!cullei-ement dans les piwinces situees au-dela du Caucase
, fait

de 1820 a 182/}., Paris, 182G, 2 ml. in-S"
,

ai'ec un atlas.

Par M. Frederic Cailliaud : Suite du Voyage a Meroc, etc., 17*^
a

22* lii'raisons.

Par M. Cli. Bailleul : Bibliomappe ou Lix're-Cartes ,
n° 11.

Par M. J. Mease, de Phlladelpliie: deux Memolres manuscrils

inlilules : Account of the colony sctllcdatnew Smyrna in Florida in the

yeari']^%, cl a short account of Texas in MexicoJrom authentic docu-

ments. — A geographical Description of the state Louisiana
,

etc. Ly

W. Darby, Philadelphie ,
18 iG.— Memorial naturcd

, political and

civil state of the province of Cohanila
,
in the kingdom <fMexico, by

don Miguel llanios de Arispe.
•

Par M. Tanner, de Philadelphie : A Map of the vnited States of

Mexico, 1825, I feuille.

Par la Sociele Philosophiquede Philadelphie : vol. IH, premiere

partie, new series of Transactions
, in-^".

Par M. de Leuven : Journal des Voyages, cahier d'aoiit.

Par M. Ranch: Annates luiropeennes ,
cahiers de maiet juin.

Par la Sociele de la Morale chrelienne : le N" 4i de son

Journal.

Par la Sociele d'Agrlculture de I'Aube : le N° ig de ses Me-

moires.

Seance du 20 octolre.

Par S. Exc. le Ministre des Affaires Elrangeres : Auteurs classi-

ques latins
, 4o' li\>raison.
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Par M. Ic Conite Chabrol de Volvic : Recherches sUiHsliqUes sur

in villcde Paris el le departement de la Seine. Paris , 1826 ,
i vol.

in-l^".

Par M. Cailllaud : Sitile du Voyage a Meroe ,
etc. 2 3' a

29"=
lii'rai-

sons.

Par MM. Eyries, tie Larcuaudlere ol Maltc-Brun : Nouoellcs

Aitnules des Foyagcs ,
call, de septembre.

Par M. de Fcrussac : Bullelin des Sciences geograpliiques ,
rah. de

septembre.

Par M. Bajol : Annales maritirhes et coloniaics ,
cah. de septembre

el d'octobre.

Documcns et Coiniiuiiiications .

PhllaJelphie, 3 aoiil iS.ifi.

Messieuks ,

Dans le mois do uovcnibre dernier, vous demandales a la So-

ciete Pliilosophiquc d'Auierique quelqucs renscignemens sur la

province du Texas et sur^a colonic elablie dans la Floride ,

avant la guerre de la revolution ,
et appelee colonic grecque. Quel-

ques documens que jc possede sur ces deux objels ,
me inetlenl a

meme de repondre a vos desirs ,
et

j'ai
Ihonneur dft vous trans-

nieltre le resullat de mes travaux, dont fose esperer que vous ?e-

rez satisfaits :
j'y

ai coinpris tons les fails qui ,
a differentcs epoqucs,

ont etc transmis an public. Pensant qu independammentdu Texas,

vous seriez bien aises d'avoir quclque chose sur les autrcs ctals du

nord de la rdpublique du Mexique, f ai joint i mon Mcnioire unc

Notice sur ces etats
,
faite par don Miguel Arispe , depute de Co^

hanila aupres des Cortes d'Espagnc, en 1812. Une copic de Fori-

ginal espagnol (itanl lombee entre les mains de M. Shaler, consul

des Etats-Unis a Alger, il en fit la traduction, a I'exceplion de

quelques pages, et me remit le texte et son manuscrit : j'acbevai

la traduction , qui fut publiec par M. Mellisb ,
en 18 1^. Quelqu in-
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coinplets que puissenl paratlre les details, ils n'en formcnl pas

moinslamcilleure description qui existe des provinces du Nord.

J'ai aussi le plaisir d'offrir h la Soclete, de la part de I'editeur,

la plus rccente et la mellleure Carte du Mexique, extraite de celle

de M. de Humljoldt, ainsi que quelques documensfournls par I'agent

diplomatique des Etats-Unis au Mexique, et par la legation du

Mexique h Washington. J'al apprls par M. Tanner, qu'U se pro-

pose d'indlquer, dans une nouvelle edition de sa Carte , des chan-

gemens fails en dernier lieu
, par le gouvcrnement, dans les etals

de la repuLlIque. Vous recevrez celte Carte aussllot qu'elle pa-

raitra.

Je vous prie d'agrder aussI une cople de la Notice de Darby sur

la Loulsiane : elie inerlte la plus enliere confiance; Tauteur habita

pendant seize ans le pays en quallte d'Inspecteur , et mil le plus

grand soln a rassembler les observations qui forment son ouvrage.

C'esl lul qui a donne la mellleure Carle de la Loulsiane.

Je suls. Messieurs, etc.

James Mease.

ExTRAiT d'toie Letti'e adressd-e parM. Kcenig, Fojageur Fran-

gais (1) a M. Jomard, Mcmbrc de I'Institut , et rcnfcrinant

plusieurs renseipicmens sur les pctjs a L'oiicst du Darfour.

Alexan<h ie
,
26 .loul 1826.

i" Rapport d'un Bamaoui sur diverses contrees a Votiest du Dar-

four.

Le royaume de Bargou (2), dont Tetendue de Test a I'ouest est

(i )
M. Kosnig est eleve de I'ecole des langues orientales de Paris : il voyage

on Ei;ypte et en Niibie depuls plusieurs annees.

(2) Conune je me suls attache d'une maniere toule paitlculieic a conscrver

I'ortliographe des noms , je ne partagc pas Fojiiniou des voyageuis qui crrivent

Bornou , Borgoii ,
au lieu de Bariiou . Bargou ,

comme ils s'ecrivent el se

prciuonc'nt on iiiabe e3
yi ^ y)
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(Venviron i8 journees, esl silue a TO. N.-O. do Daifunr: il ny a

que g heurcs cl'intcrvallc cntrc !es liinilcs des tlcux royauinos. La

tlistance cuUc Robe et Nemru
^ capilalc de Bargou ,

est d^environ

1 6 jours de niarchc ,
an pas de caravane. Le suUan acluel , nonitne

Joussouf
,
reside a Oiiurd.

Baghermi parail devoir ctre Leaucoup plus au sud que sur la

carte ; la capilalc de ce royaume est Masgna.

Afnb ^ province situee d'apres le liarnaoiil
,

a lo journees a

I'ouesl do Bar/iou, a pour capilale Katchna (probablenienl Kacluia,

que Ton reuiarque a TO. N.-O. de Banwu, dans la Carte de

MM. Denhani
, elc.) Cetle conlree, qui appartient depuis pen

'

SLU)i. Falldtas
, renferme, oulre lacapitale, septautres grandcs villes

}

dont voici les noms: Kanb^ qui a i5 portes, Daoiira, Gbher
^

Tzatzak
, Kafi ,

Ydouri et Azhliie.

11 y a enlre Barnoti et Tombouctou
,
des comniunlcallons do coin-

nicrcc. Les niarchands Barnaouis se munissent de clievaux ,
d'es-

claves et de natroun ; et passant par Afnb et Ni/e ,
ils les portent a

Tombouctou , d'ou ils rapporlent en echange de la soie, des toiles, I

de Tor, et dun poivre noir, long et cylindriquc, nomme dans le

pays Jiimha
,

et a Barnou
, migimharltono. Cerlains inarchands

j

prcferent le commerce de Kbna
, province situee a environ 1 1 jour-

nees au S.-O. A'Afnb, el qui renferme des mines d'or et d'anli-

nioine.
|

D'apres le meme , le lac de Barnou se nomme Muidbi, el ses
;

caux
, quoique douces

,
ont flux et reflux.

II me paria encore de beaucoup d'autres provinces , sans pou-

voir determiner leur position topographique. Tels son I Boidala
,

j

capitale Kouka (c'est peul-etre le Koukou que i'on voil sur la

carte, au N.-E. de Barnou), a laquellc il donne 7 jours d'eicndue
\

en largeur ; Fitri
,
Koloko

,
etc.

'

Le lac situe au N.-E. du grand lac Moukbi
,

s appelle, seloa 1

lui
, Atkacliin-Koumri.

]

2" Rapport d'lin Bagherrnaoui sur iine mun/dgnr s'Uuce a 25 joui- j



'7'

uees au sud de Eaghernu ,
ci sur le cours dc plusleurs rhitres (jid^ dit-

il
^
se reunissenf pour aller tomhcr duns le BaJtv /Iliad,

Route de Baghermi a Gabul Ouarichia^ en se dirigeant toujours

vers le sud.

De Baghermi a. Gagafa/aii ,
5 journees ; de l^i a Boitssb, 3 jours;

Garam
,
8 jours; Mdhli^ 3 jours; Gahal Ouarlchia

,
6 jours. Ceite

monlagne renferme une source dont les eaux se dirigent vers TE.

Le Baghermaoui pretend avoir traverse
,
au-dessus dc Boiissb

,

une riviere nommee Goula (peut-fitre KuUa de la Carte) qui, a

quclque diijfence de la, se separe en deux branches, dont I'une va

au S.-E. et I'aulre au N.-E.
, qu'ensuite la branche N.-E.

,
a la

liauteur de Dar — Rounga, rcuiontant un peu vers le S.-E., va

passer a Denla, et de 1^ a ChouLu} ^ pour se jeter dans le Nil. II

n'a pu me dormer aucun renseigncmenl exact sur la source de cette

riviere.

II pretend encore que la Goula regoit une riviere nommee el

Dago, qui en re^oit elle-meme une autre nommee Mafikoiidou ,

venant de Toccident de Barnou
, et que loutes se reunlssaient pour

aller deboucher dans le Uahr Abiad. La branche IN.-E. de la Goula,

ajoulc-t-il, depuis sa naissance, jusqu'a la hauteur de Denla,

prend le nom di'Amhirley.

Le sullan Teima Four^.oui (i) duquel j'ai
obtcnu quelques ren-

selgnemens sur les sources et le cours du Bahr Abiad, ne m'a point

parl^ de ces rivieres ;
il ne connaissait pas non plus Gabal Goumri.

Un autre Baghermaoui prclendit que la riviere Goula
, venant

du sud
,
se divisait en deux branches a la liauteur de Gabal Goumri ;

que Tune formait le Bahr Abiad , ct que I'aulre venait passer a

Baghermi.

3° Rapport d^un Mandciraoui s,\ir\3. province (\eMandara, sur la

riviere de Chdri, et la source et le cours d'une autre riviere qu'on

ne Irouve point sur les carles
;
avcc la nomenclaliire des pays quVlIc

[i) L>t la livnaslio tics Rois <1o Dai I'om'.
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ot Quin/oii.

La province de Mandara , dont la capilale est Delo
,
est situee a

{') journces au S. d'Engournou. Le sultan acluel, nomine Mcybkar,
fjis de Meybeladi , reside dans un domainc nomine Ouadala, situe

an N.-O. de Mora
,
et arrose par une petite riviere qui prend sa

source dans celte raontagne. A TO. de Gahal I\Iora est une chatne

de montagnes nommees Guebal Gagadame^ qui s'elend vers le S. O.

JD'apres le mandaraoui, la riviere Chari, formde a Mandara, du

confluent de plusieurs sources, au lieu de se jetcr i\Stk le lac de

iia/nou ,
irait passer a Baghenni.

4.°. Renseigncmens du mime sur la source et le cours dune riviere in-

runnue.

Cette ri\'iere prend sa source dans une montagne nommee Gui-

dim, situde a une Ires-grande distance au S.-E. de Mandara. On y

va par la route suivante
,
en se dirigeant toujours vers le S.-E.

A i3 journees de ISIandura
, Masfay ; a 10 journees de la, Rou-

mou ; in journees, Null;; a 5 jours Lalaouey ; a 3 )onvs Seli-gue ;

a 2 jours Jougui ; a i jour Bouroui ; a 10 jours Momourso ; a 6 jours

Minjili ; a 4 jours Kliiiri ; a 7 jours Bomhey ; a 2 jours Chimou (i) ;

A 1 journee i 2 Kamroua. Ce dernier pays est situe en face de la

polnte dune ile nommee Jeri Arbassan (formee par la riviere men-

tionnce ) , dont la longueur, du N. au S.
,
est d'environ i5 jour-

nees de marche. 11 y a encore 6 jours de marche , de la pointe S.

de cette ile a la montagne de Guidim.

La riviere
, depuis sa source jusqu'a une petite distance de la

pointe N. de I'ile
, s'appeile Dauuay ; de la

,
elle va directement k

TE. jusqu'a Kutuko
,
et prend le nom A\lbadala. Revenant ensuilc

au N.
,
elle poursuitson cours dans la meme direction, jusqu'a Ajno ^

oil elle [>er(l
le nom XAbadala [)our prendre celiii de Velpelua.

(i) A
pai'lii'

<1c l.i Ii's naliircls s'aiguisenl lis iliniv.
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Void les noms de quelques-uns des paysqu'elle arrose
,
h parlir

de la poinle N. de Tile
, jusqu'a Kolof>o, c'est-a-dire

,
dans rinlci'-

valle de i5 journees ; Gasfuy ^ Oii/gui ^ Engala , DJina, Bagoa ,

Azgoa , Kafiiy. EUe baigne ensuile les contrees suivanles
,
en pour-

suivant son cours vers le N.

A 1 1 journees au N. de KotoJco, Boudou ; a i5 jours dc la, I a-

nem ; a 12 jours Tjellh; de la, apres une distance de i3 jours de

desert , Afno. Cette riviere ensuile se dirigeant vers le N. O,
,
va

passer a Gondja ,
a plus de 3o jours au N.-O. XAfnb.

Le jnenie m'assura qu'^tant alle a une montagne nominee

Goitmii
,
siiuee a plus dun mois au S.-E. de Mandara

,
11 n'y avail

vu la source d'aucune riviere, pas plus qua Galal-Qulntou ,
siiuee

au S. de Goumri. 11 avail seulenient entendu dire qu'a TE. de cette

derniere montagne ,
11 y avail une riviere qui allait se jeter dans

le Nil.

Les liabilans de Quintou (i), dll-il, s'appellenl Oumboums. lis

possedent une quanlite innombrablc de chevaux. Lcurs amies sont

la lance et Tare. lis ne professent aucun culle ; ils onl seulenient

des especes d'oracles qu'ils croient doues du don de predire I'ave-

nlr
,
et qu'ils consultent toujours avant de rien entreprendre. Lcur

sultan s'imagiue qu'il n'y a au monde de souverains que lui el celui

de Barnou. Les Oumboums
^ natmellement belliqueux , vont souvent

porter leurs armes chez des peuplades dislantes de leur pays de 4- a

5 mols. Alors, ils enimeneiit avcc eux une mullllude de troupeaux.

Le sultan
,
avant de se niettre en marclie pour une expedition Join-

t,iine, fait, selon Tusage , placer en travers de la route, un gros

tronc d'arbre
,
sur lequel cbacun des cavaliers doit passer ; si ,

apres que les troupes onl defile, ce tronc n'est point use par la

triture
,
au point de pouvoir se separer en deux, il fait venir un

renfort.

[i) Cis
iuoiil,;ii;ni.'S proiiulscnl . ;'i ce qu'il p^iiait, un fruit scnil)l;il)le a la

cbalaiiiiir.
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Remarqties sur les relations qui precc»lcnt.
— Parmi ces rensci-

gnemens, les uns confirmenl les faits deja connus ; les aulres y

soiit conlraircs, ou Lien sont nouveaux; et qiioiquc offrant <lc

riiivraiseinblance
,

nioritent rallentiou des Gettgraphes. Ainsi

la position du Bargou , capllale Ouaro
,

sc rapporlc a celle dii

IJorgou ct dc ^Vara dc Browne et d'autres voyageurs : la pro-

vince d'Afno et ses villes, au royaume deHowssa, de M. Clap-

perton ;
la province de IMandara et sa chaine de inontagnes pro-

longee au S. O. ,
au Mandara de M. Denhain ; la position dc la

montagne Goumri a plus d un niois au S -E. de Mandara
,
a celle

du Mont dc la Lune de Browne el des auteurs arabes. Mais les as-

sertions suivantescontredisent les relations actuellement connues.

i°Le Goula suppose le meuie qucBahr Kulla)se diviseraiten deux

branches a 8 journees au sud deBaghermi ; Tunc allantau S.-E.,

Tautre au N.-E., et celle-ci se jetanl a Choulouk dans le Nil, sous

le noni d'Anibirkey. Le rapport d'un habitant de Baghcrmi diffcre

beaucoup dc celui d'un de ses conipatriotes , qui partage le Goula en

deux branches i la Jiauteiir de la muiiiagneGoi/mri. 2 '

l>c Charl ne sc

jetterait point dans le lac dc Barnou. 3° Suivant un habitant dc

Mandara , aucune riviere n'a sa source a la montagne Goumri ; et

cequi est plus extraordinaire, le^ageur a appris, d'un prince de

Darfour, que cclui-ci nc connaissait pasGabal-Goumri. 4° Ea pro-

vince qui partage avec Tombouclou, le commerce du Barnou
,
ct

situee au S.-O. d'Afn6
,
se nommerait-Kona, suivant le Barnaoui

que M. Kocnig a consuUe. 5° Au N.-O. de Barnou est une region

tres-intcrcssantc a connattrc , ct qui est entieremenl ignorec ;

selon M. KcKuig, elle s'appelle Boulala; son chef-lieu, Konka. Sa

conjecture nous semble fondce; Ouadi Koukou des dcrivains arabes,

parait se confondre avec cette position ,
et le lac dout parlcnt ces

auteurs avec celui qui est plac^ ici au N.-E. du grand lac Moukbi,

le memc que le lac Tchad. G» Gabal Ouartchia
, montagne placec

a 2!) joins nu sud dc Baghenni, est danlant plus intercssant a con-
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nailrc
, qu'il donne naissance a une riviere dirigee a Test. SI ce

renseigncment est exact ,
volla la source d'une des rivieres qui

lombent dans la iner des Indes
,
et Ton doit penser, allendu !a

distance des cotes, que ce second etage des montagnes Goumri et

du Mandara, est beaucoup plus eleve. 7" Une autre montagne, le

mont Guidim, a yS journeesauS.-S.-E. de Mandara, estegalement

inconnue aux Geographes, mais bien difficile a admeltre, ainsi que

la riviere qui, dit-on , y prend sa source, et encore cette ile qui a

i5 journees de marche en longueur. Le pays d'Afno, dont il est

question dans I'itineraire au mont Guidim
,
n'a rien de commun

avec la province que nous avons citee : il en est de meme du nom

de Kaneni. II faudrait presque converlir les journees en heures pour

resler dans la vriisemblance. 8" Le Gabal Quintou, au S. de

Goumri, ne renferme la source d'aucune riviere, si Ton en croit

le rapport de Thabitant de Mandara ; mais, plus a Test, il y en

a une qui se jette dans le Nil ; cette assertion ne contredit point

I'idee generale que Ton a de I'origine du Bahr-el-Abyad. II est

permis de douter que les Oumboums
, habitans de cette mon-

tagne, vont faire des expeditions jusqu'a une distance de 4 ou 5

mols de chemin.

Les details curieux
,
mais un peu vagues ,

contenus dans le rap-

port de Fhabitant de Baghermi, n'eclaircissent point encore la

prelendue communication des eaux qui arrosent le Barnou, avec le

Nil d'Egypte ; ce qui est plus curieux
,
c'est que les eaux du lac

Tchad ou Moukbi, ont un flux et un reflux; mais peut-on s'en

rapporter , pour un fait de cette nature ,
a Tobservation des gens

du pays? Malgre le peu de vraisemblance de plusieurs des faits'

rapportes sur la foi des Indigenes , je dois ajouter que le voyageur
a recueilli des mSmes hommes des vocabulaires fails pour inspirer

quclque coufiance dans leurs rapports ,
car je les ai trouves d'accord

en grande partie avec ceux que les voyageurs anglais viennent Ac

former sur les licux memes ; je veux parler des langues de Barnon
,

Baghermi et Mandara.

1-2
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Londrcs, Je 9-4 O' lolire \8j.G

MoNSiFUR LE President,

Durant les derniers mois de mon sdjour au Havre, M. Noirot a

a eu la bonlo de m'adresser les derniers numcros du Bulletin de

la Sociele de Gcograplile, ainsi que plusicurs excmplalres du pro-

gramme des prix d'encouragemcnt pour differens voyages, en nie

priant d'en lirer le parli le plus convenaLle aux inlercls de la So-

cietc.

Les frequentes relations que j'ai
eues avec les capilaines dcs pa-

quebots de TAmcriquc du nord etdu sud , m'ont rendu facilcs les

moyens de les uliliser.

New-York, Philadelphie, la Martinique, Buenos-Ayres et

Bahia sont les endroils ou les personnes i qui j'ai adresse ces

programmes voudront Lien en favoriscr la publication , pour ce

qiii concerne au moins le Voyage a faire dans la Guyane fran-

^aise et la description demandee des rulnes de Palcnque.

M. William Iluilnian, i qui j'ai fail hommage du dernier pro-

gramme ,
desirerait obtenir le Bulletin de la Societe ,

en erJ/angr,

pour les vohimes des Transactions de la Societe royale Asiatique

de la Grande-Bretagne et d'Irlande. La Societe de Londrcs sera

liatlee de I'accueil qne Ton voudra bien faire aux propositions que

j'ai
Thonneur de vous soumettrc.

Mon projet elail de vous tracer, il y a huit jours, avant de quit-

ter Tile de Wigbt, une esquisse rapide des points remarquablcs

qu'offre cette cbarmante portion du fertile et riant comte du

Hampshire. La partie du nord que borde le canal dit de Fouest^ est

une gr^ve, ou viennenl expircr les bases de verdoyans coteaux ,

ornds ck ct la d'elegantes chaumieres, habitation ordinaire des

curieux qui se rcndent dans Tile, pour la visiter durant b belle

saison. En parcourant le rivage , on foule sous scs pas une tcrre

argileuse d'un bleu fonce, appelee plotnone par Ics indigenes, al-
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tcrnant avcc de la craie que Ton retrouve sur presque lous les points

Des couches plus ou moius aLondanlcs de pyrites de fer et d'un

saLle blancMlre extremement fm
,
sillonnent cette greve.

Dans la parlie nierldlonale
,
on remarque d'assez liautes falaises,

quoique fort inegales d'aiileiirs, en avant desquelles se Irouvent

places de nombreux rccifs
,
comme pour servir dc barriere aux

ilols qui, pousses par les vents de Touest
, assiegent le rivagc*

Diinnose-Eust-End
,
Rolen End, AtJierfield-End, Brixton-Buy^ Bull-

Rocks, Brook-Chine, Freshivafer- Cliffs cl les Needles, sontles points

dc celte cole qui nicritent surtout de iixer rattention du Gdograplie

et des marins qui explorerit la Manche.

Plusieurs coUines ,
dont les plus hautes sc dirigcnl de Yest a

Youest, occupenl I'interieur de File, ou le climat estdoux, niais

tr(^s-souvent pluvieux ,
i cause des nuages que les points eleves y

altirenl. La petite riviere de la Medina la traverse dans le milieu,

du sud au nord, ct la divisc en deux districts, formant ensemble

trente paroisses ou communes, peuplees par vingt-cinq mille habi-

tans. La longueur dc Tile, de Test i I'ouest (en lieues de aS au de-

gre) est de lieues ; sa largeur, du nord au sud, de 4 '4 et sa

circonference de 23 lieues environ. — Le sol en est bon et produc-

tif ; Tagriculture y est soigne'e ; et Ton y cleve dc beaux et de nom-

breux troupeaux. Je n'ai Irouve que de ranienile parmi les indi-

vidus de toutes les classes, et Je n'ai quitte ce pays qu'avec 1^ cer-

titude d'y avoir fait des amis.

Desireux de faire une expedition dans le nord, si mes demarches

reussissaient
, je prendrai occasion plus tard de soumetSre k la vSo-

ciete quelques questions.

L. Bezout.

Memhre de la Societe
,
etc.
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r.APPOllT SUR UN GUVUAGi: INTITULE :

Geography ancient and modem
,

ou the principles oj comparison and

classification; by W. CiiANMNO "VS'^ooDBRlDCE
,
and by ElviMA

W^ILLAUD, ?«-8", avcc Atlas. Hartford., iSa^.

• L'ouvragc dont M. Woodbridgo est Taulcur, el dont Jl vous a

fait hommagc est deja connu de vous, Messieurs; I'un dc vos

membres , cliarge de rexaiiiincr , vous en a rendu un comple

verbal, qui prouvcle soinque M. ^Voodbridge a pu apporlcr dans

la redaction de son livre, ct la multitude de notions inleressanies

qu'ily a renfcrmces. II dcvient, dans celte circonslance, difficile

a un rapporteur nouveau, de nc pas applaud ir aux eloges qui ont

efe adrcsses a M. ^Voodbridgo ,
et surloul de ne pas rentrer

dans des observations qui vous ont deja ele presentees. Vous ne

pouvez done ici ,
Messieurs

, altendrc de voire rapporteur, qu'un

compte rendu tres-succincl.

Le livre de M. Woodbridge , qui doit i^tre accompagne d'un

Alias, que nous n'avons pu jugcr, puisquele lexte seul dc I'ouvrage

vous a el^ prcscnle , est consacre a renscignemenf clcmcnlairede

la Geographic. Bcaucoup d^ordre et de mclhode, une classification

en quelque sorte originalc ,
dans laquellc Taufeur cmbrasse loulos

les brandies de la science gcographique, le rccommandcnt parti-

r.uli^rement a voire attenllon. Pcnetre de celleidiie, que la ve-

ritable essence de la science consisic i generaliser , ct a rcduire a

peu de cas ou dc principes generaux cbaque bran die des connais-

sances buniaincs, M. Woodbridge n'altaque en quelque sorle que

les sommiles dc la science ; el en effel, il ne s'allache a reproduire

que les principes les plus generalenient reconnus el adniis. Son

livre pcul eire considerc commeun bon guide ,
non pas seulement

pour les eleves, mals encore pour les naailres. 11 sc divise en cinq

parlies bien dislinctcs, dont la premiere, servant d'introduction
,

traile avec. beaucoup de clarinet en peu de mols, des principaux
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rapports dc la Geographic avec rastronomie, tics divisions inalhe-

matiques dc la terre
,
coosideree ^ part de tout le syslcmc du

monde
,

et des connaissances preliminaires qu'exige I'usage dcs

cartes. Los trois parties suivantes ont pour bat la Geographic

proprement dite, c'est-a-dire la description du globe indiquee sous

les titres qui suivent : i" Grographie physique ; 2° Geograpliie po-

litique; 3° Geograpliie siatistique .•nomenclature pcut-elre hasardee
,

en ce sens que Tauteur ne se serait point rendu compte des ve-

ritables motifs qui,- dans Ics classifications g^nerales, ont fait

rapporlcr jusqu'a present la Geographic statislique a la Geographic

politique , et regarder la premiere comme n'etant qu'une branche

ou division de la secondc.

La cinquieme ct derniere partie de I'ouvrage est consacree a la

Geographic anrienne, accompagnee elle-mcme d'une tabic chro-

nologiquc dcs principaux evcnemens qui se sont passes jusqu a la

naissance de Jesus-Christ
,
d'un essai sur Thisloire sacree, envi-

sagee dans ses rapports avec la Geographic, et de quelques donnees

mythologiques. Erfin, ce livre se termine par I'exposition des

r(^glcs relatives a la construction des cartes , ct dc plusicurs

problemes, ou I'auteur donne la solution dcs difficultes qu'eUcs

pcuvent faire nailre. II a eu Thcureuse idee de represenlcr Ics

phenomenes les plus rcmarquablcs ,
dans des vignettes lypogra-

phiees dont la plupart sont fort netles et donnent une idee assez

juste des faits. Ces vignettes sont nombreuses, et elles nc peuvcnt

elre que d'un grand secours pour aider la memoire dun eleve. Des

questions utiles en ce qu'elles mcttent sur la voie des rechcrches,

el forccnt a la reflexion ,
sont aussi proposees, mais rcjetees hors

du tcxte et h la fin des pages, ou reunics dans la table analytiquc

des matieres qui precede I'introduction , dies offrent tous les

avantagcs que 1 on doit altcndre de leur cmploi , sans avoir Tin-

convenient de scinder le texte d'une mani^re dcsagreablc. En ge-

neral
, pour me scrvir dcs expressions dc votrc premier rapporteur,

M. Woodbridgc en fait usage avec beaur.oup de sagadte.



La G<fographie anciennc, basee sur Ics iravaux dc d'Anvillc ,

Adam, et aulres, est trailee d'apr^s les iiiemes vues. Kile est par

ticuliereinenl due a Madame Eiiiina W illard , priucipalc du

sdminaire de femmes a Troy , dans I'elat de Ncw-Yorck. Quant
h I'Allas, le plan nous en parail neuf el intcrcssant ; mais n'en

ayant aucune connalssance autre que celle que nous puisons dans

les renvois du livrc
,
nous ne saurions vous en donner une idee

exacte. Nous emettoiis a cct <5gard le regret que la Socldte n'ait

.reyu de M. Woocibrige qu'uue partie de soa travail.

Une des difficuUes les plus grandcs pour ceux qui composent des

ouvragcs consacres a I'iustruclion, cVst dc s'accommoder h leur

position, c'est-a-dire de ne point presenter a des eleves des con-

naissances qui soient au-(^essus, non plus qu'au dessous dc leur

porlee , et de les leur enseigner avec assez de clarte et de me-

thodc pour que le souvenir ne leur en echappc plus. M, Wood-

brige parait ne s'clre pas dissimulc les difficullcs qu'il avait a

vaincre ; aussi, a-t-il cherchc a employer, dans son llvre , tous

les moyens qu'il croyait proprcs a le faice arrlver h son but. II

a reussi jusqu'a un certain point ; et nous croyons que cetouvrage,

quoique convenable seulement a des eleves dejti
un pcu instruits

,

ne peut etre consulte qu'avec fruit par ceux qui, en France ,
sont

dans le cas d'vcrire des livres elementaires sur la Geograpliie.

Alex. Barbie du Bocage.

EVERAT, IMI'KIMEUU DE LA SOCIUTE ,

Rue dii (%idian
,

ii". I'i.
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PREMIERE SECTION.

REVUE.

COUP-D'OEIL sur tes provinces d'Ava cidies aux Anglais

par la dernier traitd de paix.

Les provinces de Ye, Tavai et Merguy, r^cemtnent soumises

Ji la domination britannique, ont (5t6 rarement visit6es par les

Europ^cns et sont trfes-peu connues. C'est ce qui nous engage

k publier les renseignemens suivans, puis^s dans des notes prises

sur les lieux, ou extraits d'ouvrages peu ri^pandus.

Ces provinces ferment une ^troite bande de terrain d'environ

3oo milles de longueur , 5ode largeur, et i5,ooo de superficie.

Elles sont born^es h I'ouest par la mer, et h Test par unc

chalne de montagnes qui les st^parent du royaume de Siani.

Ces montagnes , par une ligne continue , mais irr^gulifere , se

prolongent depuis une branche de I'Himalaya jusqu'ti la penin-

i3
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sule de Malacca. La chalne piiucipale est flanquee de plusieurs

paralltles , qui diminuent en hauleur i» mesurc qu'clles se rap-

prochent de la plaine. Les vall«ies, exlremement dtroiles , re-

solvent dc nombreux ruisseaux dont la reunion forme des ri-

vit^res trcs-rapides, coulanl d'aJjord au S. 0., puis direclenient

h rO. jusqu'u la mer. Les pics les plus (Aleves peuvent avoir

5,000 pieds au-dessus du niveau de I'Ociian. lis soul couverls

de forels, ainsi que Ic rcsle des montagnes dans Icsquelles

vivenl dissemin^es , les tribus sauvages, peu nombreuses el in-

d^pendanles des Karians.

La province la plus septcntrionale est Ye , qui louche au ler-

riloire de Martaban ; vient ensuile Tavai , dans laquelle on 6tait

dans I'usage de comprendre la premiere; celle de Merguy , qui

confine avec la peninsule de Malacca, est la pli^s mcridionale,

Le long de la cole, une suite dc petiles lies, beaucoup plus

nombreuses vis-hvis Merguy, composcnl I'archipel de ce nom.

Lorsque, pour la premiere fois , les Europeons visilerenl ces

contrdes, elles apparlenaienl en parlie a Pegu, el en parlie ii

Siam : Ye ct Tavai au premier, Merguy au second. Vers le mi-

lieu du seizicme sifecle , les Pdguans s'emparfcrent de ce qui ap-

partenait aux Siamois, prirenl la capitale , el reduisirent en cap-

livite la famille royale. Le roi s'citant empoisonnc , les Siamois

recouvri?rent leurs possessions environ cinquante ans aprfes les

avoir perdues; mais dans le commencement du dix -seplit;me

siecle,toules les coles jusqu'ciTennasscrimjlombereutdenouveau

au pouvoir des P^guans. II parail que Tavai devinl ind6pondanl

dans les premieres annees du dix-huilieme sieclej car, en 1752,

II fut ouverl des negocialions enlrc le gouverneur du fori Sainl-

Georgos el le roi de Tavai. En 17G0, kvs Birmans cnvaliirent

le pays, pillercuL Merguy el Tennasserim; Alompra, lour chef,

mourul a Marlaban : mais en i 760, les menies Birmans soumi-
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rent les difft^rens districts , dont ils ont conserve la possession

jusqu'h cos derniers temps. Pendant toute cette pdriode, et

jusqu'aux relations ^tablies entre Madras , Ava et P6gu , en

1700, tous les documens pr6sentent ces provinces comme le

theatre du commerce le plus actif , leur sol comme extreme-

ment fertile , et habite par une population industrieuse , et

inoffensive^ Toutefois I'invasion des Birmans a produit les effets

ordinaires de la conquete de cette nation : la population est

r^duite h un petit nombre de mis6rables , le commerce est

presque an^anti , et des cantons dont le rlz (^talt le grand ar-

ticle d'exportation , nourrissent a peine le peu d'habltans qui

en cultlvent le sol.

La petite province de Ye est bornee au nord , par Kiaup-

Kyagee (1) , au sud par le Kaleeng-Aung , canton de Tavai;

les montagnes et la mer sont ses limites k Test et h I'ouest.

On y comptait 5,ooo habitans; mais cette population a beau-

coup diminutS par suite de la guerre et des depredations des

Siamois qui profltaient des divisions intdrieures pour enlever

les cultlvateurs. Ces derniers se sont refugic^s k Tavai , ou dans

les lieux soumis au pouvoir britannlque , et la province entlt;rc

n'offre plus qu'une trisle solitude , oil Ton voit, de loin en loin,

quelques champs de riz peu 6tendus et mal cullives.

La vllle est situde sur une montagne , et celle-ci s'^l^ve , en

quelques endroIts,h cent pieds au-dessus de la riviere qui baigno

sa base du c6t6 du sud. Le sol et le climat sont egalement f;i-

vorables h la culture. Le bois de construction pour les petils

batimens, est abondant et de. bonne quality. Les autres pro-

ductions du pays sont k-peu-pr^s les memes que celles do

Tavai.

(i) Noiis suivons I'orthographc anglaisc pour les Doms tie liciix.



i84

La province deTavai, Dawai ou Dawe, iioms qu'on hii donnc

^galemenl, est born6e au nord par Ye, au sud par Tcnnasse-

rim, h Test et i I'ouest par les montagnos el la mer. La ligne do

d(5inarcalion, au nord, est la riviere de Pou-Thyne ou Hengha, k

soixante-dix-sept milles nord de la \jllc do Tavai; celle du sud

est une chaiue de monlagnos elev6es. La province estdivisee en

6oixantc-dix-huil dlslricls , dont seize sonl compris dans le fort.

La population s'elfeve en ce moment h 20,000 ames , ce qui n'est

guere que la moili(^ de ce qu'elle 6lait avanl la conquete des

Birmans. La partie cultivee n'excede pas cinquante milles car-

r^s; tout le reste est en triche ou couvert do forets.

La ville de Tavai est situee sur la rive orientale de la rivifere

du memo nom, et h vingl-huit milles de son embouchure. De

nombreux bas-fonds obligent les balimens de s'arreter h envi-

ron seize milles de la ville; mais les prames, les jonques et les

petiles barques viennent y aborder, el les Chinois ont des chan-

tiers pour la construclion et le radoub de ces sorles d'embar-

calions. Vis-ii-vis I'llc des Crabes, ou mouillent les vaisseaux ,

et h environ douzc milles de I'embouchure de la riviere, on

pourrait construire des chanliers pour des balimens tirant cinq

falhoms d'eau.

Le fort consists en deux circonvallalions de murailles (5loi-

gn6es I'une de I'autrc dciSoo h 800 toises. L'inl6rieur, cons-

truil en briques , embrasse environ deux milles et demi de

tour. L'exl(^rieur enloure seulement les col6s du nord el de

roucst. A chaque point du compas est une porle trtis-solidc.

Tavai, silu6e dans un bas-fond, est inondiie pendant la saison

des pluics; mais il serait aise d'eflecluer recoulcmenl des eaux

el de rendre ainsi la ville plus salubrc. 11 y a lout auprt-s , du

c6t6 de Test , quelques hauteurs qui prcseulent une excellenle

position militaire.
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La province est plus bois6e que les autres parties de la c3te.-

Elle est arros6e par de nombreuses riviferes, qui courent sud et

ouest , b. la distance de deux ou trois milles Tunc de I'autre.

Les principales sont :

La Hengha , qui s6pare les provinces de Tavai ct Ye. Elle a

environ vingt-cinq yards de largeur, et ses rives s'elevent de

neuf ci dix pieds. Elle coule h la mer du versant oriental des

montagnes, et le flot y remonte jusqu'a environ vingt milles.

La Henzah, 5 environ dix-sept milles au sud delapr(icddenle».

longe la base d'une chaine de montagnes peu ^levees, dans

la direction du sud ; elle tourne ensuite droit h I'ouest , et se

jette dans I'Oc^an , aprfes avoir recu plusieurs ruisseaux. Elle a

environ soixante-dix yards de largeur et se trouve encaiss^e

dans un lit de vingt h (rente pieds de profondeur.

La Tavai sort de la meme chaine de montagnes, et gagne

au sud jusqu'^ Kalian, h quarante milles de la capitale. La,

elle se dirige au sud-ouest pour se rendre ci la mer. Elle est

navigable pour les grandes barques , jusqu'i cinquante milles

au-dessus de la ville , oii elle a , pendant le mois d'avril , deux

pieds de fond et douze yards de largeur. La hauteur de ses

rives, varie de trente k trente-cinq pieds.

Le sol de Tavai ne vaut pas celui de Martaban , mais est su-

p^rieur h celui de Merguy , et ne demande qu'h etre cultiv6 pour

devenir ^minemment productif. Les champs qui bordent la ri-

viere , se composent d'une argile compacle , et pr^sentenl peu

de terre v^g^tflc. Ceux qui bordent les collines, sont gras dans

quelques cantons et 16gers dans d'autres. Toutes les iles offrent

des terrains d'alluvion.

Le fiz , qui a toujours ^t6 la principale production de ce

pays, est cite, par tous les voyageurs, comme le principal ar-

ticle d'exportalion pour tous les ports de la cole , dcpuis la par-

tie la plus septenlrionale , jusqu'a Malacca. On I'expiidie 6ga-
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lemcnt pour la cote de Coromandcl , de I'aulrc c6t6 de la Laic.

Lors de leur prise dc possession du pays, les Anglais curent h

craindre que les rdcoltcs ne pusscnt suffire h la consommation

annuollc; mais lY'lat dc paix a dejh produit les plus heurenx

effels , et Ton espi;re que la moisson s'<ilevera dcsormais h cinq

fois au-delJi de la consominalion. Elle ^lail jusqu'h present dc

'2,[^o(\ coyans dc paddy , en riz nonmonde; elle s'^ievera dans

Fannie courante h 12,000 coyans; ct Ton assure que dans les

bonnes ann^cs elle doit etrc de 20,000, c'esi-J»-dire huil lois la

quantit(5 n^cessaire k la population acluelle.

On cuUive ^ Tavai du tabac d'assoz bonne qualile, mais Ji

peine en quantity suffisanle pour la consommation de la pro-

vince; le produit peut cependant en etre augment^. Les habi-

tans sont tous des fumeurs dtiterminds, et Ton voit des enfans

dc deux ou trois ans tenir la cigare ^ la bouche avcc autant de

gravil6que les vieillards. On cullive aussi I'indigo , mais beau-

coup moins que ne pnurraient le perraetlre Ic sol et le climat,

particuliferement favorablcs J» cetle plante. On enpreparait,pres

de Rangoon , d'une quality supericure, pour les marches euro-

p6ens. L5 canne k sucre est au nombre des v^getaux du pays ,

mais elle n'est pas d'une bonne quality. Le poivrc croit surtoul

dans la partie occidentale oil Ton voit aussi quelquesnoix musca-

des. Le b6tel, cultivt' dans les jardins , vicnt sponlan6mcnt dans

les champs en friche. Les autres produits veg6taux sont I'areque,

le cardamome, le myrobolan,et plusieurs tcorces et racinesm^-

dicinales. 11 y a une immense vari^te d'arbres de naule futaie ,

dontquclques-uns servent a la construction des balimens. On

pent retirer de la province une quanlile de sel indetermin6e ,

et se procurer par les Karians , du miel , de la cire et des dents

dV'lephans. Les lies voisines fournissent en quantite ces nids

d'oiseaux renommes pour leur gout delicat.

Le m6tal le plus commim h Tavai , est I'utain que; 1 on ex-



ploite encore en ce moment dans une epaisse foret , h une jour-

nee de la ville. II y a aussi d'aulres mines ; mais jusqu'a present

on s'est pen occup6 de leur exploitation , quoique le bas prix

des vivres et I'abondance des combustibles rendcnt leur position

trfes-avantageuse.

Les travailleurs , pour s'^pargner la peine de creuser un sol

trfes -
compact , pr^ferent en g6n6ral do passer au crible le

gravier et le sable d'un ruisseau appel6 Boa-Bcn-Chaung. lis

sont toujours une vingtaine h I'ouvrage , et ils choisissent un

d'entr'eux pour les diriger , en I'exemplant de lout autre tra-

vail. Chaque ouvrier porte avec lui , en partant de Tavai , une

provision de vivres , et les outils nticessaires , c'est-Ji-dire un

couteau de bois , une pioche , un bassin en bois d'un pied de

diametre, et quelques moiti^s do noix de cocos. Son premier

soin , en arrivant sur les lieux , est de se construire une petite

hutte. II pend le bassin h son cou , et attache h sa ceinlure

les coquilles de noix de coco. II remonte ainsi le lit du ruisseau,

qui a deux ou trois pieds de profondeur , et laisse le bassin

atteindre le fond. II le remplit avec les pieds ou les mains en

se baissant dans I'eau. II se retire et lave le contenu sans sYloi-

gner de I'endroit qu'il a choisi. Le minerai demeure au fond ,

sous la forme d'un sable noir. Chaque lavage , qui dure environ

dix minutes , produit rarement de quoi remplir une coquille de

coco. Le plus gros echantillon souvent ne pese pas une drachme.

La taxe sur le produit ^tait autrefois de dix pour cent.

Les mines sont au milieu d'une t^paisse foret ; les 6l6phans

d^truisent quelquefois les hultes des ouvriers, mangcnt leur

provision de riz
,

et les obligent J» revenir Ji Tavai. Les tra-

vaux ne commencent gu^re qu'ti neuf heures du malin ; car,

avant ce moment, I'atmosphere est humide et froide. Le ther-

momt^lre de Farenheit, expose h la temperature , ne donne que
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65° ,
tandis que ccllc dc I'eau est de 68" a 70". Pour sc pre-

server de I'influencc du froid et de I'humidit^ , les ouvricrs

prcnncnt de I'arfeque et de I'opiuin , uiais de ce dernier en

pelile quantity.

lis fondent le minerai aussitol leur retour a la ville , et font

Ics m^dailles qui ont cours dans le pays. Quarante-qualre de

celles-ci valont une roupie , soit de Madras , soit de Sicca ,

quoiqu'cn general le peuple n'en donne que quarante pour une

roupie de Madras.

On retirait autrefois de I'etain de plusieurs autres endroils,

notamment de Maghe , sur la route de Merguy, et d'une mine

pres de Yenge, h sept milles au sud de Mendal.

Les mines de Tavai ne sont probablement pas les bornes du

filon m^tallique au nord. On le trouve, dit-on,k Martaban. Sur

le golfe de Siam , ce filon cesse au i^" degr<i de latitude nord.

On fond le minerai dans de pelits fourneaux en terre. On
retire cinquante pour cent de m6tal; mais on pourrait cer-

tainement obtenir un resultat plus avantageux , en perfection-

nant la manipulation. Le minerai de la partie de Test, donne

de soixante h soixante-cinq pour cent.

La province nourrit un grand nombre d'animaux , lant

sauvages que domesliques. Parmi ces derniers , les bullies ,

dont la force ^gale la douceur , sont d'un usage g6n6ral. Les

betes h. corncs sont peu nombreuses. Les forels sont pcupI6es

d'(il(^phans , de rhinoceros , de loups, de singes, de daims et

de sangliers. On mange la chair de ces deux derniers

animaux.

La pluparl dcs meilleurs fruits de I'Orient se relrouvenl

h Tavai. Les jardins produiscnt I'ananas , I'orange, le melon,

le fruit du musaparadistaca, \cmaD'^os['in, le dorian ou durion,

etc, Ces deux derniers ne se trouvent pas au nord de la pro-
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vincc. Le mangostin s'exporle h Rangoon et h Marlaban. Le do-

rian est trfes-recherch6 h la cour d'Ava. Lc cliuiat el le sol de

Tavai sont 6galement favorables aux v^gdlaux de I'Europe.

Les marches du pays sont assez bien approvislonn^s. Outce

les produits indigenes , on y trouve des ^piceries , de la cou-

tellerie, des draps, des merceries et du papier. Parmi les

objets que fournit le sol, on peut compter le tabac , la cire ,

la laque, les patales , les ignames , les champignons , d'excel-

lent gibier , la chair du sanglier et du bufile , les tortues , et une

foule de legumes. Les Birmans nc mangent pas autant de riz

que les habitans de I'Hindoustan. Leur cuisine conviexnt assez

auxEurop^ens. lis font deux repas par jour, I'un ci midi, I'autre

dans la soiree. lis servent dans des soucoupes ou dans des as-

siettes de laque rouge , mangent en g(^neral avec les doigts , ai-

ment beaucoup le vinaigre et les Apices, et prennent leur prin-

cipal repas au coucher du soleil , habitude contractde par suite

de leur vie agricole. Les habitans de Tavai admettent volon-

liers les Europ^ens h leur table. lis sont en g6n6ral d'unegrande

sobri6t6; ils s'interdisent les liqueurs spiritueuses , les mets d6-

licats , tons les objets de luxe , et m&nent une vie s6dentaire ,

sans fuir cependant la soci6t6 et les plaisirs honnetes.

La propri^td des terrcs parait n'avoir d'autres litres que la

prescription , car il n'exisle pas d'acles Perils. II est permis h

chacun de d(ifricher autant deterrequ'il veut, el d'en disposer

h son gr6. Cetle propri^l6 passe h ses enfans ; mais s'il I'aban-

donne pendant quelque temps , toule autre personne peut s'y

^tablir, el le premier possesseur n'est admis h faire aucune

reclamation. Le Gouvernement percevait un droit de dix pour
cent sur les grains , qu'on d^posail dans un grenier public jus-

qu'a ce qu'un ollicier , appele Keysou , eut recu lc monlant dc

la contribution. Des taxes en nature dtaient encore pr6levces
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sur la circ , Ics dcnls d'clephans , etc. , et en argent sur

les noix de cocos , I'ar^que et Ic sucre. Ces taxes n'elaienl

pas arret6es , mais dependaicnt presqu'entierement du ca-

price duJ\liwoon , ou gouverneur de la province , dnnl il parait

que les ^molumens nc se composaiont que do ce qu'il pouvail

extorqiier aux habilans. Tout cc qui n'elail pas n6cessaire Ji la

nourrilure et h I'enlrelien des troupes etait vendu , et tons les

trois ans on en faisait passer le monlant Ji la cour d'Ava. Mais

son principal revenu se cooiposait de ce qu'elle se faisait ren-

dre par les gouverneurs , lorsqu'ils 6taient rappcles.

Le commerce de Tavai n'a pas eu beaucoup d'exlension depuis

quelque temps , et ne s'est fait que par quelques Lalimens do

Penang, de Rangoon, de Mergiiy, oudu pays memo. Les habi-

tans de Tavai se servent de barques non ponlees portant do

deux h quinze coyans , et avec lesquelles ils se hasardent Ji sui-

vre la cote jusqu'ci Martaban , par les plus gros temps de la

mousson. II ne se passe pas d'annee sans qu'il en p^risse un

grand nombre.

Les rivieres et les ruisseaux qui parcourent I'inlfirieur des fo-

rets, y facilitent la construction des barques et des prames.

Pour cinq cents roupies on peut en 6tablir une du port de

quinze coyans. Les charpentiers du pays, sous la direction d'un

ouvrier europ6en, sont en 6lat de terminer un butiment de deux

cents tonneauXjdans toutesles proportions qu'on peut desircr.

Le tabac et le colon de Martaban et de Rangoon , sont im-

port's h Tavai. On y envoie de Penang, lesmarchandises d'Eu-

rope , les armes h feu , la poudre k canon , la mousselinc ainsi

que la porcelaine , la noix de betel, le sucre et les tjpiceries.

Les objels d'exporlalion sont le riz, I'^lain , la cire , I'ivoire ,

la poterie , les nids d'oiseaux, etc. , etc.

Le Gouvernement rctirait du commerce un droit de cinq pour
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ccul sur Ics articles d'imporlation , el de six pour cent siir ccux

d'exporlalion. Mais les pr6sens exig^s par les pfliciers charges

de percevoir ces droits en augmentaient beaucoup la valeur.

Depuis quelque temps, les revenus du sol et ceux du com-

merce dtaient d'un bien faible produit; et le peuple doit s'es-

timer heureux de jouir enfin integralement de ses proprieties

et de sa liberie individuelle, tandis qu'on va s'occupcr k d6-

velopper les ressources de la province.

Quoiqu'on donne le nom de Merguy ^ la parlie do la Pdnin-

sule qui louche ci Tavai , ce nom n'apparlient qu'h la capitate.

La province s'appelle Tennasscrim ou Tannalhare. L'ancienne

capilale, actueliement en ruines, portait le meme nom; il est

fr6quemment cite par les premiers voyageurs qui parcoururent
le pays.

Le Tennasserim , proprement dit, est s6par6 de Siam par la

prolongation de la chafue orientale des montagnes. II est born6

h I'ouest par la mer, au nord par Tavai , et separe, an sud, des

possessions siamoises , par un petit district appel6 Prindoug.
La cote est abritee de la mousson du sud-ouest , par les lies

i^Iev^es et rocaillcuses de I'archipel de Mergjiy.

La ville de ce nom s'elijve dans une Jle form^e par des

branches des rivitires Goulpia et Tennasserim , i I'cndroit ou

elles se jcltcnt h la mer et prcs dc I'cmbouchure de cette der-

nii^re. Des champs incultes et mar6cageux s'etendent au sud.

Elle est sur une colline de i5o piods au-dessus du niveau de

la mer : sa population de huit mille habitans, rdpartie dans ses

six quarliers , pent elre considc^rue comme une grandc partie

decelle dela province. Les maisons de Merguy sont conslruites,

scion I'usage des Birmans , avec des poteaux et des solives

en bois , des bambous ct des naltcs.

Placee sur une hauteur, elle rc^oit, pendant le jour, les
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de terre, plus I'rais encore. A I'ombrc , on n'y ^prouve jamais

une chaleur trop forte. Unc preuvc de la salubrite du pays ,

c'est que les malades europ6cns qu'on y cnvoie de Rangoon ,

s'y r^'lablissenl proniplement. Le thcrnioinMre , h midi , pen-

dant Ics temps de la plus forte chaleur, c'est-h-dire enlre le

mois de mars et celui de septcmbrc, monle rarenienl jusqu'h 84°.

Le port de Merguy est vaste , sur et commode , ct I'entr^c

et la sortie en sont ^galement faciles, par les deux moussons ,

pour tous les navires, quel que soit Icur tirant d'eau. La mous-

son du sud-est domine sur la cote depuis le iS mai jusqu'h la

mi-novembre. Les pluies commencent d^s le milieu de juin ,

et continuent avec force et sans interruption jusqu'aux pre-

miers jours de septembre. La mousson du nord-est r^gne pen-

dant le reste de I'ann^e , et le temps est alors extremement

agr^able. II tombe des ondees toutes les cinq ou six semaines.

Ainsi que les deux provinces dont nous avons parl6 pr6c6-

demment , celle-ci est couvertc de jungles. Le peu de terres

culliv^es touchent aux bords de la riviere. Les rdcolles ne suf-

lisent pas aux besoins de la population , toute faible qu'elle est.

Ce n'est plus le temps oii le chef de Tenuasserim 6tait, sc-

ion I'cxpression d'un voyageur, setgncur d'u7i peuple nombreux

et d'une riche contrce.

Le sol de la province n'a pas ^t6 examin^ avec assez do soin

pour qu'on puisse cxactcment en d«^terminer la quality. Dans le

voisinage de Merguy, il se compose ,en quelques endroils, d'une

argile rouge , ct en d'autres ,
d'une decomposition de quartz et

de granil. II ne parait pas tres-ferlile , puisqu'il ne doune dans

Tannic qu'une seule r^colle de riz. Les moyens d'arrosemens

arliliciels sont onliLTcmcnt incoiimis, et tout le systeme de>

culture est trcs-imparfait. La rccolle ue rend que trcnte pour
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»n. On pretend que pendant long-temps Merguy a lird des

grains dc Tavai ; ce qui est peu probable.

Plusieurs riviferes traversent la province; les principales sont

la Goulpia et la Tennasserim d^jh cities. La premifcre a sa sour-

ce h environ quaranle niilles de Merguy, et forme les limites de

I'ile au nord-est et h I'est-sud-est. Elle a plusieurs milles de

largeur prfes
de son embouchure. La Tennasserim sort des col-

lines au nord-est de Tavai, et coule jusqu'h la hauteur de

cetle ville , au milieu d'une dtroite vallec , dont la largeur suf-

fit h peiiie au libre passage des eaux. Elle court ensuite paral-

lelement h la cote , jusqu'ii Test de Merguy; tourne alors tout-

h-coup h I'ouest, et se jette dans la mer par deux embouchures.

La branche du nord est navigable; mais celle du sud pr^sente

des dangers.

L'ancienne capitale de la province est situ^e sur cette rivifere

que peuvent remonter, jusqu'h ce point , des batimens de cent

trente tonneaux. Elle est entour^e par une muraille de quatre

milles de circonference; mais presquc toutes les maisons sont

abandonn^es. Cependant quelques habitans y sont rentr^s, ras-

sur^s par une garde qu'on a plac6e en cet endroit.

Les productions de Merguy sont h peu pr^ les memes que
celles de Tavai. On n'y cullive ni le labac ni I'indigo; mais

une belle et forte esp6ce de canne. On n'en retire pas de sucre.

Le coton est reservd aux manufactures du pays, et Ton ex-

porle le kasumbha. Les fruits sont aussi beaux que varies.

L'ananas, I'oranger, le citronnier sont indigenes. Quoiqu'il n'y

ait pas de forets considt^rables , le bois de construction , les

bambous ct les rotins y sont commuus. On voit peu d'a-

reques et de muscadiers, mais le palmier nipa {nipa fructi-

cans) est trfes-abondant. On en extrait le toddy dont on retire

une espccede Sucre: il donne aussi, par la fermentation , la seule
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liqueur spirilucusr connue des Birmans, ot donl louleslos clas-

ses font usiige. C'(ilait autrefois un article considerable d'ex-

portalion. Voici ce qu'en dit Cesar Frederic, un de nos anciens

voyagcurs : i Le principal objet du couimerce de Mli'i^un est

» le nyppa. C'est un vin fait avec le produit d'un arbre appcle

» nypper. On en obtient, par la distillation , une liqueur aussi

B claire que le cristal, d'un fortbon goiit, et trfes-stomachique.i)

II lui atlribue aussi des qualit^s medlcinales que nous nous

dispenserons de rapporter. •

Les autrcs articles d'exportation sont le bois de sandal et I'a-

loes. Un article plus important est le bois de sapan. L'arbrc

croil en grande quantild dans la partie haute de la province,

surtout aupres de I'ancien Tennasseriin , entre la principalc

branche de la riviere et une autre moins considerable. II est

ais6 de le transporter ^ Mcrguy en le faisant flotter sur I'eau.

L'arbre h suif abonde dans les forels. Nous ignorons si le ben-

join est encore au nombre des productions du pays. Barbosa ,

qui 6tait h Tennasserim en i5iG, dit qu'on en exportait deux

esp^ces de benjoin; et C6sar-Fredcric , en i585, ecrivait :

« Chaquc ann(5e, dans le port de Mirgim , on fait des charge-

» mens de bois de sapan , de nyppa el de benjoin. »

Un des produits naturels les plus int^ressans de Merguy, est

I'etain, plus abondant qu'h Tavai. On le retire de la colline de

Merguy, sous la forme d'un beau sable noir, ainsi que de quel-

ques endroits assez prfes
de la ville. On n'exploile le mineral que

pendant la saison des pluies.

Les forels qui couvrent les montagnes orientales etqui s'eten-

dent le long de la frontiere de SJam , ne sont pas sans impor-

tance ; elles fournissent plusieurs articles int6ressans apport»5s

par les hordes qui en partagent le sejour avec les auimaux sau-

vages.
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Les Rarians ou Rorrans, Iribus errantos qui pr^ftrent I'lnde-

pendance des bois J» la gene qu'impose le s6jour des cit^s , for-

ment une grande partie de la population de Merguy et dc Tavai,

lis sont pi obablement allies aux Iribus des forets de Siam; mais

ils n'ont pas tous la mcme originc, car quoiquc le nom de Rarians

leur soit indistinctement appliqu6 , ils diffc^rent autant les uns

des autres que des Birraans. Ceux de Tavai et dc Merguy par-

lent un idiome qui leur est propre, et qui, quoiqu'il se rap-

proche plus de celui dc Siam que de ceux d'Ava et de Pegu ,

differe i>6anmoins de tous les trois. Au rcste , le peu de commu-

nications qu'on a cues jusqu'h present avec eux , ne pcrmcttcnt

guerc de connaltrc Icurs moeurs et leur nombre. Les Rarians

fournissent les march<^s d'ivoire, dc cire, de miel, decardamome

et autres articles. La grande quantit6 d'^l^pbans qui peuplcnt

les Ibrcts permet de se procurer de I'ivoire en abondance ;

mais cc commerce n'6tait pas fort encourag6 , car, sur deux

dents d'el6phant , le Gouverneur birman en prenait une comme

lui revenant de droit ,
et achetait I'aulre au prix qu'il fixait lui

meme.

On trouvc le miel et la cire dans les creux des arbres des fo-

rets , et dans les crevasses et les fentes des rochcrs. II y a

deux especes d'abeilles. L'une , lri;s-petite , conslruit ses cel-

lules dans le creux des arbres, et se sert raremcnt de son ai -

guillon. L'autre, plus grosse, suspend ses gateaux aux rameaux

des arbres et aux voutes des rochers ; on ne doit I'approchcr

qu'avcc precaution. Anciennement , chaque famille de Rarians

6tait obligee de donner annuellemcnt au Mi-Woon, une viss

de cire.

Les Birmans se servent dc I'huile de sdsamc pour la cuisine ,

pour des frictions , et pour brulpr. Vingt-deux paniers de graine

donnent un picol. d'huilc , mesurc d'Ava. 11 est une autre es-
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pfcced'hoile qu'on cmploie Ji lustror Ics chcvcux. Le cardamomo

croit spontanement dans les forels; Ics Karlans seuls conuais-

sent les endroils ou on le Irouve. Mais des produils plus impor-
tans encore , vienncnt des iles voisines dc la cote de Tennasse-

rim. Elles ont 6l6 i arcmcnt visil«5es , et nous croyons devoir en

donner quelqucs details.

Les iles qui se trouvent en face de Merguy , pr^scnlcnt, dans

leur partie orientale , beaucoup de terrains plats et quelques

charaps culliv»5s. Mais celles qui sont au nord , k I'entr^e du

detroit de Forrest , sont formdes , ou de rochers nuds , ou de

collines picrreuses et couronn^es de bois. Les unes et les autres

ne pr6senteut pas de plaines, et sont absolument improprcs h

toute espece de culture. Ontrouve sur la plupart quelqucs ruis-

seaux d'une cau excellente, et les flolsqui les baignentabondent

en hultres dtlicieuses et en poissons de difKrentes especcs. Un

fond de corail entoure ces iles , et s'en ^loigne tantot h la dis-

tance de vingt yards , tantot h cello de deux cents.

Lescanauxqui les s(5parent sontg6n6ralement tr^s-profonds,

el Ton trouve meme jusqu'^ huit ij dix brasses h une encablure

du rivage. Le granit , mel6 de calcaire et dc mine de fer , et

quelquefois coup6 par de grosses veines de quartz , se montre

dans la plupart des rochers. Dans quelques endroils, Ic grts

et le mica noir dominent.

Lambi ou Domel, appelee aussi I'ile Sullivan, parait avoir

^l6 plac6e trop au nord par le capitaine Forrest, car elle est

paries 11° 5' de latitude nord, au lieu de 11° 21' oil I'indique

la carte de ce pavigateur. Elle a environ vingt milles dc lon-

gueur sur douze de largeur, et pr(5sente presque lous les carac-

tt;res des autres iles situ6es plus au nord. Ses hauteurs n'ont

pas plus dc cinq cents pieds , et ses bords sont couverls de ro-

chers. Les collines laissent enlr'elics des valines etroitcs , et la
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Icrrc qui couvre Icurs flancs doit etre tres-favbrablc h la v<5g6-

talioii; on y volt de grands arbres et des briiyeres.

De la cote de Domel , on d6couvre dislinclement la terrre

Icrme de Tennasserim , et les collines les plus rapproch6es de

la mer. Elles ne soi;ii,t pas aussi 6lev<^es que celies qui sont plus

au nord , et ne d6passcnt pas 3,ooo pieds. Le pic le plus haut

est vis-h-vis I'ile d'Hastings, au nord de I'embouchure de la

riviere Rra.

A I'exlr6init6 nord de I'ile Saint-Mathieu , est une vaste rade

oil pourraient mouiller les plus gros vaisseaux. Elle est formic

par cctte extremite de I'ile d'une part , et au sud et a Test par

plusieurs llots. Elle est abrit^e de tons les cotes, mais les pro-

fondeurs du niouillage n'ont pas encore 6i6 portt^es sur les

cartes. A quelque distance de la cote , on ne trouve gufcre moins

de dix-sept brasses , et de huit h dix pres du rivage. Un fort

beau d^lroit s'ouvre k I'ouest, entre les iles Phipps et Russell.

Quelquesunes des iles du groupe auquel appartient celle d'Has-

tings , et dont elle est la plus longue, paraissent plus escar-

pees que celies dont il a d^jh 6l6 question. Les iles Hastings et

Phipps peuvent etre consid^rt^es conime formant les extremites

est et ouest de I'entr^e de cette superbe rade. On trouve

une eau exceliente h environ cent-cinquantc yards de la cote.

L'ile est peupl^e de coclions sauvages ct de pigeons. Le flguier

des Banians est d'une beaute remarquable , et les rotins , les

bambous rampans et les nipas y abondent.

L'ilc Saint-Mathieu ou de I'Elephant.elevee et montagneuse,
est entierement couverte d'^paisses forets. On n'y voit pas do

plaines sur les cotes du nord et de Test. Le pic le plus haut de

I'ile pent avoir de 3,coo h 0,200 pieds. Ainsi que I'ile de Do-

mel , celle-ci renfcrme plusieurs vallees , mais qui ne doiveut

avoir que la largeur n^cessaire pour laisscr ecouler jusqu'h la

i4
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la partic occldcntaie des autres ilcs, il est h croirc que celle-ci

se teriniuc dii meme cole , a-pen pres de la memo inaniere.

Plusieurs elevations semblablos au pic de Sainl-Malhicu , exis-

tent sur la lerrc I'erme , en face de Tile , qui , du reste , paralt

iuhaLilee.

:;( Une race, appel(5e par les Birmans Chalomc ct Pase, est r6-

pandue sur tout I'arcliipcl de Mcrguy. Mais la terrcuf que lui

inspirent les Malais et les autres pirates , a contraint ce malheu-

reuxpeuple h adopter un genre de vie errante. Pendant^a nious-

son dii nord-est , il s'^loigne du rivage des lies les plus fr6quen-

tees pour ne pas tomber aux mains des Sianiois, des Birmans et

des Malais , qui vicnnent alors y chercher les objets qu'elles

produisenl. Cost une tribu inoirensive , et que la n(5ccssit6 a

reudue iuduslrieusc. EUe est compos6e , tout au plus, de 4oo
individus, Elle exchange des nattes et d'autresproduits pour des

6toffes et quelques articles apportes do Merguy. Ces pauvres habi-

tans paraissent avoir adopl6 la religion de Buddha , eten grande

partie le costume birmau. lis connaissent h peine la valour des

mouuaies , et sent souvent dup^s dans leurs marches par les

Chinois et les autres individus qui traitent avec eux. Peut-elrc

pensent-ils gagner beaucoup en echangeant des objets qui ne

leur sont d'aucune ulilil6 contre des provisions et des velemens,

ce qui contribue sans doute h les mainlenir dans Icur sauvage

independance.

On trouve quelquefois des porles d'unc belle qualil6, tant

sur les cotes de ces ilcs, que sur celles de la peninsule , surlout

ct Maung-Magan et Merguy. Les Birmans ne plongent pas pour

prendre les huilres^ On retire les perles de celles qu'on re-

cueille sur les rochers , ou quo la maree abandonne sur la plage

en sc relirant : apr^s les avoir lav^es, on Ics laisse. sii^cher et
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pourrir. Toutes les perles rccueillies siir la cote , dont la va-

leur excede cinquantc tikals , sont r6clam6cs comme la pro-

priety du Mi-Woon .
et saisies si on les apercoit en la posses-

sion du pecheur. Aussi les caclie-t-on avec soin pour les veudre

sous main aux Chinois ct aux Malais. Les perles trouvees jus-

qu'ii ce jour , sont petitcs , d'une forme reguliere et d'une belle

eau ; mais les Birmans pref^rent celles qui ont une icinte jau-

natre. Lesnids d'oiseaux, recherch^s comme un excellent mels,

se trouvent dans les iles sur la cote de Tavai, et en general daus

tout I'archipel. lis sont excellens et h point dans tout le courant

de Janvier: on les ramasse pendant les six semaines qui prece-

dent et qui suivent ce mois. La quantile qu'on peut en recueillir

pendant une saison est incertaine , attendu que des bateaux ma-

lais, siamois, chinois et aulres, parcourent les cotes et en enlevent

une partie. La recolte depend aussi de I'adresse de ceux qui la

font , et qui savent d^tourner Toiseau a propos et au moment oil

le nid est ti pen pros fini et I'obliger ainsi h en recommencer

un autre.Leurs travaux ne sont pas sans danger , car ils sont obli-

ges de grimper sur les rochers au nioyen de cordes et d'(ichelles

de rotin suspendues. Les grottes dans lesquelles ils p6netrent

sont d'un acces difficile, et quelquefois fornixes de tant de

labyrintes, qu'il est facile de s'y perdre. Ces chercheurs de nids

prennent beaucoup d'arequc ct d'opium. On trouve , dans les

menies lles, le limacon de mer, et on le ramasse en meme temps

que les nids d'oiseaux. Elles fournissent aussi des ecaillcs de

Tortue , de I'ambre gris , du miel et de la cire , que les Cha^

lomes portent en lerre ferme , et echangent contre des alimens

et des <itoffes. u ._xj .._•.. -d , , l

Le tical et la pice d'^tain 6taient les monnaies couranles

de Tavai et de Merguy; mais le premier a et6 remplac(^ par la

roupie. Le taux de la roupie et de la pice peut varier.
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Los poids sont les momcs qne ccux dont on se sert dans lout

I'einpirc Birman , ct qui sont fails h Ava et dislribucs dans les

provinces. lis changcnt do forme h Tav^nemenl d'un nouveau

roi. Les poids acluols sont appel^s teu-alle on poids de lion,

parce qu'ils repr^senlcnt cet animal. Ceux dii r(5gne pr(5cedent

s'appelaient hansa-alle , et avaient la forme d'une hansa (i)

( une oie
)

.

La mesnrc de longueur est le cubit, qui est de deux osp^cos:

le lendaum , d'environ dix hull pouces; et le saundaum , de

vingt-dcux. Le dernier est appolti cubit royal, et on s'cn sort

pour mesurer les terres do la Couronne.

Les habilans de Tennasserim, en y comprenant los Irois

provinces que nous avons dt^crites , passent pour elre une race

distincte. Mais long-temps asservis aux Siamois et aux Birmans,

ils ont perdu toute espece de caraclere parliculier ; lour idiomo,

leur costume et leur physionomie no different en rien de ceux

des Birmans. lis sont Irfes-doux et Ires-gais, peu induslrieux,

exempts de prcjug^s, et mangent , boivent el fument avec les

Europeens , dont ils adoptent faciiomont les habitudes. Ils ont

du gout pour la musique , la danse et le chanl. Les guerros de

Rama, representees par des marionnettos, sont Icsujel continuol
j

de leurs divertissements publics, lis aiment avec passion I'o-

pium , les liqueurs spirilueuses , et le jeu. Les femmes jouissent |

de beaucoup de libertd. Cellos des classes inf^rieures s'occupent j

aux travaux du dehors, et acquit?rent par Ih une force physique

qui les met a meme de resistor a I'oppression marilale. Quoique
leur conduite ne soil pas Irfes-rdserv^e, elles oubliont rarement

les lois de la ddcence; elles ont de la franchise el do la viva-

(i) La re!-scnihl;.iir,e <jp cc mot avp«, '.e Ijtin anscfpsl vrmai qual le.
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cite , qualit6s qui remplacent la dclicatesse et la regularity dc

traits qui leur manquent. Les femmes et les enfaus gagnent

leur vie h battre le riz , ramasser du bois et filer.

Le prix de main-d'cBuvre des hommes est dleve et peut mon-

ter h six roupies par mois. Beaueoup d'ouvrages, ceux en-

tr'autres qui concernent les tisserands, sont executes par des

esclaves d^biteurs. Ce sont des personnes qui se vendent , et

peuvent recouvrer leur liberty en rendant la somme qu'elles

ont emprunlee. Les lois de Tempire Birman ne reconnaissent

pas d'autre espfece d'esclavage. Cette classe est norabreuse ,

et son sort , sous le gouvernement Birman , difterait de bicn

peu de chose d'une servitude absoluc.

Les lois en vigueur a Tennasserim j^taient celles dc I'em-

pire Birman, et la justice y etait aduiinistr^e par le Mi-Woon

et ses officiers, notamment par deux chikays ou chefs de la

police, qui, h cet effet, tenaient jouriiellement audience au

Youm ou tribunal. Le Mi-Woon, le Ye-Woon (depute

gouverneur), et TAkou-Woou
( percepteur des revenus) , n'y

assistaient que par intervalles , et donnaient audience dans leurs

maisons. lis avaient aussi des d616gu6s qui si6geaient h leur

place. On pouvait appelcr de ces dilTerens tribunaux au

Mi-Woon , qui devait confirmer toutes les condamnations a

de fortes peines. Les provinces et meme les principales

villes 6taient divisees en districts , sous un chef appele or-

gano ou sougi , qui prononcait sur les difl'erends , et dont on

pouvait appeler au Youm ou cour principale. Ce chef main-

tenait le bon ordre , et percevait les revenus qu'il transmettait

h TAkou-Woon.

Martaban est la province la plus septentrionale de celles qu'on

s'est propose de garder. Elle est born^e au nord et au nord-est

par la grandc chainc pcniusulairc; au sud , |)ar luie |)elite
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riviere appel^o la Bala-Mcin , qui la s6pare de I'Yc; h Test, par

la continuation des chaines de niontagues. EUe est separ^e de

la mer, an nord-ouest , par los provinces de Chatauny et de

Thyam-Payo ; mais h I'ouest , clle louche ininiediatcnient h

rOcean , ct forme , avec le prolongemenl dr la cote de Chatau-

ny , le golfe de Marlahan. Elle a environ douze niiiles carr6s

de superficie.

La ville de Marlaban est situ^e au pied d'unc petite chaine

de collines du racme nom, branchc des montagnes Jcnkyeit,et

sur la rive septentrionale de la rivii;re Martaban , fi environ dix

inilles do son embouchure nord.Ces collines ne sont s6par(ies de

la mer que par une ile fort <itendue, appelcie Ponlinug, qui

partage la Martaban en deux branches. La ville se compose de

deux longues rues : I'une se prolongc depuis le quai jusqu'a en-

viron deux cents toises de la grande porte du nord, et I'aulre,

nioiti(i moins longue , est parallele h la premiere. Cos rues ,

pierreuses quand le temps est sec, sont plcines de bouc quand
il pleut ; on les prendrait alors pour des canaux qui portent h

la riviere les eaux des montagne's. Une palissade entoure la ville,

une partie des collines voisines , et quclques mar^cages ou

le chacal et meme le tigre vicnnent se mettre en embuscade.

Les maisons de Martaban sont construites avec les memes

maleriaux et sur le meme plan que celles do liangoon. Le seul

batiment meritant quelque attention, est la grande pagode, qui

a environ i5o picds de haut. La muraille de Test, en talus ,

incline vers la riviere qui en baigue le pied. Les bazars sont te-

nus dans les rues , et par des femuies seulemeut. Les vivres ne

sont ni en abondanco ni h bon compte. Le poisson est assez ra-

re;; iln'en est point ainsi de la volaille. II y a quelques canards,

quelques ch^vres, niais pas de moutons. On Irouve, dans la sai-

sou, les ignames, les patates et autres legumes que fournit le pays.
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La population de la ville et des faubourgs est 6valu^e h environ

6,000 amcs. Gelledela province, y compris la tribudes Karians,

ne pent elre portee au-dessus de 5o,ooo. Marlaban a eld parfai-

tcment connue par nos anciens voyagours. Barbessa et C6sar

Frederic la citent conime une ville Ires-florissante et le centre

du commerce de P^gu. Pinto qui assista h la prise de Martaban

par le roi de jBrama , pretend que 60,000 personnes y furent

tut^es.

Le climat de Martaban est doux et salubre. Les pluies com-

mencent vers la fin de mai ou dans les premiers jours de juin, et

durent , presque sans interruption , jusqu'en septembre. Elles

ont tout-h-fait cess6 en novembre , et alors commence la saison

froide , pendant laquelle le thermomfitrc varie de Go h 80°. Les

trois mois de chaleur sont assez frais , comparalivement h la

temperature du continent indicn pendant la meme ^poque. Le

ihermometre n'est jamais au-dessus de 90° , et apres le coucher

du soleil, il descend assez souvent jusqu'au 55^ Les vents de

terre sont frais. Le sol est extremement fertile ; les bords de la

riviere se composent de terres d'alluvion , de deux h six pieds

de profondeur , reposant sur un lit d'argile ou de gravier; cel-

les qui entourent les collines sont plus It^gt^res, et conviennent

^ la culture du coton, de I'indigo et de la sesame.

La principale riviere , la Mautama ou Martaban , sort des

montagnes de Laos. Aprts un cours Ires-rapide de trois cents

lieues, elle traverse la province an milieu d'une des gorges de la

chaine p^ninsulaire , et se jette dans la mer, par deux embou-

chures, au-dessous de la ville.

Le pays produit beaucoup de riz ; I'exci^dant de la con-

sommation 6tait port^ h Ava et dans les pai'ties superieures

de I'empire Birman. Les Jonques chinoises en exportaient aussi

aPenang el ailleurs. Mais ce commerce, loin d'etre favoris6, 6tait
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souvenl prohib6 par le goiivenieineul Binnan. Lc riz de Marta-*

ban esl de Lonne qualile , et se conserve dans son enveloppe

pendant pliisieurs annecs; uiais il n'en est pas de inrmc lors-

qn'il est mond6. On so serl , pour le n6foyer , de proc6d6s

tres-iniparfails , soil en «'mployant iin morlier de bois, comme
dans I'liide, soil rn i'aisaut usage dc drux billots h rainures ,

conime u Tavai el a Merguy; soil enlin a I'aidc d'un inoycn par-

ticulier au Pegu, lei on a deux grands paniersde forme conique,

qui sont joints par Icur souiniet, I'inferieur entrant dans le supe-

rieur. II reste ontre la jonclion un intervalle par oii passe le

grain aprfes qu'il a 6le dcpouille dc son enveloppe par le mou-

veraent de rotation qu'on iniprime au panier sup^rieur.

La culture du riz a lieu sans arroseniens artiliciels; au inois

d'avril,on fait enlrer dans les champs un Iroupeau de bojufs qui

Ics pielinent jusqu'a ccqu'ils en aient fait un marecage. On passe

ensuite une mauvaise herse , et on jettc le grain auquel on ne

songeplus jusqu'h la recolle. On ne sail ce que c'est qu'uno char-

rue. Les scmailles so font on juin et la recolle en deccmbre. Lc

grain, aprts avoir cle foule par des boeufs, est mis en las et ex-

pose pendant quelques jours au soleil,elensuilfcdans des panicrs

d'osier. Les cantons les plus fertiles sont ccux de I'ilc Poulyoun ,

entre la ville et la nier, ceux a I'ouest de la villc, auprts de la pa-

gode Jenkyeit , et tout le pays qui s'^lend auprfes de Zea ou Ye.

Lc coton est un autre article d'cxportalion de Martaban h

Rangoon, Tavai et Merguy. 11 estcultiv6, dans les canlons siipe-

rieurs , spicialement par los Karians et les Peguans. On I'em-

ploie dans le pays , ii la confection d'ctoffes grossieres.

L'indigo , rarement cultiv6 Ji part, croit pele-mele avec le

colon et les aulres plaiiles. Les habitans s'en servent pour leiii-

drc les etofles bleucs dont ils s'liabillent dc preference. Le poivre

noir , d'unc exccllcnlc qualile, esl indigene; il est porlcaMar-
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iaban par les Karlans seulenienl. La canae h sucre est assez

rare. Le tabac est cultiv6 en pellle quantity , et le chanvre croft

abondamment danstjuelquesilesde la riviere. L'arfeque est aussi

trfes-abondant et ses noix sont exportees.

Les forets de Martaban fournissent des articles aussl pr^cieux

que celles qui sc trouvent plus au sud. Les Rarians apportent

au march6 de I'ivoire , du cardamome , d.u miel et de la cire.

On en retire du bois de sapan ,
et surtout du teak qu'on pr6tend

inferieur h celui de Rangoon ; mais il est Jj croire que ce n'est Ik

qu'un pr^jug^ sans fondement. Les forets qui le produisent s'6-

tendent sur une ligne au nord et h Test , k quarantc milles de

Martaban.

On fait, sur cette cote, une grande quantity de sel qui a un

prompt ddbit. Toules les provinces superieures d'Ava tirent des

cantons maritimes cet article d'une si grande importance. Le

poisson said est un objet de premiijre n6cessit6 pour lesBirmans.

Les peclieries de Martaban sont tr^s-productives. La province,

moins riche en produits mint^raux que celles qui I'avoisinenl,

dlalt jadis renommde pour I'abondance et la beautd de ses ru-

bis; lis vicnncnt tous du Laos. On trouve un peu d'or dans

quelques rivit;res ; mais c'est le seul mt^tal qu'on ait rencontrd

jusqu'ii present.

Les produits de ses manufactures ne s'(^tendentgucre, comme

on pent le penser, au-delk de la consommalion. On fabrique

beaucoup d'etoffes de soie et de colon : il est peu de maisons qui

n'aient leur metier k lisser. Ces eloffes sont de meme qualite que
celles de Tavai. Martaban fournissait jadis beaucoup de polerie

de lerre ; mais il parait que les ouvrlers ont abandonn6 ce com-

merce depuis la guerre. On fait des cruchesexcellentes qui ont la

proprieL6 de tenir I'cau fraiche et de servir a la filtrer. Les jar-

res ne sont point poreuscs. Barbosa les dccrit avcc beaucoup

d'exaclitudc; ce soul, dil-il , de ^i-ands vases dc porcilainc fort
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heauxtt tmduits d'un vcniisnoir, trfes-t'stim(5s dcs Mores on Ma-

horntitaiis del'Indc, qui en expedient iiii grand iioinbrc. llajoule

que la laque et le benjoin sont export^s de Marlaban. La fron-

liere de Siam fournit encore de la laque , mais on n'y connait

plus le benjoin.

De nombreux bateaux de toutes les dimensions parcourent

continuclleinent les dilVerentcs branches de la riviere. Ceux du

port de quinze coyans se rendent ij Merguy et k Rangoon.
Marlaban I'ait un commerce plus dtcndu que les provinces

mtiridionales et communique, non-seulemcnt avec Siam com-

me ces provinces , mais encore avec le Birman , Laos , et

meme avec la Chine par Thaum-Pc. De ces deux dcrniers pays,

on tire de la laque , des rubis , des medicamens , des ^p<ies ,

des couteaux , des ^tofl'es, de I'ivoire, des cornes de rhinoceros,

etc. On donne en relour du coton , du sel , des epiceries ,

du mercure ,
du borax, de Tassa-lailida, de I'alun , et divers

articles de I'Europe.

Voici quelques observations sur les moeurs et les usages de

ce peuple.

Les Birmans de Marlaban, les Pi^guans, el autres tribus,

aiment la parure et le luxe. Leurs anneaux d'or sont souvent

ornes de rubis on de turquoises , mais la main-d'oeuvrc en est

bien infdrieure h celle des Joailliers de I'llindouslan. Les

femmes se contentent de porter quelques bagues, et il est k

croire que la liberie dont elles jouissenl, el la part qu'elles

prcnnent aux travaux qui, de I'aulre c6l6 de la baie, sont

exclusivement rdserv^s aux hommes, les ont cngagc'-es
5 re-

noncer a I'cmbarrassant attirail des bracelets et des anneaux

pcndus au nez. Lcs maris ne gagnent pas bcaucoup a cela ,

car la soie dont elles s'habillenl est fori chtjre et ne dure pas

long-lcmps.

Les coulcurs foncees dominent -flans le costume Birman.
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Les ablutions nc sont point prcscrites ici par des r^gleniens,

niais siinplcment consid^r(5cs comme une pratique de conve-

nance. II n'est pas rare cependant , de voir des Birmans ou

des Pt^giians s'y conformer exactement , sans en faire un moyea
de proprete. Plusieurs habitans de la province ont adoptc I'ha-

Lit Karian , qui est chaud et commotle. Les Pdguans ont pris

le costume Birnian , assez 6l6gant chez les honimes, mais qui

laisse la jamLe des femmes entit-rement decouverte. La vraie

coiffure Biriuane est un mouchoir attache sur le haut de la tele

ct entrelace avec les cheveux. Les Coquettes du pays portent

aussi de pelits turbans, et elles ont roison de trouvcr qu'ils ajou-

tent h lours appas. Pendant les pluies, leshommes ont d'^normes

chapeaux h parasol, d'environ' quatre pieds et demi de diame-

Ire , et qui sont travailles couime les paniers. Toutes les classes

se servent de souliers ou de sabots. Les olficiers d'un rang ^lev6

portent des calottes en cuir, brod^es et ressemblanl beaucoup
aux casques do nos pompiers. Les ofliciers suballernes ont

aussi des calottes, mais recouvertes d'un vernis noir.

Les enfans monlrent beaucoup de respect pour leurs parens.

Lorsqu'un jeune homme entreprend un voyage , il se proslerne

devant son ptre et sa mere , leur baise les pieds et leur de-

mande pardon des fautes qu'il pent avoir commises , ainsi

que leur benediction pour I'avenir. lis lui docnent un baiser sur

la joue, ce qui ne se fait point comme chez nous, mais par

une forte aspiration du nez. Le meme usage existe chez les

Malais et les Siamois.

Le mariage, h Martaban , n'est gufere qu'une speculation. Les

jeunes-gens des deux sexes n'ont pas toujours la liberie de se

voir avantde s'unir. Quoiqu'on soit ici moins rigourcux sur cct

article que dans les Indcs, et qu'il s'y fasse quelques manages
d'amour, ce lien a presquc toujours Tair d'un march(5 , ct le
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mari payant sa I'emmc fort chor, est porle h la considt^rcr

comnie uno espece de propric-k^. L'amant cherchc d'abord a

s'atllrer rafleclion de la jeunc lllic , et ensuite celle de se*

parens auxquels il donne ua grand ropas mele de mu-

sique. Ua des ancicns de la ville ou du village unit ensemble la

main des deux fiances qui prennent chacun un peu de riz et

le portent h la bouche I'un de I'autre; apres en avoir mange

quelques grains , ils se jurent fidclil6 et promeltent de se

rendre heureux ; I'ancien prononce une benediction , et la

ceremonie est lerminee. Les prelres n'assislent pas h. cc ma-

riage , mais on leur envoie un present. Le mari donne , se-

lon ses moyens, de I'argent , des comestibles el des ^tofl'os

au p^rc, h la mi;re , et aux parens de sa i'emme. Si dans la

suite il desire la quitter, soit qu'elle y consente ou non, les

enfaus nes pendant le mariage sont remis a la femme , ainsi

que les habits et les bijoux en or du mari. Lorsqu'une tcm-

me demande celte separation contre le gr6 du mari , elle est

obligde de lui payer le double de ce qu'il a donne lors du ma-

riage.

Sept jours apres la naissance d'un enfant , on lui rase la tetc

et on donne une fete ; un vicl aslrologue lire son horoscope et

lui impose un nom. Tous les assislans donnent h I'enfant une

pifcce de nionnaie , ou un objct de quolque valeur.

Les Marlabanais briilcut ordinairemcnt leurs morts , selon

le rite Buddhiste, Les pauvres ne brulent pas ceux qui sont

morts subitement , mais ils les exposent aux chiens et aux

animaux de proie. L'origine de cet usage n'est point connue,

. mais oii pent croire qu'il est du h la crainte des depenses qu'en-

traineraient la grande quantity de bois et d'huilc n(5cessaires

pour consumer un corps que la maladie n'a point ext^nu^. La

manicrc dout les corps des pretres sont brules , est dccrilo par
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le capltaine Symes et par Ic docteur Carey , dans VAslatld

Researckcs. On les place sur une pile de buches, dont quelques-

Unes sont de bois odorifdrant; on y met le feu avec des fusses

qu'on lance de qiielque distance, et qui se fixent au bois par

un poiiigon de in(5tal qui y est adapt6 h cet effet. Les ddpenses

des funcrailles sont ordinairement support6es par I'ensemble

des amis du ddfiint; les pretres ne sont pas oublids dans ccs

circonstances ; on leur envoie des vivres et des habits. Les

Martabauais aiment beaucoup la musiquc. lis avaient des corps

de musiciens dont quelques-uns existent encore, et qui dtaient

appeles ii tous les mariages et Jj toutes les funcrailles et or-

dinations de pretres.

Les Birmans de Martaban jouentaux Cchecs, aUx d6s et k la

balle; celle-ci est en osier et trfcs
It^gfere.

Les joueurs, ranges en

cercle, sc la renvoient de I'un J» I'autre. Leurs nombreuses fetes

ont beaucoup de rapport avec celles des Indous , soit pour

rCpoque oil elles arrivent, soit par la nature des divertisse-

mens auxquels elles donnent lieu.

MELANGES.

DE LA NEIGE ROUGE DES REGIONS ARCTIQUES.
.' '•! :

D'apres le Memoire de M. le Professeur AGA1\DH ,
de Lund, puhlie

sous ce title: UbER DEN IN DER polar-zone gefundenen rothen

SCHNEE.

La pluie , imprcgnt^e de maticrcs hdtCrog^nes , n'est pas un

phCnomt^nc extremement rare. On designe par le nom Ae pluie

de soiifrc, celle que Ton a observ6e le plus souvont; et ccpcn-
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dant los iVequcntes rochcrchos quo Ton a failes 5 col t'gard, n'y

out pas failreconnailre Ic soufrc , inaisbieii la poussicrcseminDic

d'unc ospccc dc piu (
Piiius sylveslris ).

Unc pluic dc ce genre

tomba a Lund, il y a quelques aunccs; M. Agardh cut occasion

de I'analyscr, et en Irouva I'eau melee avec le pollen de cet

aiLre, dont les forets les plus rapprochees n'elaicnt pas ce-

pendant h moins de cinq ou six milies.

Apres cctte cspece de pluie, la plus ordinaire est ccllc quon
a appclee pluie de sang et dont la cause n'est pas encore par-

laileuient connue. Cclle que Peiresc obscrva en 1608, h Aix

en Provence , devait sa couleur a des insectes , de memc pro-

Jjablement que celle qui loniba , en 1 7 1 1 , a Schoncn , et dont

i'ecclesiastique Hildebrand fut lemoin. Le savant (iveque Swcd-

bcrg crut y voir un phcnomene surnaturel et un aclc elTrayant

de la puissance celeste. En parcil cas, il est absolumcnt indis-

pensable de verifier si les molecules rouges sont tomb^es avec

la pluie , ou si , poslerieurement , elles y ont <ite amalgam«ies.

Un autre fluide , appele eau de sang (Blutrothc Wasscr) par le

peuple , et dont parlent plusieurs auteurs , merite aussi d'etre

mentionnd. Cc phenomene paralt provenir de deux causes :

cclui qui a lieu au printemps et pendant les fortes chaleurs

de I'et^ , dans les marecages , est du , selon Linne , h nne im-

mense quantity d'aninialculcs , iVonociUus pidcxhm. (Daphi-

nia Pulex, Latr.)*; mais d'apres les observations de I'auteur, il

proviendrait du Monocidus quadrlcornis (ou du Cyclope qua'

dricornis Lair.). Cet insecte, en eflct , communique h I'eau sa

(i) II est etonnant que Linne, qui parail si bien connaitic ce Jilonccnlus

Pulex, liii .'ul alliibue la couleur de Teau. M. Agaidli a vecounu dans

cetle eau un cyclope scmblalile en lout au rjuadricornis dc Latr., cl different

de celul dc Linne , en cc que le premier est rouj^e et I'autve bnin. Ou Tinsecle

change de couleur dans Tcau, ou il y en a deux especes differcntes.
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coiileur rouge. Linn6, dans son fVest^otha liesa , parlc d'unc

autre eaii de sang , formant un s^diiuenl pulverulent dans les

creux des montagnes calcaires, apres de k^geres pluies. II faut

dire en passant que celle qu'on volt quelquefois sur les Lords

de la mer est due h la couleur d'une espfece de fucus.

Nous avons cru devoir faire ces observations preliminaires

avant de parler de la neige rouge qu'on a observ6e , il y a quel-

ques ann^es , pres du pole arctique , et qu'on pourrait croire un

des phenomenes les plus extraordinaires , h en juger par Ic

degr^ auquel elle a attird I'attention des naturalistes. EIlc

se voit cependant trfes-frequemment dans les contrces Alpines

de I'Europe , quoiqne Saussure soil probablement le premier

qui I'ait reniarqu^e. II en trouva, en 17G0 , sur le mont Brc"

ven en Suisse , et posterieurement k cette 6poque , elle s'olTrit

h lui si fr^quemment qu'il eut lieu de s'^tonner qu'elle ri'eut pas
ete observ^e par d'autres voyageurs, et notamment par I'exact

Scheuchzer. Ramond vit de la neige rouge sur les Pyrenees , et

le botaniste Sommerfeldt dit en avoir vu en Norvege. Le Journal

Italien de Physique denovembre et ddcembre 1818 , donne des

details interessans sur celle qui tomba sur les Alpes et les Apen-

nins, en mars 1808 : tons les environs de Cadore , Belluno et

Fellri furent converts, en une seule nuit , d'une couche de

29 centimetres d'unc neige d'un beau rose; mais comme elle

fut pr^ced^e et suivie par une neige ordinaire, elle formait

une lame rouge entre deux couches blanches. A la meme epo-

que , un phe^nomfene semblable eut lieu sur les montagnes dc

la Valteline , dc la Carinthie , du Tyrol et des environs de

Brescia. Un autre fut observe du 5 au 6 mars 1 8o3, a Tolmezzo

dans le Frioul , et d'une manifere plus remarquable encore

dans la nuit du i4 au i5 mars 1810, en Calabre , en Tos-

cane ^ a Bologne et sur toute la chaine des Apennins.
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On voit, d'apri'S rcla, que co phcnoiftt''no so iVjonlfeassczfrt'!- I

qucmnienl. Les parliculuriles donnees sur la neij^c rouge que i

le capitainc Ross vit, le 7 aout 1819 , a la bale de Baflia , par I

les 75° 54' de latil. nord, font I'elogc de I'esprit observalcur i

et exact dos naturalisles el des chimislcs qui eurent I'occa-

sion de I'exauiiner. D'apres le r^cit du capitaine Ross , les mon- I

tagnes colorces par cette neige, avaient environ huit niilles

d'elendue et six cents pieds d'6l(5vation. La couleur rouge p«i- |

ni^lrail dans le sol , en quelques endroils , h la profondcur de

dix ou douze pieds , et suhsistait pendant fort long-temps.

C'elait la tout ce qu'on savait sur la neige rouge dans son

('•lat nalurel, et Ton devait sans doute esperer que ranalysc

chiniique donnerait quelques eclaircissemens sur ses Clemens*

Saussure avait reconnu que la neige rouge des Alpes donnait,

par la combustion et par la distillation, une odeur semblable

Jj celle des vegelaux. II en concluait que c'«^taitla poussiere s6-

minale de quelque plante , sans pouvoir cependant d<^siguer au-

cun vegetal dont le pollen tut de cette couSeur.

Les naturalisles italiens qui examinerent la neige rouge tomb(5e

dans leur pays, y reconnurent de la silice , de I'argile , de

I'oxide de fer, et dans une forte proportion, une substance orga-

nistie. Cette observation s'accordo parfaitement avec I'analyse

que fit Scmentini, d'une pluie de sang tomb^e en Calabro.

MM. Wollaston et Thenard, apres avoir examind la substance

colorante de la neige Irouvde par le capilaine Ross , ont oblenu

un rdsultat semblable et ont pense que c'etait la seniencc d'une

espfece de mousse.

Apriis les chimistes , les botanistes se sont occupies do cette

substance. Lecelebre Francois Bauer en a donne,dans le Journal

des Sciences, Num6ro XVI , une description fort detaillee; la

»iimiiilude de forme et I'analyse chimique qu'il en a faite , I'ont
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port6 h croire que la neige rouge est un fungus du ^emeuredo,

qu'il appelle uredo nivalis, et qui sfjtrapprocherait beaucoup

de Vustilago segctuiii , de Diltm.

Robert Brown avail ant^rieurement ^mis I'opinion que cette

substance avait les plus grands rapports avec la trcmella cruenta

(Engl, bot.) , et devait par consequent etre rang^e parmi les

algues. M. Bauer ne parait pas partager cette opinion.

Sprengel , qui pense que la mali^re en question a plus de

rapports avec la vaucheria radicata, parait s'^loigner davantage

de la V(^rite.

M. Agardh avait souvent examine cette substance, et cher-

che h. dtitcrminer quelle en pouvait etre la nature, sans y r<5ussir,

ne connaissant rien qu'il put lui comparer. L'opinion de 31. Brown

qui la place parmi les algues, lui avait toujours paru la plus

probable.

» J'eus enfin connaissance, dit-il, d'un M^moire du BaronWran-

gel, de I'Acade^mie des Sciences de Stockholm, sur une nouvelle

espfece de lichen qu'il appelle /c/jrarta Aermesma, et que Linn(^ a

confondu avec le bjssus jolithus. Je trouvai les plus 'grands

rapports entre ce lichen et la plante appel6e uredo nivalis , et

je pensai de plus que la lepraria ^tait une veritable algue. Ce-

pendant je n'avais pas encore vu la plante; mais me trouvant

h Stockolm, dans I'^t^ de iSaS, le professeur Berzelius me
remit de la matiere colorante de la neige rouge, qu'il avait re^ue

du docteur Wollaston , et le Baron Wrangel me montra la

lepraria kermesina. Uuredo nivalis ^tait conserv6e avec Teau

de neige dans une petite bouteille cachetic , et qui n'avait pas

6t(!i debouch6e depuis I'instant oil on I'avait reniplie, Cependant

aprfes un" espace de cinq ans, la couleur et la forme des moltJ..

cules n'avaient subi aucune alteration. L'eau etait parfaitement

fralche et sans odeur. Lorsque la bouteille n'^tait point agit^e ,

.5
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la nialicrc colorauie loriuail au foiul un depot d'un rouge bru-

natre dc deux ou trois^lignes d'^paisseur, et laissait le liquidc

surnageant parfaitenient limpidc ; mais au moindre mouve-

ment imprim^ h la bouteille, le melange s'eiTectuait dc nou-

veau. »

» Pour examiner cettesingulifere substance avec plus d'alten-

tion, je placai sous le microscope une goulte d'eau mel^e avec

la mati^re colorante , et je reconnus que celle-ci 6lah compos^e
de petils globules sessiles d'un rouge de sang, brillans , mais

opaques , et parfailement semblables h la figure qu'en avail

donn^e M. Bauer. Quelques globules cependant, qui n'<5taient

pas color^s, avaient la transparence de I'eau. Leur grosseur

pouvait dilKrer d'un cenlieme de ligne de celle que leur a assi-

gnee ledocleur,et quelques-uns ^taient plus petits que les autres

de pr^s de raoiti^. En g^nt^ral , leur diauit^tre me parut dix fois

plus giaud que celui de la tremetla cruenta. Tantot ces glo-

bules 6taient isoles , tantot on en voyait deux ou Irois ranges

sur une memo ligne , et quelquefois ils se r^unissaient par pe-

tits groupes irr^guliers , ce qui avail lieu surlout lorsque le

sediment 6tait agit6 et se melait h I'eau. »

» La lepraria A:erme«tnrt est une plante que le Baron Wrangel
trouva dans la province de Ncricie , et qui forme une legtire

croute sur les pierres calcaires blanches. Lorsque la pluie la

dissout , elle colore ces pierres en rouge de sang et rtipand une

16gfere
odeur de violette , ce qui a fait croire au Baron Wrangel

que c'est le bjssusjolithus de quelques auleurs. Celle derniere

planle est la meme dont parle Linn^. En I'observanl soigneuse-

menl au microscope, non-seulement je fus confirmti dans I'idee

que j'avais
eue de son rapport avec I'Mrc^o nrVa/t*, mais je fus

persuade encore que les deux planles appartenaient h la meme

espfece. D'aprfes cela , j'ai conclu que puisque la lepraria kcr-
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mesitia ne tombail pas avec la pliiie , ellc devait elre dtrangfere

^ la iieige rougo. »

» Ainsi que je I'ai dit ailleurs
(

i
) , il esl h pr^sumer , quoique

nous n'en ayons pas encore la preuve, que les plus peliles

algueset lesanimaux infusoires qui ont ensemble tant de poinls

do contact dans leur formation , prennent alternativement la

manifere d'existcr les uns des autres et ne sont que des modi-

fications difKrentes de la meme substance. Apr^s la chaleur ,

la lumi^re paralt avoir la plus grande influence sur cette for-

mation. Nous savons qu'elle communique une couleur rouge

aux fleurs des plantes de plus grande dimension qui croissent

h la superficie des pierres calcaires blanches. Le meme effet

doit avoir lieu pour les algues. L'anthjUis vubieraria , par

exemple , ne vient que sur les terrains crayeux. Parmi les

algues , la tremella omenta , le byssus eobaltiglnea rouge ,

et la lepraria kermesina ,
ne se trouvent que sur les sols

calcaires. La lepraria kermesina fournit la preuve que la

couleur rouge est produite par la lumiere, puisque , dans les

endroits moins ^clair^s , tels que les fentes des rochers et les

abris , la teinte passe du rouge au vert. La couleur d'ailleurs a

plus ou moins d'eclal suivant la nature du corps soumis h Tac-

tion de la lumiere ; mals la cause de cette difKrence nous est

totalement inconnue. »

M Agardh conclut que I'alguede laneige rouge doit son exis-

tence h. la fonte lente et progressive de la neige , par Taction

de la lumiere, et ne croit pas qu'elle soit.detachec des rochers

voisins et moins encore qu'elle tombe de Talmosph^re , comme

les observations 6crites en Italic semblevaient Tindiquer. Si la

(i) Voyez Touviage du meme auteur, iolilule lUetumorphcses des plantes,

el publie a Lund
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nremiiire suppcsilioii elail cxacle, Saussure el les navlgaleurs I

anglais n'auraient pasuiaiKju6 dc signaler le faitimporlant d'une

oiide rouge courant sur Ic fianc des montagncs.

Quant h I'asserlion de plusieurs savans que la neige rouge

touibe de ratmosph6ro , il sudit pour la ineltre en doule, de se

rappeler que loules les relations elablisseut que cette neige est

tombee pendant la nuit. Comme aucun observateur n'a pu se
j

convaiucre que la couleur existat pendant la chule, ilest pcroiis

de croire qu'elle s'est formee posterieurenient.

M. Agardh pense d'ailleurs que la Lcpraria Kermesina re -

colt I'existence du pouvoir vivifiant de la lumiere du soleil, com-

binee avec cette propri6t6 inconcevable de la neige , de produire 1

la couleur Ji I'instant oil elle se dissout. Cette couleur, an rcste,
|

n'est perceptible que lorsque ses molecules sont r6unies en assez

grande quantil6, de meme que nous ne dislinguons cello de

I'eau que lorsqu'elie forme nne certaine masse. Saussure con-

firme cetle opinion , puisqu'il dit expressdment : On ne trouve '

la neige rouge que dans une certaine periode de la fonte des

neiges; car lorsqu'il ne s'en est pas bcaucoup fondu, la quantite

da rdsidu rouge est trespetite , el s'il s'en est trop fondu , on ]

n'en trouve ricn. On se souvient que le moment oil Ton ob-

serva ce ph^nomfene en Italic , fut pr6cis6ment en mars et

avril , 6poque oil les neiges commcncent h. fondre. i

Le capitaine Ross, k la verity, pretend que la couleur rouge j

s'^tend bien au-dessous de la surface de la neige , et ptinfetre

meme dans le sol h la profondcur de douze pieds; mais uo

autre voyageurdela mfime expc^dilion innrmoce fait, el soutieiil

que la couleur ne ddpasse pas la surface de plus d'un ou deux

pouces. L'observalion faite en Ilalie, de la neige blanche qui

pr6c6da el suivit la neige rouge , pout aisdment s'expliquer

par ce qui a dt6 dit prcc6demmenl. La grande 6tendue de
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pays cbuverte en une seule nuit, ferail bien plutol croire h nnc

cause agissant spontan^ment sur une surface horaogene, qu'h

une neige rouge tombde en meme temps snr toulc la partie

montagneuse de I'llalie.

La couleur n'est perceptible que lorsque ses mol6culos onl

form^ des masses assez considerables, ce cfui explique pourquoi

on ne I'aper^ul qu'apres I'espace d'une nuit. La rapidity de son

apparition et de son d6veloppem8nt ne surprendra pas les nalu-

ralistes habitues h examiner les infusoires et qui connaissent 1'6-

norme quantity de ces etres auxquels des circonslanees favo

rabies peuvent instantanementcommuniquer I'existence.

Reste h determiner la nature de ces singuliers corpuscules

sur lesquels on a form6 des conjectures diverses.

M. Bauer pense que la neige rotige est un fungus, et cette

supposition parait assez plausible. Quelques considerations

cependant empecheraient de I'adopter ; les fungi produils

des t^nfebres ne peuvent ni se former ni se conserver dans

I'eau. lis se montrent sur les substances putr^fiees , et dans un

milieu chaud et humide, propri6t6s totalement oppos6es k celles

de la neige , formde de I'eau la plus pure , dans une atmos-

phfere ddcouverte et qui n'a ^prouv6 aucune dticomposition.

Le baron Wrangel , ainsi qu'on I'a vu , considfere la neige

rouge corame un lichen du genre lepraria, et cette id6e lui a

el^ sugg^r6e par.raspect dela croute que forme cette plante sur

les rochers calcaires; mais cette croute me parait un sediment

d6pos(^ par I'eau en s'^vaporant. Saussure a remarqii^ qu'elle

se forme sur la neige fondante, ce qui prouve qu'elle ne tient

pas particuliferement h la nature des rochers. On pent ajouter

que les molecules du genre lepraria ont une autre forme que

les globules de la neige rouge, etdonnent, par I'analysechimi-

que , un r^sultat bien different.
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Aiusi , cette matifere doit etre une algue ou un animalcule,

deux substances entre Icsquelies M. Aj^ardh ne connait pas deli-

mites determinees. Elles onl des formes quiletirsont communes.

Quelques algues deviennent animalcules et r^ciproquement.

Enfm , il y a des Infusoires qui tantut ont la faculty de se

mouvoir, et tantot ue presenlent dans leur existence d'autres

caracteres que ceux des V(ig6taux.

La substance colorante de la neige rouge offre quelque ana-

logie avee les algues. Pendant I'automne, comme on sait, les

murs exposes h I'ombre se couvrent d'une substance pulveru-

lente, qui devient ensuite, suivant les circonstances , ou une

oscillatoria muralis, ou une uli>a crispa. Elle a beaucoup de

ressemblance avec la lepiiiria murialis , et surtout avee la

tremella cruenta , qu'il ne faut pas confondre avec Vulva mon-

tana de Lightfoot. Elle sent ^galement composdes de globules

rouges; mais ceux de la lepraria kermcsina ont cela de parti
-

culier, qu'ils sont distincls.et non conglomeres. D'apres cela ,

M. Agardh a fait, dans son systema al^arum, de la lepraria

kermesina de Wrangel , un genre parliculier sous le nom de

protococaus kermesinus. ;',?
' n

Si la th6orie nouvelle de M. Agardh, qui consiste h consid6rer

cette substance comme une vegetation de la neige, pouvait etre

adoptde , notre 6tonnement, pour etre change d'ob jet, n'en serait

pas moins grand. Si nous cessons de croire que des algues ou

des infusoires tombcnt des nuages, nous devons admettre que,

dans une vaste <5tendue de monlagncs, la neige pent, en quelques

jours, secouvrir d'une vegetation rouge, d'un aspect bienoppos6

h sa blancheur ^blouissanto. Nous admirons alors ce pouvoir

actif qui vivifie chaque point de la terre et anime memo les

frimas de I'hiver. On sait qu'en general les v^gdtaux ont une

couleur plus terne en proportion de I'^clat niolns vif dont les
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frappc la luuiifere; que les rtigious du nord n'offrent pas les

leintes brillantes dont les champs des Iropiques sont par^s.

Mais les montagnes du nord, par leur <5Ievatioa, se rapprochent

des sources de la lumifere, dont elles accroisscnt ^t conceutrent

I'inlensit^ par leurs neiges. Ainsi, I'hiver peut offrir parfois les

memes effets que les et^s les plus krulans. La nature, malgrti

les formes diverses et varices sous lesquelles elle se montre,

n'en conserve pas moins un meme caract^re : elle est toujours

uouvelle et toujours admirable.

Passage du Nord-Ouest.

Une letlre de M. Douglas , c(5lfebre botaniste anglais , au doc-

leur Rookcr, dat6e des Grandes-Chutes , sur la Colombie, le

24 mars 1826 , conlient le paragraphe suivanl sur le passage
du nord-ouest : « II y a ici un M. Machod qui a pass6 les cinq

derniferes ann^es au fort de Bonne-Esp^rance , sur la rivii^re

Mackenzie. D'apres ses rapports, si Ton peut ajouter foi aux

naturels du pays , il doit exister un passage au nord-ouest. lis

donuent la description d'un grand fleuve dont le cours est pa-
rallfele h celui de la riviere Mackenzie , et qui se jette dans la

mer aupres du cap de glace. A son embouchure , il existe sur

une petite lie un 6tablissement avec lequel les vaisseaux mar

chands ont des relations commerciales. lis rcpr6sentent les

habitans de cette ile comme d'un naturel m^chanl. Les hom-

mes y laissent croltre leur barbe. Ce rapport , ajoute M. Dou-

glas, m^rite d'autant plus de coafiance , que M. Machod nous

montra quelques monnaies russes , des peignes et des articles de

quiucaillerie fort difKrens de ceux que fournit la compagnie

anglaise. L'et6 dernier , M. Machod assembla les naturels du

pays , avec le projet de s'en faire accompagner dans son voyage
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h ia bale d'Hudson. On dit que la mer y est ouverle aprfes le

niois de juillel. La conduile de M. Machod est un cxemple

frappant dos rt'siiltats de la perseverance. Dans Ic court cspace

de onzc mois , il a visil6 la Mer du Pole, I'Allantique et I'Occan

pacifique , expOs6 h plus de fatigues ct de dangers que n'en a

peut-etre jamais eprouv^ aucun voyagCMr.

Dan^ 1 Analyse du troisieme Voyage du Capllaine Parry ,
in-

sdree au Bulletin, N"* 4-o el4i, on a parle des dangers que les

Mtimeris de Texpedilion ont courus dans les mers polalres. lis

etaient d'autant plus imminens qu'on ne
s'y

atlendait pas. Le

Capitalne Parry, en avouant que le Latimenl qu'il n'a pu raine-

ner a ete fracasse par des glatj^ons qui s'accuniulaient eonslam-

ment a TOuesl ,
hasarde une opinion encore incerlaine pour lui

,

sur les causes de celte accumulation. Mais la verite oblige a re-

connailre qu'avant son depart nieine
, de tels revers etaienf deja

prcvus en France.

En 1818
,
M. Cadet de Metz

,
dans un Precis des Voyages en-

Irepris pour se rendre , par le Nord
,
aux Indes Orientales ,

examinant les mouvemens apparens de Tair et des mers
, et

comparant ces mouvemens, etablit que ceux de la terre ne sont

exactement suivis par les substances qui environnent ce globe ,

qu'aulant qu'elles y sont fermemeut adherenles. Scion lui, cette

loi qui sc rattache h un principe general qui! signale , est appli-

cable aux fluides ,
aux liquidcs et aux objels qu'ils charrient.

L'auleur, s'appuyant de faits tires des Relations des Capitaines

Ross et Parry , reproduisit la memc opinion ,
en 1824 ,

a la suite

d'un l^ialogue entre deux marins Anglais , et ses Rc^flexions sur

le depart intempestif des expeditions entreprises jusqui ce jour,

le conduisaieut a prcsager les malheurs qui mcna9aient celle que

prdparait alors le courageux Capitalne Parry.
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Un des MemLres de la Sociele a bien voulu prometlre pour le

Bullelin, un extrait delaillc du Voyage et Decouvertes en Afrique

de MIM. Dcnham
, Oudney et Clapperlon ; en attendant ce travail,

nous croyons devoir, par notre position ineme, nousborner au-

jourd'hui a Tannonce pure et simple de la traduction de cet ou-

vrage ; elle a pa ru sous le litre suivant :

Voyage et DecouQeries dans le nord et dans les parties centrales de

VAfriq le^ au tracers du grand Desert
^ jusqu'au lo'^ degre de latitude

nord, et depuis Kouka
,
dans le Bornoii

, jusqu^a Sackatou, capitate

de I'enipire des Felatah; executes pendant les annees 1822
,
1828 et

' 824. , par le Major Denham
,

le Capitaine Clapperton et feu le

Docleur Oudney ; suivis d'un appendix contenant les Vocabulaires

des langues de Timboucfou, de Mandara, du Bornou et de

Bcghanni; des traductions de manuscrits arabes surla geographie

de I'interieur de TAfrique ; des documens sur la mincralogie ,
la

botanique ,
et les diffcrentes branches d'hisloire naturelic de cette

contree ;
3 vol. in-8°, avec un atlas grand in-^*^ , compose de

plusieurs Cartes, et notamment de la Carle ge'nerale de I'Expe-

dition ; de vues, de figures et de planches representant les costu-

mes, meubles, inslrumens
, armes, etc., des peuples de rinterieui*

de lAfrique ;
traduit de I'anglais par MM. Eyries et de Larenau-

diere
, Membres de la Commission Centrale de la Sociele de

Geographie, etc. Prix, pour Paris, 33 fr. ; franco, par la poste ,

38 fr. Paris
,
chez Arthus Bertrand

,
libraire

,
editeur du Voyage

autour du monde, par le Capitaine Duperrey, rue Haulefeuille ,

n'^ 23, et chez Mongie aine
,
boulevard des Ilaliens.



DEUXI^ME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§.
i". Proces-P^erbaux dcs Seances.

Seance du 3 novemhre 1826.

M. Busset reniercle la Societe de Tavoir admis au noinbie de

ses Membres; il fera tous ses efforts pour se rendre digiic du

tilre qui lui a ete accorde.

M. Bezoul , par sa lettre dalee de Londres ,
le 24 octobre 1826,

annonce a la Soclele (fi'il
a expediti pour I'Amerlque les pro-

grammes des prix et les reglemens donl il lui a etc adressd plu-

sieurs exemplaires ; il donne une descrlpliou raplde dcs licux

remarquables de Tile dc Wight qu'il vient de visiter. Insertion au

Bulletin. (Voir le N" l^i , pag. i;6.)

Le nieme Membre informe la Societe du desir que lui a temol-

gneM. Hutmann, au nomde la Societe Asiatique de la Grande-

Brelagne et d'lilande ,
d'entrer en relation avec la Societe de

Qeograpbie , et d'cchanger le Recueil de ses transactions contre

le Bulletin.

La Commission centrale accueille avec le plus vif empressement

la proposition de M. Bezout : elle decide que la Societe adressera

un exemplaire de son Bulletin ,
et du Recueil de ses Menioircs,

a la Societe Asiatique de Londres , en echange des Transactions

qu'elle public.

M. Jomard fait hommage d'un Memoire sur THistoire et la

Religion des Druses , par M. Regnault ,
Consul de France ,

k

Sainl-Jcan-d'Acre,que Tauteur destine a la Collection des Me-

moires de la Societe. La Commission centrale renvoie ce travail

a rexamen de la Section de Publication.
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II donne ensuite connaissance de trois letlres de M. Koenig,

qui voyage sur les bords du Nil Supericur : elles renfennent plu-

sieurs Ilincraires de I'lnterieur de TAfrique , qui sont renvoyes
au Lulletlri pour 6trc publics dans leNumero d'octobre

,
et six Vo-

cabulaires qui seront examines par la Section de Publication. lis

sont relalifs aux idionies de Four
,
Barnou

, Mandara et Bagher-
me , a la langue des Saunials et a celle des Denakels.

Le nieme Membre communique a TAssemblee TExtrait d'un

Memoire ayant pour litre : De VAfriqiie ccntrale
,

selon Plolemee
,

comparee aux decouverles recentes , accompagnee : i" de la Carle

acluelle de TAfrique ,
conforme h Tetat des decouvertes, et bor-

nee aux seules relations des Europeens modernes ; 2" d'une Carle

de I'Afrique cenlrale selon Plolemee. Ce travail fait partie dune

Geographie comparee de VAJrique centrale
,
divisee en tiois epoques,

Plolemee ,
les predecesseurs de Plolemee, et les Arabes.

M. Alex. Barbie du Bocage fait un Rapport sur la Geographic

universelle , ancienne et moderne de M. W. C. Woodbridge.

( Voir le Bulletin N" ^i , page 1 78 ).

M. le President annonce qu'il est arrive un Memoire destine a

concourir au prix dont le sujet est de determiner les directions sui-

vant lesquelles lejlol arrive sur les differins points de la cote Meridionale

de la Munche
, compris entre le Cap de la Hougue et le Cap d'Antifer.

La Commission Cenlrale ,
sur le Pvapport des Sccllons de Pu-

blication et de Comptablllle reunles, fixe le prix de la premiere

panic du deuxieme volume des Memolres qui vient de paraitre ,
a

cinq francs pour les Membres de la Soclete, eta dix francs pour

le Public.

Seance du 17 noi'embre 1826.

M. le vicomte Herlcart de Thury ccrit a la Soclete pour lui

annoncer Tenvoi d'un Exemplaire de la Description des Cata-

combes de Paris
,
dans laquelle 11 a conslgne des details el des

recherches qui ne lui paraissent pas etrangers aux travaux dont

elle s'occupe specialement.
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M. Houbigant adresse dgaleiiienl un Excmplaire de son Oiivrage

sur les morurs cl les costumes des Russes, ct eiitrc dans quelques

delaiis relallfs a cello publicaliun.

M. Ic Baron de Derfclden dc Hinderslcin annonce qn'il allend

uiie occasion favorable pour adresser a la Soclete uu niodele de la

Regie pliante dont le dessin el la description se Irouvent dans un

des N°» du Lulletin.

M. l^ezoz de la Roqucltc fait hommage , au nom de M. Lan-

glois ,
dun plan de Jerusalem

, imprime avcc diverses couleurs ,

dune Carle du Deparlement de la Seine
, excculee d'apres le

meme precede.

Sur la proposition de M. de la Roquetle , la Commission cen-

Irale Invite la Section de Publication a lul faire un Rapport sur le

procede employe par Tauteur.

Le m6me Mcmbre communique de nouveaux details sur la

publication de la Collection des anciens navigateurs espagiiols ,

par M. de Navarrete ;
il prie la Societe d'agreer la Dedicacc

de ia Traduction de cet ouvrage , qu'il public de concert avec

M. de Verneuil i Voir Documens , pag....).

La Commission centrale en acceple la Dedicace , etadresse ses

remercimens a M. de la Roquette.

M. Cadet de Melz lit la premiere partle dc son Rapport sur

le iVieniorial Topograpbique du Depot de la Guerre.

M. Jomard ajoule quelques remarques aux; Relations adressees

par M. Koenig , sur les pays a Toccldent du Darfour
(
Yoir Bulle-

tin
, N°4.2 , page 174).

•

Assemblee ge lerale du premier decembre 1826.

La seance est ouverte a huit hcures du soir ,
sous la presldence

de M. le comte Becquey ? direcleur-gen<^ral des Ponts ct Cbaus-

sees. M. le Pr<5sideiit prononce un Discours , ecoule par I'Assem-

blee avec Ic plus vlf interet. Ce Discours sera inserd au Bulletin

de la Societe de Gc-ographle.
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M. Eusebe Salverte ,
Secretaire-Cieneral de la Societe , lit ie

pioces-verbal tie la Seance du 3i mars 1826.

M. Puissant ,
JVlembre de la Societe ,

lui ecrit pour lui offrir

rhoinniage d'un Ouvrage qu'il vient de publler sur les Princlpes

du figure du terrain et du iaifis dans les Plans et Cartes
topugrapliiques

PLusieurs aulres Ouvrages sont presentes par MM. Charles

Dupin ,
le Comte de Villeneiive , prefet des Bouches-du-l\h6ne.

Six nouveaux Membres sont admis dans la Societe (Voir la

liste , page aSo ).

M. Jomard
,
Tun des Vice-Prdsidenfs de la Commission Cen-

tralc ,
annonce qu^un anonyme offre h la Societe une somme de

cinq cents francs , susceptible de s'accroiire par des souscriptions

volontaircs ,
et destinee alors a fonder un prix d'encouragement

pour le voyageur qui ,
le premier , partant du Darfour

,
aura

pcnetre sur les rives du Misselad , et determine la source et

Tembouchure de cette riviere
,
en y joignant la description des

moiitar'nes situees dans I'espace intermediaire. Le meme anonyme

promet egalement une somme de cinq cents francs , pour la fon-

dation d'un autre prix d'encouragement , destine au voyageur

qui ,
le premier , partant des rives du Misselad, ou d'Ouaro, ca-

pitale du Bargou ,
sera parvenu sur les rives du lac Tscbad

, et

aura reconnu et decrit les rivieres qui coulent dans cet intervalle.

La Societ(^ accepte I'offre et la promesse ; elle en remercie I'au-

teur anonyme. Elle charge sa Commission cenlrale de leur don-

ner la publicite convenable.

M. de Larenaudiere , Secretaire-General de la Commission

cenlrale ,
lit un Rapport sur les travaux annuels de la Societe

,

et rend honmiage a la memoire de plusieurs Membres que la So-

ciete a perdus dans le courant de Tannee. •

La Commission centrale , sur le point d'etre renouvelee en

entier, termine Texercice de scs fonctions , en proposant quel-

ques modifications et additions au reglement de la Societe. Les
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J Is feroiil tlesoniiais parllu du l\eglemcnl ;

Articles Supplementaires.

i» A Icxpiralion de lours foncllons, Ics I'residcns dc la Soclcle

prenncnt le tilre de President honoraire ;

2" La Soci^lc noiiiinera , dans ses deux Seances annuellcs
,
in-

distinctement , aux places vacanles dans le sein de la Commission

centrale ;

3° La Commission Centrale est auloris(^e a s'adjoindre , pour

coUaLorateurs , plusieurs Memhrcs de la Sociele ; ils portcronl

le litre de ISlenibres Adjoints de la Commission Centrale
,

et renipli-

ront leurs fonclions jusqu'a I'expiration des pouvoirs de la Com-

mission ;

4° Les Membres de la Commission Centrale
, qui s'absente-

raient pendant un an de suite des Assemblces prcscrites par le

Reglement ,
seront

, par ce fait seal
, censes demissionnaires ; il

sera procede a leur remplaccment ,
ti la premiere Assemblee ge-

nerale qui suivra Texpiralion de Tannee dabseuce. Ccpendant,

si un Membre etait appele hors de Paris par des fonclions publi-

ques ,
il contlnuera de restcr sur le Tableau de la Commission

Centrale. La m^me r^glc est applicable aux Membrcs-Adjoinis ;

5° Dans le cas oii le President de la 'Commission Centrale

quilteralt scs fonclions pendant le cours de I'annee
,

le premier

des Vice-Pr(^sldens les remplira de droit
, pendant le temps res-

tant a courir ,
sans cesser , pour cela

,
d'etre eligible comma

President ,
lors dc relcclion sulvanle ;

6" La Connnlssion Centrale aura la facultede nommcr, au-debors

du royaume ,
des corrcspondans elrangers; la demande de ce litre

doit etre faile par (5crit et accompagnee d'un Mcmoirc , Carle

ou ouvrage de Geograpbie. Ces Corrcspondans seront assujellis

au droit de Diplome. Le litre de Corrcspondant sc perd quand
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on cessc , pendant deux annees cons^cutives
,

d'entretenir des

relations avec la Soclete.

M. de Larcnaudiere prononce un Eloge de feu M. Barbie du

Bocage. Cette distinction extraordinaire etait due au mdrite du

savant dont la Soclete deplore la perte : Torateur la justiPe en

prcsentant un tabfeau rapide et anime des travaux qui ont inerite

a M. Barbie du Bocage des regrets universels.

M. Chapellier ,
Tresorier , presente le compte annuel des Pie-

cetlcs et Depenses de la Societe.

L'absence de M. Pacho n'a pas permis a I'Assemblee d'entendre

la lecture d'un Chapitre de son Voyage a la Cyrenaiqne , Intitule :

Coup-d'OEil sur la Marmarique ,
et les moeurs de ses habitans

Aux terines du Beglcnient ,
la Societe procede , par la voie du

Scrulin
,
au renouvellcment integral de sa Commission Centrale.

Le scrutin depouille, M. le President en proclame le resultat:

MM. le Comte Andreossy , Bajoi ,
Barbie du Bocage ^ ( J.-G. )

Barbie du Borage , ( Alex. ) Beautems Beaupre , Bianchi
, Bonne ,

Botliii
^ Brue, Cadet deMetz, Chapellier, Hatow Coquebei't-Montbret,

CorabcEuf ,
Cordier , Baron Cmner

,
Dezoz de la Roquette , Baron Ch.

Dupin , Eyries ,
Baron de Ferussac

,
de Freycinet ,

Girard
^ Baron

Hu.vo
,
Baron de Humboldt

, Jacotin, Jauberf , Jomard , Lapie, de

Larenaudiere
J Letronne , Malte-Brun , Puissant, ieRossel, Comte

de Tromelin
,
Famnlliers

,
Verneur

, Baron Tf^alckenaer
, fV^arden

,

ont obtenu la majorite des suffrages.

La seance est lev^e k onze heures et demie.

Seance particuliere du 8 decembre.

La Commission Centrale, reunie en seance extraordinaire,

procede, aux lermes de son reglement, a Telection des Membres

du Bureau, pour I'annee 1827.

Elle nomme au scrutin €t a la majorite absolue, M. Jomard

President, MM. Girard et de Bossel Vice-Presidens, el M. de

Larenaudlere Secretaire general.
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La Coininisslon procede cnsuilc a la formation dc ses Irois

sections ,
ot le depouillcnient du scrulin donnc le resullal suivant :

Section de Correspondance. MM. Ic coiiile Andreossi
, liajot,

liarble du Bocage (Alex.), Botlin
, Cadet de Melz

,
baron Co-

qucbcrt Montbret, Dezoz dc la Roquelte, baron de Fcrussac, baron

de Huniboldl
,
Ainedee Jaubcrt

, comte dc Troinelln , Verneur

et Warden.

Section de Publication. MM. Beautenis Ceauprc , Blanchi, Brue,

Cordler, baron Cuvicr, baron Ch. Dupin, Eyries, de Freycinct,

baron Haxo, colonel Jacolin, Lapic, Malle-Brun el Puissant.

Section de Comptabilite. MM. Barbie du Bocage (J. G. ),

colonel Bonne, Corabceuf
, Letronne, Vauvilliers et baron

Walckenaer.

La Commission centrale arrete que Ic Trcsoricr sera considerc,

a I'avenir, comme trente-septiemc Meinbrc, sauf la sanction de

TAssemblee gen^rale.

M. le President communique a la Commission les articles

reglementalres adoples parlaSocIete, dans son assemblee generale

du i*^^ d^cembre dernier.

II iui soumct egalement diverses propositions relatives a son

reglementlnterleur. Ces propositions serontdlsculecs dans une des

prochaines seances.

M. de Ferussac appule la proposition de M. de Larenaudlire,

de nonnner un Secretaire-Adjoint; cette nomination Iui parait

dansl'Inter^t du service, d'aulant plus que M. le Secretaire-general

vient de declarer qu'Il sera oblige de faire de frequenles absences.

Cette proposition ne pouvant pas elre discutee, attendu qu'Il se

trouve plusleurs autres affaires urgentcs i Pordre du jour, sera

reprodulte dans Tune des premieres seances.

Seance du iS decemhre.

M. le President annonce a Tassembii^e la mort .de M. Malte-Brun ,

anclen Secretaire- general de la commission Centrale
,

el I'un des
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Membres los plus dislingues dc la SociL-ie donl il fiit uii dcs

princip;iux fondaieurs; 11 pale a la memoire du savant geographe

dont la perte sera vlvement senfie, un jusle Irlbut d'elogcs «*t

d'esllme ; les regrets qu'il exprimc sont parlagcs par tous les

Membres de la Commission Cenlrale.

MM. de Larenaudiere ct de 'a I\oquclle font dlvcrses proposi-

tions relatives a la famillc dc M. Malte-Brun
,
et a I'Inlerilt qu'ins-

pire sa position. Ces propositions sont renvoyees aux sections

qu'elles concernent et au Bureau

M. 'I'anner, de Philadclphie , ccrit a la Societe pour lui falre

homniage dun exemplalre du bei Alias qu'll vient de publler sous

le litre de : a neiv Amrican Alias containing maps ofiJie sei>eral States

ofthe North American Union.
,

La Commission Cenlrale recoil cet ouvrage avec Ic plusvif Infe-

rel,et Invite M. lePresIdenta enadrcsserses remercimensa rauteur;

M. Everat oRre, au nom de M. iVlevil, une Carle Indus! rielle

el mlneraloglquc du Cours de la Dordogne, de ses aflluens el , en

partlcuUer ,
de la Vezere el de la Correze, avec un 3[emoire

relalif a la canalisation de ces deux dernieres rivieres.

M. le President invite un des Membres de la Commission a

falre un rapport sur ce travail Iniportanl.

II invite egalenient M. Alex. Barbie du Bocage a faire un Rap-

port sur la statlstiqiie du (iepartement des Boucbcs-du-l\h6ne
,

offerte a la Societe par M. le comte de Villeneuve.

Les dlverses sections de la Commission Cenlrale se reunlssent

en comltc pour elire leurs Presidens et Secretaires. Le de-

pouiliement du scrutin donne le resullat suivant :

Section dc Corresnoiuhmcc. M . Cadet de Metz
, Prc^sident

,

M. Alex. Barbie du Bocage, Secretaire.

Section de Publication. M. Eyries, President, M. Bianchi ,

Secretaire.

Section de Comptahilite, M. le cbevalicr Bonne, President,

M. Barbid du Bocage (J. (i. ), Secretaire.

i6
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§ 2. Admissions , Ojjrandes ^
etc.

MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS DANS LA SOCIETE.

Assemhlee generahdu i" dccembre 1826.

M, CoRDiEa ,
Mcmbrc de Tlnstilut, etc.

M. Eugene Mevil, Conccssionnaire gi^rant de la Compagr.ie

des Canaux de la Correze ct de la Vezerc.

]M. Moris, homme de leitrcs.

M. le vicoinle de Toustain, Adminislrateur-gencral de la

Coinpagnie pour rexploitation des bois de la Guyanc.

M. Wright, Colonel du gdnie.

M. J. Van Wyk Roel de Hattem ,
a Bruxelles.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du 3 nopembre.

Par la Societc Asia'Jque du Bengale : Jsiailc Researches j
or

Transactions of the Society instituted in Bengalfur inquiring into the

history and anlir/uitics ,
the arts and scUnces and lUtcrature of Asia.

Serampore 1825, 1 vol. in-8».

Par M. de Leuven : Journal des Voyages, cahier de septcmbre.

Par M. Rauch : Annales europeennes,
cahier dejuillet.

Par la Soclete d'Agrlcullurc
du dcipartement

du Nord : i vol.

de ses Memoires.

Par la Soclete d'Agrlcullure
du deparlcuient de

la Haute Saone :

La cin,/uieme
et la sixienie li^raisons de son Recueil Agronomiijue.

Par la Socicte d'Agriculture
de la Charente : Les cahiers d'aoilt

et de septembre de ses Annales.

Seance du 1 7
novembre.

Par M. Arlhus Bcrtrand : Voyages et Decouvertes dans le nord et
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dans les parties centrales de I'Afrique, par Ic major Denhaui, li:

capitaine Clapperton et le docleur Ouduey, tiaduils de l'Anglais

par MM. Eyries et de Larenaudiere. Paris
^ 1826, 3 vol. in -3"

avec Atlas.

Par M. IJoublganl : Mdeurs et costumes des Russes
, representes en

cinquante Planches colorizes, execiitees en lilliographie ^ Paris, 1817.

Par M. liericart deTliury 1 Description dcs Catacomhes de Paris
,

precedee dun Precis historicpie sur les Calacoinbes de tons les peuples

de I'ancien et du nouveau Continent^ i vol.In-8".

Par M. de Ferussac : Bulletin des Sciences Geograpldcjues, cuJiicr

d'octobre.

Par M. Toulouzan : VAmi du Bien, cahier d'aout.

Par M. Langlols : Plan de Jerusalem.— Carle topographique du

departement de la Seine.

Assemblee generale du \" decembre.

Par M. Ic comte de Villeneuve : Statistique du departement des

Bouches-du-Rhone ,
tomes 1 et 2

, in-/).".

Par M. Roux de Kochelle : Carle de Vembouchure de VElhe et du

If^eser.

Par M. Puissant : Principes duj7gure du terrain et dulai>is, sur les

Plans et liartestopographiques, in -8".

Par M. Dupin : Tableau siatistique du departement de Seine et-

Oise. Discours prononce pour Vouverture du Cours de Geometric et de

Mecanique , appUquees aux arts, ii Versailles, le
7 nooembre 182G,

in-8°.

Seance du i5 Dc'rcmbrr.

Par M. Tanner : A new American Atlas containing maps of the

several States of the North American Union, in-f*^.

Par M. Letronne : Observations historiques et geographiques sur le

Periple attribue a Scylax , in-4''.

Par M. L. B. : Tableau comparatif de la hauteur des chutes d'eau
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/« plits celehres, dedie it lu Soricte de Geographte par un de ses

Membies. Uiic fciiille.

l*ar .MiM. Mevil ct Conrad : Carte, industrielle et vnnerahgique du

cours de la Dordogne, dc laplupartde ses ojfiuens et, en particidicr, de

la Vezere et de la Correze. — Memmre sur les canaux de la Correze et

de la Vezere , precede de quclrpies Documens relatlfs a leur concession
,

1826
, hrorh. in-S".

Par M. (le Ferussac : Bulletin des Sciences geographiipies ,
cuhier

de nui^embre.
'

Par M. Bajot : Annales maritimes et coloniales, cahier de nocemlve.

Par M. de Leuven : Journal des Voyages, cahier d'uctoire.

Par M. Ranch : Annales europeennes , cahier d'aoilt.

Docunicns et Comnuniicalioits .

ASSOinLEE GI^]^T'^.ALI; du I" FECEMBRE iZxG.

Disc.oVRS d'oih'erture prononce par M. Becque\ , President de la

Socieie.

Messieurs ,

Appeie par vos suffrages a presider cctle Assemblee, je cherche

coninicnt j'ai pu meriler eel honncur que j'ai re^u avec une vive

reconnaissance. Si rinteret qu'inspirent les etudes qui vous occu-

pent, si le desir de conlribucr a leur succes pouvaient elre des

litres a vos yeux , je vous dirais que pcrscmne n'a plus applaudi

que nioi a la naissance dc votre Socieie el a la rapidirc de ses pro-

gres. Je regrelte que les devoirs de ma position ne me permeltcnt

pas de prendre une part directe a vos travaux
,
mais j'ai aii nioins

a me fcliciler qu'elle m'ait plus d'une fois fourni roccasion de m'as-

socicr a quelqucs-unes de vos pensees.
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De toules les sciences qui concourent aux progrcs do la Geogra-

phic, la plus iinportanle est sans conlredit cclle qui fournil a

rhonimc les inoyens tie dinger sa marchc au Iravers dc rOceaii.

Dcpuis long-temps les navigateurs appelaient de tous leurs voeux

le perfectionncment de Teclairage des cotes; les phares anclennc-

ment construits ne projeltent pas toujours leur lumlere a des dis-

tances suffisantes, etnesignalentqu'imparfaitementles^cueilsconlrt;

lesquels les batimens sent exposes trop souvenla se briseraux aj>-

proches de la terre. J'ai invite la Commission des phares a recher-

cher les moyens de corriger les vices de I'anclen sysleme : vous

savez tous
,
Messieurs , que le probleme est aujourd'hui resolu

,

et que la solution en est due surlout a Tidee feconde qu'a cue

M. Fresnel, ingenieur des ponts-el-chaussees ,
de substiluer, pour

la concentration des rayons luniineux, un systeme lenticulaire a

Temploi des reflectcurs melalliqucs. Le beau travail de la Com-

mission, prepare par M. le contre-amiral de Piossel, a ete rccem-

ment public. L'Administration s'occupe de faire etablir successi-

vementsurnos cotes de nouveaux appareils. Nos voisins commen-

cent a transporter chez eux cette nouvelle conquete de la science,

et dans cette voie de la civilisation ,
comme dans beaucoup dau-

Ires , la France aura la gloire d'avoir servi de modele.

Apres avoir decril les divisions generales du globe, et mesurc sa

surface, on sent le besoin de penelrer dans ses profondeurs , et

de decouvrir les elemens de sa formation. Sous ce point de vue
,

la Geologic est une compagne necessaire de la Geographie, quia

pour but une description complete de la tcrre. Les Anglais posse-

dent une Carte gcologique dressee avec beaucoup de soin
, ct i'on

pcul affirmer que Tctude qu'ils onl faite de la constitution de leur

teniloire , en devoilant a leurs yeux les richesscs souterraines

qu'il recelc, n'a pas eu peu d'influence sur la prosperile dc ce

pays. \ous apprendrez avec plaisir que la France ne sera pas long-

temps privee du meuie avanlage. Depuis quelques annecs, des iii-

genieurs des Mines out rc9u la mission dc rasscinbler les matcriaux
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(I'une Carle geologiquc , qui dcviondra chcz nous un guide excel-

lent pour les rcchcrchcs de la science et de I'industrie.

Vous meftez
, Messieurs, un grand prix h obtcnir le nivellemcnl

general de la France ct la fontialion d une Carle nouveilc oil la

position de chaque point , indiquee daillciirs connne sur les aulres

Cartes, par sa latitude et sa longitude, le serait encore par une

trolsieme dimension qui ferait connailre son elevation au-dessus

de la surface des mers. Cc nouveau travail offrirait en quclquc

sorle le relief ct la configuration extericure de notre sol. Vous avez

pense que les Ingenicurs des Ponts-et-Chaussees ct des Mines,

(JIaient nalurellenient appcles a concourir a une operation qui se

rattache h leurs travaux habiluels , ct sur la deniandc que vous en

avez faite, je me suis enipresse de designer plusieurs Membrcs de

ces deux corps pour elre adjoinis a voire Commission.

Si je rappelle ces details, c'est uniquement pour montrer com-

bicn je me plais a Irouver dans mes fonctions les moyens d'aider

au devcloppcment de vos travaux.

Vous poursuivrez , Messieurs ,
ces nobles el utiles travaux. La

rarriere ouverle devant vous est immense; mais que ne pcul-on

pas allendre d'une association oii Ton remarque Telile des savans

du nionde entier .f" La civilisation vous devra de nouveaux progres ,

le commerce de nouveaux deboucbes, I'industrie de nouvclles

sources de ricbesses. C'est pendant les loisirs de la paix qui ouvre

toutes les communications
,
c'est a I'ombre dun tr6ne tulelaire ,

ct sous les yeux d'un Roi dont la protection s'atlacbe a toutce qui

pcut conlribuer aux progres des sciences, que vous obtiendrez les

succes qui ne pcuveiU manquer a vos talcns cl h voire perseve-

rance.
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Notice annuelle des travaux de la Societe de geographic ,
lue dans sa

seance generaledu i" decemhre 1826, par M. DE Larenaudiere,

secretaire-general de la Commission centrale.

Messieurs ,

L'ann^e derniere, a pareille epoque ,
voire ancien president

vous adressait ces paroles encourageantes : quatrc ans, disait-il
,

se sont h peine ecoules depuis voire premiere reunion dans ce

lieu meme, el deja vous avez lie des corrcspondanccs dans loules

les parlies du globe; deja vous avez dislribue des prix, fail eclore

de savans ouvrages el coopere aux progres des decouverles ; pour-

suivez voire belle et utile entreprise, le succes de vos efforts est

dcsormais assure.

Ces eloges si heureusemenl exprlnies claienl d'autant plus flal-

leurs
, que vous les devicz non-seulement au premier magistral de

la premiere ville du royaume, mais encore a un savant distingut"

dont s'bonore la geographic, et que ses propres Iravaux ont mis

a meme de bicn juger les volres. L'annec qui vient de s'ecouler

ajoulc a !a vcrit(5 de ce brillant tableau; de nouveaux efforts vous

donnent de nouveaux droits a Festime du monde savant.

Du moment 011 la geograpbie, comme science determlnee, a pris

rang avcc les aulres branches des connaissances humaiues
, die

a senii le besoln d'etre representee, et de voirreunies en un seul

faisceau les forces individuelles qui concouraient a ses progn'-s.

Les rassembler dans le but unique de la connaissance du globe;

les appeler a signaler a Taudace reilechie du voyageur, les decou-

verles incompletes ou les routes qui n'ont point cte parcourues,

et a recompcnscr, au worn dc la science, les heureux resultats de

la perseverance et <lu talent ; telle a etc la pcnscc gcnereuse des

fondaleurs de la Societe.
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Dans les premiers momens d'une inslilulion naissaiile
, les

(carls (lu zcle ct les projels liasanleus dc rincxpericncc sont dcs

(^cucils h evilcr. Vous en avcz trioniphe. V ous eles reslcs fideles a

la marche que vous vous etiez Iracee, ct vous n'avez adoplc que

les propositions qui s'y rattachalcnt. Vous avez senli que Tesprit

d'association u'a de puissance qu'aulant quil est
dlrig(5 par Tespril

de melhode ; que ce n'etait pas assez d'avoir un but
, qu'il fallait

reeularlscr les uiovens de ralJcindre. En 1822, un de vos membres

les plus dislingues, M, Malte-Bruu
, exposalt dans dcs pages aussi

blen pcnsees que bien dcrifes, les divcrses directions que devaient

suivre vos travaux. Sans los adopter toutes, vous vous eles rare-

ment ecarl^s de celles qu'il signalait comine les plus fertiles en

heureux resultats.

Vousavezpcnsd, des voire debut, qu'une serledc questions ein-

brassant toutes les lacunes de la science, ^tait le moyen le plus

siir de les voir successiveoient remplies. Votrc prcvoyance n'a pas

ete vaine. Chaque jour vous apprrle de nouveaux documens et

des renseignemens precieux. Les enumerer tous , serait douler de

votre meinoire, et meme pour I'annec qui vierit de finlr, jc me

borneral aux principales conimunlcallons qui vous ont ete failes.

Vous en avcz regu plusieurs sur TAfrique, qui attire depuis

quelques annees les regards des amis dc la science
,
em-

presses de la conlempler tout entlere degagee du voile mysle-

rleux qui couvre depuis tant de siecles ses contrees les plus im-

porlantes. \ ous aviez appele Tallention sur la ville dc Ghadames,

et quelques observations Iransmiscs par M. Marcescheau confir-

mcnt les rapports de M. Ic capilaine Lyon el dc M. Graberg de

Hems^ ,
sur la double population de cctle ville ou vivent deux na-

tions absolument distinctes, divisces en Irois tribus et parlant le

d^alecle de Syouab. Ce dialeclc n'est-il usile qu'a Syouah et a

Ghadames, comme le croit M. Marcescheau;' C'est encore une

question conlroversce, ct Topinion conlrair? a la slenne parail

jusqua present soutci.ue par d'imposantes autorites.
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M. Koenig ,
anclen eldve de I'Ecole dcs langues orientales de

Paris, ct qui voyage en Egyple et en Nubic, vous a transmis plu-

sicurs rcnseignemens sur les pays a I'ouest du Dar-Four. lis sont

donnes d'apres la rapport dun Barnaoui. Ceux qu'Il a reunis sur

le Mandara et le Shary provieiinent des indications dun habitant

de cette contree ; lis semblent en opposition avec les rcnseigne-

mens des derniers voyageurs anglais sur le couis dc celte der-

niere riviere. Selon TAfricain
,

le Shary forme a Mandara du

confluent de plusieurs sources, au lieu de sc jeter dans le lac de

Bornou
,
irait passer a Baghernii.

VoHS avez deja eu connaissance des excursions de M. Prosper

Gerardin chez les Maures Trarzas
,

et chez les trois nations qui

sont maftresses de la rive droile du Senegal, depuis son embou-

chure jusqu'au dela de la cataracte. Le talent de Tobservateur

vous promet des donnees nouvelles sur une partie imparfaitement

connue.

M. Pioux de Rochelle dont le souvenir nous est cher a plus d'un

titre
,
et que vous auriez aujourd'hui meme le bonheur d'entendre

h ma place, si la confiance du Boi ne Tavait appele h Thon-

neur de le represenler a Hambourg, n'a oublic ni la science nl les

nombreux amis qu'il compte parmi nous. Nous devons a son obli-

geance renvoi de plusieurs documens Interessans.

Le zele dcs consuls fran^ais dans TOrient, qui apparticnnent

prcsquc tous a la Socieie, ne s'cst pas ralentl. LTn itineraire de la

caravane qui part de Constantinople pour la Mccque ,
vous a ete

adresse par M. Guys ; vous le connaissez en grande partie par I'a-

nalyse de M. Bianchi. Un autre itineraire d'Alep a Constantinople

donnant la serle des posies etablis sur celte route, vous a ete

remis par M. Theodose dc Lesseps, et ce n'csl pas Ic seul present

que vous deviez a son devouement.

En parcourant Tltalie dans un but tout sclcntifiquc ,
M. de

Hamsner s'est rappele la Societe, ct cc souvenir d'un savant

distlngud vous a valu de curieux rcnseignemens sur les manuscrlts
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geographiqucs cxistans dans Ics principales villcs dc la conlree

cclebre qu'il visilait.

Lc commencement des operallons geographiqucs de M. Cora-

Loeuf, dans les Pyrenees, a allire voire allenlion ; vous appren-

drez avec satisfaction que scs operations sont presqu'entlerement

terminecs. Vous ave^ cgalenieiit accorde votre suffrage aux Me-
moircs de MM. Quoy et Gaymard, naturalistes de TexpcdlUon
de 31. le capilainc Duperrcy, ainsi qu'au beau travail de M. le ca-

pitaine dUrvillc, sur la botanique des lies Maloiiines : c'est un

veritable cadeau fait a la science par un de ses missionnaires les

plus instruits et les plus intrepidcs.

De savans amerlcains, au rang dcsquels se place M. Mease
j

ont conlribud a augmenler la somme de nos connaissances sur les

conlrecs les plus Infrequentees des elals du nord, el un Ingenieur

anglais de la compagnie des Tndes, M.Monleilh, a repondu a vos

queslionsen vous offrant le tribut de ses recherclies sur quelques

points de la g<iographie de la Perse. Esperons que de ids exein-

ples d'obligcance auront de riombrcux imilaleurs ,
et qu'uu

jour, laniour de la science, confondanl les rivallles politiques

dans son interet commun
,
fera nailre

,
cntre les hommes eclai-

rcs de toutes les nations
,
cette confiance mulucUe qui ne sera pas

un de ses nioindrcs trioniphes. Esperons-le , Messieurs, et fiilici-

lons-nous d'etre aujourd'hui le centre de cclle alliance si desiree.

Les seances de votre Coniuilssion ,
limilees dans le priucipe, a

de simples details d'administration ,
ont pris successlvement une

importance plus scientlfique, soil par la lecture de plusieurs rap-

ports sur des ouvrages offerts, rapports dus a MM. Malte-Brun ,

Jomard, Euscbe Salverte, ^'V"arden ,
Cadet de Metz, Blanchi et

plusieurs autres Membres ,
soil par des discussions instructlves sui

des points controverses de la science, soil par des communlcalions

sur des decouvertcs nouvelles, pannl lesquelles les resultals des

dcrnicrs voyages en Afrique, successlvement presentes par M. Jo-

mard, ont altire toute voire altcnllon ct excite lout votre inierel,
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marchc de la science et d'en elendre les rapports.

Au nombre de ces propositions ,
il en est une qui intercsse spd-

cialemcnt noire patrie ,
et dont I'executlon doit contribuer a I'a-

mclioratlon de notre sysleme de navigation inlcrieure. Vous la

devez a noire collcgue M. Girard. Elle a pour objel le nivellenient

des rivieres de France. Developpce par son aulcur, avec un rare

talent d'analyse, dans voire derniere seance annuelle de 1825,

elle est devenue, par son adoption, la pens^e de la Society tout

entiere ; mais le concours de M. le Directeur-General des Ponts-

et-Chaussees et des Mines etait indispensable : vous avez dil le

sollicilcr, et vous ne Tavez pas reclame sans succes. Presenter un

projet ulile i un adminislraleur aussl eclaire, c etait etre assurd

d'avance de sa puissante cooperation. Le magistral qui a de-

vcloppe des vucs si eminemment utiles dans liniportant Rapport

fait au Roi en 1820
, devait accueillir avec empressement I'idee

d'une Carte hydrograpliique du Royaume; il a senti que ce travail

rendrait desormais plus facile la redaction des nombrcux projels

de communications qui reslent a ouvrir
, puisqu'il etait destine a

fournir sur la configuration de notre sol, les donnees les plus po-

sitives. Ainsi la France
, qui marche la premiere dans la carriere

dc la civilisation
,
aura Thonneur encore d'offrir le premier mo-

dele dun travail general ,
embrassant tout un royaume , et qui

doit servir un jour les interels de Tagricullure ,
de I'lndustrie ,

ceux de la geographic physique et de toutes les branches de I'his-

toire naturelle qui s'y rattacheot.

Un objet qui se lie a-la-fois aux arts du dessin et aux progres

de la science, a occupe votre Commission ccntrale ; il s'agissait de

determiner le parli que Ton pourrait tirer de la lithographic pour
les Cartes geographiques. M. .Jomard , Rapporteur du Comite

special charge de I'examen de celte question ,
I'a trait^e dans son

ensemble el dans ses details d'application avec une connaissance

parfaite de la matiere : il n'a laissd aucune difficult^ sans I'aborder,
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el aucune objection sans reponse. Son travail assignc ici les veri-

tables liniiles de la lllhograpliic. II les restrcint presqu'enlierement

«lans Telat actucl de I'arl
,

aiix Cartes topographiqiics ct aux Cartes

h granile echellc, el inainlicnt la gravure sur cuivrc dans le privi-

lege de reproduire plus cxactement et plus neltemenl le figure des

nionlagnes et Ics ecrlturcs mullipUees des grandes et belles Carles

geographiques.

L'organisalion de voire bibliotheque n'a pas eld negligee ; ce

depot, succcssivcmenl enrichi paries dons des Minislres du Roi
,

Je M. le Directeur-Gencral des ponls-et-chaussees, el par les

offrandes des Amis de la science, a ele mis a la disposition des

Membres de la Societc
, plusieurs jours par semalnc. Celle collec-

tion
, dcja precieuse ,

serail sans doule plus utile et plus souvent

consultee
,

si un local plus commode pouvail lui elre excluslvemenl

consacre : c'est un voeu plus d'une fois manifeste, et qui, n'en

doulons pas ,
sera Tobjel d'une attention parliculiere dans la nou-

vclle connnission que vous allez nommer.

Le Lullelin
, qui rcinonle a la premiere annee de voire exis-

tence ,
el dont la creation eul pour but de conserver le souvenir

de vos deliberalions et de reproduire lous les actes de la Soclcte

et les renseignemens qui lui parvenaienl ,
le Bullelin, dis-je, qui

lie en quclque sorle lous les Mcnibres entr'cux
, en faisant

assister a vos sdances ceux qui n'usent pas de ce droit
,
a subi

divers changemens dorganisation. On a cbercbd le mieux progres-

sivement, on Taurait alleinl bcaucoup plus vile si les preniicis

Redactcurs de ce Recuell eussenl voulu donner nne nouvelle

preuve de zele en en conservanl la direction.

Echue en d'aulres mains, le nouveau direclcura cru devoir se

scrvir du pouvoir discrelionnaire qui lui «;lail confie , pour donner

quelques developpemens a celtcpublicalinu , sans en alleror Inii-

Icfois la destination primitive. Dans un cadre agrandi, il a clier-

che a presenter Tanalysc des principaux voyages publies, soil en

France soil k Telrangcr, ou plulAt a indiquer les somnsiles des
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ddcouverles et leurs rcsultats gondraux. Cctic marche n'elabllt au-

cune rivalile et aucun parallele cntre Ics differens journaux g^o-

graphiques et le BuUelin. Les premiers reslcnt avec tous leurs

avanlages de position ,
et le second se llmite de lui-meme aux

grands traits de la science. Aujourd'hul, le Bulletin ne peut etre

juge d'une maniere absolue : son pcrfeclionnement sera I'oeuvre

du temps ,
et I'experlence seule indiquera ce qui lul manque. Tou-

tefois
,

il a presente, pendant I'annee qui vient de finir, plusleurs

morceaux remarquables
•

11 s'est enrlchi des savans rapports de

MM. Malte-Brun, de Ferussacet Girard sur le dernier concours.

M. Jomard y a depose le fruit de sa correspondance elendue sur

TAfrlque. M. Warden
, toujours zeld el loujours Infallgable ,

a fait

connailre les iles Sandwich sous un point de vue nouveau, en

prenant pour Lase de son travail les observations des mlssionnalres

anglais et amerlcalns pendant leur sejour a Havaii ( Ovvhyhee ) ,

la principale de ce groupe.

Le tableau de Tile de Cuba, tracd par M. Alexandre Barbie

du Bocage , d'apres les dernlers voyageurs ,
reunit

,
dans quelques

pages ,
les grands traits historiques et geographiques de cette belle

colonic, la seule qui obt^Isse encore k la couronne d'Espagne ,
et

qui seule pourrail la dedommager de ses pertes si elle parvenait a

mettre a profit ,
et les avantages commcrciaux ,

et la fertlllte du

sol et la richesse et la diverslte des produlls de cette grande con-

tree.

Ma position m'empecbe de vous entretenir des autres articles

du Bulletin, et ne me permet que de les recommander a votre In-

dulgence.

La publication dc vos Memoires
, qui se lient si intimement aux

questions que vous avez proposc^es ,
se poursuit, grace au zele sou-

lenu d'un de vos Membres. Une honorable partiallle pour de

grands services rendus a la science, avait dicte le choix de votre

premiere publication. En plagant en tete des Memoires de la So-

ciete
,

les recits de Marco Tolo , vous avez rendu hommage au
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^ge. La Geographic vous doit le Manuscrit le plus complct de ses

narrations sans art, simple coinme le siecle de leur autcur, ct

donf chaque jour les observations des nioderncs juslificnt I'exac-

titude. La France Ics lit aujourd'hui avcc un cliarine de plus dans

ridlome que parlait Sainl-Lonis
,

et que la valeur de nos ancelres

transporta dans TOrient.

La premiere partic du deuxieme volume de cetle utile collection,

a paru, et se trouve probablement enlrc les mains de la plupart

des Membrcs de la Sociele. Je crois done devoir me dispenser de

vous en rappeler le contenu. Mieux que je nc le pourrais faire, vous

avcz sans doute apprecie Timportance scientifiquc des articles qui

le coniposent et dont la plupart reunissent, a des faits nonibreux

et bien choisis, a des details piquans, a une Erudition solide et

varice , I'interet de la nouveautd.

La Societe a fait de nouvelles acquisitions dont elle s'honore ;

mais la mort, par une cruelle compensation ,
lui a ravl plusieurs

Membres, dont Tinfluence de position, la gencrosite et les lu-

mieres
, ajoutaient a son eclat ct contribuaicnt a ses succes. \ ous

avez perdu deux nobles elrangers moins illustrcs encore par leur

naissance que par leur amour pour les sciences. Le comte de l\o-

manzoff
, grand chancclier de Templre de Russie

, comptalt au

nombre de ses anc^tres, le celebre general Romanzoff, qui planta

le premier le drapeau russe au-dela du Danube
,

et dont le sur-

nom de Za Dundiski ou Trans-Danuhien
,
attestc la reconnaissance

de ses compatriotes. Celui qui rc9oit aujourd'hui le trlbut de nos

regrets, cAt recommence la gloire de son aYcul, si la dcstinee

Teilt conduit sur les champs de bataille : elle Tappeia a la tele des

conseils
,
ct II fut grand homme d'Elat. Son empereur n'avait pas

de sujet plus fidelc, sa patrie de citoyen plus eclair^; il eAt etd

superieur dans toutes les positions sociales , parce qu'il tirait sa

grandeur dc lul-memc : un tel caraclere devalt aimer les sciences

et les lettres
,
aussi les cultlvait-il comme s'il ayait attcndu d'eUes
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une illustration nouveUe el une renommee au-dcla du tombeau.

Elles ne trahiiont point son espoir, dies rediront ses bienfaits ,

et leur cloge excilera des emulations gdnereuses : cllcs repeteront

que dans le temps meme ou le comto de Romanzoff cherchait h

dclaircir Thlstoire du moyenage, en ordonnant la traduction de

plusieurs ecrivains de la Bizantine
,

il faisait cntreprendre des

voyages scientifiques dans sa patrie , et tenait a honneur d'en

faire connaitre les richesses a I'dtranger. Eiles ajoulcronl que ce

fut encore lui qui con^ut I'idee du premier voyage de M. de Kolzbite

autour du monde
,

et qu'il fit tons les frais de Fexpedilion du

Rurik. Avide de renseignemens nouveaux, il entretenait une cor-

respondance active avec les hommes les plus inslruits de chaque

contree ;
c'est a ce litre qu'il adressait quelquefois a notre savant

coUegue, M. Malle-Brun ,
des lettres ou respire le zele le plus

pur pour les intdrcts de la science, et qui honorent cgalement le

grand seigneur et le grand geographe.

L'autre ^Iranger, dont le nom reslera grav^ dans voire souvenir

comme celui d'un bienfaiteur, appartenait aussi a ce vaste em-

pire du nord , qui marche sans relache dans les routes d'une civi-

lisation progressive. Le goAt des etudes serieuses et des lettres qui

charment la vie, eurent les premieres affections du comte Orloff.

II avail uni sa destinee a celle de la femme de son choix, issue

d'une des families les plus distinguees et les plus riches de la Rus-

sie. Ce fut pour retabllr la sante de Madame la comtesse Orloff,

quil s'eloigna d'un climat rigoureux , et visita successivement
,

avec cette malade qui lui etait si cherc, I'Allemagne, Tltaiie
,
la

Suisse, I'Angleterre et cette France, ou les douceurs d'une civili-

sation perfectionnee retiennent, comme par enchantement, I'etran-

ger qui met au premier rang les nobles jouissances de I'esprit.

Pendant ses longs sejours dans ces diverses contr^es, le comte

Orloff s'entourait des hommes les plus distingues de chaque pays.

Partout il laissait les plus nobles souvenirs. A Paris, il rdunissait

pres de lui une societd choisie, unique distraction des douleurs de
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Madame la comiessc Orloff. C'est li qu'il composa, <laiis noire

langue, devenue I'lnslnimeiit dc sapensee, ses IMeinoiressur Na-

ples ; ses Histoircsdela Poesic et de la Musique en llalle
,
el son

Voyage en France , productions remarquablcs par des vues clc-

vees, par d'ingenieux rapprocheniens , par uno connalssance pro-

fonde des beaux-arts et de leurs diverscs revolutions
, par des

aper^us piquans sur les mceurs de dilTerenles epoques ,
el surloul

par une honorable independance d'opinion qui repand sur ces

ouvragesune leinle generalc de conviction et de bonne fol, der-

nier genre dc meritc qui manque niolns de panegyrlstes que d'inii-

lalcurs. Lc comle Orloff niedltalt, au milieu de nous, Ihlsloire

de sa patrie , et n'cpargnait, pour ce travail ,
ni les veilles labo-

rieuses, nl les recherches peniblcs, ni les secours de ceux qu'il

croyait dignes de le seconder. Le sujet du prlx donl il fit les fonds

ct dont il vous laissa les juges ,
se raltache a cette grandc compo-

sition historique. II avail apprecie toute I'utilile de voire institu-

tion ;
II aimail a s'entretenir de vos travaux

,
el vous porlalt Tin -

terct le plus vif; il allait vous en donner une preuve nouvelle,

lorsqu'une allaque d'apoplexic Ta subitement enleve dans la force

de I'age et la maturite du talent , aux nombreux amis qu'il devait

a ses vertus ,
a vous, Messieurs, qui lui deviez de la recon-

naissance.

Un voyageur celebre , qui complait parmi vous des amis et des

admlrateurs , manque aujourd'hui sur voire lisle ;
M. Leschenault

de la Tour, nalurallsle du Roi, ne contribuera plus, par ses

communications, a rinteret de vos seances; son nom prononcc',

n'excilera plus que des regrets. La morl Ta frappe subitement au

mllleud'une vie pleine et eminemment utile, et lorsqu'll commen-

^ait k gouler un repos qu'il ne s'elait permis qu'aprcs vingt-quatre

ann(5es d'un d(^vouement sans homes aux progres des sciences. A

vingl-sept ans, 11 fit partie de rexpedillon du capltaine Baudin
,
el

reste malade k Timor
,

il ne revit sa patrie que long-temps apres

ses compagnons de voyage ; mais il la rcvil, riche d'observatlons
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imporlanlcs. Son Meinolrc sur la Vegetation ilc la Nouvelle-Hot-

landc ct dc la terrc de Van Dicmen ,
est un dcs beaux resuUats dc'

cette premiere course , qu'il Icrmlna par une excursion aux Etals-

Unis. En i8i4 ,
il visita THindoustan et Ccylan, recommandc par

sir Joseph Banks , le venerable patron des voyageurs. Sou sejour

dans celte derniere ile a procure d'intcrcssantes decouverles. II

a enrich! Tile Bourbon du canncUIer le plus eslimc
,

et le jardln

du Pioi d'une multitude d'objets nouveaux. Le Senegal lui doit un

de ces beaux arbres de Tlnde qui grandissent au milieu des sa-

bles ,
et dont Fombrage prole'gera I'homme du desert. En-

fin
,
dans ces dernieres annecs, le Bresil, Cayenne et la Guyana

hollandaise
,
Tout vu successivement explorer leurs rivages , et

derober a la flore americaine ses secrets et ses richesses. Puisse-

t-il trouver des imitateurs parmi cette jeunesse avide d'une re-

nommee sans tache ! et puisse le spectacle de sa vie
,

exciter

constamment le zele de ceux qui cultlvent les sciences dans Tin-

teret de Thumanile !

Une voix amie a deplore, dans votrc derniere seance, la pcrte

cruelle ct imprevue du jeune et intrepide de Beaufort. Qui de vous,

Messieurs, pourrait avoir oublie
,

ct le recit de ses iravaux , et

les regrets touchans dont sa mort a cte I'objet. En Ics confiant a

voire souvenir, M. Jomard a su les rendre ineffa^ables.

Vous altendcz encore I'expresslon d'une autre douleur et le

nom de M. Barbie du Bocage vous semble oublie sur cette liste

de deuil ; ne craignez pas une telle ingratitude. Organe de vos

sentimens , la Commission a voulu qu'un eloge special lui {At

consacrc ; c'est un tribut qu'ellc regrette de ne pouvoir payer a

toulesles illustrations ; mais elle a cru qu'il elait dii a I'un des fon-

dateurs de la Societe ,
a I'un de ses presidens les plus z(5les

;

c'est un hommage rendu a la Societe tout entiere.

Je viens de vousattrister. Messieurs, par le recit des principales

pertes que vous avez eprouvces; vous les rappeler ctaitun devoir;

une autre obligation me reste encore a remplir ; celle-ci, du
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des progies tie la science.

Si vos Iravaux collectifs y ont conlrihuti, lestravaux individuels

de plusieursde vos niembres, dans celte derniere annec , n'ontpas

moins bien scrvl ses inlerets. Sous les auspices et par les soins de

M. le comic de Chabrol de Volvic, la slalislique du deparlement

de la Seine s'cst enrichie dun nouveau volume. Lc precis de la

Geographic de TEuropc, si long-temps allendu par tous les hora-

mes eclaires de cetle parlie du monde, csl aujourdhul cntre leurs

mains; dire qu'il accroit la reputation de M. Malte-iirun
,
cest

en faire un cloge complet sans sorlir du langagc de la froide impar-

tialile.De grandes entreprises sont commencees. M. Walckenaer,

que d'honorablcs fonclions eloignent de nos seances, prouve que

la science est loujours lobjet de ses savans loisirs. L'examen de ce

qui manquait au travail de Tabbe Prevost, la conduit a enlre-

prendre une nouvelle HIstoire generate des Voyages , en harmonic

avecles immensesprogr^sque la Geographie a fails dcpuisun demi-

siecle ,
et personne plus que lui n'etait en elat d'executer un Iravail

aussi long et aussl difficile. Les Voyages aulour du monde
,
de M. le

capitainedeFreycinel el deM.Duperrey, sont en pleine publication;

lesr^sullatsconnusde cesexpedilionsscientifiquesvousfontviveinent

desirer d'en sulvre les details. Au commencement dc I'annee , M. le

colonel Jacolin a eu Thonneur de presenter an lloi sa grande Carte

d'Egypte ,
un des plus beaux monumens geographiques de noire

^poque; cetle belle Caiie etaildeclaree secret d'Elal sous Tancicn

Gouvernement. Sa Majesle a daigne en perinettre la publication,

et c'esl un nouveau litre qu'elle s'esl acquise a la reconnaissance

des amis de la science. \ ous devez egaleinenl a M. le colonel Ja-

colin la grande Carle de la Corse en 8 feuilles , present d'aulant

plus precieux, que les maleriaux etaienl plus difficiles a recueillir.

Par les memes motifs, nous devons les memcs (iloges aux belles

Carles de la Turquie d'Europe, en iG feuilles
,
el de la Grecc, en

4 feuilles
, dressees par JM. Lapte, sur les maleriaux rccueillis par
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MM. les qeneraux Guilleminot et Tromelin , ct sur les donnees dcs

generauxAndreossy, Foy el Haxo. De parcils noms garantissaient

I'exacliladc desdocumens employes ct commandaient une confiance

sans Lorncs; clle ne sera pas Iroinpee. La Carte de la Grece sur-

tout, dont M. Laple a eu Thonneur de falre hominage a Sa Majeste,

est la premiere qui ait paru sur mie aussi grande echelle, ct la

seule qui, jusqu'a present, renferme loutes les positions recoiinues

et presenle la conference de I'ancienne Geographic avec la mo-

derne. Cetle belle production geographiquc enrichit la science de

connalssanccs neuvcs et positives sur une contree riclie de passe

et d'avenlr.

•M. Brue trouvant dans son zele, son talent el sa perseverance,

des appuis qui ne lui manquent jamais ,
a dernierement ajoutc

a son utile atlas
, plusleurs Carles sur dlverses contrees de I'Ame-

rique et sur les lerres de I'Oceanle
,
cartes devenues necessaires par

les progres de la Geographic. Tout ce qu'il a public sur rAmerique
a merlte les suffrages de M. de Humboldt

; avec une telle autorite, il

elait sur d'avance de I'oplnion du public eclalre. ISous n'ajouterons

qu'un mot, c'est que Texecution des Cartes de M. Brue est parfaite

et rivalise avec celle des Cartes anglaises les plus soignees.

Je n'ai garde de passer sous silence une publication importante,

qui vous interesse maintenant a plus d'un litre
,

la collection des

navigateurs Espagnols que public a Madrid noire savant collegue

M. deNavarette. 11 a Irouvc dans deux Membres de la Societe, des

traducteurs dignes d assocler leurs noras a une telle entreprlse.

MJVI. de La Pioquette el de Verneuli ont voulu que leur version fran-

gaise, enrlchle de nolcs, parilt sous vos auspices, et c'est avec

reconnaissance que vous avez acceple la dedicace de leur tra-

vail.

Si rulilite de voire institution avail pu elre mise en doute
, I'eclat

de voire dernier concours la juslificrait complelement aux yeux
meiue dc ceux qui n'auralcnl pas compris d'abord I'heureuee in-

"uence que vous eles appcles a excrcer sur les progres dc la Geo-
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graphic et dcs sciences politiqucs qui se licnt si inlimement a la

connaissance de la tcrrc ct de scs habllans. Dcs voire debut
, vous

compriles Icurs plus prcssans besoins
, et vos premiers sujels de

prixattestent la bonne direction de vos vues. CY-tail une description

systenialiquc des cbaincs de niontagnes de I'Europc, problonic qui

embrassait dcs points de vue jnidliplies, et auqiicl sc rallacl>aient

les questions les phis graves de la haute physique. C'etail une

discussion sur Toriginc et les migrations des peuples de Toceanie

qui ouvrait une brillanle carriere k celte erudition philosophique

qui rapproche les fails moraux, physiques et historiques, en les

assujelissant auxlois de la Geographic. C'etaitune recompense, dont

M. le comie Orloff avail bien voulu faire les fonds, accordee aux

meilleures analyses des ouvragcs de (ieographle publies vn langue

russe, et non traduits en fran^ais , travail qui doit conlribuer a

faire mieux connaitre cet empire colossal, dont I'accroissemcnt

est un sujet de meditation obligee pour Thonime d'Elat et pour

I'historien philosophe. C'elait enfin , grAce a la munificence ct au

patriotisme eclaire de M. le baron Delessert , un prix au meillcur

Memoire de statistique sur I'ilineraire de Paris au HAvre
, dernier

choix qui montrait que la Societe, fidcle au plan qu'elie s'etait

trace
, pourrait devenir utile aux interets locaux ct iialionaux.

Plus tard, die sorlit encore de votre sein cette ingenicusc pro-

position ,
de faire d'une Relation d'un pays peu connu

,
le sujet

d'un prix considerable , dans lequel I'heurcux voyagcur trou-

verait ,
a son retour , un commencement d'inderanile. L'auteur

de ce pro jet ,
M. Al. Barbie du Bocage, indiquait rinforlunee

Cyrcna'iquc comme le premier sujet de ce prix d'cncouragemenf.

11 ne pouvait en choisir un plus seduisant, ct vous vous emprcs-

sates de le meltrc au concours.

Vos desirs ont etc remplis ,
ct votre altcnte , quelle que fAt son

cxigeance ,
a ete surpassee.

Dis 1828, M. Bruguicre ctait entre dans la lice,et son travail

sur les montagnes de TEuropc re^ut alors d'honorablcs encou-

ragemens. De nouvelles recherches Font mis a meme de le perfec-
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lionner, et vos suffrages unanimes lui ont dccernt^ la couronne.

Le monde savant a sanctionne votrc jugcinenl. II n'apprendra

pas sans interct que ce grand ouvrage est destine a enrichir le

recuell de vos Memoires.

En indiquant Cyrene aux recherches d'un voyageur Inlrepide ,

en rinvitant a penetrer dans ces mines de inarbre, a aller s'asscoir

pres de la fonlaine d'Apollon, a parcourir les lieux uienies oii

Eratostliene enseignait la Geographic, h terminer enfin ce que

Delia Cella n'avail fait qu'ebaucher ,
vous n'avez point envain

provoque une emulation courageuse. Le Rapport de M.Malte-Brun,

niodele d'analyse et d erudition
,
a fait connaitre les brillans re-

sultats du voyage de M. Pacho. Honneur aux talens distingues et

au devouement genereux de I'observateur. Honneur a vous
,'

Messieurs, qui voyez pour la premiere fois le nom de la Societe

associe a Tune des memorables enlreprises de notre epoque.

En partageant le prix relatif a I'itineralre de Paris au Havre
,

vous avez prouve que le zele perseverant a droit aussi h. vos

suffrages. Le noble usage qu'un des concurrens, M. Perrot
,
a fait

de la recompense que vous lui avez accordee , ajoute encore k

rhonneur de Tavoir obtenuc.

Tout en maintenant les sujels de prix qui n'avalent pas ete traites,

vous en avez propose quelques autres non moins importans. Vous

avez appele les meditations des amis de la science sur ces mines

myslericuses de Palenque , remarquables par leur similitude

avec d'autres conslructions du nicme genre , siluees dans des

distances assez rapprocbees, et qui dcposent de Texistence dans le

Yucatan, dun peuple inconnu , nombrcux
, et cultivant les arts

avec quelques succes. Peul-etre sous ces debris memes est-il une

lumierc cachee
, qui devenue la conquete d'un examinateur habile ,

lui fera lire sur ces vieux monumens Torigine de la population des

Amcriques ,
et les plus anciennes traditions

,
et les plus anciens.

idionics de ses premiers habilans.



Vous appelez Ics pas du voyageur gdographe sur une aulre con-

free dumcme continent; vouslui indiquez les parties inconnues de

ia Guvane ,
comma une conquetc digne do tous ses efforts. Dans

le prix d'cncouragement que vous lui proposcz ,
vous servcz a-la-

fois la science et la Patrie. N'en doutez pas, Messieurs, des

Frangais vous comprendront ; leur monlrer une palme nouvelle,

c'est etre sikr d'avance qu'ils essaieront au moins de la cueillir.

Et cette France
,
dont la prosperity vous est si clu'-rc ,

n'a pas

et^ oubllee dans votre soUicitude. Non contens d'avoir provoque

le nivellement de ses rivieres
,
et les bases positives de sa carle

hydrographique ,
vous avez voulu que dix medaillcs d'or

,
offertes

par vous
,
devinssent cliaque annee pour ccux qui auront le plus

activemenl contribue a Fexeculion de votre utile projet ,
un te-

moignage durable de votre reconnaissance.

De si nobles encouragemens ,
tant de vues genereuses ,

une

marche aussi sage que reguliere vous ont constamment merile

Tappui des premiers fonctionnalres du Royaume. Son Ex.
,
M. le

Ministre de la Marine , qu il faut mellre en tele des prolecteurs

de vos travaux , parce que la plupart d'enire eux sc ratlacbcnt

plus spccialement a son Departement ,
a bien voulu contribuer

avcc MM. les Ministres de Tlnterieur et des Affaires Elrangeres ,

aa prix que vous avez vote en faveur du voyageur qui attcindra le

premier, par la voie de FOuest
,

cette Tonibquctou tant cher-

chee. Et dernierement encore, en doublant le prix que vous serez

dans le cas de decerner pour un voyage dans Finterieur de la

Guyane frangaise M. le Comle de Chabrol de Crouzol vous a

promis son intervention auprcs de ses collcgues , pour les enga-

ger a parliciper de leur cote au concours que vous avez ouverl.

II nous est permis de tout esperer de cette honorable bien-

velllance dans laquelle nous voyons la pensee Royale ,
clle-

memc. Puisse celle protection nous oblenir un til re qui nous

manque , cl que nous ambilionnons couune Frangais. Si ce tilre
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aujoiird'hui est pins que le prIx de nos travaux
,
nous le recla-

mons coinme la recompense de noire ziilc'pour la science
, ct

de noire devouemenl sans bornes a la gloire du Roi
,
et a Thon-

neur de la France.

^^^gi^4i^%^^i

Eloge de M. Barbie du Bocage
, Geographe da Ministere des Af-

faires Etrangeres , Doyen et Professeur de la Faculle des Leitres de

Paris, Membre de VInstitute ancien President de la Commission

centrale de la Societe de Geographie; de plusieurs Academies et

Societes soi'antes
,

et Chevalier de la Legion -d'Honneur,lu dans

VAssemblee generale de la Societe de Geographie , du i"^ decemhre

1 8a6
, par M. DE LarENAUDI^RE ,

Secretaire general de la Com-

mission centrale.

Lorsque d'Anville, chargd d'anndes et d'infirmit^s
,
offrait I'af-

fligeant spectacle d'un homme de merite qui se survit k lui-meme,

les regrets qu'inspifait sa perle prochaine etaient d^autant plus vifs

que cette perle semblalt irreparable. On savalt que le premier

Geographe de I'Europe, aux beaux jours de son talent, n'en avait

confie les secrets a personne; lui-meme le repelait souvent, comme

s'il eAt voulu augmenter encore I'interet qui s'altachait a sa vie.

Ccpendant, dans les dernieres annees de sa glorieuse carriere, il

s'etait deparli de cetle resolulion facheuse; II avait accorde Tenlree

de son cabinet a un jeune homme, alors inconnu, lui avait ouvert

les tresors de son portefeuille , et donn^ des conseils d'autant plus

precieux qu'il ^tail plus difficile de les obtenir.

Celui qui avait su vaincre la repugnance de rillustre vielHard a

communlquer ses theories, ne devait pas etre un de ces hommes

qui, regardant la science comme un des jouets de la vanity ou

comme un des calculs de I'interet, sMntroduIsent chcz Ihomme ce-

lebre pour glisser leur medlocrite a la suite d'une haule repulatloa.
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II fallait autre chose pour captlver la confiance de d'Anville ; il fal-

lait aimer la Geographic comme une maitrcsse, ne vivre que pour

elle, ct montrer, dans un d(5vouemenl absolu a ses Inlerets, 1 cn-

traineincnt dune passion verllable. Ila le talliuian qui pouvail

op(^rer sur le vieux Gdographe; c'csl le scul qu eniploya son jeuuc

disciple.

Lheureux (5leve de rUnivcrsIld, que nous apercevons dans le

cabinet de d'AnvIllc , ecoutant, dans un religleux silence, la parole

du mailre, ou parcourant, avec I'avidlte du jcune Sgc, Ics richesses

amassecs pendant soixanle ans de travaux, est ce nieme confrere

dont nous plcurons encore la perle. C'cst Tun des Giiographcs

disllngues de notre epoque, M. Barbie du liocage , (ieographe

du Minlslere des Affaires Etrangeres , Doyen el Professeur de

la Faculte des Letlrcs de Paris, Meinbre de I'lnslilut, ancien

Pr(5sident de la Commission centrale de la Soclete de Giiograpble,

dc la Sociele des Anllqualres, de plusicurs Academies et Socletes

savantes, ct Chevalier de la Ijoglon-d'Honneur.

Ne a Paris
,
le 28 avril 17G0, d'unc famlile orlginaire de Nor-

mandle, M. Barbie du liocage perdit son p^re le jour meme ou II

allcignait sa neuvleme annee. Place au college Mazariu, il y fit

d'excellenles eludes. Son goAt pour la Geographic s'y monlra

romme une passion. On salt que d'AnvIUe ,
a Tage ou Tima-

glnatlon se nourrit avec dellces des Illusions du nionde enchantc

des poetes, ne voyalt dans i'lliade, TOdyssce et rEneide, que des

iioms de lleux et dc pcuples. A cclte niemc Epoque, M. Barbie

du Bocage y rcmarqualt peul-eire autre chose, mais 11 est certain

que c'etait dc la (ieographlc qu'il y cherchail d'abord. Sorli du

college, avec une vocation decldee
,

ni I'etude d'un procureur ,

dont sa mere lul montrait lous Ics avanlagcs, et dont Tennui le

repoussalt sans cesse ,
nl Ics conseils d'une aniitic prevoyante

qui redoule Tavenir lorsqu'on s'ccarle des routes ordlnaircs de la

vie, ne purent dbranlcr sa resolution. 11 avail lu Ics ouvrages dc

d'AnvIllc, II avait connu Iciir autcur, il Tavall consulte sur ui;e pre-
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employe pour arriver jusqu'a lui ;
le jeune Barbie ne s'appartenait

plus. Sa mere, alarmec, crut que ce M. d'Aiiville etait una mau-

valse connaissancc; son confesseur la rassura, et le Geographe

meme conspira avec cette tendre mere pour eloigner sod fils

des routes perilleuses de la science. Je n'oserais cepcndanl assurer

que d'Anviile fAt le meilleur predicaleur qu'on put cboisir pour

opercr une telle conversion ; ce qu il y a de sttr, c'est qu'il n'y

reussit pas.

Ce fut dans le cabinet de cet homme celebre, ou venaienl aboutir

lous les renscignemens nouveaux, etd'ou partaienttous les conseils

utiles que le jeune Barbie du Bocage vit, pour la premiere fois,

M. de Choiseuli son relourde la Grece, et que commenccrent ,

en I re eux, ces ccbanges d'estime, de services el de reconnaissance

qui ics honorent egalement.

Le nom de Tautcur du Voyage pitloresque de la Grece etait alors

dans loutes les bouches, et les recils de son pelerinage litleraire

rcmplacaientjdansles cerclesde Paris, la frivolite des conversations

du temps.

L'hcrilier d'un nom illustre
,
s'arracbant aux grandeurs de Ver-

sailles, et aux charmes d'une societe ou la haute naissance se fai-

sait encore un tilre des succes de Tesprit, pour aller demander des

souvenirs aux lieux oil chantait Homt^re, ou peignait Apclle, oi\

tonnait Demosthenes, ou les hcros de Salamine et de Marathon

avaient vecu, n'etait pas, en effet, un spectacle ordinaire. Tou-

lefols, le sentiment qui avait inspire le jeune voyageur n'etait

pas nouveau. Jamais II n'y cut de prescription en France pour le

noble enthousiasme de la ^loirc et des arts. Des Tage le plus tendre

nous sommcs enlraines vers la patric de Pericles; nous lui adres-

sons nos premiers hommagcs ,
commc a noire aince dans la civili-

sation. Nous demandons a scs ruines des modelcs de goitt ,
a ses

tombeaux,dcs inspirations genereuses. .Jamais les destinecs de cette

terre classique du genie ne nous fnrcnt eirangeres, et nous avons
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eu, dans tous les lemps, dcs admirations pour scs jonrs d'hcroVsme

ol de liberie, et des larmcs pour scs jours de dcuil et d'csclavage.

A peine M. de Choiseul eut-il revu la France, qu'il voulul faire

partagcr a ses conipalrioles les impressions quil avail <5prouvecs.

11 appela tous les arls a concourir au beau monument qu'il allait

elever. II avail besoin , pour la Geographie ancienne des lieux qu'il

venail de visiter, de Carles el de Memoircs ; ne pouvant les de-

inander a d'Anville qui s'^leignait, il s'adressa a M. Barbie du Eo-

cage, qui n'avail encore rien produit, mais donl le lalenl lul etait

deja connu. II le chargea de mcllre en ordre les nombreux malc-

riaux qu'il avail rapportes, de reunir lous les passages des anciens

qyi pouvaient s'appliquer aux ruines visilces, h. la disposition du

terrain et au placement d'un grand nombre de points contcstt^s,

enfin, de tracer le plan de plusieurs villes celcbres donl le temps

avail a peine respecte les debris. Celte liche elait p^nlble. Le

zele de M. Barbie du Bocage en triompha, et les Topographies

de Milel, d'Halicarnassc , de Mytilene et plusieurs notices,

inserees dans le premier volume du Voyage pilloresque, ob-

tinrcnl les suffrages des hommcs qui alment les travaux conscien-

cieux. lis frapperenl les regards de Tauteur d'Anacharsis, et Tcm-

pressement qu'il mil a choisir M. Barbie du Bocage, pour revoir

toutes les citations de ce beau monument et en dinger la parlie gco-

grapbique, fut a-la-fois pour le jeune savant une honorable dis-

tinction et une bonne fortune.

Quitter le cabinet de M. de Choiseul pour celui de M. I'abbd

Barlhelemv, cc n'etait pas sortir de la -(irece. C'etail y vivre avec

le plus erudil el le plus spirllucl de ses bislorlens ; c'etail partagcr

les travaux el rintiuiile d'un homme du monde cl d'un homme de

leltres forme a I'ecolo de la bonne compagnie d'Atbcncs et de Pa-

ris, d'un ecrivain qui savail embcUir les recherches profondes des

couleurs memcs de ranliquite ,
el de toutes les graces du style

le

plus elegant ,
le plus naturel, Ic plus pur et le plus fran^ais.

M. Barbie du Bocage senlait tout le bonhcur de sa position, f
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Chaque jour voyait se resstrrcr les liens d'eslime et de reconnais-

sance qui I'attachaient k M. Tabbe Barlbelemy. Ce dernier lui fit

obtenir une place au Cabinet des Medailles
,
et Tassocia a sa re-

nommee en lui confiant I'Allas d'Anacharsis. C'elait encore servir

sa fortune et sa gloire.

Ce grand travail clait aussi difficile qu'il etait nouveau. On r.e

pouvait repeler les Cartes de Tancienne Grece, meme cclles de

d'Anville. Un plan tout special eioignalt toute idee de plagial.

D'Anville avail trace la Grece, province de I'empire Piomain. Ce

n'etait pas la Grece esclave qu'on demandait a M. Barbie du Bo-

cage; c etait la Grece libre, telle qu'elle etait a I'epoque de laba-

taille de Cheronee. II faliait dislinguer , pour les exclure ,
les lieux

posldrieurs k cette grande journee, il faliait inscrire encore

ceux qui ne se rencontraient que dans les autcurs plus recens, mais

dontfexislence primitive remonle cependanta des^ges plus recules.

Telle etait I'economie de la Carte generale ; mais ce travail, loin de

se reproduire sur une plus grande echelle dans les Cartes particulie-

res
,
se compliquait alors de nouvelles difficulles. Celles-ci devaient

etre dressees pour I'annee meme dans laquelle le Scythe voyageur

parcourait les differcntes contrces de la Grece. Par exemple, dans

la Carte de la Phocide, on devrait designer comme exislantes,

toutes les villes dctruites aprcs la guerre sacrec
,
etdans la Carle

de TArcadie, on etait oblige d'indiquer comme detruites loulesles

cites dont les habitans allerenl peupler Megalopolis. Avec un lei

plan et de telles entraves , les recherches se renouvelaient a cha-

que instant, et le Geographc, soumis a de telles conditions ,
etait

oblige de connaiire le sol de la Grece de tous les ^ges, et ses re-

volijlions historiques de toutes les cpoqucs.

Ce travail difficile ful execute avcc Texactitude la plus rigoureuse;

salisfit completement M. Tabbe Barlbelemy: c'elait une garantic

des suffrages du public eclaire. L'Europe savanle la place au rang

des productions remarquables du siecle dernier
,

et la regarde

comme une heureuse application de lerudition classique a Fan-

cienne geographic.



1

I

i

I

2 )(>

II fallait que les recits d'AiiacharsIs, Ics cvenemcns qu'il raconle,

les chef-d a?uvres des arls qu'il diicrll, Ic peuple donl il parle ct le

langage quil cmploie eussenl des charmt's Lien pulssants pour cap-

liver tuutes les attentions, au moment oil il parut, et triompher
des preoccupations de la politique. Heureux de navoir point a re-

tracer les erreurs de 1789 et les crimes dc lygS, je ne m'arrele-

rai pas sur celte periode de douloureuse memoire. Dans la tour-

nienle revolulionnaire ,
MM. Larllielemy et Barbie du Bocage

eprouvereiit le sort des liomnies de Lien. Jctcs dans les prisons

cumine suspecis, le premier n'y resia qu'uu moment, comma si

le crime cut craint de perdre sa popularite, en perscculant une

telle verlu; le second ne dut sa delivrance qu'aux courageuses de-

marches de sa jeunc epouse , Mademoiselle Delahaye ,
fiUe de

I'ancien premier gravcur du Roi, qui vcnait d'unir son sort au

sien.

Echappe a la niort
,

IM. Barbie du Bocage ne se Irouvait heu-

reux qu a demi. 11 laissait des amis dans les fers
,

il reclama leur

delivrance avec un zele qui n'ecoulalt que les inspirations du coeur

et qui dedaignait les conseils de la prudence. Benlre au sein de sa

famille, il chercha a se consoler, par I'etude, du spectacle dechirant

de la France d'alors ; et depuis ce moment jusqu'a ses dcrniers

jours, c'est-a-dire , pendant une laborieuse periode de trenle an-

nces, il ne cessa d'enrichir la science de travaux utiles. 11 com-

posa, pour plusicurs ouvrages, un grand nombre de Cartes, de

Memoires et d'Extraits , parmi lesquels nous remarquons la

Carle et TAnalyse du cours de I'Araxe et du Cyrus , pour Tou-

vrage de 31. le baron de Sainte-Croix, relalif aux pays situes en -

tre la Mer-Noire et la Mcr-Caspienne ; les plans de Tyr, d'llali-

carnasse et de Thebes dc Btiotie, pour Tcxamen critique des his-

toricns d'Alexandre-le-Grand ,
ct THisloire de ses expeditions

d'apres Arrien ; la Carte gencralc des marches et de Tempire de

ce conquerant, pour le meme ouvrage de M. de Sainte-Croix; la

Carle de THellcspont el de Tile dc Eesbos, pour le 'I'hucydide
de

W. Gail; une Carte de la parlic septenlrlonale de TlnJe, pour
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Ics Indiques d'Arrlcn; la Carte do I'llc de Crete avec une Analyse,

pour rilistoire dos anciens gouvernemens federatifs et de la legis-

Jalion de la Crete ; plusieurs Cartes pour rexpedllion de Cyrus

et la retralle des dix millc de Xenophon ; une Espagne anclenne

pour les Coniuientairos de Cesar, publies dans la Collecllon des

(>lassiques latins ;
une carle de la Scylhie, de I'Egypte et des pays

interinediaires ,
avec des notes, pour Tedition du Traite des airs,

des caux et des lieux d'llippocrate, donnee par le Docteur Coray.

liien que la geographie moderne ait Leaucoup moins occupe

M. Barbie du Bocage que la geographic des Grecs et des Remains,

ses connalssances, dans cetle partie de la science, ctaient remar-

quables; une foule de notices etd'analyses inserces dans plusieurs

recuells, et nolammenl dans le Magasin Encyclopedique et le

Memorial Topographique du Depot de la Guerre , prouvent la

justesse de ses vues, la sagessc et la moderation de sa critique.

Ce qui honore essentiellement son coeur, c'est sa veneration pour

ia memoire de d'Anville. 11 faut lire la Notice qu'il pubiia, en 1802,

sur les ouvrages de ce grand geographe, pour se faire une idee

vraie de la sincerite de son admiration. Avec quel respect il parle

de ce maitre! avec quelle crainte religieuse il note ses erreurs et

ses omissions ,
et comme II s'empresse de les excuser, en les met-

lanl sur le compte de I'insuffisance des materiaux alors recuelllis !

Les analyses de ses propres Cartes sont pleines de candeur et

de bonne foi. II n'oublie ni ses devanciers ni les secours qu'il en

a rcgus ,
ni les communications qui lui ont ete faites. II avoue ce

qu'il a pris aux autres et signalc le premier les imperfections qui

peuvent se rencontrer dans son travail, comme s'il voulait aider

la critique et lui epargner les frais de Icrudition. II se plaft enfin

a reveler la maniere dont il met en oeuvre les renseignemens a sa

disposition et les moyens dont il se sert pour triompher des diffi-

culles.

Gctle franchise d'cxamen contribuait puissamment a la confiancc

qu'lnsplrait IVI. Barbie du Bocage.
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Cellc confiancc coii<luIsait dans son cabinet I'clranger pret a

parlir pour Ja Grcce, ot rengageail ii tleinander un illneraire k

qui ne ra\ ait jamais parcouruc. Dans une discussion geographique

entrc des savans allemands ,
elle faisait dire a Tun d'eux

,
conune

pour t rancher la difficulle : « 11 faut Lien que cela soit ainsi, puis-

que M. liarbie du Bocage Ta vu a Athenes ;
» et c'est elle encore

qui porlait le chef du (iouvcrncnient imperial a meltre ses con-

naissanccsa contribution, el a cacher le resiiUat du travail com-

mande , dans la crainte qu on ne s'en servit contre lui.

La Greco, ses colonies et ses conqueles, ont ete la terre de

predilection de M. Barbie du Bocage ;
elles ont presqu'entierement

occupe sa vie. 11 a fait, pour la geographic de ces contrces classiques,

ce qu'il etait permis alors d'attendrc de la sagacile de la critique et

de Tineenieusc combinaison des lexlcs anciens. C'est desormalsala

geographic astror.omique,a la perfection dcsinslrumens modernes,

au talent et au zele chaquc jour croissant des observateurs , a eclai-

rer d'une lumiere nouvelle les descriptions des Strabon, des Pau-

sanias
,

et les donnees des Itineraires romains , ct k fixer d'une

maniere invariable les points incertains du monde ancien.

Les travaux de M. Barbie avaient appele sur sa personne les

regards du Gouvernenient, des Academies et des Socieles savantes.

En i8o2
,

il fut attache au Depot dc la Guerre
,

et charg^

de la confection de la Carle de la Mor^e ;
en i8o3, !a place

de geograpbe des Affaires Etrangeres lui fut accordee ;
en i8og ,

rUniversIte lecomptaaunombre de ses professeurs ;
il fut nomm^

Doyen dc la Faculty des Lettres, en i8i5. L'lnstitul Tavait re^u

dans son sein en i8o8, et successlvement rinstllut dc Hollande,

I'Academle de Florence, la Societe Koyale de Gottingue et TAca-

demie Boyale de Prusse Tinscrlvirent sur la lisle dc leursMembres.

Chez les hommcs ordinaires, les honneurs academiques, en

satisfaisant la vanile ,
la disposent a la paresse ,

et il n'y a pas

grand mal a cela. Chez les veritables amis de la science, ils nml-

tiplicnt les devoirs et les obligations. M. Barbie-du-Bocage crut
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qu'il dcvait rcdoublcr de/.ele. II puLIIa en 1810 !a Carte gcnerale

fie la Grece et de scs Colonies. 11 fit paraitre successivement

quelques Cartes pour lesecolcs, et im petit traiie de Geographic

ancienne. II lul a rAcademie des Inscriptions plusieurs Memoires

parjnl lesqucls ceux sur la plaine d'Argos et sur la longueur

du mille roinain se font remanjuer. II concourut a enrichir
,

par des dissertations sur OEnoe, Phyie et Lleuiheres, la topogra-

phie de la bataille de Plaice, qui faittant d'honneur aux talens de

JM. Spencer Stanhope, et drcssa pour I'ouvrage de M. Melling ,

des plans ilincraires et lopographiques da Bosphore de Thrace ,

de ses rivages el dc lamer de Marmara. L'heureuse dcslinee de

M.Barbl6 duBocage I'appelaiti finir sa carriere par I'ouvrage mcme

qui avail commence sa reputation. Aprcs la mort de M. dcChoiseul

Gouffier, il se chargea de terminer, de concert avecM. Letronne,
le beau voyage piltoresque dc la Grece

, que le noble et savant aca-

dcmicien laissait iucomplet. On lui doit toule la Geographic an-

cienne du dernier volume
,
nolamnient les cartes de la Troade ,

de Tempirc dc Priam d'apres Homere, et du canal des Dardanelles.

Ce furent scs derniers travaux. Le terme de sa vie laborieuse

etail arrive. Ses forces s'affaiblirenttout-a-coup, el pour la premiere
fois sa famille et ses amis robserverent avec une douloureuse

inquietude. Lul-meme, sans se faire illusion peut-etre, croyalt

que ie soin de sa conservation ne devait marcher qu'apres

raccomplissemenl de ce qu'il appelait ses devoirs. Luttant contre

la nialadic qu'Il portait dans son sein
,

il se rcndil avec peine, le

23 novembrc, a la reunion Hebdomadaire de lAcademie des

inscriptions, et le soir mcme de ce jour, il voulut encore assisler

^ la seance generale de la Sociele, malgre Favis de ses medecins

el les Instances de sa famille. Ce ful la seule fois que ses confreres

le vlrenl avec peine.

llentrc chcz lui
,

11 se mil au lit pour ne plus se relever. Pendant

Irente-quatre jours, son etal offrit les cruelles allernatives du

micux et des rechutes. Une allaque d'apoplexie vint enfm delruirc
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toute esperance; il expira Ic 28 deccmbre iSaS, au milieu d'une

fainlllc eploree ct dans los bras do la religion. Ses amis, qui

n'avaient ccsse d'cnlourcr son lit de inort, onl fait entendre sur

sa loniLe 1 expression de leurdoulcur, parlagcc par lous ceux qui

altachenl du prix a I'existcnce dun honime dc talent el d'un homme
de bien.

lln esquissant la vie de M. Barbie du liocage, je n'ai rien dit

encore de ses vcrlus, et cepcndant cllcs ne manquent pas a son

<5logc. Cc n'est qu'apres sa mort que les secrets de sa cliarite ont

^te reveles. La reconnaissance n'a ]ias pcrmis a un homme, jadis

son ennemi, et tonibe dans I'indigencc, de laire le nom dun

Lienfaitcur qui n'etait plus la pour lui imposer silence. Ses enfans

Tont plcure comnie le pere Ic plus tendre ; celle qui avait uni son

sort au sien , comme le meillcur dcs epoux ; ses eleves
,
comme

un maitre toujours obligeant et toujours equitable; ses amis,

comme en ami fidele dans ses allachemens ; les savans avec lesquels

il vivait, comme un savant sans jalousie, dun commerce sAr
, et

d'un caractcre plein d'amenite. Et nous, a qui M. Barbie duBocage

appartcnait par la science meme qui a fait sa renommee, nous qui

etions^ meme d'apprecler cliaque jour son zele actif pour les progres

de la Geographie ,
et son devouement sans bornes aux interels de

la Societe ,
nous venons, apres tons les autrcs, rendre un

homiuage solennel k ses connalssanccs eta ses verlus; mais cet

hommage a ccla de parliculicr , qu'il est une honorable exception

a nos usages, et qu'en Taccordant aujourd'hul a la ineniolre dc

iiotre confrere, la Societe a voulu faire connailre a quel point cclte

nienioirc lui elait chere.
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CoMPTES dcs Recettes el Depenses de la Sociele , pi'esentes par

M. ChapELLIER
,
Trhorier.

RECETTE.

Ptellquat du compte de 1825. . . 8,690 f. 19 c.

Re^ii pour Souscrlptions 10,128 <•

Idem pour Diplomes 828 «

Idem pour Dons speciaux 3go «

Intercls des Fonds places
Venle du Recueil des Memoires.
Jd. du Bulletin de la Societc. . . .

l\entre en Caisse comme double

emploi aux Depenses de 1825.

DEFENSE.

Traltement arrlere de I'anclen

Redacteur
Frais de Redaction du Bul-

letin i,5oo
Traifement de TAgent 1,200
Droit de Rccette a 2 % p. °'o..

LiOyer du local de la Societe. . .

Service des Salles

Chauffage
'

Eclairage

Bibliotheque, Frais de i-eliure, etc.

Montant des prix decernes 5, 100

Impression du Recueil des Me-
moires 823

Impression du Bulletin 3,496
Frais d'abonnement pour 1825.

Impressions diverses

Port du Bulletin , fournitures de

bureau et depenses diverses. .

920
i5o
182

366

800

2y3
65o
5o
168
1 83

240

i5o

i37

85
»

»

65
80

87
5o

85

75

75 1 90

16,602 f. 09 c.

i5,527 19

1,124 9=En Caisse le i^"^ decembre 1826

Plus
, P,.econnaissances sur le Mont-de-Piete

,

representant un capital de 28,000

Total de I'actif. .. . 24,124^.920.

Certifie par moi
,
Tresorier de la Societe.

Si§ne ChaPELLIER,

18



Vu et arr(^(e par nous, President et Mcmbrcs soussignes dc la

Commission cenlrale, lant en recellcs que dopenses, qui sc Irou-

vent justes et cxactes.

Paris, i7novcuibre 1826.

Signe, J.-B. E\aiES
,
President.

(ilRARD, JoMAHD.

Communication' fai/e par M. Jomard a lAssemhlre Generale dc

la Societe de Geographie, du i'^ decenibre 1826.

Les pays silues enlre le Darfour et le lac central de I'Afrique

ou le lac Tchad
,
sont totaiemcnt inconnus. Celte conlree qui

renfermc le noeud des principales difficuites que ])resenle la Geo-

graphic de TAfrique Ccntrale, doit parlager ,
avcc la region dc

I'onibouctou ,
la curiosile et les recherchcs des voyagcurs et des

geographes.

Pour accelerer le moment oii ces pays cesseront d'etre etrangcrs

a la science, un anonyme offre une somme de 5oo fr. pour former

le noyau dun prix d'encouragementa fonder en faveur du voyagcur

qui, le premier, aura peneire sur les rives du ]Misselad en partant

du Darfour
,
determine la source et reniLouchure de cettc rivirre ,

et decrit avcc exactitude les monlagncs siluees dans eel in-

tervalle.

Un prix egal sera offert a celul qui, en parlant des rives du

Misselad ou de la ville de Ouaro, capi'.ale du liargou, sera

pijrvenu Jusqu'au lac Tchad ,
aura reconnu les rivieres qui coulent

dans cct espacc, et aura procure des lumieres sur Torigine, le

cours, rimporlance, enfin, la direcllon generale de ces rivieres,

savoir : le Bahr-Koulla (ou le (ioulla) ,
le Ealu -Dago , le Bahi-

el-Ghazal, les branches ou les aftluens presumes duScliary.

On appelle partlcullercment raltcntlon des obscrvatcurs : i" sur

le lit d'une riviere qu'on dit clrc a sec
,
vers la cole orienlale du
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lac Tchad, enlre Tangalia et Mabah
;

a-^ sur le lac Fittrc. lis

rcchcrcheronl quelle est la direction etia pcnte des eaux dans tout

cet espace, el ils donneront au moins des idees generates sur le

relief du pays ,
sur la nature ct felcvalion relative des montagnes.

Monsieur le President,

Je viens encore entretenir la Societe de Geographic de la Col-

lection des Voyages et Decouvertes des Espagnols, et j'ose esperer que

ines collogues accueilleront avec indulgence les nouveaux devc-

loppemens dans lesquels je vais cntrer, et Ihommage que je

crois devoir leur faire.

Le feu roi d'Espagne, Charles IV, con^ut, il y a pres de qua-

rante ans, Theureuse idee de faire rechercher, dans les differenles

archives de la monarchic Espagno'e ,
lous les documens que ces

riches depots pouvalent renfernier sur la decouverte et Thistolrc

de I'Ainerique, et sur les navigations des Espagnols.

Sa Majcste Calholique confia Texecution de ses ordres a M. de

Navarrete, officler de marine distingue par son zele ,
son activit*^

et son instruction
, aujourd'hui Directeur du depot hydrographique

de Madrid, membre des diverses Academies d'Espagne et de la

Societe de Geographic ,
et connu par plusieurs ouvrages qui lui

out merite I'estlme des savans.

Pendant plus de Irente annees, M. de Navarrete et les collabo-

rateurs qu'il s'etait adjoints, ont compulse et compare enlre eux

tous les manuscrits qui se trouvaient dans les depots publics de SI-

mancas
,
de Seville, de Madrid, etc.; dans les archives parti-

culieres des couvens; dans celles du due de Veraguas, Tun des des-

cendans de Christophe Colomb
,
du due de rinfantado,et ailleurs;

ct ils y ont fait des decouverles precieuses pour la science.

Lc roi Ferdinand VII, pour prouver la haute importance qu'il
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attache aux tiavaux doiit M. dc Navarrcte avail etc charge par sou

auguste prcdeccsscur, a ordonne la publication ,
a rimprimerie

rovale et aux frais de TEtat, des manuscrils trouvcs par ce savant

et qu'il a reunls ct classes.

M. de Navarrele a dcja fait hommage h la Socicle des deux pre-

miers volumes dc cct ouvragc tjui porta le litre dc Collection des

Voyages ct Vecom^ertes
tjiie

les Espugnoh unt fails par rncr
^ depiiis la

fin du r/uinzii-me siecle
,

at>cc dii'crs Docinncns incdits siir rjlisluire dc

la Marine Espagnole et des Etahlissemens Espagnols en Ameriepie.

Je me borncrai done a dire qu'ils renfcrnicnt une savante intro-

duction de Tediteur , les quatre voyages dc Christophe Colonib
,

plusieurs letlres inedites ccrites par ce grand navigateur ou qui lui

ont <5te adressees par des personnages celebres, et d'aulres docu-

mens ^galcmcnt inedils.

On sail que les autrcs volumes, qui ne tarderont pas a paraitre ,

contiendront : i" les Relations inedites des Navigaleurs Espagnols

contemporains de Colomb ou qui sont venus apres lui, et parmi

lesquels nous citerons Americ Fespuce^ Ojeda^ Grijaha ,
Pinson ,

Magellan ,
1 1 Cano , Sayavedra ,

Tilhihulos , Mendana
,
Sarmiento

,

Quiros , Lopez de Legaspi ^ Viscayno ; i° la Corrcspondance inedile

de Cortez^ dc Pizaire
^
de Nunez de Balboa

,
etc. Tous les volumes

de celte collection scront accompagnes de Cartes et de Notes ex-

plicatives de M. de Navarrele, et les Traducleurs y ajouteront ,

comir.e ils Tont dcja fait pour les deux premiers ,
d'autres Notes

r^digees par eux el par les savans qui vculenl bien leur prcler le

secours de leurs luml^res. D'apr^s les rcnseignemcns que j'ai rc^us,

la Collection complete se coniposera d'euviron dix a douzc volu-

mes en fran^ais.

J'ai cu Thonneur d'annoncer dans le temps a la Societe que M.

de Vcrneuil, notre colleguc ,
officier de rUnlversile de France ,

Menibrc de rAeademiclloyale Espagnole, el appartenanl commc

moi a 1'Academic Royalc d'Hisloirc Espagnole, s'occupait de Ira-
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dulrc avccmoi les deux premiers volumes dcla Collection des Voya-

ges et Dccojwertes des Espagnols ; ce travail est termine pour Ic

premier volume et la Iracluctlon du second est avancee.

Noire Manuscril s'imprlme ,
et Ton s'occupe a graver les deux

Cartes qui accompagnalent Torlglnal espagnol, et celle de I'lle

d'Haiil ( Salnt-Domlnguc) , partagee en provinces , d'aprcs la di-

vision des Nalurels, a Tepoque dc la decouverte. Nous y joindrons

en outre un portrait de Chrlslophc Colomb copie sur un tableau

qui existe a la Bibliotheque Royale de Madrid, un dessin reprdsen-

tant le monument que les habllans de Genes ont eleve a leur illus-

Irc concitoyen ,
le fcic simile de Tunc de ses lettres autographes ,

avec des Notes des Traducteurs, et de MM. Abel-Remusat ,
Au-

dlffret, Blot, baron Cuvier, baron de Humboldt, Jomard
,
de La

Renaudlere
,
Malte-Brun

,
de Rossel

, Saint-Martin, Walcke-

nacr, etc.

Jc dois faire observer que M. de Verneuil et moi avons revu

reciproquement la partie de la traduction que chacun de nous a

faitc, et que , pour ^tre plus certains de la fidclitd de notre version,

nous avons soumis noire travail a M. de Navarrete, qui a blen

voulu le revoir encore avec beaucoup de soln.

Nous osons nous flatter que la Soclcte de Geograpbie , qui

comple dans son sein les savans les plus dislingues, les Gdogra-

phes ,
les Navigateurs et les voyageurs les plus celebres ,

voudra

bicn accepter la Dedicace d'un ouvrage qui fera epoque dans Thls-

toire de la Geographic par les renselgnemens importans et curieux

qu'il luifournira, et dont I'edlteur ,
les traducteurs et la plupart

des savans qui leur ont fourni des Notes, sont Membres de la So-

ciete.

J'al Thonneur de vous renouvcler, Monsieur le President, I'as-

surance de mon respectueux attacbement,

A. D. De la Roquette.
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Lcttre circulaire a MM. Ics Mcmlrcs de la Sociele,

Paris
,
3 1 <leceiiil>ic.

Messieurs
,

La Sociele , rcunic en assenihlee gencralc , le i" deccinbrc der-

nier, a fait a son rcglcnienl plusieurs addllious, donl rexpL-rlencc

avail fait senlir la necessile
,

el qui sont dc nature a assurer sa

inarclie au-dcdans, h elendre ses relations au-deliors (i). Je re-

garde comme un devoir d'appcler voire attention sur ccs disposi-

tions nouvelles, el dc vous invller a concourir a leur acconiplis- |

semen t.

L'unc d'elles porie qu'il sera noinnie des corrcspondans etrangers

parnii les personnes qui s'occujjcnt avec le plus dc sucrcs de tra-

vaux geographiqucs sur les divers points du globe. Plusieurs con-

ditions sont prescrites pour celte nomination ; vous pouvez ,

Messieurs
, profiler de vos relations avec les savans et les geogra-

phes ctrangers , pour les enlrelenir de celte mesure et contribuer a

les inlercsser au succ^s de noire association.

Pour donner aux Seances periodiques un inleret croissant, la

nouvelle Connnission cenlrale, penelree des devoirs que lui im- j

pose le cboix de la Soclcte, et persuadee que le concours de toiiles

leslumieres esl indispensable pour assurer le succes derinslilulion,

vient d'adopter, dans sa seance extraordinaire
,
du 2 dccembre,

une autre mesure qui peut avoir d'ulilcs resullals.

Tons les Mcmbres dc la Sociele sont invites a lui communiquer
ce qu'ils auront appris dans leurs excursions, dc relalif aux pro.

gres des decouverles et aux sciences geograpbiques en general ;

(1) Voir
, page 226.
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oil Lien cc qui sera vcnii h leur connaissancc dans Ics socieles

savantcs ou Htleraircs dont ils fontpartle.

Les Membres dc la commission ccnlrale sonl invites plus spe-

cialcment
,
mais non exclusivement , a apporler aux reunions

uiensuclies
,
le iribut do leurs luniiereset dc leur zeie pour I'avan-

cemcnt des decouvertes, cl a comniuniquer ce qu'ils jugeront de

plus important parmi leurs Iravaux geographiques et dans leur

correspondancc ; il est a dcslrer que de telles communications

soienl frequenles et varices, et au niveau de Tetat acluel des con-

naissances.

Ce n'est qu'en reunissant nos efforts en commun ,
en les diri-

geant tons a-la-fois vers le perfectionnement de la science qui nous

cstchere, que nous pouvons csperer de faire arriver a son but

Tinslitution que nous avons fondee, et dont rulilile commence a

otre generalcment senlie.

Le President de hi Commission centrale.

JoMAllD.

NEGROLOGIE.

La Socicte de Geographic a perdu celui de ses Membres que

TEuropc savante a prociame depuis long-temps le premier des

geographes modernes. M. Malte-Brun n'est plus; il a ete subi-

tement enleve a la science et a ses amis
, le i^. decembre i

7 bcures du soir. Deux heures avant de rendre le dernier soupir,
il tra9ait encore

, pour ie Journal des Debats
, un article destine a

i'aire connaitre au monde savant le grand travail de M. Balbi. La
uiort Ta frappe au milieu des sollicitudes de la science et de Tamilie.

La nouvcUe de celte perte deplorable a deja retenti dans I'Europe
eclairee

; dans ceile Allcmagnc surtout ou il avait le bonbeur dc

trouver des amis dans ses rivaux ;
il n'est pas besoin d'ajouter
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qu'elle y excite des regrets universels. Ceux de la Socie'le de

(ieographie se sont inanifestes par un mouvement d'interet digne

d'clle, et qui ne peut qu'accroilre la haute consideration dont elic

jouit.

M. Mal(e-Brun a pe'ri viclime de son ardeur pour I'etude et

pour la science; il vouiail nietlre la dernlere main a son admirable

Precis de la Geographic universelle , dont le G"^ volume venail de

parailre, et mcner de front une foule d'autres travaux dont il

s'elait charge. Ccpendant ses forces s'epuisaient. Un repos

absolu pouvait seul les retablir; lui-menie le sentait, et cependant,

comme si une main fatale le poussait vers la mort
,

il se cr^ait

des occupations nouvelleset negligeaitles conseilsdela prudence et

de Tamilie.

Ses obseques reiigieuses ont eu lieu dans le Temple de la rue

des Billcttes. Son eloge funebre a ele prononce par le venerable

M. Boissard , minislre de la confession d'Augsbourg. Ce discours

simple ,
noble et touchant

,
a fait une vive impression sur le

nombreux auditoire, compose de savans, d'honunes de lettres ,
de

libraires et de coliaborateurs de M. Malle-Brun.

Sa depouille morlelle a etc porlee au cimeliere de I'ouest. La,

M. Eyries prenant la parole a prononce le discours suivant :

Messieurs ,

« Malgr^ les alarmes que le deperissement de la sante de

j> M. Malle-Brun inspirait depuis quclquc temps i ses amis, nous

» etions loin de croire qu'il nous scrait si tot ravi. La mort nous

» I'a enleve dans un age qui devait laisser esperer de le voir vivre

J) encore long -temps ;
il a passe rapidement sur la terre ; mais son

» nom tiendra un rang distingue parnu ceux des grands g^o-

» graphes.

» A une connaissance profonde et raisonnec des langues an-

» cienncs, M. Maltc-Brun joignait celle do la plupart des idiomes

» de I'Europe moderne. Sa memoire elail cnrichie d'une immense

. i
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»
quantity tie falls que sou jugemeut exquis classait avec melhode;

» il poss^daii une sagacite rare pour decouvrlr les materiaux qu il

» savait classer avec haLilet^ ;
il elait doue d'un esprit vif et

•'

penetrant. II suffit de lire ses ouvrages pour se convain ere que
» le Giel, prodigua envers lui

,
Tavait combl^ des dons ndcessaires

" pour en faire un homme d'un merite eminent dans la science

"
qui etai', 1 olsjet dc ses affections et de ses etudes.

'

Rapp':ler les ouvrages de M. Malte-Brun
, c'est rappeler

' autant dc succes brillans. Les Fran^ais et les Etrangers ont

» rendu, de concert, une justice eclatante et meritee a son Precis

» de Geographic , qui atteste le savoir prodigieux et varie de son

> auteur. Nous aulres Fran^ais ,
nous n avons pu voir sans

' etonnement qu'un etranger ecrivit dans notre langue avec

> aalant de correction, de puret^ etd elegance.

" Les progres de !a Geographie occupaient sans cesse M Malte-

>• Brun ; il desirait que rien de ce qui interesse cette science ne

» demeurat cache ou ne fdt perdu ; les Annales des Voyages
"

parurent. M. Malte-Brun venait d'entreprendre des ouvrages
" nouveaux ; ils restent imparfaits.

» Ce n'etait pas seulement par ses ecrits que M. Malte-Brun
» repandait les lumieres ; accessible

, obligcant, prevenant , il

« communlquait volontiers les trdsors de sa vaste erudition. On
» peut dire qa'il se livrait a Tdtude autant pour les autres que
« pour lui-m^me ; mais ce zele ardent qu'il portait au tt:avail Fa

» devore. Son nom a grossi la liste, deja trop nombreuse, des

« hommes morts victimes de leur amour pour la science.

» Sa carriere aet6 trop courte pour sa famille et pour ses amis
;

» Taffection qu ils ressentent n'est soulag^e que par I'idee que
» son nom est imperissable. »

S'approchant alors de la tombe encore ouverte
, M. de Lare-

naudi^re a paye a son ancien ami le tribut de ses regrets. Voici le

pen de mots que ses larmes lui ont permis de prononcer :

»9
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it Messiburs
,

» Paidonuez au desordre de mes idiies el de mes expression^ .

»
je parle devant le cercuell de mon meillcur ami.

» M. Malle-Brun
, que I'Europe savanlc a depais long-iemps

« proclame le premier de ses geographes ,
est tombd sous les coups

» de ia mort au milieu de sa carri^re, dans toute la maturiti^' de sou

" talent ;
il a cle cnleve subilenienli-sa famille donl il t^lall runicjue

>> appui,a la France qui lui doil uno nouvelle illustration lilteraire

» ila Socicte de Geographic dont il futun desfondateurs el h la-

» quelle il tia^a les seules routes a suivre pour obtenir des succes

»> durables.

» Sa vie a ele courte, mais quelle vie active el laborieuse! quelle

« reunion de connaissances varices et profondes! Des son debut, il

» comprit les nouvcllcs destlnees de la Geographic; jeune alors,

» etranger ,
sans fortune , sans appui , sans protecteurs , il osa

» faire pour elle ce que Buffon avail fait pour Thistoire dela na-

» ture ;
il crea la science sur de nouvclles bases, sur des bases phi-

» losophiques et litteraires ;
il en recula les limites et dessina k

j> grands trails le tableau de la terrc
,
mais de la terre animee , vi-

» vanle
, paree de toutes ses merveilles el riche de ses souvenirs

» hisloriques.

« Son Precis de la Geographic, quels que soient les outrages du

» temps el les progres de la science , restera comme un des beaux

» monumens litteraires denotre epoque.
« Ala force de la pensee, a Tctendue des apergus, a lagenera-

» litd des vues, M. Maltc-Brun uciissait cette imagination bril-

» lanle, ce colorls du style, cctle expression facile et ces formes

"
pilloresques et varices qui font le grand eci*ivain; il avail adopte

" noire lacgue comme I'unique instrument de sa pensee ; il la pos-

» sedait k fond, il en Cfttinaissait lous les mysteres et torates 'les

" iinesscs.

» Son erudition ctait vaslc cl profondc ; origine el niigralions
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« des peuples, langues et litteratures des nations, antiqulles, bran-

I. ches diverses de rhistoirenaturelle, cethomme etonnant posse-

>- dait tout; sa tete etait un immense repertoire dont ii prodiguait

» le tresors a ses amis et a ses ennemis meme
,
avec une obli-

» eeance sans bornes ;
il se plaisait k les enrichir du fruit de ses

» veilles ,
a les parer de ses propres connaissances.

» II avait toutes les verlus des ames elevees; il fut fidele aux

» plus nobles disgraces , au raalheur ,
a I'amitie

,
a la reconnais-

» sance ,
et demeura constamment etranger aux mouvemens de

»
I'intrigue et aux combinaisons de I'ambition.

»> Les interets de la science etaient seuls presens a la pensce dc

>> M. Malte-Brun, et il sacrifiait a la gloire des lettres tous les

» calculs de Tinteret et jusqu'aux prcvoyances meme de I'avenir.

" Ses enfans restent isoles ; ils n'ont d'autre heritage que le

') nom de leur pere : ce nom a retenti dans toute I'Europe eclairee;

» cclui qui le portait recevait les horamages des etrangers les plus

» illustres; il etait a-la-fois I'orgueil du Danemarket de la France:

« ce nom serait-il sans puissance sur I'avenir de ses enfans?

» Homme excellent ,
si dans le sejour que fu habites , une voix

» qui te fut chere pent encore arriver jusqu'a toi, qu'elle y par-

» vienne en t'apportant des paroles de consolation; qu'elle te tran-

» quillise sur le sort de ta malheureuse famille. Tu ne lui laisses que
» ta renommee

,
tes amis et tes coUegues sauront faire valoir un

" tel heritage aupres du descendant de Louis XIV, et ta gloire la

» protegera contre les horreurs et les perils de Tindigence. »

Celui qui rappelle ici la mort et les funerailles de Tilluslre

Membre que la Societe de Geographic a perdu, ne bornera pas

I'expression de sa douleur profonde a ces lignes aussi rapides qu'in-

complettes; une telle renommde demandc un autre hommage. C'est

en retra^ant Tinfluence des ouvrages de M. Malte-Brun sur les

progres de la Geographic , qu'il croit pouvoir acquitler un jour

la dette de la science et de Tamilie.
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La Socicte de Geographic, convaincue que la publi-

citc dcs questions rcdigces par plusieurs de ses mem-
bres

,
et adressees par elle aux voyageurs qui parcou-

rent en ce moment les contrees peu connucs
,
est un

moyen puissant de repandre du ]'»our sur les points

les plus importans de la science, a resolu de faire

imprimer ces questions par series succcssives, Un
Comite special ,

choisi dans les trois Sections de la

Commission centrale
,
est charge de surveiller le tra-

vail. En le publiant ,
la Societe a Fespoir qu'un plus

grand nombre d'observateurs et d'amis de la Geo-

graphic travailleront a cclaircir les diflicultes et les

problemes dont la solution est desiree. Elle se flatte

aussi que tons ceux de ses membres qui sont en po-
sition de repondre a ces questions , s'empresseront de

lui adresser les renseignemens qu'elle desire. Elle in-

vite egalement tons ceux qui s'interessent aux pro-

gres de la science
,
a lui en adresser de nouvelles sur

les points difficiles de la Ge'ographie du globe ,
et sur

toutes les lacunes qui auraient fixe leur attention
, afin

qu'elle dirige utilement Tenvoi de ces questions ,
la ou

ses relations lui permettent d'espererdes resullats uti-

les, et qu'elle leurdonne ,
s'il y a lieu

,
une place dans

les series qui seront publiees successivement.

L'ensemble de ces questions finira par embrasser

tons les doutes a cclaircir
,
tous les travaux a faire

;
il

en resultera aussi un livre utile aux voyageurs ,
et pro-

prc a intcresser le monde savant.

On sent qu'il etait impossible de suivre ici rigou-

reuseraent I'ordrc geographique ;
les questions ont
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etc rcdigecs a mcsurc que les besoins s'cn faisaicnt

sczilir ,
c'est-a-dirc a mcsure que de nouvcaux voya-

gcurs prcsentaient a la Socie'te I'occasion de deniander

des recherches nouvellcs ; mais on a prevu Tinconve-

nient qui pouvait en rcsulter
; rimpression de cha-

que serie est ordonnce de maniere a pouvoir commo-
dement rapprocher Ics questions diveises qui se rappor-
tent a tel ou tel pays. On aura

, par ce moycn , la

faculte de multiplier, pour chaque contree diffcrcnle
,

les questions qui la concernent, et il sera possible d'evi-

tcr les repetitions.

La Societe a annonce , dans son Bulletin mcnsucl ,

la publication d'un Reciieil de voyages^ de rclaiions

geographiqucs et dernernoires, dont le premier volume

est sur le point de paraitre : elle renouvcHe cctte an-

nonce , persuadce que les ouvrages et les recherches

qui lui seront adrcssc's , en reponse a ses questions ,

pourront fournir a ce Ilecueil d'utiles matcriaux
; et

quant aux observations presentees sous une forme

plus concise, elle ne les accueillera pas avec un moin-

dre empressement ,
et elle les publiera par la voic

de son recueil periodique ,
toutes lesfois qu'ellcs ren-

fermeront des resultats neui's pour la science.

Elle se flatte que cet appel desinteresse
,
et exempt dc

toute vue personnelle , adresse a tous les amis des con-

naissances geographiqucs existc^nt sur le globe , en

meme temps qu'aux courageuxexplorateursqui s'effor-

cent d'en reculer les limites , sera un germe fecond ,

capable de produire un jour des fruits abondans.
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QUESTIONS

PROPOSEES

AUX VOYAGEURS ET A TOUTES LES PERSONNES.

S'JNTERESSENT A13X PROGR£s DE LA GEOGRAPHIE.
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PERSE.

1° i/ETERMlNER el faii'c coiiriaitre, par des renscigneinens aussi

precis qu'ilsera possible, la structure, la hauteur au-dessus ilu ni-

veau de rocean, la direction ,
I'etendue cl la denomination des

cbaines de montagnes qui existent tant en Perse qu'cn Armenie,

en s'attachant surtoul aux noms locaux de ces montagnes, afin

d'cvlter les designations trop gen(5rales qui ne font que jeler de

la confusion dans I'csprit.

Le nom A^Elbours, par exemple, est donne, sur les cartes, k

une suite assez considerable de montagnes. 11 faudrait indiqucr les

llmiles de la chatne qui porte reellenient ce nom. II serail iinj)or-

tant de savoir si, dans celte chatnc dite d'Eibours, il a existe des

volcans; quels ilsfurent, quelles sonlles traces qui en subsislent, et

de reconhaitrela presence, la duree, ainsi que les epoques de lafonle

des neiges sur ces montagnes.

2" Donner des renscignemens sur Tclendue des deserts de la

Perse ; indiqucr leur nature ;
cbercber a connaitre s'ils augmenlent

ou s'ils diminuent ; et dire si qiiclques obstacles naturcls ou arlifi-

cicls s'opposenl ou ne s'opposent pas a Toxtension dc ces deserts
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3" Mers et lacs. — Fairc connaiire le niveau dc la mer Cas-

])icnnc, ainsl que celul de la inertVAral, cf dire s'il y a tradition d'un

abaissemcnl de ccs nivcaux ct dune augmenlalion oud'une dimi-

nution dc salurc. Donncr la nomenclature dcs lacs, examiner

leurs coles; indiqucr Icur longueur, leur largcur et leur profon-

deur; dccrire les animaux qui y vivenl, el les coquilles que Ion y

rencontre; rapporter quelques-unes de ccs coquilles.

4." Cours d'cau. — Determiner leur elendue , leur hauteur a la

source ;
les interruptions qu'ils eprouvent dans leur prolongement,

s'il y a lieu; dire si les eaux vont se jeter dans le golfe Persique,

ou sc perdre dans les sables
,

les causes ; s'il y a des rivieres souter-

raincs; presenter quclques resullats sur Tevaporation des eaux,

les cpoques et laMurec des inondations ; faire connaitre les sources

qui donnent dcs substances particulieres.

5" Donner une Idee de la nature du sol , de celle des mines
, et

de la maniere d'en cxtraire les prodults; fairc connaitre les proce-

des dont on fait usage pour la fabrication du fer, de Tacler , etc.

6 ' Dire a quelle hauteur cesse la vegetation ,
ct quellcs sont

les plantes propresau pays; envoyer des renseignemens sur la cul-

ture du colon en Perse; en rapporter quclques graincs. Enlrer

dans quelques details sur la canne a sucre du Mazanderan
, et en

rapporter des plants.

7" Envoyer des renseignemens positifs sur les chevres du Ker-

man
, s'assurersiellessont d'importation ctrangere , el, en cecas,

de r^poquea laquelle elles ont ete introduites ; decrire leur confor-

mation
,

et la representer au moyen d'un dessin
; indiqucr rorigine

du tiftik ou chevron de Perse, et en rapporter des dchantlllons.

8° Fairc connaiire cxaclement quels sont les materlaux qui ser-

vent aux constructions des maisons, ainsi qua leur toilure, el an

pavage des rues;'

9° Donncr des explications sur la substance appelec mummic.
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io" Ixccuciilir <les renscigncmcns siir la religion Ics inoeurs ct

Ics coulumcs des Guebres en Perse.

n" Faire des recherches sur la population ,
sur la proporlion

des sexes, sur les nalssances et les deces ; donner au moins des

proLabilites a cet egard.

12" II scrait utile de savoir quelles sont les parties de la Perse

ou le Cholera-morhus a etendu ses ravages ; indiquer la direction

qu'a suivie ce fleau, et leslimiles oh. il s'est arrete.

iS-^ Indiquer les difficulle's geograpliiques qui se prcsenteront ;
les

crreurs qu'on aura reniarquees dans les cartes ;
donner une attention

toute particuliere aux noms ; les ecrire d'apres la prononcialion ,

el en oulre, en caracteres arabes.

14" Prendre note des manuscrits importans que Ton pourrait

renconlrer, ct acheter tous ceux qui scnibleraient propres a jeter

de nouvellcs lumieres sur la geograpbic oricntale.

P. A. Jaubert.

*VV\'VVVVV\'W^iWX^VWVVS

Additions aux questions preccdentes.

i« En plusieurs cndroits dc la Perse, et surtoul aux environs

des grands deserts, les rivieres ,
avant dc se perdre dans les sable);,

passent sous Icrre
,

et les habilans suivent Icurs courans par le

nioyen de puits pratiques tr^s- anciennement. Rccoiinailrc ces'

puils. II en existe aux environs de Telieran, dc Dauigban et d'au-

tres endroils. Ges puits sont nientionnes dans Polybe.

2" Les mines de Tancicnne ville d'Ecbatanes existent dans la

parlie nicridloualc de Hainadan. Un aqucduc, conslruit par Sonni-

ranils, amenail Tcau a celte ville, d'unc source situee a une demi-

lieuc dans la montaguc. Get aqueduc existe- encore ;
il consiste

seulenicnt en uu canal menage sur la pcnle de la montagne et a la

'•ele dc la source qui fournil lean ;
sur le rocbcr, sont deux ins-
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criptions assez longues, en caracteres cloud iformcs. 11 faudrait

verifier tous ces fails, et copier, s'il est possible, les inscriptions

et meine les bas-reliefs, s'il y en avait.

B. Du B.

ARMENIE.

1" Recomiattre les chatnes de montagnes; dt^'signer les phdno-

menes qu'elles presentent et recneillir les traditions locales que

les peuples auront pu conserver a ce sujet.

2° Visiter, s'il est possible, I'antrc de Teclcman, situ^ dans Ic

canton de ce nom
,
Pachalic d'Erzeroum. Les anciens appelaient

cette groltc I'antre de Manali , commc on peut le voir dans Thistoire

de Moise de Khorene, liv. Ill, ch. 4^5, edit, de Londres.

Au rapport des habitans du pays, cet an tre est assez vaste pour con-

tenir plusleurs milliers d'hoinmes; on y trouve un lac toutau fond.

3" Visiter egalement les antres des monts Sassaoum, qui font

partie de la chaine du Taurus
,
et sont situes entre les sources du

Tigre et le lac de Van.

Visiter enfin les antres de la partie des monts Gordiens qui

s'eleve au S. du lac de Van. Cette contrde montagneuse s'ap-

pclait autrefois en armenien Andzavatzi, c'est-ti-dire , pays de»

antres. Elle fait acluellement partie de la principaule de Djoula-

merg, gouvernc^e par des princes kurdes appel^s Hekiari.

4° Donner des details circonstanci^ssur les sources
,
la longueur

du cours, la profondeur et les sinuosiles deTEuphrate, du Tigre,

de I'Araxes, duKour et du Giorok, ct faire connaitre le nombre et

ies denominations des rivieres, plus ou moins corisiddrables, qui

se jettent dans ces fleuves.
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5° Examiner les cotes des lacs de Van ,
d'Ormiah

, de Harlehog,

de Sevon et d'Ardchak ;
faire connaiire la longueur ,

la largeiir

etlaprofondeur dcchacund'eux; indiquer le nombrc, le nom et 1^

position des villes et villages batis sur ces cotes ; donner un dessin

du seul poisson que Ton trouve, dit-on, dans le lac de\an.

ClRRIED.

Observations generates.

I" Determiner, s'il ya moyen, les latitudes et les longitudes des

endrolts oii les fleuves prennent leurs sources, aussi bien que celles

des pics principaux des chaines de montagnes.

2" Visiter les principaux monasleres, et voir si I'on n'y Irou-

verait pas quelques manuscrits precicux.

3° Apporter un grand soin dans la transcription des nonis pro-

pres et en donner la correspondance dans I'ecriture du pays.

4" Indiqucr partout la maniere de voyager la plus commode et

la moins coAteuse.

«/wvt/«/«/vt/«;%«t^w\ii/wv

ARABIE.

t" Niebuhr
,
et depuisSeetzen ,

Badiadit Aly-Bey , Burckhardt,

ont parcouru tout le littoral a TO. et auS. de I'Arabie, et penelre

mcme assez avant dans I'interieur de la Peninsule ; mais ils n'ont

procure presque aucune lumiere sur la partie centrale. On ignore
k peu-pr^s entierement le cours des eaux qui I'arrosent pendant la

saison pluvieuse. L'encbafnement des montagnes qui divisent eft

plusieurs bassins ce continent
,
est tout-a-fait ignore. On ne sait

pas encore s'il cxistc dans loutc son etendue un courant notable
,

conservant ses eaux toule I'annee : comnic on scrait induit a Ic
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croirc d'apres les anciens gcographcs. II iniporlcrak d'eclaircir ces

differcns points dc geographic positive.

2" Quand on aura obtenu a cet egard dcs rcsultats satisfaisaiis,

il faudra porter son attention sur I'elal acluel de la population de
1 Arabic Centrale; recherchcr quclles s6nt ses tribus, ses villes, ses

rcssourccs ; s'assurer de la situation actuellc desWababys, consi-

deres commc scctc ; rcconnatlrc si leur souniission au vicc-roi

^'^SyP'e est complete et pennet a des voyagours Europecns , qui
seraient proteges par cc prince, de parcourir Ic pays en siirele,

d'y faire des observations aslronomiques , baroinetriques , etc.

3" 11 sciait utile de connailre les lacs de rinlericur qui sont

pcnnanens, et gcneralciueut toules les eaux slagnantes qui scr-

vent a Tirrigation des terrcs et aux besoins des habitans.

4-° Dans plusieurs carles on a trace un canal qui s'eloigne pcu de

la rive occidentaie du golfe Persiquc , depuis Bahreyn jusqua el-

Koueyt. Bien que I'exislence en paraisse douleuse
,
on desire sa-

voir quelle circonstance a donne lieu a Fintroduction de ce canal

dans les cartes d'Arabic.

5° II regne un froid tres-vif sur le sommet de la montagne de

Tayef, ville surnominee Ic Jardin de la Mecque (i); les auleurs

Arabes assurent merne qu'il y gele. On deuiandc : i" quelques ob-

servations baronietriques, faites au pied et sur la ctme de celle

montagne, et
, s'il se peut, en meme temps et a midi. 2" S'll y a sur

cctte montagne de la neige en quelque temps de Tannde, cl, dans

cc cas, a quelle epoque clle commence a foudre.

6" Un point particulier de geographic fixera aussi raltenlion

des voyageurs ; c'est Texistence et reniplaccment de la ville d' Ye-

niamah
, position sur laquelle dlfferciil beaucoup les geographes

(l) Cl- point csl la liniilo an S.-O. do I'Ar.ilj'ie CcnLialc Siii' laqiicUo l>ui-

Icnl sjitcialcmcnl les qiicslions <jui pnicctlcnl.
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cr qui parait devoir ctrc chcichce au S.-E. d'El-Derreych ,

capitale <lu pays dc Ncdjd : cclle qucsllon cstliee a celle de Tcxis-

tcnce d'un grand courant, sur lequci Yemaiiiah etail balie, ct qui

porte le nom d'Aftan sur les cartes modernes.

La circonstance acluellc esl favorable pour penetrer au centre

de la presqu'ile Arablque. II est a desirer qu on la mette a profit,

avant que les Arabes Wahabys ne secouent encore unc fois Ic

joug de la Porte ,
eveneniciit qui rendralt impossible les observa-

tions des voyageurs munis d'inslrunsens.

E. J.

TRIPOLI ET AFKIQUE SEPTENTPJONALE.

§ I. Montagues.

Les diverses branches du raont Atlas forment, dans le Maroc,

TAIgcr et le Tunis, un grand plateau ou pays eleve, entrecoupe de

vallees et couronne de montagnes , jouissant dune temperature

moderce et renfermant beaucoup de terrains ferliles. Nous n'avons

aucune preuve certaine que ce plateau continue plus a I'E. que

la pelile Syrte et la ville de Gadamcs. Les assertions des geogra-

phes ,
tant Arabcs qu'Europeens ,

sur ce point, ne sont pas suffi-

samment appuyees sur des tenioignages oculaires. Kn admellant

qu'une chaine, delache'e du plateau atlantique ,
au S. de la Pelile

Syrte ,
vienne joindre les montagnes de I'interieur de Tripoli , il

parait au moins probable que cette chatne elle-meme se tenninc

dans le meridien de la Grande Syrte. Pour arriver a la solution de

ce probleme ,
il serait a desirer que Messieurs les voyageurs s oc-

cupassent des questions principalcs suivantcs.

Quelle esl I'etcndue de lO. a TE. dc la chaine des montagnes
situees au S. de Tripoli et non\mics Garean ou Ghiiriano? quelle

est leur elevation i' s'il est impossible d'en avoir une mesurc baro-
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mclriquc ,
ne pourrait-on pas obtenir une liste un peu complete

des plantes qui y croissent, en marquant, autant que possible, Tele-

vation du lieu? Est-il vrai que du haul dc ces monlagnes on voie la

mer Mcdilerranec :' A quelle distance de Tripoli sent les points

d'ou Ton aper^olt la mer P Quelles sont les rochcs et pierres aux

environs du chateau de Garean ou Ghwiano^ et en d'autres endroils

de ce canton montagneux accessibles aux Tripolilains:' S'il est

vrai, comme le voyageur Sucdois Rothmann Tassure , qu'il y

tombc de la neige ,
en quel mois commence-t-ellc a tomber et

quand disparait-elle ?

l^a cdaine ou le groupe de raontagncs de Garean est-il li^ aux

monlagnes Soudah, que MM. Ritchie et Lyon ont traversees en al-

lant au Fezzan ?

Que pensent les indigenes instruits de Tassertion du gc^ographe

Edrisi : « Le mont Lamta ,
dit cet ^crivain ,

conunence dans le

» Maroc, pres de Sus, et se dirige droit a TE. ;
il joint au S.

>> du golfe de Kabes (la Petite Syrte), les monts Nofusa ,
et en

» prend meme le nom ;
il se rcunit aux monts Mokra (nr.onts Gbu-

» riano) et disparait ensuite entierement. » Ces fails et ces noms

sont-ils connus a Tripoli :'

Que pensentlesTripolitainsrelativcmenta Topinion d'Aboulfeda

qui, d'apres les assertions des pelerins de la caravane des IVIogreb-

bins, continue les chaines du mont Atlas jusques en Egypte ?

•

Les indigenes instruits adoptcnt-ils Topinion de Leon TAfncala,

qui fait continuer le Mont Atlas jusqu a un endrolt appelc Juhd

Mo/cc (Djebbel MoVs ) a I'O. d'Alexandrie , par 3i degres de lati-

tude N. et 4i degres de longitude E. de Tile de Ferroi'

M. Delia Cellan'ayant vu aucunc montagne au S. dc la (irandc

Syrte,
« aussi loin que sa vue porlait,

» doit-onconclure decetemoi-

gnage qu il n'y a aucune conununication enire les montagnes qui

bordent le Fezzan au IS. ,
et celles qui s'etendcnt au S. du desert

de Rarqah vers Augela el Syouah.



8 11. Monumens de Tripoli ^
de Lepta ,

de Cyrene , etc.

Les noinbrcux inonumens des villcs Romaines oil Grecques

comprises dans la regencc de Tripoli ,
n'ont ele decrits que d'une

iiianierc ircs-superficiellc par les voyageurs, et plusieurs dont

on a Tindicalion iie I'ont pas ete du tout. Les dessins de monu-

mens ct les facsimile des inscriptions qu'on pourrait obtenir a

Tripoli, seraicnt d'un grand interet pour eclaircir Thistoire de

CCS pays ;
el

,
dans le cas meme ou ils ne remplaceraient pas les te-

moignagesoculaires des voyageurs europeens, fourniraienl toujours

quelques traits de lumiere et quelques lermes de comparaison.

On rendrait done un service eminent a la science si Ton pouvait

procurer a la Societe de Geographie des dessins
,
Acs facsimile,

et meme de simples indications sur des monumens quelconques ,

existant dans la regence de Tripoli (i).

Un voyageur Anglais, M. Blaquiere, assure qu'une personne

de sa connaissance a vu, au S. de I'extremite la plus meridionale

de la (irande Syrte ,
les ruines, tres-bien conservees

, d'une

grande ville Grecque ou Romaine. M. Delia Cella n'en fait aucunc

mention ; mais il serait possible que ces ruines fussent situees bien

plus au S. que la route de ce voyageur.

§ 3. Cotes du golfe de la Grande-Syrte.

Les reconnaissances nautiques faites recemment par MM. les

capilaines Gauttier et Smyth ayant eu pour resultat de donner

au golfe de la Grande Syrte une forme arrondie au lieu des cotes

dentelees qu'ils presentent sur les cartes geographiques , il s'eleve

une difficulle sur la concordance qui devrait exister entre la geogra-

phic ancienne et Fetat reel des lieux? On demande s'il n'exisle pas

des traces d'un changement physique que ces c6tes auraient subi

depuis les siecles de Strabon et de Ptolemee? si les rivages de

la Grande Syrte ne sont pas hordes par un certain nombre de

lagunes qui , aujourd'hui separees de la mer par des bancs de sa-

(i) Voyo7. le procedi! deciil dans le BaUetiix de la Societe d'encouraffenK'nl
^

(XV annec , pag. 82 ) , pom ohlcnir les /ac simile des inscriptions.



i4

Lie ou dcs dunes ,
ont autrofois pu en fairc parlie ;' Si

, dans quel-

ques parlies ,
Ics liinilcs de la iner ct dc la Icrrc nc sont pas encore

aujourdliui sujcttcs a des variations considerables i*

On desirerait qu'on pdl indiquer le point precis, en longitude

ct en latitude, ou finissent les cotes sablonneuses de la Syrte ct

ou commencent les coles elevees ct pierreuses de la Cyrenaique ?

On desirerait dcs details sur les couches de soufre en poudre

dont
,
selon un navigateur cite par 1^1. Della-Cella

,
le golfc dc la

Syrle serait couvert dans plusicurs endroils. Si c'est reellement du

soufre
,
ce phdnomenc correspondrall avec celui qu'on voit quel-

quefois dans les mers de Tlslande ; ct il serait intercssant de savoir

ou existent les volcans qui fournissent cette poudre. Pour resoudre

cette question, II faudraitfairc attention aux epoques ou cette poudre

de soufre parait, el quels soutaiors les vents regnans. Mais il faut ,

avanl tout, s'assurer si cette pretendue poudre de soufre ne serait

pas tout simplement la poussiere senijnale de quelqucs plantcs ou

arbres de la Cyrenaique.

4-. Juifs du monl Garean.

On a souvent pretendu que ,
dans la population du inont Garean

,

il se trouve un grand nonibre de Juifs. Ce fail pourrait-il etre vc-

rifie? Ces Juifs ne seraient ils pas des descendans de la nouibreuse

population juive qui, sous les enipereurs romains, occupalt la

Cyrenaique:' Tout nianuscril qu'on pourrait lirer de leurs mains,

serait susceptible de devenir un document hlstorique important ,

non-seulement par son conlenu, mais encore par la seulc forme

des caracteres dans lesquels il serait dcrit.

5. Villc (le Gadcwics.

La position de ce point important poiir la geographic el pour le

commerce de rinlerieur de I'Afrique a ete suffisamment detcrmi-

nee par les recherches de M. Walckcnaer ; mais il n'en devient que
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{)lus inlercssanl tVoblenir des ilineraircs qui sc rallachcnt a ce point

lixc
;
on desiierait surloul en avoir qui fusscnt dirigos vers FOuesl,

ii travers le grand espacc inconnu qui scparc Ics parlies nieridio-

nalcs dc la rogence d'Alger, du pays de Touat.

La population de la ville de Gadanies esl, d'apres les rapporls

faits a M. Lyon, composee de deux tribus entierement distinctes^

rcnfermees dans la memc enceinte commune, mais separees en

deux quarliers par une muraille. Ce fait etant important pour
loute riiistoire de Tantiquite, on est prie d'oLtenir le plus de de-

tails possible sur I'origine, la nature, les conditions et les resultats

de cette union.

Deux vocabulaires des idiomes paries par ces deux iribus, se-

raicnt aussi tres-utiles.

6. lie de Zerhi on des Lotophages,

Cette lie considerable
,
fertile et florissante

, parait ,
sur les cartes

de d'Anville
, avec plus de details que sur aucune carte moderne.

11 n'est pas permis de supposer que d'Anvilje ait donne des details

qui ne fussent pas appuyes sur des documens authentiques. Les

voyageurs, recens paraissent avoir neglige de visiter cette tie avec

le soin convenable. Ne pourrait-on pas trouver une occasion pour

y envoyer un agent consulaire temporaire ,
afin d'obtenir des rcn-

seignemens sur un point ou il semble qu'on pourrail former des

relations commerciales Ires-utiles?

Malte-Brun.

WWL%/1^ •>«/%/%tJVWI,/WW

ENVIRONS DE LA CYRENAIQUE.

1° Vegetaux.

La Soclele appelle I'attention particuliere des voyageurs sur le

pays des Lotophages^ que Ton croit generalcment correspondrc au

pays de Gadames {Geographic d'Herodote, park major Rcnnell
).
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II parait constant que rarbre qui a donn^ son nom a ccs peuplcs,

parcc qu ils en faisaieni Icur nourrilure, est »n Tl/i(n>imis, analogue

au Napeai {Naf/k) d'Egypte; inais on ignore quelle est I'cspecede

vin que ccs peuplcs liraient ilu Lotus. ( llerod. llv. I\ .)

On tirait aussi unc sorlc ile vin d'un arbrc appele Melilntu.t : cet

arbie est inconnu. On doit
,
en general, porter ses rccherches sur

les vegetaux cites
, par les anciens auleurs, comnie productions de

TAtlas : le Citi-um (ou Thyan de Theophrasle ) , le Lasrrpitium on

le Siip/u'um, {an Ferula Tingitana., ferule de Tanger?)etle Mc/i7oliis,

dontSlrabonditqu'onfabriquaitduvin (llv. XVII), sont les prin-

cipaux qui meritent des recherches approfondies.

11 parait que le pere Pacifique ,
de la mission apostolique de Tri-

poli, a recueilll, pres de la cote, des echanlillons de Silpliium -.

on en demande quelques-uns qui soient bien caracterises.

A I'egarddu Citrum ou Thyou, son bois passait pour incorrup-

tible, el Ton en faisalt les cbarpentes des temples. On connaissait

son existence des Ic milieu du quatrienie siecle avant J.-C,
sur I'AlIas, dans le pays d'Ammon et aux environs de Cvrcne. En

voiciles caracleres principaux, tels que les a traces Tbeopbraste.

II ressemble, paries branches, les feuilles, le tronc etle fruit, au

cypres sauvage. II garde ses feuilles, etfructifiedans Tarrieresaison.

Sa taille est tres-elev^e ; il habite les contrees froides el les haules

monlagnes; sa racine est veinee el presente les accidens les plus

riches. Les tables de Citrum
, taillces dans la racine

,
etaient Iris-

recherchees a Rome
,
etd un prix excessif,, On admirait des tables

de cctte espece, donl le dianietre allait a quatre pieds el dcmi, et

I'epaisseur a un demi-pied (i).

(i) CfiS details sont cxlralts d'un Memoire de M. Mongez sur le citrum. Co

savant le rcgarde comnio le nicniu aihie que \e junipcrus ihurijcra Lin., tan-

dis que M. De.sfonlaines picnd j>ovir lo citrum
,
le lamnrlr oiicnliilis.



2" Sol, mixurs et usages.

Ilneseraitpasmoinsintcrcssantdeconnaitrelescspecesdelezards

(Herodotedit5er/?«'«5c<toJi/e55o/-fe5Jere/3fe7e5, liv.lV,CCLXXXIII),

dont on pretend que les Troglodytes Ethiopicns falsaient leur

nourriture. « Ces pcuplcs, dit le meme hislorien, n'onl pour tout

n langage qu'un sifflcment analogue a celui des chauve-sourls ; les

» Garamantes vont a la chasse de ces liommes, sur des chars a

» quatre chevaux. » Les traditions existantes pourraient appren-

dre quellcs sont celles de ces remarques dont on peut aujourd'hui

vcrifierlajustesse ,oubienqu'on doit reconnailre pour des fictions.

On demande des eclaircissemens sur les Terires de sel
, accompa-

gnes de sources et d'habifations
,
et places, scion Fhislorien , k

dix jours les uns des autres, dans les plages sablonneuses com-

prises entre Thebes et les colonnes d'Hercule : le pays d'Animon

etait la premiere de ces stations; ne serait-cc pas une ancienne

ligne itineraire
,
suivie autrefois par le commerce de I'Afrique ?

3" lies de la petite Syrte.

Strabon parle de deux iles attenant ^ la petite Syrte, Cercinna

(peut
- etrc Kerkeni) et Mcninx ( Zerbi); en outre, d'une autre

petite lie appelee Cercinnitk. On demande une description geogra-

pbique, exacte et detaillee, de ce golfe ,
connu aussi sous le nom

de Syrte Loiophagique , accompagnce d'une petite carte.

Que faut-il penser de Xautel d'Vlysse, qui se trouvait dans File

Mcninx, au rapport de Strabon, et qu'on alleguait en preuve

de ridcntite de ce lieu avcc la terre des Lotophages , citce par

Homcrc .''

E. Jj
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ALGER ET TUNIS ,

En partant de Bone
,
Constantinc et environs,

§ I. La ville (le Constantinc fait-cllc quelque commerce avec

rinterleur do TAfriquc i' cnvoie-t-elle des caravancs pour Ics

pays de Zab
,
dc Gouerguelah ,

de Toiiat, ainsi que pour le Soudan :'

en regoit-elle des caravanes? quels sent les objels d'echange ? re-

connait-on
, parmi les objets apportes a Constantine , des Loucles

d'orellles d'or Ir^s-massives et dune forme presque carree, comme le

sont celles de la fabrique de Tombouclou ? les plumes d'autruche

y arrlvent-elles du pays de Zab
,
ou viennent-ellcs de plus loin ?

y-a-t-U des facilites pour un voyagcur qui voudrait sc rcndre dans

les provinces Interieures avec une caravane?

§ 2. La provinces de Zab et celle de Gouerguelah ou IVergela ,

paient-elles encore un tribut, soil en argent, solt en esclaves, au

bey de Constantine? Tinfluence de ce bey s'ctend-elle consldera-

blement dans rinterleur? pourrait-on esperer d'obtenir de lui des

leltres de protection pour un voyageur europeen qui voudrait aller

a Gouerguelah ou a Toaat ?

Si le bey de Constantine n'a pas le pouvoir de prote'ger un

voyageur dans les provinces Interieures, quelle seralt la maniere

d'y penelrer? les Berbers el les Maures font-ils des grazzias oa

chasses aux esclaves, k travcrs le Sahara? y admetlraient - ils un

europeen ?

§ 3. Comme il doit exlster a Constantine des marchands d'es-

claves et des esclaves venus de rinterleur
,
ne pourrait-on pas

trouver moyen d'inlerroger quelques-uns de ces indivldus , pour

tirer d'eux des details sur les routes qu ils ont suivies, sur les dis-

tances enlrc les divers marches d'esclaves, et sur les noms des pcu-

ples et des villes qu'ils connaissent ?

II scrail a dcsirer qu'on pAl oblenir aussi dc ccs indivldus, des



vocabtilaires dans les idiomes dc I'interieur, et que, dans chaquO

vocabulairc, Ics.memes mots fussent reproduits, afin deles rendre

comparables entr'eux.

C'est en recueillant de la bouche des Africalns ces sorles de

renseignemens , que Lucas
,
Burckbardt , Lyon et Seetzen ont

rendu a la geographle et a I'hisloire des peuples, les services les

plus signales.

§ I^..
Pourrait-on ajouter quelque cbose aux notions de Shawsur

la grande province de Zab, qui sV'tend au midi de Constanline et

qui presente comme un echantillon de rinterleur de I'Afrique ?

quelle est la nature des fleuves qui la parcourent ,
et du lac sans

ecoulement ou ces fleuves se perdent? les eaux de ce lac sont-elles

salees ou douces ? le lac et les fleuves sont-ils permanens ou tem-

poraires ?

Quels sont les noms que ce pays ,
ses fleuves et son lac portent,

soil dans la langue des IVIaures
,

soit dans celle des Berbers, ou

dans touie autre idioine du pays ?

Yakouli, geographe arabe, ayant dit que le Zab etait corapris

dans la terre des Berbers , on desirerait savoir si la population

Berbere y domlne.

Serait-il possible d'etablir
,
a Biscara ou a Tuggurt, ou dans

loute auire ville du Zab
,
un agent commercial, qui pourrait en

meme temps s'occuper de recherches geographiques ?

§ 5. Quel est le sens precis et complet du nom de Biled-ul-Gerid?

Le sens generalement adopie est fonde sur les expressions de Leon

TAfricain. On y comprend toute celte lisiere de pays qui est dis-

tinctede la cote cultivee etrcgulierement babilee (ou le Tell), et

qui, ccpendant, ne fait pas encore partie du desert (le Sahara) ^

lisiere oii rcgne la culture du dattier, et qui s'etend, de I'ouest a

Test, du Maroc a TEgyptc. JVIais le celebre voyageur Shaw a voulu

redulrc le Biled-ul-Gerid a une coctrec peu etendue dans Tinle-
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rieur du Tunis, qui a pour chcf-llcu Tuzer ou Tozer. Le gcographe

arabe Tcmimi
, elcnd le Bilcd-ul-Gerifl sur ies contrives iiilericures

depcndanles de Tunis et d"Alger, en le divisant en deux parlies.

Tunc le Zab et Taulre la KastilUaJi (Caslillc), dnnl Tu;:er ou Tozer

est la capitale.

L'etyniologic memo du mot est indecise; ou le fait significr pays

des lanciers ou des lances , pays dcs sautercllcs
, pays aride ; la seule

signification
de pays des dattiers ne trouve aucun appui dans la

langue arabe, selon I'opinion des orienlalistcs.

II serait done inleressant d'obtcnir quclques donnees nouvelles

pour resoudre ce probleme, en totalite ou en partie.

§ 6. Quelle est la veritable difference cntre Ics flumes et Ies

Arabes dans FAfrique septentrionale?

Aucun voyageur n'en dtablit le caractere distinctif avec la pre-

cision necessaire.

Les Maures ne seraient -ils pas Ies descendans des anciennes

colonies asiatiques ,
tres-anterieurcs a linvasion des Arabes niusul-

inans au scplieme siccle ?

Observer les rapports parlicullcrs qui peuvent exlster entrc les

Maures et les nations de TAsie occidentale
,
notamment les Pcrses

anciens, et les peuples soumis aux Perses.

II serait utile de recueillir, dans les etats d'Alger et de Tunis,

tous les noms gcographiques qui presentent une similitude evi-

dente avec les noms de la menie classe en Perse , en Babylonie et

en Syrie, en formant trois colonnes paralleles, I'une pour les noms

de la geographic ancienne, y compris Ptolcmee, une autre pour

les noms de la geographic modeme dcpuis le septicme sl^cle
,
et

une Iroisieme pour ies noms asiatiques correspondans.

QucUes son I les differences essenliellcs qui distinguent les moeurs,

les institutions el Texislence sociale des Maures , surtout de ceux
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de campagne, avec les Arabes? II faudrait
, pour rendre cellc re-

cherche fruclueuse ,
commencer par faire abstraclion de tout ce

qui depend de la religion musuhnane, et que la communautc de

croyance et de culte a rendu commun aux deux nations.

£st-il est vrai que les Maures agriculteurs font un plus frequent

usage de la polygamie que les Maures de ville;^ Quellcs sont les

causes et les consequences de cette coutume?

Doit-on regarder comme vrais les rapports surTextri^me rigueur

avec laquelle les Maures de la campagne s'abstiennent du vin?

Celte horreur du vin est-cUe commune aux Berbers ou Kabylesi*

§ 7.
Au lieu des details gendraux sur les moeurs des Amies, ne

pourrait-on pas dinger ses recherches surquelques points par liculiers

qui exigent d'etre eclaircis? Telle serait une nomenclature exacte

des tribus ou JP'^ellecVs arabes, avec indication de I'origine qu'elles

s'attribuent et dont elles conservent la tradition avec tant de soiu

que la saine critique doit y voir des monumens historiques impor-

lans. Telle serait encore une distinction bien ^labile entre les Iri •

bus qui vivent d'agricullure ,
ou les Fellah

,
et celles qui vivent

a la maniere des Bedaoids
,
ou Bedouins; parmi celles-ci, ilfaudrait

encore dislinguer les pasteurs nomades des plaines d'avec les

pasteurs fixes dans les haules vallees. Enfin, Tautorile desScheyks,

des Marabouts et des MoUahs, doit differer essentiellcment entre

ces diverses tribus.

Quant a Tensemble de la maniere de vivre des Arabes, il est

determine par la religion et paries anciennes coulumes, dcja tres-

connues. II faudrait done fixer ses regards sur les particularitcs qui

distinguenl les Mogrebins des Orlentaux.

Jusqu'a quel point Tarabe litteraire peut-il servir a convcrser

avec les Arabes de la Barbaric r' Existe-t-il de grandes differences

entre les divers dialectes mogrebins ?

Les usages des Arabes relallfs aux cnterremens ne prescnteni-
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ils pas quelqucs traces du paganisme arabe anlerieur au malto-

inclanisinc ?

N'exislerait-il pas parmi les Arabes d'Afrique quelques traces

iusabeisme ou tie Fadoralion dcs aslresi*

Pourrait-on obtenir Ic dcssin ou le modelc do quelques-uns de

ces talismans afigures, que Ics Arabes suspendenl au cou des en-

fans, pour les garanllr des ensorcellcmens? La demande n'est

relative qu aux figures , et non pas aux versets , tires du Koran , et

dont Tusage est general a tous les peuples musulmans.

§ 8. Les Berbers sont, i tous les egards ,
la race la plus inldres-

sante de cette grande region Allan tlque, qui a pris d'eux le nom
de Barbaric. Ils en paraissent les habitans indigenes ,

ils y for-

mcnt encore une population tres -nombrcusc, cl Ils elcndent leur

domination sur une grande parlie du Sahara et du Soudan. G'est

un des objcls les plus importans et les plus vastcs sur lesquels on

puisse porter son attention.

En quoi different Tangle facial, leschcvcuxet le teint d'un Berber,

des memes objets chez un Maurc de campagne ? Le physique dun

Uerbcr offre-t-il quelques trails europeens? Ont-ils quelque res-

semblance avec les Amcricains septentrionaux, par I'insensibiliid

de la pcau, par le teint cuivre ou rouge-brun, el par la roideur

des cheveux?

Les Shouiahs ou Chowias, ou Berbers des montagncs de Telat

d'Alger, donnent-ils eux-memes ce nom general a leur peuple et

i leur idiome r Ce mot a-t-il une signification dans leur langue ?

A-t-il quelque rapport avec le mot hebreu ScJiouo, cri
, clameur,

noblesse
, dignite?

Les Berbers des moutagnes d'Alger et de Tunis connaissent-ils

Je nom de Kabyks, qu'on leur donnc dans les voyages!* Ce mot nc

tiignifie-l-II pas nionlagnards, dans leur idlome, comme on a

voulu conclurc du mot arabe Djebbel ou Gcbal
, qui, en hebreu,
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lait Gahal, d'ou vient Gahalene^ province au sud de la mer Morte,

et la pcuplade de Kahales^ dans la Libye d'Herodote? Dans le cas

qui nous parait que ce nom nc fut pas de Fidiome des Shovviah ou

Berbers eux-memes, ne serait-ce pas un nom generique donne

par les Maures a toutes les peuplades montagnardes de la Barbarie i"

Que doit-on penser de roplnion qui fait venir le nom de Kahayles

du mot gebaila ,
horde ?

Quelles sont les denominations particulieres des tribus Shoiviah^

Berberes oiiKabyles, qui demeurentsur le terrltoire de Constanline,

aussi loin que les voyagcurs pourront elendre leurs recherches ? Se

trouverait-il, parmi ces noms, quelques-uns qui rappelleraientceux

que M. Jackson a observes dans le Maroc, tels que Jit-Amor,

Zhnourg, Zemore ; ou blen les Masmudes et les Gumeri de Leon ?

§ g.
Serait-il possible d'obtenir une relation nouvelle , plus de'-

taillee que celle de Bruce, sur les Neardies, tribu qui habite la partie

mcrldionale du mont Auraz, au sud de Constanline? Ce que

Bruce a dit sur leur tcint plus blanc, leurs cheveux cbatains, et

leur baine moins forte pour les chreliens ,
se confirme-t-il ? Pour-

rait-on se procurer un vocabulaire de leur idiome ,
afin de decider

si ce sont des descendans des anciens Vandales
,
ou si c'est seule--

ment le reste d'une population de sujets Romains, soumis aux

Vandales, et qui ,
lors de la conquete de Fempire Vandale ,

se

scront refugies dans les monlagnes?

La croix grecque , que les Neardies se dessinent au-dessus des

ycux, serait un fait, en apparence, contraire a leur originc Van-

dale. Mais ce fait est-il authentique ? N'a-t-on pas pris pour une croix

grecque un signe quelconque ,
soit de paganisme ,

soit de maliomc-

llsme ? Le marteau de Thor
, figure sur les monumens du Nord ,

se pr(!sente ici nalurellemcnt a Fesprlt.

Pourrait-on savoir si celle tradition sur les Vandales est reelle-

ment repandue parmi les Maures ; et dans le cas qu'elle le fut, si ,

par Vandales, ils n'entendent ^OiS
Andalous F
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Tout ce qui regardc ccttc Iribu, scs moeurs, son idioinc, son

culte, ses croyances, ses Institutions, seraitneuf ct du plas grand

inter<?t.

N. B. Dans toutcs les rcchcrchcs indiquces aux paragraphcs 6,

8 et g, il est csscntici de so tenir en garde conire les rcsscniblaii-

ces apparenlcs avcc les Arabes modcrncs. Cc qui parait Arabc ici ,

pent fort bien remonter jusqu'aux ancicns Maurltaniens, et nii^nic

jiisqu'aux Berbers ou indigenes primitifs, puisque ,
avant toutc

invasion bistoriquement prouvee des peuples dc TArabie, le geo-

grapbe Slrabon dit deja que les habitans du mont Atlas rcssem-

blaient aux Arabes.

§ lo. Nepourrait-onse procurer quelquesmesuresbaromctriqucs

de celte parlie du monl Atlas ou Constantine el Bone sont siluees :'

Pourrait-on y joindre rindicalion des principaux arbres fruitiers

el des vegelaux les plus remarquables qui crolssent successivement

sur les diverses terrasses? Cetteccbellevegelale pourraitmenic elrc

Iriis-ullle ,
sans les mesures baroraetriques ; car elle pourrail etre

conipardc avec celle que le savant naturallste danois, M. Scbow,

a donncc de la Sicile, ou il y a deja beaucoup de poinls dV'levalion

mesures. Les ineines vegelaux, sous des latitudes et des longitudes

Ircs-rapprocbees, donneraienl unc idee approximative de relevaliou

de cc grand massif moulagncux , qui forme ici la saillie seplenlrio-

nale de lAfrique.

La chaine exlcrieurc de 1'Atlas ou le bord maritime de ce pla-

leau, se compose-t-elle cxclusivcment d'un grcs porcux ,
sillonne

de veines de for
,
el rempli dc cavcrnes? Quelle est la largeur de

ce banc dc gres, a commenccr depuis la mer? Est-il suivi dans

riul(5rieur d'un banc calcaire, avcc des pelrificalions ,
comme dans

la parlie occidcntale d'Alger ,
visltee par M. Desfonlainesi'

N'exag^re-t-on pas le tableau des cavcrnes creusees dans les

montagnes dc gres du cole de la mer, ct dans lesqucllcs on pretend

que les (lots penctrent h de grandes distances:' Y a-t-il des liboulc-

mcns de rochesP La nicr y a-l-cUo gagne.^
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Quelle esl h nature des roches les plus elevces entrc Constanlinc

cl lionei' Quelle est celle ties inonts Mllah cl des nionts Aurasi*

Ne pourrait-on pas se procurer des echantlllons de ces roches ^

pour Ids envoyer a la Societe;'

§ II. Lc plateau ou massif que nous venons de designer dans la

question precedente, est-il le meme auquel Aboulfcda donne le

nom general A'Jdouah, ou le haut pays ? Serait-ce le mont Audus de

Ptolemee ?

Que dolt-on pcnser de la classlficalion de montagnes , qui rcsullc

de la Carle d'Alger et de Tunis, par M. Mannert? On y reconnait

plusieurs groupes ou petits massifs, separes par les vallees de ri-

vieres. A Test de la riviere Seibus et au nord-ouest des affluens de

la Mejcrdah, le mont SJiehna s'etend dans la direction de Biserla,

separant le Lassin de la Mejerdah ,
de la men A Touest du fleuve

Seibus , et a Test des fleuves Suffimers ou Wadalkibir , venant de

Constantine
,
le mont Sgaure forme an massif parllculier ,

termine

au nord par la presqu'ile de CuUa, ct a Test , par le golfe de Bone.

Au sud de ces deux massifs, s'cleve le mont Millah, qui va joindre

VAuras ^ sommet apparent de tout le sysleme. Les analogies geolo-

giques font croire que ces divers massifs different entre eux par les

roches qui les composent ,
et les mineraux quils renfcrmeut.

S'allacher a rapporter separemenl, a chacune de ces regions

geographiques ,
les faits de geologic ,

de inineralogie et de physique

generalequ'onaurait vus ourecueillis. C'cstTordre et la classifica-

tion par regions , qui seuls donnenl unc valeur positive a ces fails,

meme aux plus simples ,
aux plus vulgaires.

§ 12. Le vallon volcanique de Hammam Sekout ou Meskoufen, a

Test deConslantine, meriterait une descripliou plus detaillee ct plus

precise que celle que nous en possedons dans PoirctetShavv. Si les

voyageurs voulaient chercher d'aulresphenomenes du meme genre

(clils paraissentabonder dans la region Atlantique), lis pourront

lirer parti de robservallon philologique que le mot arabe ou hebrcu
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JIamclim ou JIamam
, ddsigne dcs sources chaudes, des jcis d'cau,

dcs sources sortanl avcc bruit; dela Ics denonjinalions de Ilamam

Gurbos, Hamam Leef, Ilamam Mcleeg/ia, et aulres, dans Akcr et

I unis.

Malte-Brun.

Additions aux questions prccedcntes.

I" Prendre, des pilotcs qui longcnt les c6tes d'AIger et de

Tunis, lous les renseignemens qu'ils pourront fournir sur la

bonte des radcs
, les dangers et les ecucils qui pourraient s'y trou-

ver ; sur toules les rivieres qui se jeltent a la iner
,
sur leur distance

a regard de lieux connus, et sur les ruines d'ancieunes villes que
cette cole prcsente. v;

2° Prendre des informations sur les eaux thermales appeldes

aujourd'hui Hammam^ et autrefois Aquw Tihilitanoe
,
sur la route

de Bone a Conslantinc.

3" Y a-t-il quelques ruines d'anciennes villes, aux environs de

Bone et dela Cale?

B DuB.
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NUBIE ET ABYSSINIE.

i°LesavantvoyageurBurckhardtarcunibeaucoupd'observalions

relatives aux moeurs et au langage de la tribu dcs Arabes Bicharych,

ctablic entre le Nil et la mer Rouge, du 21' au 16*^ dcgr^ de

latitude
,
et a decrit avcc details la route de Chcndy a. Souakin, en

passant par le pays de Taka ; mais il n'a pas eu Ic temps de rcunir

les donnecs geographiqucs qui seraicnt iudispensablcs pour fixer

le cours de TAtbara, celui de scs afflucns, la direction et la nature

des montagnes qui soparent ce bassin de la mer Rouge, entre Soua-

kin et Masouab. On ignore ou prend posilivcmcnt sa source la

riviere de Mogrcn, la dernicre vers Ic Nord que recoil TAlbara,
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rivieres qui desccndent probablenicnt dc la meme chaine de mon-

tagnes vers le golfc Arabiquc , puisque liurckhardt nous apprend

qu'a la fin de juin et pendant un mois
,
le pays est inonde

,
k la

hauteur de 2 ou 3 pieds , par dc larges torreus qui viennent du sud.

ct du sud- est, laissant sur le sol un epais Union conime celui du

Nil. En meme temps des pluies copieuses tombent dans lout le

pays.

2" C'est en eludiant ces montagnes ct Ics eaux qui coulent sur

leurs flancs qu'on pourrait decouvrir ce qui a pu donncr naissance

aune tradition singulierc ct sans douie fabuleuse, savoir qu'ilserait

possible de detourner le cours du Nil et de le jeter dans la mer

Kouge.La distance la plus courte de celleci auNil est entrcSouakin

el le confluent de I'Atbara ; d'autre part, le vallon de Mogren pa-

rait prendre naissance dans la meme montagne que celui qu^on

appelle Cliinterah
, el qui descend a Test vers la mer. II faudrait

connaitre si le plateau du nionl Dyaab est dispose de maniere que

les eaux de ces deux bassins, ou de deuxautres situcs scmblablement,

puissent communlquer ensemble dans la saison des pluies.

3" La geographic physique des c6tes occidentales de la mer

Rouge etant presqu'cntierement inconnue depuis le iS"^ jusqu'au

25' degre de latitude, on ferail une chose tres-utile a la science

en les visitant avec soin el s'elevant jusqu'a la crete des montagnes.

On aurait ainsi I'occasion de resoudre la question ci-dessus enon-

cee, ainsi que plusieurs autre^ qui interessent plus particulierement

i'hisloire et la geographic ancienncs.

E. J.

Pajs a I Occident du Nil.

i" II est necessaire de se procurer un vocabulalrc, le plus etendu

qu il sera possible, etau moins des mots donl la lisle est ci-joinie(i),

(i) CcUe lisle sera publif'e I'.llihieuicnu'nt.
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I" Pour la languc dcs naturels du Kounlfan cl de Darfour; 2" pour
la langue des Chillouks ou idolatrcs. On posscde dt-ja par M. Cail-

liaud, une liste precieuse des noms de pays: celle que Ton dc-

mandc serait utile pour comparer ccs idi^nies avec ceux dont on

a la connaissance par IJurckhardt. 11 faudrait, apres avoir cent en

frangais les mots donl il s'agit, Ics fairc ecrire sur les lieux par Ics

habitans du pays, faniilicrs avec les caracteres arabcs. L'ortho-

graphe arabe rcclificra ce qu'il y aurait d'incomplet dans la trans-

cription frangaise.

2" II serait utile de determiner approximatlvcment , au moins

par lemoyen d'une boussole, les distances dcs lieux a roccidcnt

du TSil. Au defaut de ces inslrumens, on doit recucilllr les divers

rapports des babitans sur les intervalles cxprimcs en heiires de

marchc et non pas en journees, et dcmandcr si les trajcls ont eld %
fails par des caravanes pesamment chargees ,

ou par de peliles

troupes.

3° Procurer des renseignemcns exacts sur les monlagnes qui sc-

parent le Dongolah du Darfour etsur celles quistiparenlle Darfour

de Djebel-Qoumry ou les Montagnes de la Liine considerees conimc

la source du Nil-Blanc; c'est-a-dire la hauleur
,
la succession el la

direction 4e ces diverses montagnes.

4." Donner le plus de renseignemcns qu'il sera possible sur Ic

cours du Nil-Blanc, au-dcssus du confluent du Nil-Bleu.

5" Decouvrir s'il y a quelques comnmnlcallons entre le Darfour

ctBornou, et indiquer la nature de ces communications. La po-

sition de ce dernier lieu, plus mcridionale qu'on necroyait, portc

a croire qu'clles doivcnt elre assez frcquenles. Que faul-il pcnscr

du recit des noirs au sujet de la riviere qui, apres s'elre jelee dans

le lac de Bournou, lombe ensuite, disenl-ils, dans le Nil d'Egyple.

NoTA. On croit mainlenant assez generalcmcnt qu'il est pos-

sible que ces rivieres communiquent ensemble, mais seulcment

dans les bautcs eaux, ce qui n'cmpccbc pas que leurs cours soienl

opposes. y^- >'•
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SENEGAMBIE.

1° Rechercher et recuelUir tous lesrenseignemcns que poufront

fournir les Marabouts et les Maures les plus instruits sar les cala-

ractes du Ba-Fing ou Senegal , principalement celles de Felou et

de Gowina.

2° Rassembler les ele'mens d'un vocaLulaire mandlngue et d'un

vocabulaire de la langue Foule ; recueillir tous les mots de Berber

connus des habilans.

3" Fixer la position geographlque de Bakel, de Galam, et du

point de la riviere appelee Bd-OuanUma
,
tombant dans le Se-

negal.

4-° Reunir toules les notions qu'on pourra se procurer sur le

pays de Kaarta (aujourd'hui sous la domination des Maures), sur

les forets qui le separent du Bambara d'apres Hadjy Abou- Bekr ;

et sur la possibillle de se rendre par cctte route
,
des bords du Ba-

Fing sur ceux du DIalllba, solt aSansanding, soil a Djenny, ou

alUeurs, seul ou en caravane.

5 ^ Procurer des observations sur la hauteur des points culminans

dela montagne de Kong, a Test du Senegal, et sur relevation de

celles de TImbo et de Lomba
,
au midi.

6' Savoir si Djara est la meme ville que Bagnat, nommce ainsi

par les Maures, d'apres le nom de la contree dont elle est la capi-

pitale.

7° Tgazza de Leon TAfricain est-il le m^me lieu que TIschIt,

qui fournit du sel aux habitans des bords du Diallib^?

8" Recueillir les noms des villes, des montagnes et des rivieres

de la Scncgarablc, en caractcres arabcs, ou autres qui pourraient
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Lire en usage dans le pays, cl ocrils tk la main des nalurels, ou h

leur dcfaul par un cbcykh Marabout.

NoTA. Ces questions ne sonl pasuniqucment llmitecs aus rives

du Senegal: elles pcuvent «;tre adressecs aux voyagcurs parcourant

la Senegambie.
E. J.

FRANCE.

BASSE-B RETAGNE.

Des voyageurs dans I'inlerieur de la France peuvent procurer

des notions nouvellcs el de nieme des decouvertcs dune grandc

utilite pour la Geograplile, lorsqu'ils sont bicn diriges ,
lors-

qu'un plan murement combine porle les regards du voyageur sur

Ics objeis reelleipent nouveaux el dignes d'attention. D'une autre

part, les rechercbes des voyageurs dolvent 6lre facilitees par Ic

surcroit de consideration que donne une lettre de recomman-

dation , dellvree au nom d'une Socicle aussi respectable. JMais

plus une seniblable mission esl honorable
, plus aussi la Commis-

sion doil insister pour que ccux qu'clle en investira
,
se presenlent

dans les contrees qu iis visileront avcc loule la gravite des obser-

valeurs savans, parfaitement inslruils de ce quil faul chcrcher el

des melbodes d'apres lesquelles il faut diriger les recberches.

Observations preliminaires.

i". II cxiste plusicurs ouvragcs importans sur la Basse-Brcta-

gnc ; tels sonl le 'voyage dans Ic Finislere par M. Cambry , prcfel,

3 ^'ol. 1802. Les recherches sur la Bretagne par M. le chevalier de

PcnJiouet, I vol. in-4", i8i4 el un autre volume in-folio, du mc?-

me aulenr, inliluld monumens de la Basse-Bretagne , clC La com-
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tous les ouvrages publics sur la contrce dont ils veulent faire la

description afin d'eviter les redites et les rechcrches deja faites,

2°. II serait a desirer qu'on presentat a Tapprobalion de la com-

mission cenlraFe un plan de la description que Ton propose de

faire de la Basse-Bretagne, pays dans lequel on espere faire de

nouvelles observations.

1° Serait-il possible aux voyageurs de faire quelques nivellemens

Larometriques pour determiner Tetendue et les limites de Fespece

de plateau qui occupc le milieu de la peninsule de la Bretagne ?

2" Les voyageurs pourraient-ilrapporter quelques observations

nouvelles sur Thumidite de Tatmosphere et sur ce qu'il doit y avoir

de constant et de periodlque dans les changemens subils de la di-

rection des vents ?

3° La ( haleur moyenne de Tannee est tres elevee a Nantes

eta Brest, ce qui permet au laurier
,
au myrte et a d'aulres

vegetaux des cotes de la Mediterranee d^ venir en plein air; mais il

serait a desirer que les voyageurs pAssent determiner avcc exactitude

jusqu'a quelle distance de la mer et jusqu'a quelle elevation du sol

au-dessus du niveau de TOcean s'etend cette vt^getation etrangere au

climat general de ces latitudes.

Toutes les circonslances relatives a ce phenoraene seraient d'un

grand inleret tant pour la Geographic physique que pour Fhistoire

des pcuplcs ;
car ces memes vegetaux italiens et proven^aux vien-

nent sur les rivages de I'lrlande, sur ceux de Cornouailles et sur

ceux des Asturies et de la Galice. lis ne peuvent guere y etre indi-

genes , du.moins pour ce qui concerne la Bretagne et I'lrlande ;

comment y ont-il ete inlroduils :' £st-ce par les Romalns, lors de

Tetablissement des colonies et des cultures italiennes dans la Gaule

pacifiee sous Ic rcgne d'Auguste?Serait-ce par les peuples du nord
de TEspagne, lorsqu'ils portcrent par mer leurs colonies en Irlaude

et dans la Grandc-Brelagne '^
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4" Lcs voyagcurs pourraicnt-il fairc quclques rechcrchcs sur la po-

sition des ancicnncs villes gauloiscs cl roniaines, Iclics que Portus

Brivales cl Corbilo? leurs cinplacemcns supposes ne sont pas loin

des cndroils que Ton se propose de visiter.

Malte-Brun
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POLOGNE.

La vaslc elendue de la plaine Sarmatique ,
cntrc la mer Balllquc

ct la mer Noire, est generalenient reconnuc aujourd'hui dans les

Geographies savantes, et dans les bons Atlas. Le peu d'elevation dii

sol au-dessus dcs deux mers, Tabsence de toute chaine de monla-

gnes, runlformlte ge'nerale dcs climats, la nature des terrains ar-

gileux, niarncux et sablonneux, le caractcre de la vegetation ,
tous

pes faits sont connus, mais en masse, ct sans ccs details que la

science se plait a trouver dans toutcs les parties de son vasle reper-

jtoire.

Dc savans voyagcurs modernes ontporte leur atlenllon sur les

monfs Carpalhes ;
ils ont dedaigne la plaine : le Memoire dc Guct-

tard sur la nature dcs divers sols ,
la preface Je la Flore Lilliuanicnnc

de Gllibcrt, ct rHistoire naturelic dc la Polognc par llzaczinsky,

ne satisfont plus aux besoins de la science.

Tandis que les Pxusses ont nlvelc baromctrlqucment le sol dc

leurs provinces, depuis le plateau de Waldai jusqu a la mer Casr

picnnc ,
et jusqu'a la mer d'Azof

,
tandis que rAllemagne connait

Felevation de presque tous les points
de son sol , mcme dcs

coUlnes et dcs plalnes; nous ne possedons que des observa-

tions isolecs et sans precision sur la Pologne ct la LIthuauic ,
ou

du moins s'il existe des observations completes ct precises , cllcs

ne sont pas generalemcnt connues. Lcs nuances de climat ct de



33

la vegelation n'ont pas ele examinees sous un poinlTk; vuc scienllfi-

que ; plusieurs localitds remarquables paraissent avoir ^t^ comffic

confondues dans runiformite apparente de Tensemble. A la verite,

ie tableau de la Pologne, public par notre collegue M. Malte-Biun,

en 1807, et dont nous rendimes comple alors dans la Revue phi-

losophlque, a fait nallre des recherches et des discussions intdressan-

tes sur quelques points de Geographie ancienne et de
stallstique ;

mais la Geographie physique de la plaine Sarniatique n'a fait que
des progres Insensibles depuis cette epoqne ,

si Ton en juge toute-

fois par les ouvrages imprimes.

D'apres I'examen de ces derniers et les lacunes que nous croyons

reconnnaitre
,
nous desirous appeler Tatlenlion non seulement des

voyageurs ,
mais encore des savans domicilies dans le pays, sur les

points sulvans :

i» Existe-il une mesure, ou une suite de mesures de nivellement

depuis les embouchures de la Vislule , du NJemen
,
ou de la Duna

jusqu'a celle du Dnieper, du Bog et du Dniester. Si les officiers

d'elat-major en levant des cartes, ou les ingenieurs en tra^ant

des canaux
,
ont fait des nivellemens dans ces directions ,

il serait

infiniment utile pour la Geographic de les publier, lors meme

qu'ils n'offriraicnt pas une perfection absolue.

2" Quel est le niveau au-dessus de I'une ou de I'autre nier des

lieux oil naissent les rivieres Beresina , Wilia, NIemen
, Sczara ,

Narewa, Jasiolda, Pripetz et Strumyeni' ( Voy. la Carte hydro-

graphiquede la Pologne, par le general KomarzewskI). Comme, sur

loute cette ligne, plusieurs cartes figurent encore des chaines de

montagnes iniaginaires , il serait utile qu'on eAt quelques mesures

precises sur I'encaissement des rivieres
, sur I'elevation des col-

lines
,

s'il en existe, et principalement sur la position des ma-

rais, qui, selon les cartes de Komarzcwski, Oppermann et

Rizzi-Zannoni , fournissent toutes li-la-fois des eaux a la mer

]>^oire el i la Baltique.

3

)



34

3" Les monls Jiiecziad en Gallicic, et Ics montagnes de la

Bukowine sont comine deux promontoircs du massif des Carpa-

thes, vers le nord-est. II sonl d'aulant plus remaiquablcs qu'lis

terininenl
, dans celtc direction, tout cc grand sysleuie de chaines

et de plateaux qui rcinplit Ic centre et le midi de I'Europe. Nous

neconnaissons aucun nivellement, aucune description de ccs mon-

tagnes, qui determine dune maniere precise ieur elendue et leur

limile ducotedelagrandeplaine. On desirerait en meme temps quel-

ques renseignemens surla direction et lelevalion de celle cretegra-

nitlque qui, partant des promontoires des monts Carpathcs, tra-

verse la Podolie, et vient former les calaractes du Boryslhcne. Celte

cr^te, que coupent tous les cours d'eau, et qui scpare laplaine in-

tericure plus humide
, plus boisee et un peu plus elevcie, de la

contree maritime ou se trouvent Kherson, Oczakofet Odessa,

n'aurait-elle pas aussi une influence plus marquee sur le climat et

la vegetation qu'on ne lui en accorde jusqu'a present.

4." Une tradition populaire, rapportcc dans le Tableau de la Polo-

gne de M. Malte-Brun, vcut que les grands marais de Podlesie,

les plus vastes de I'Europe , aient forme anciennement un lac im-

mense
, qu'un Roi de Kiovie aurait fait disparaitre , en ouvrant aux

eaux un debouchd vers le Dnieper ,
ou peut-etre en elargissant celui

qui existeaujourd'hui. Celte tradition nous parait meriterbeaucoup

d'attention. EUe pourrait bien toutefois ne presenter qu'un sim-

ple fait physique qui sc raltacherait alors a plusieurs autres exem-

ples de lacs desseches. On desirerait qu'un obscrvateur instruit fit

le tour de cc grand marais de Podlesie
, pour examiner si les an-

ciennes limites d'un lac ne
s'y reconnaftraient pas encore dans

iinc suite de dunes sablonneuses, des falaises calcaires ou argileuses,

ou s'il ne s'/ rencontre pas d'autres accidens du terrain. Une des-

cription physique de ce marais offrirait peut-eire d'autres faits iii-

leressans. Rzaczinski, dans son Histoirenalurelle, indique des cou-

ches de craie et de petrifications dans la parlie de la Wolhynic

qui avoisine la Podlesie.
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D'api^s qaelques carles, il parailrailquclesmarais dc la Podlesle

seraient divises, pour ainsi dire, en plusieurs bassins, dont celui

de Rakitna-Ballota parait le plus remarquable.

5" Une grandc partie de la LIthuanle est enlierement ddpoun^

% ue de pierres ; d'autres districls presentent des plaines couvertes

de blocs de granit : une distinction exacte de ces regions manque

encore ct ne serait certainement pas sans inler^t. Elle fournirait

un nouveau termc de comparaison avec les observations que Ton

possede deja surdes fails analogues existans dans tons lespay&sllu^s

autour du bassin meridional de la mer Ballique.

6" LaBasse-Vistule, la Narevva et le Niemen depuis Grodno

eirconscrivent une espece d'llc dont la Prusse orientalc occupe la

plus grande parlie, Le centre de cette region naturelle est, selon

Guettard, forme dc terreins glaiscux : il est rempli de lacs et de fo-

rels. On I'apeu vislte; onn'enconnail pas le niveau. Ce pel it plateau

n aurait-ll pas des rapports pbysiques avec la Pomeranle, le Meck-

lembourg, le Holstein et le Jutland P Ne s'y Irouvcrall-Il pas,

conime dans les regions Indlqudes, des couches alternatives de

glaise, de sable et de tourbe, avec des mines de houille brunaire

imparfaite en quelques depots d'ambre jaune? N'y rencontrerait-

on pas, a la surface, ces amas de blocs de granit qui caracterisent

toutes les regions de la mer Baltique.

7° Ne pourrait-on pas reunir une Notice sur lous leslieux de I'in-

terieur de la Pologne et de la LIthuanle ou Tambre jaune a ete

decouvert. Rzaczlnski en indlque, pres deChelm etde Dubno, dans

les terreins crayeux qui limitent au sud la region des marals de

la Podlesle.

8" Qu'est-ce que les elangs (stagna) de Trokl en LIthuanle,

quinegelent jamais, d'apresSlarovolski, dans sa Po/o/«« p. 35, edi-

tion de Wolfenbuttel dc i656?

9" Les lies llotlantes a Rakovv, a Nicsvvitz, a Drina, dont

parle Rzaczlnski, dans son Histoire naUirelle de la Pologne, exis-

tent-elles encore i' Ce plienomene dolt etre assez connnun dans

un pays rempli de lacs marecageux et dc forels Iinmcnses.
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io° On Irouve, dans le nieme Rzaczinki, plusieurs fails ires-

curicux siir I'extreme irregularite des saLsons dans la plaine Sar-

inatlquc, tires en grande particd'un ouvrage intitule: Physica curiosa,

par Tylkowski.On y voit qu'en iSyg, la nioisson fat faile en Prusse

avant la Saint-Jean ; qu'en i 568 il y eut a Danlzick un second prin-

temps, qui fit fleurir les roslers le 21 oclobre; que des phenome-
nes seniLiablcs se renouvelerent en i588 et i65g. On trouve

d'aulres pas-sages de Slryikovskv surdeshivers si doux en Lithuania

que la terre y restait couverte de fleurs et de verdure. II existe une

m^leorologie par Reintzer, ou il est question de << pierres de foudre »

tombees du temps de Jagellon. II serait a desirer que quelques sa-

vans polonais se r^unissent pour rechercher et rassembler tons les

fails de ce genre qui doivent se trouver consign^s dans les ar-

chives des villes
,
des monasteres et des chateaux.

11° Blaise-Vigenere avail observe, en iSjS, que la vigne crois-

sait sponlanement en Podolie. (Voy. son ilincraire, paragraphe i4)

Rzaczinsklparle de vignes pr^s deLeuiberg: il serait int^ressant de

suivre la culture de la vigne dans loutes les contrives k Test des

monts Carpalhes depuis Lemberg jusqu'en Moldavie.

12° En attendant que des observations nidtdorologlques scien-

tifiquement conibinees soienl siniultaneinent faites a Koenigsberg ,

a Vilna
,
a Varsovie

,
a Kiovie et a Odessa, ne pourrait-on pas

former le tableau complet des epoqnes de floralson des principaux

arbres, arbustesetplantes usuelles tel qu'un ancien auleurallemand,

Erndtel
,
en avait essaye I'esquisse dans son ouvrage intitule : JVar-

soiua physice illustrata. On y pourrait jolndre aussi une Notice sur

I'dpoquc des recoltcs ; et ce serait encore un travail d'un grand se-

cours pour la Geographic physique comparee.

On trouve dans des ^crivainsanciens, telsque Guagnini, Cromer

et autres, des indications sur les saisons et la vegetation , qui peu-

vent ne pas elre cxacles, maisdont les paralltilcsmanquentchez les

voyageurs tnodernes, teinoin Cuxe, qui n'a vu que les salons dc
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Varsovie
,
les eglises ,

les aubcrges et les grands chemins.

1 3" Les auteurs anciens sont remplis de remarques et de cita-

tions sur renorine grossour des arbres de la Pologne et dc la Prusse.

Selon
jffineas-Sylvius, un scalch^eservit long-temps de redoute

«i un corps de chevaliers leuloniques contre les Prussiens idolatres.

Selon Harlknoch, il y avait a Welau un chene dans lequel se

trouvait un creux de 27 aunes de circonference. Les Cosaques du

Dnieper creusaient, dans des troncs de lilleuls , des bateaux assez

forts pour traverver la mer Noire. Des recherclies soigneuses ne

feraient-elles pas decouvrir aujourd'hui des exemples qui confir-

meraient ces faits ?

14.° Rzaczinski, pages 65 et66, rapportequedansla Podolie, on

conserve les bles dans des puits faits en terre : il serait infinimcnt

curieux d'obtenir une description de ces especes de silos.

1 5° Le laiur (ce mineral est sans doute le lapis lazuli est

nomme, dans la Cosmographie de Munster, p. 1007 : il figure par-

mi les articles d'exportation que la Pologne expediait a Breslaw.

Rzaczinski parle d'une table de lazur euvoye par le Palatin

Bidzinski au pape Innocent IX^ Connait-on aujourd'hui les

localites ou ce mineral se rencontre?

De La Renaudiere.

«Mf««V\'VVVWV\^IMfV\IV\

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

Prwince du Texas, ou Nue\>as Philipinas.

Les rapports politiques et commerciaux qui ont existe depuis-

quelques ann^es entre les Etats-Unis et la province du Texas
,
ont

servi a faire connatlre I'etat acluel de ce pays , qui est situe entre

la Louislane, le Golfe du Mexique, le Rio-del-Nortc et la riviere

Rouge , eta, suivant Alcedo, 220 licues de longueur ct plus de 60

de largeur.
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Lc mCmc aulcur le dcciit coinnic ini des plus beaux pays do Li

lerre, tant sous le rapport dc la rcrlilite du sol que sous cclul de

la borite du climat. Ndanmoins, malgre ces avantages, ilne compte

que cinq elablissemens peu considerables.

Alcedo dit que le Texas est habile par uiie infinite de nations

Indicnnes. Toulefois sa population blanche
,

anlerieuremenl *i

1812, n'etait que de 7,000 habitans; ct depuis cclte opocpie ,
on

assure quelle a subi une diminution considerable , ct qu'elle se

trouve actuellement reduite a environ 45000 habitans.

On en a public, a Philadelphic, une courte description ; mais

nous ignorons la situation actuelle de cette province.

De la culonie Grecque eUihlie par VAngleterre aux Flurides
,

et des

causes de sa dispersion.

M. Stoddard dit que, vers I'annee 1767 , lorsque la Florideap-

parlenait a TAngleterre , on forma le projet d'y etablir une colonle

Grecque. Sir William Duncaret el le docteur TurnbuU furent les

deux priucipaux direcleurs de I'entreprise. Les Grecs se laisserent

seduirc par la peinture qu'on leur fit dc la fertillle de ce pays; ct qualre

cents d'enlr'eux, la plupart originaircs des iles de T Archipel, el quel-

ques Italiens, s'embarqucrenl pour la Florlde. lis arriverent heu-

rcusement sur la cote orientale et s'arreterenl dans un lieu qu'ils

appelerenlla NouvelleSmyrne, a 70 milles ausud dc Saint-Augustin.

Mais quelle fut leur douleur
, lorsqu'au lieu de canipagncs rian-

Ics el cullivees , ils ne virent de toules parts qu'un vaste desert qui

pouvail a peine fournir a leur existence. Pour surcroil d'afflictlon
,

les seules Icrres de la colonic qui se Irouvaienl susceplibles de

culture, ne leur furent affeniices par les proprictaires que pour le

lermc dedixans, arexpirationdesquels elles retournaient a ceux-ci,

lly en eut meme plusieurs qui nepurenl en oblcnir a ces conditions.

Force leur ful dc se placer, commc ouvriers ou comme esclaves,

chez les plan leur s. La, des inspccteurs presidalcnt a leurs travaux;
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-el quand la lache imposee n'etait pas rcmplle , flcs coups de fouct

etalent leur salairc. Les families ne purent obtenir la permission

de vivre separement: on leur refusa meme la ressource de pecher

sur les cotes voisines ; et ii fut defendu ,
sous les peines les plus

severes
,
de leur fournir des vivres. Ces trailemens Larbares en

conduJsirent un grand nombre au lombeau. Enfin
,
en i yGg , re-

duits au dcsespoir, lis s'insurgerent centre leurs lyrans, et s'em-

parerent de plusieurs pelits navires, a bord desquels ils allaient

s embarquer , lorsqu'on fit marcher contre eux une force mllitairc

imposante , qui etouffa Tinsurrection dans le sang de ces mallieu-

reux (i). , -iMairji >

II est peu vralssemblable que les proprictaires, qui avaient le

plus grand inleret a ce que leur etablissement prosperat, aient pa
traiter ces malheureux Grecs d'une manlerc si barbare. Quoi qu'il

en soil, II nous a ele impossible jusqu'ici de trouver des rensei-

gnemens posltifs sur le sort de cette colonic, dont il ne subsiste

plus le moindre vestige. II seralt curieux de fairc des recherches k

ce sujet.

Rocky mountains.

Quel est le nombre et quelles sont les habitudes des peupladqs

Indlennes qui habitent les monts Chlppewyan ,
ou Rocky Mountains,

et les vallees qu'ils embrassent ?

Warded.
WVWWWVWVWWVWl

AMERIQUE MERIDIONALE.

Bresil.

i" II serait a desirer que le voyageur ne perdit jamais de vue une

circonstancc particuliere au Bresil, que void. Les Toupiou Guoiani

sont une graude nation repandue sur toute la partie meridionalc et

(i) Sket ches bistorical and cksciiplivo ofLouisiana, hy major Amos Sloililaril,

8", PliilaJelpliia i8l2, chap. 2, p. 12I.
, f^nt>'.r.i
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centrale de cc royanme. Lcur langue el leiirs inoeurs ont die fre-

quemincnt obscrvdcs. II n'en esl pas tic nieme dc 5i peliles Iribus

differenles de cette race principale , et dont les idl6nics paraissent

indiquer une diversile absolue et radicalo.

C'est done sur ces peuplades que le voyageur dcvrait surlout

chercher a obtcnir des rensclgnemens.

2" Les noms de ces 5i Iribus sonl indiqucs dans Touvragc italien

Ideadel Unwerso
,
de Tabbe Hervas; Ccsene, 1784., Vol. XVII,

p. 2 : mais comme cette indlcalion est fondce sur les manuscrits

des anciens missionnaires, beaucoup de ces tribus ont pa disparailre.

Les Go«/Va6Y7, sur la cAte inarilime, enlre 21 ct 22 degres de La-

titude; les Machacaris el les Comanuclios
^
dans les montagnes de la

cote, non loin de la tribu precddente, entre 18 et 20 degres de

latitude; les Kirin, dans le gouvernemenl de liahia; les Grens,

dans celui d'llheos; les Yacarayaba, au nord-est de Goyaz; les

Bororos, a Test de Cuyaba, paraissent, sous plusieurs rapports,

ies plus reinarquables de ces tribus sauvages.

3" La comparaison des langues de I'Asie et de TAinerique Sep-

tentrionale a mishorsde doiite raffinite de quclques nations dans

ces deux parties du monde. Les idloines de TAinerique Mcridionale,

ceux du Bresil surlout, n'ont fourni aucunc preuve d'une origine

Africaine des peuples de cette parlie du nouveau continenl. Ce fait

meritc un exanien , qui ne peut se faire qu a I'aide des vocabulaires

recueillis de la bouehe des Sauvages. On n ignore pas les difficultes

de ce travail. Nous prions les voyageurs de s'occuper, avant tout,

de ces mots vraiment radicaux
, qui designent les objets materiels,

les premiers besoins de la vie et les premiers liens de la societe

humaine.

4.° Procurer un excmplaire du Cater.hl^me en langue Kin'ri
, par le

P. Mawi'a/«'; Lisbonne, 1608. Ln general, (ous les opuscules im-

priines ou manuscrits dans un dialccte bresilien ( auire que la
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rhistoire dcs peuples.

5" Les Iribus peu connucs des CJiarmas^ des Minuanes et des

Guenous ineritent particulieremcnt de ratlcntion. Ces nalions de

Ja Bcimla Oriental et des Lords de TUruguay, tiennent-elles aux

(juarani du Bresil ou aux MLayas du Paraguay, ou forment-cUes

une race a part?

6" A-t-on fait des nivellemens baromelrlques dans I'lntcrieur da

Br(^sil? Connait-on relevation des plateaux ou les fleuves Tocan-

tin^ Araguay^ Xingu, Topayoset Paraguay prennent leurs sources?

Connail-on le niveau aLsolu des Campos-Paresis?

On croit que M. le colonel Eschwcge, directeur des mines, a

fait plusleurs nivellemens Larometriques. Ne serait-il pas possible ,

en faisant connailre a ce savant mineralogiste le but de la Societe

de Geugraphie ,
de Tengager a nous les communiquer, pour les pn-

blier en son nom ?

7" Que doit-on penser de ces petites chaines de hauteurs qu'on

voit sur quelques cartes sous le nom de montagnes du Cliiquito et

montagnes de Cuyabu ? Y a-t-il des collines tant soit peu conside-

rables entre les versans d'eau qui appartiennent au bassin de FA-

mazone et ceux qui font parlie du bassin de la Plata P Ces collines

forment-elles une chauie ou serie conliguJi ? ou bien nc constituenf-

cUes que des groupes isoles au milieu d'une plaine immense ? Si

ces regions sont des plaines, est-il vrai que les lacs qui s'y forment

dans la saison pluvieuse permellent de communiquer en bateau

du fleuve Paraguay aux fleuves tributaires de I'Amazone? Ces

plaines sont-elles nues et sablonneuses comme les deserts d'Afriqne,

ou verdoyantes comme les savannes de TAmerique Septentrionale .'

8° Que doit-on penser de I'asserllon , que le Bresil propremeni

dit, ou la partie orientale comprise enlre le fleuve Tocanlin, h-

fleuve la Plata et I'Ocean, est un plateau ou plaine elevce do
.'{.
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lagnes elevees de loo a 200 toises au-dessus de la plaine? N'y a-t-il

aucuue monlagnc , dans le Bresil Occidental, qui depasse cette

clevalion de 6 a 700 toises?

9° On trouve, dans le savant ouvrage que M. Balbi vient de pu-
Llicr sur le Portugal, une listeassez longue des travaux geographi-

ques recemmcnl executes dans le Bresil
, parordredugouvernemenl

ou par lezele loiiable des particullers, el dont la plus grande parlle

est manuscrlle. On y annonce des ouvrages geographiques et stalis-

tlques , qui sont sous presse. Pourralt-on se procurer une Nolice

complete de tous ces ouvrages ? Ne se trouveralt-il pas quelques

auteurs d'ouvrages manuscrits, disposes a charger la Societe de

Geographie du soin de faire imprlmer et publlcr les fruits de leurs

savantes veilles? (Voyez ci-apres la Note).

10° Les documens officiels, relatlfs aux expeditions des Porlu-

gais dans Fintcrleur de TAfrlque merldlonale, et nolamment a la

Iraversee que des delachemens porlugais omt failc depuls Angola

jusqu'a Mozambique, exislalent dans rarchmo miliiark Lisbonne;

mais, lors de la Iranslallon de la Coura Rio-JaneVro, ces papiers

ont (5te porles au Bresil oii lis dolvctit exlster dans quelque depot

public ou dans quelque bureau minlsteriel.

Le gouvemement brcslllen seferailhonneuraux yeuxdel'Europe
savante et eclairee, en publlant ou en permeltant qu'on publle un

exlralt de ces relations que ranclen gouvernemcnt porlugais dero-

bail a la connalssance du public, au detriment de la gloiie natlonale

du Portugal.

SI Ton pouvall oblenir communication de ces papiers, on ren-

drait un service eminent a la science geographiquc.

Ces papiers peuvcnt etre d'une trop grande dtendue pour etre

insert's en enlier dans la relation du voyageur, mais il serait fou-

jours desirable pour la Societe de Geographic d'cn oblenir une

•X
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copie compleie.

N. B. Cos questions ont ele redigees pourun Voyageur , quise

proposait d'allcr au Bresil (want que la traduction du Voyage du

Prince de Neu-Wicd cAt paru.

Malte-Brun.

ILES DU GRAND OCEAN.

Premiere question.

En 1784, dans la distance de Somilles d'Ounalaschka, pendant

un temps orageux et durant plusleurs jours, la mer vomissait du

feu et des pierres ;
de celte maniere s'est formee unc tie coni-

que qui s'eteignit bicntot
,
mais qui fume toujours. Los Aleoutes

et les Russes qui sont au service de la compagnie de rAmerique

nord-ouest, I'ont vue a differentes dpoques, et ont juge approxi-

niativemcnt qu elle ne pouvait avoir plus de 5o brasses de hauteur,

et une circonference d'un mille et dcmi marin.

En 18 if), ils la visiterent encore ,
et virent un nombre tonside-

rable de lions marins sur les rivages ;
I'tle etait couvertc de cen-

dres. Les Russes ont appele cette ile Gromoff-Syn ,
c'est-a-dire ,

Fils du Tonnerre.

La position n'en a jamais ete determinee par aucun biiliment ;

il scrait a desirer qu'elle le fut exactement.

Deuxieme question.

Le Rio-Sacramento se jette dans laBaye, au nord-ouest dela

mission de San Francisco, dans la nouvcUe Californie. Les Espa-

gnols avaient entrepris ,
a differentes epoques ,

d'en examiner le

cours et d'cn determiner la source ,
cc qui ne fut jamais execute.

Troisieme question.

Dans les lies Sandwich ,
on reconnait deux races differentes

parnil ies indigenes. Le peiip'e est petit, maigre ,
d'unc couleur
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jaunAlre et a Ics chevcux longs. La noblesse est plus grando ,

robusle , grassc ,
d'un Lnin nuir el a Ics cheveux plus courts,

conimc un peu friscs : ce qui indiqucrait que le peuplc a cte con-

quls par Ics nobles, qui ont ela])li dans ccs iles un gouvernement

feodal. Les nobles seuls peuvent participer auxmysleres de la reli-

gion ; ils savent tous dcsprleres dansune ana'ennelangue, dont le sens

neleur estplus connu, II serait important de se faire dieter par eux

quelques-unes de ces prieres ,
ou au moins

, uncertain nombre des

mots qui y sont contenus, afin depouvoir les comparer avec Ics

langues des peuples australiens et autres.

Quatiieme question.

La monlagne de Mona-Roa, qui se trouve sur FileOvayhi, une

des iles Sandwich, est de 5o2 7 metres au-dessus duniveau de lamer.

Plusicurs voyageurs ont dit que la cime en etait toujours recou-

verte de neige. Lorsque nous visitames ces fles, en 1816, au mois

de novembre ( moisd hiver ), et Tannce suivante, au mois de sep-

tembre, nous n'en vtmes point. II serait intdr«ssant de demander

aux indigenes a quelle epoque et en quelles circonstances la neige

s'y depose , y sejoume et disparait.

Louis Chouis,

N. B. Le Lectcur est invite a consulter le programme des prix

offerts par la Societc dans la premiere assemblee generale de I'an-

nee 1824.

De rimprimeiic d'^VERAT , luc du Cadian n' 16.
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