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PREMIERE SECTIOl^i.

MliMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAI>PORTS.

ESSAI HISTORIQUE SUR L'lLE DE CUBA

A l'epOQUE DE LA DECOUVERTE ET I'ENDANT LES FREMIEKES ANtiEES DH I,A

COLONISATION, SUIVI DE l'anALVSE DK l'oUVRAGE

DE M. RAMON DE LA SAGRA (l) ,

Par S. BERTHELOT,
Mcmbre de la Commission ceiitrale de la Socie'te de geographic.

PREMlfiRE PARTIE.

Etat du pays a I'epoque de la drcouverte, documents et souvenirs

liistoii(]ues ,
details sur les cvc'neinents de la conquete, lenseigne-

ments sur la race indieniie , premier progres de la colonisation.

C'est parmi les precieux documents des ecrivains

cspagnols qui ont traite de ce qui est relatif a la decou-

verte ol a la conquete do rAnierique que nous pui-

(i) Histoitv physi'(]ue^^ politique et nalwelle de I' tie de Cuba,
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serons nos renseignemenls pour une esquisse histo-

rique de Cuba. Cette ile I'dunissant la double clrcon-

stance d'avoir (Uo une dos premieres, et sans contredit

la plus imporlanle de ceLles qui furent d'abord visitdes

par le plus celebre des navigalcurs , son hisloire se

trouve lice naturellemcnt a celle d'un epoque fameuse

et rappelle les souvenirs des grandes gloires de I'Espa-

gno. Christophe Colomb, Diego Velasquez, Barthe-

Icniy de Las Casas, Hernand Cortez, Bernal Diaz,

Jean de la Cosa , Sdbastian O'Campo ; tous ces

noms ont rctenti sur les plages de Cuba, lous ces illus-

tres navigateurs, ces intrepides capitaines, ces bom-
mes d6voues a la gloirc et aux basards des entreprises

avontureuses, cboisirent la rcine des Antilles pour Ic

quartier-g6n6ral de leurs expeditions; car c'est a

Cuba qu'ils semblaient tous s'etre donne rendez-

vous.

Lorsqu'on embi-asse par la pensee ces annales des

premiers temps de la decouverte, I'bistoire prend a

cliaque page un caractcre merveilleux qui ferait pres-

que douter de la r^alitd des fails , si la concordance

des cbroniques conteniporaines et la naive simplicity

des narraleurs ne vcnaient les accreditcr. — Vers la

fin du XV* siecle , le genie de Colomb se revela au

mondc comme un pbare luniineux, etl'Amerique, ce

continent jusqu'alors ignore, se d^voila a ses yeux.

licoutons le r^cit de Vaviiral de la nicr Oceane
, titrc

glorieux et digne de I'liomme qui I'a porlc : « Le 18 oc-

tobre de I'an l/i02, quelques jours apres avoir visits

les Lucayes, Colomb decouvrel'ilede Cuba, et abordc

sur la cote du N.-E., au port de Nipe, a remboucluire

de la riviere qu'il nomme religieuseraent de San Sal-

vador. Mors, a la vue de ces rivages nouvcaux , tout
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liixurianls d'une v^g(^tation inconnue, au parfum eni-

vrant d'une nature vierge , a I'aspect de cette race

d'hommes qui se prosternent a ses pieds , son imagi-

nation poetique s'exalte , et , les yeux remplis de lar-

mes de joie et de reconnaissance , il rend graces au

Dieu protecteur qui a soutenu son espoir a travers

Timmensit^ de I'Oc^an et couronnt^ ses courageux

efforts. )) Jamais spectacle plus beau , dit la narration ,

ne s'^tait montre aux hommes. La riviere 6taitbordee

d'arbres verts, magnifiques et differents des notres ,

tous varies de fleurs et de fruits. On entendait le doux

gazouillernent d'une multitude d'oiseaux; d'innombra-

bles palmiers , aux feuilles larges et ondulees ,
mais

d'une autre espece que ceux de Guinee et de notre

Espagne , s'«^levaient de toutes parts. L'amiral sauta

dans la barque pour prendre terre. L'herbe aux alcn-

tours etait aussi haute qu'en Andalousie au mois d'a-

vriletde mai. Colomb fit avanccr ses caravelles vers lo

haut de la riviere , et ce fut pour lui une joie nouvelle

en voyant cette verdure si fraiche , ces masses de grands

arbres, ces jolis oiseaux qui charmaient ses regards.

« Rien n'ost beau corame cette ile , ecrivait-il ; ses

cotes offrent une infinite d'excellents ports et de ri-

vieres profondes; la nier qui les enloure doit etre lou-

jours tranquille , puisque l'herbe des plages croit

jusqu'au bord de I'eau. Une partie de I'lle est couverte

de collines de moyenne grandeur ; dans I'autre partie

dominent des montagnes hautes et abruptes commc

celles de la Sicile. De fraiches brises embaument I'air

toute la nuit, et Ton jouit dans cet heui^euxclimat de

la plus douce temperature » «Voslangues ne suffi-

ront pas pour raconter, dlsait-il a ses compagnons,

ni ma main pour ecrire toutes les merveillos de ce
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pajs... .. )) « Jc ne parlerai pas ;'i Vos Altesses , ocri-

vait-11 a Ferdinand et a Isabclic, dos inimenses avanta-

gcs qu'elles en retiroronl un jour ; uiic pareille conlree

dolt oflrir bien des ressources. Je nc saurais ni'arreter

ilans lous los ports qui sc prescnlent sur ma route,

luaisje veux les voir tous en passant pour pouvoir

vous en faire la relation a mon rotour. Cos Indiens

Ignorant notrelangue, et je ne comprends pas la leur.

Jc crois bien entendre parfois quclque chose de ce

qu'lis me disent, mais je m'apercois bientot que j'ai

mal compris. Enfin je lacherai de m'instrulre, et j'lrai

acquerant petit a petit de nouvelles notions. Pour Ic

moment, j'ose assurer qu'il n'existe pas sous le soleil

un plus beau climat, une tcrre plus fertile
, plus abon-

dante en rivieres aux eaux limpidcs et salncs. Ce ne

sont plus ces fleuves pestllentlcls de la Guinee , et Dleu

soil loue, car, parmi tous mes equipages, iln'y a pas

jusqu'a ce jour un seul honmie qui ait eprouve une

douleur de tote.... Toute la clireliente sc rejouira de

cettc decouvcrte, et I'Espagne la premiere, pulsque

rcnliere possession du pays lui est assurce.... )>

Tout Icrecil de Colomb est empreint de cettc noble

et naive simpllcite de langage, et nous regrettons que

les bornes de cet article ne puissent nous permctlre de

n'en prt^sentcr que quelques fragments.

Cbrislophc Colomb donna lo nom iVJlpha et d'O-

inega (le commencement et la lin
)
au cap Maisy de

nos cartes, L'amiral , loujours dans la pensee que les

terres qu'il venalt de d(^couvrir se ratlachaient aux

contrecs asiatlqucs, vouiut indiquer par la dt'nomina-

lion qu'il appliqua a la partie la ])lus orientale de lilc,

rexhemlle de TAsie. Ce fut sur une eminence, depcu-

plce d'arbrcs, pr6s du beau portde ^neintas del Priri-
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cipe, quil plaiila, dans rcntliousiasme de son succes,

la croix du Christ pour temoigner aux yeux du monde

de sa foi fcrvenle et de sa prise de possession. Caonao,

village indien situe a 9 milles environ du port de Miio-

vitas, recut les emissaires de Coiomb avecles presents

qu'ii envoyaitau cacique de Camaguei, et qui lui avaient

et6 remispar les rois catlioliques. Tromp6parla rapide

prononciation dcs noms de lieux qu'indiquaient les

iridigencs dans un langage quil ignorait , I'amiral ,

loujours dans la persuasion qu'il venait d'aborder sur

la cote de la Chine, s'imagina , d'apres les descrip-

tions de Marco-Polo , que hi nom Cao/inn etait unc

corruption de celui de Cainlmlu ou de Pekin , resi-

dence du grand empereur du Cathay, comme il Tavait

dit lui-meme a Ferdinand et a Isabelle lorsqu'il soute-

nait avec tant d'assurance devant la cour ses opinions

sur le probleine geographique qu'il se proposait de

resoudfe. C'est ainsi qu'ayant pris d'aLord File de

Cuba pour la famcusc Cipango de Marco-Polo, et celte

ilegrandissanl encore a ses yeux a raesure qu'il en ex-

plorait la longue etendue de cotes , eelle cessa pour lui

d'etre uneterreisolee. Revenantensuite sur son premier

jugement , tout ce littoral, qui se prolongeait au loin,

apj^arut a ses yeux comme la Chersonese dOr; alors il

ne vitplus que le Cathay, I'empire du grand kan, lepays

des parfums et des pierres precieuses. Cette erreur,

donlil fut bientot disabuse, ne fut pas ])artag6e, du

reste, par tous les pilotes de son temps, puisque Jean

de la Cosa
,
sur la carte manuscrite qu'il dressa au

port de Sainte-Marie en 1500, au rctour de son expe-

dition avec Alonzo de Ilojeda et Amoric Vespuce , ligu-

rait Cuba comme um; ile. Toutofois , des doules exis-

taienl oncoi e a ret egard en 1 508 . el Barlhelcmy de
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Las Casas, ecrivaiil an commandant Ovcndo , s'expri-

mait en ccs tormes : « On ne snit pas encore si c'csl

line He on lien la terre-ferme. » Ce tut sans doute pour
decider la question qu'Ovando chargea Sebastian de

O'Campo d'cn faire le tour.

L'ile deCuba a cbange plusieurs fois dc nom depuis

sa decouverte; Cliristophc Colomb la nomma d'nbord

l'ile Jiiana en I'bonncur du prince don Juan d'Espa-

gne ; le roi Ferdinand, par un caprice de souve-

rain , voulut ensuito qu'elle s'appeiat Fernanelina ;

quelqucs historicns et cartograplics Font designee

sous le nom d'is/a de Santiago et d'isla del yJi>e Ma-

ria; mais sa denomination indicnne de Cid/a a fmi

par prevaloir.

A la plupart des noms dc lieux de l'ile de Cuba ,

villes ou villages, I'ivieres, golfes ou caps, se rattacbent

des souvenirs hisloriques. L'entrec de la riviere de

Jatibonico nous rappelle I'endroit ou Colomb fit dire la

premiere messe lors de son second voyage. Les Jardins

de la Rcine ou JardinUlos sont, comme on sail, des re-

cifs a flcur d'eau qui baiTcnt une partie de la cote

meridionale do Cuba : Colomb leur imposa cc nom
uu mois de mai Ih^h , quand il eut a lutler pendant

cinquante-huit jours contrc les courants et les vents

contraires , entre l'ile de Pinos et le cap de Cruz. 11 a

depeint lui-meme ces ilots lorsque ses caravelles lou-

voyaient dans la passe de San Cbristoval an milieu de

ces bosquets maritimes , el que cette belle verdure ,

sortant de I'onde toute couverte de fleui's, lui inspirait

les plus sublimes pens^es. Ce ful sur ces memes bas-

fonds des Jardinillos qu'ecboua, en 1518, la JSave Ca-

pitana, que montait Hernan Cortcz en pax'tantde Cuba

pour en\abir b; Moxiquc. In an |)lus tard , il lassom-
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blait toute sa flottille vis-a-vis I'ile de Pinos , dans I'en-

droit qui poite toujours le nom d'EnsenafIn de Cortez

(anse de Cortez). C'est de cette plage solitaire que,

pour se soustraire aux embuches de I'ambilieuxVelas-

quez, jaloux de la gloire qu'il allait acquerir, il s'6-

lanca avec audace a la conquote de I'empire de Mon-

tezuma.

Le Caye O'Canipo est le petit ilot du port de Jagua

oil Diego Velasquez rassembla ses lieutenants pour te-

nirconseil sur la repartition du territoire conquis et

sur les juridictionsa etablirdans I'ile. — Le cap Saint-

Antoine , applique a I'extreinite occidentale de Cuba ,

ou niieux cap San Anton , comme on le trouve ecrit

dans les vieilles chroniques , fut un liomuiage rendu a

la memoire du fameux pilote Anton de Alanilnos, qui

guidait I'expedition d'llernandez de Cardoba en 1517,

bien que cctle gloire dut elre acquise a Sebastien

de O'Canipo qui, neuf ans auparavant, avait le pre-

mier d6pass6 le cap. Le port de Carenas est celui ou ce

meme navigateur fit <^rim/<'/- ses vaisseaux en 1508. Ce

lut aussi au portde Carenas que s'organisa la premiere

et desastreuse expedition du Yucatan, commandeepar
Hernandez de Cordoba, et a laquelle s'associa Bernal

Diaz del Castillo. Ce fut dans cc meme port que le

chef de cctte malheureuse entreprise expira des suites

de ses blessures, dix jours apices son retour. Au port

de Carenas se reunit encore, en 1518, I'expedition de

Jean de Grijalva , qui fut plus heureux que son de-

vancier,

A I'epoque de la d^couvertc , Cuba etait divisde en

29 provinces, dont 5 a I'occident, Guanahacabibes ,

Guaniguanico , Marion, Ilabaua , ot Hanabana ;
7

au centre, Sabanetjuc , Cubanacan . -lagua . Gua-
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nuiliaya , Magon , Ornofay el Cauiaguei; 17 i rorient,

Ca\agua\o, Guymaros, Cuciba,Bo\aca, Cuacanavabo,

Macaca, Bayamo, Maniabon, Maguanos, Maiyc, Guay-

maya, Bani, Barajagua, Bayaquitiii , Sagua , Baracoa

ct Maisy. Toutes ces provinces avaient un village prin-

cipal, cbef-lieu de residence du cacique; on conside-

rait comme la capitale celui de I'ile de Cuba , dans la

province deCiBANACAN, riche en mines d'or. Laplupart

de ces villages indiens n'avaient pas une grande eten-

due, inais ils etaient Ires nombreux. Las Casas et Ber-

nal Diaz en citent plusieurs, entre aulres celui de Chi-

pionn , qui a conserve son ancien nom ; celui de Cara-

liate, bati sur pilotis, et occupe par une population dc

p(iclieurs; Yagnaiamtis , oi'i Las Casas exerra les fonc-

tions de cure; Manicnnao, oil Ilernan Cortez oblint une

comnianderie (encomcenda) ; Guanabncoa, un des plus

considerables et des plus populeux; enfin Caonao, Ca-

iiareo ct
Igiiaiii, donl nous aui'ons occasion de parler.

D'apres les renseignements consignes dans le jour-

nal de Colouib , les anciens babitants de I'ile de Cuba

se livraient a I'agricullure et a la pecbe; ils cultivaient

le manioc (}7/tYi),le bananier, lemais, la patatc douce et

diverses plantes alinientaires de la famille des Icgumi-

neuses et des cucur])ilacees. Ils mangeaient rarenicnl

la cbair des animaux, si ce n'est celle de I'iguana etde

quelques autres reptiles; leur principale nourriture

consistaiten pain de cassave, enmais r6ti,'en fruits et en

legumes, lis ignoraicnt les exigences de riiabillcment

etie luxede la parure: seulement, quelques cbefspor-

taient pour ornement des touffes de plumes sur la

tfite , et les fcmmes mariees des especes de bauts-de-

cbausses en toils dc coton. Leurs armes consislaienten

javolnts donl la pointc t'tait durclc au fou. L'amiral .
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dans sa relation, depeint les Indiensdc Cuba de la ma-

niere suivante : « lis ne sont ni noirs ni bruns, mais

)) de la couleur des Canariens, etles femmesplusblan-
» ches encore ; bien fails de corps et de jambes , pen
)) venti'us,la physionomie agreable.le front etle visage

» larges , les yeux grands et beaux, les cheveux lisses,

» longs et forts. lis se peignent la figure et le corps de

» differentes couleurs. » II en vit qui portaient de pc-

lites plaques d'or suspendues aux narines, et d'autres

avec des colliers de grains. lis savaient filer le coton

pour tisser les etoffes ; ils fabriquaient des ouvrages

devannerie,deshamacsqu'ilsornaient avec des plumes
et des coquiliages, des poteries , des engins de peclie

et des ustensiles a leur usage, Leui's maisons etaient

propres, spacieuses et commodes, disposees en foi'me

de ruche, avec deux portes , et couvertes de palmes.

Colomb parle de petites statuettes avec figures de fcmine

et de masques fort bien travaijles, qu'il trouva dans

une habitation abandonnee ; ce qui supposerait chez

ce peuple certaines connaissances d'art assez avancees.

Ils excellaient surtout dans la construction des pii'o-

gues, et en possedaient d'assez grandes pour contenir

150 hommes. Ces pirogues etaient, en gen(^ral , tres

ornees , et firent plusieurs fois I'admiration de I'ami-

ral, qui en cite de 95 palmes de long, et d'autres en

forme de fustes ou petites galeres a dix-huit bancs.

Les Indiens les manceuvraien t a la pagaye avec beau-

coup de doxterite, et les tiraient a terre pour les re-

miser sous des hangars ou calles couvertes de feuilles

de palmiers, Le chien , ce compagnon fidele de

I'homme, etqui le suit partoutou il s'etablit, est desi-

gne par Colomb comme un des animauxfamiliers qu'il

trouva a son arrivee dans I'ile; mais il est question, en
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uutre, d'oics domestiques et do diverses aulres sortes

d'oiseaux apprivoises qu'on dlevait dans les maisons

comnie nous avons coutume de le faire dans nos basses-

cours. Ce pcuple, quoique retenu dans les limites de

son ile parlacrainte que lui inspiraient les Caraibes,

ses voisins et ses enncmis , n'etait pas cependant sans

relations avee la terre ferme : les Indiens du Yucatan

frequentaicnt la cote meridionale de Cuba , et vc-

naient eclianger de la cire et d'autrcs objets. Les

mceurs que Colomb observa cliez les babitants de

Cuba, et le peu que Ton connait de leur langage,

denolent une origine commune avcc unc des grandcs
races du continent americain. Voici quclques frag-

ments de la relation que I'amiral adressa a don

Rapliat'l Sanchez , tresorier des rois catholiques.

« Les armes ofTensives, cellos do for surtout, s'ils

» connaissaient cc metal, leur seraient inutiles, el

» lis ne sauraient s'en servir, car ils sont en general
» d'un naturel trop timido. Cost a peine s'ils savont

)) se defendre avec les longs batons ou javolots dent ils

)) font usage. Quand deux ou trois do mes gens se

)) pr^sentaient devant leurs villages , ils sorlaient en

» troupes nombreuses et desordonn6es ; mais des que
» les nolres s'avancaiont vers eux , toute cotte cobuc

» prenait la fuite, le pere abandonnant ses enfants, et

» les enfants s'inquietant peu de leur p^re. La peur et

)) la faiblesse formcnt I'essonce de leur caractdrc.

» Toutefois , lorsquc rien no les elTraie, on appr^cio

» leur simplicite et leur douceur. Ils sont tous gens de

» bonne foi et trfes g(^n6reux, car ils donnont tout ce

» quils possedent : demandoz-leur , ils ne vous refu-

)) seront rien et iront meme au-devant de vos desirs.

y> Ils no sont pas idolalros, ot croient ;ui contraire
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» avec foi que le ciel est la source de toute force,

» de toute puissance et de tout bien. C'est du ciel que
» je suis descendu , selon eux, pour aborder sur leurs

)) plages. Leur intelligence est loin d'etre bornee ; ils

» ra'ont paru meme doues d'une grande perspicacite

)) et d'un esprit observateur. Aussi m'ont-ils fourni des

» renseignements tres circonstanci^s sur tout ce qu'ils

» ont vu dans leurs voyages , car ils traversent souvent

» avec leurs grandes pirogues les bras de mer qui se-

» parent tous ces groupes d'innombrablcs lies et tra-

» fiquent entre eux. Les caracteres de leur pbysionomie
)) presentent, dans tout ce vaste arcbipel,le meme type;

» ce sont partout les memes coutumes, le meme lan-

» gage Leurs chefs, princes ou I'ois, peuvent avoir

» jusqu'a vingt femmes, mais j'ai cru m'apercevoir que
» les sujets n'en avaient qu'une seule. Les femmes tra-

» vaillent autant que leshommes Je n'ai jamais vu

» parmi eux des gens cruels et sanguinaires; ils sont

» tous en general tr^s avenants et pleins de bonte... »

Ce fut en traversant le grand golfe de Batabano , sur

cette mer parsemee de cayes et de bas-fonds, que
I'amiral put juger de I'habilete des Indiens de la cote

meridionale de I'ile dans I'art de la peche. Une mul-

titude de pirogues sillonnaient les eaux tranquilles de

ce vaste bassin , et les hommes qui les montaient se

livraient a la peche des tortues. Les indigenes de Cuba

se servaient, a cet efTet, d'un petit poisson du genre

des echeneis assez semblable au remora , et qu'ils ap-

pelaient guaican. Une longue corde etait attachee a la

queue du poisson pficheur, qui , aumoyen du disque

aplati, garni de sucoirs, qu'il portc sur la tete, se fixait

sous le ventre des tortues qu'on rencontre encore si

frequemmentdansles passes des Jardinillos. « Le guai-
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)) can , ecrivail I'amiral, sc laisseiiiil plulut luclln' cii

» places quo do lucher involontairement le corps au-

» quel il adliere, et par la mfemc corde les Indions rc-

)) liraient Ic poisson pt'clieur et la tortuc. »

Tel etait a pen pros I'etat de civilisation de rile de

Cuba lorsque Cliristoplie Colomb en fit la d<^couverlc,

ct que Velasquez entrcprit de la soumettre a la domi-

nation espagnole. D'apres la relation de Barlho-

leuiy de Las Casas , temoin oculaire do cette con-

quele , I'amiral don Diego Colomb, fils de I'illustre

decouvreur etgouverneur de I'Espagnola (Haiti), a\ ant

rosolu de coloniser I'ile de Cuba, fit choix pour cetlc

entreprise du capitaine Diego Velasquez. Celui-ci par-

lit, vers la fin de novembre 1511, du port deSalvatiorra

de la Sabane, avec quatre caravellos ct 300 liommcs.

II opera son dobarquement par le port de Palmas de

la province de Maisy, oil s'etait 6tabli le cacique Ha-

tuey, lugitif d'llaili. Ilatuey essaya d'abord de rc^sister

a I'invasion ; mais ayant i[e tu(i dans un combat, Ve-

lasquez resta maitre du pays, qui fut pacific au bout de

deux mois. Les populations des districts conquis fu-

rent r^parties entre les nouveaux colons, comrne on

avait commence de le fairc dans I'ile voisine , cl le

15 aout 1512 , la ville de /n Jscuncion, premiere colo-

nic cspagnole de Cuba , fut fondle dans la province

de Baracoa , sur remplacement du village indien du

mcme nom. Tandis qu'on travaillait a la construction

do la nouvellfi cite , Velasquez envoyait un de ses lieu-

tenants avec 30 hommos dans la province de Bavamo,

ou s'etaient relranclios les Indiens lugitils de Maisy,

qui, Ijaltus do nouveau, so retirerent dans la ])rovince

dt! Camaguci, a 63 lieucs de Bayamo. Un detachement

rle 100 Ijonnnes, onvoyespar Velasquez , envabit aussi-
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lot ce terrltoire, et Las Casas lit partle de I'expedition.

Les Espagnols battirent encore une fois los Indiens a

Caonao, et les populations, frappi^es de terreur, aban-

donnerent leurs villages pour aller chercber un I'efuge

dans les slots ou cayes des Jardinillos; mals les mesu-

res bumaines et conciliatrices de Las Casas les enga-

gerent bientot a retourner dans Icurs foyers. L'exp^-

dition se dirigea de la vers le nord , sur la province
de Habana, tantot par la voie de terre , tanlot par la

voie de mer, en coloyant les rivages de I'ile dans des

pirogues indiennes. Apres la soumission des Habanais

et Tenvabissement successif de plusieurs aulres points

du littoral et de I'interieur, le gouverneur Velasquo?, ,

qui (litait venu activer les operations , partit pour aller

^tablir son quartier-general dans la partie nieridionale

de I'ile, au port de Jagua, oil il convoqua ses lieute-

nants en conseil , et ordonna la fondation des villes

suivantes :

Trinidad, qui lut situ^e a 10 lleues environ a I'o-

rient du port de Jagua ;

Santo Espiritit , presque au centre de Cuba , entre

les deux cotes ;

San Snh'ador, dans la province de Bayaino ;

Santiago , qui devint plus tard la capitale, et Satila

Maria de Puerto-Principe ^ pres du port de Nuevitas.

Ces cinq ^tablissemenls, avec celui de Baracoa, qui

les avait precedes, et celui de Carcnas (depuis port do

la Havane), (urent les sept villes, las sieteciudades, fon-

dles par Velasquez.

Las Casas et son ami Fray Pedro de la Renteria ,

moine biscayen , se fixerent dans le village indien de

Canareo , situe pros du port de Jagua. Les indigenes

furent repartispar jurldictions et rommanderies , d'a-

VI. JUM.i.r.T. 2. 2
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pr^s les nouvcUes divisions territorialcs , et Ic conquis-

tador envoya son lieutenant Narvaez vers I'extrdmit^

occidenlalc de I'ile, pour terminer la campagnc par la

soiimission dc la province de Gnaniguanico.

La ville de la Ascuncion, comme chef -lieu et re-

sidence du gouvcrncur, fut la capilalc cle Cuba jusqu'cn

1522, deux ans avant la mort de Velasquez, que

Santiago obtint la suprematie. La fondation de la As-

cuncion fut suivie de celle de Santo Espiritu et de San

Salvador (en 1513 ct 1514). Un an apr6s, les commis-

saircs royaux,/>roc«rrt«/ore*des rois catholiques, etablis

dans cette derni^re ville, expcdiaicnt d^ji a la cour

d'Espagne 10,000 pesos d'or fin ct 2,437 d'or bas.

— La fondation de Santiago date de la meme 6poque,
ct cello de la Trmic/afnapreceda d'unc ann6e. La ville

de Santa Maria de PuertO'Principe , dont Velasquez

avait d'abord commenced la construction en 1515, prds

du port de Nuevitas , fut bientot abandonnee, a cause

des attaques reit6rees de plusieurs tribus indiennes

rest6es independanles et de la multitude d'insectes

qui fourmillaient sur son territoire et en rendaient le

s^jour insupportable aux colons. L'emplacement de

I'ancien village de Caonaolui fntprefdre pendant quel-

que temps ; mais vers la fin de 1 510 on opera sa trans-

lation a Gamaguei , chef-lieu de la province du meme
nom , situe presque au centre de I'ile. Toutefois, en

1534 ,
cette ville ,

dont la position avait chang6 trois

fois ,
et qu'on d^signe encore aujourd'hui sous le nom

de Puerto-Principe , bien qu'elle soit eloignde de plus

dc 14 lieues de la mer, ne rd'unissait pas encore vingt

families espagnoles.

En general , les cites de Velasquez ne se peupl6rcnt

que Icnlcmenl. Les colons, partis d'Espagne, ne se
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fixaicnt que pcu de temps a Cuba : arrives clans I'es-

poir de fairc une fortune rapide, celtc ile , dcja con-

quise, et dont les moilleurs terrains venaient d'etre

repartis, ne pouvait satisfaire leur ambition , et, se-

duits par les succes obtenus dans les contrees conti-

nentales du Nouveau-Monde , ils abandonnaient Cuba

pour aller augmenter le nombre des aventuriers. Ainsi

la ville de Santiago , ou Ton avail d'abord rassemble

deux cents families pour commencer sa fondation ,

n'en comptaitplus que quatre-vingts en 15i9, par les

nombreuses emigations au Mexique et au Pdsrou. En

153Zi, vingt-cinq families formaient toute la population

de Santo Espiritu. L'ile de Cuba etait devenue I'cntre-

pot de la cote ferme d'Am^rique ; elle lui fournissait

ses colons ,
et lui expediait une partie des chevaux et

des mulets qu'on elevait dans la pi'ovince de Bayamo.

La fondation de San Christoval de la Hahana eut lieu

enl515. Les premieres constructions commenc^rentle

jour de Saint-Christophe pourhonoror la memoire de

Colomb, Cctle ville prit d'abord naissance sur la cote

m^ridionale de Cuba, dans le district dc Guines , et

fut transfer(!!e qualre ans apres au port de Carenas,

sur la cote opposee. D'auti'es villes s'elevdrent ensuite

dans differentes parties de l'ile
,
et rivaliserent avec les

sept cites du conquerant. Nous citerons Matanzas ,

situee dans le fond de la bale de San Carlos, et dont

le nom rappelle le massacre d'une troupe d'Espagnols

qui, a I'epoque de la conquete, traversaient d'un

bord a I'autre de la baie dans des pirogues indiennes ,

et perirent victimes de la vengeance des indigenes, a la

nouvelle des succes de Caonao. II parait qu'on designa

d'abord sous le nom de Matanzas le village indien

sur les ruines duqucl on conslruisit , en IGOO , la ville
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nioderne. Les trente families canariennes, qui forme-

rent le premier noyau dc sa population , recurent cha-

cune 50 piastres pour frais d'installalion , et furent

liberies de toute charge et tribut pendant vingl ans.

L'ile de Cuba avait dil paraitre trespeuplee a Chris-

topho Colorab a la vue dc ces grands rassemblements

que I'apparition de ses vaisseaux faisait naitre sur

plusieurs points de la cote. Quelques historiens ont

avance qu'a I'epoque de sa decouverte , Cuba conte-

nait un million d'habitants , el que ce nombre
(
sans

doute tres exagere s'il faut en croire Fray Luis Ber-

tran
, qui ne I'estimait qu'a 200,000 ames) se Irou-

vait reduit a IZi.OOO en 1517. Gomara assure que,

trente-six ans apr^s, il n'exislait plus dans l'ile un seul

jndivldu de race indigene. Toulefois los assertions

de Fray Luis et de Gomara ne sont guere admissibles

en presence des renseignement fournis par Las Casas,

contemporain de la conquete et temoin des evene-

ments qui se passerent a cette epoque. Cet blstorien

evaluait a 200,000 ames la population de la seulc pro-

vince do Bai'acoa. Les intoressantes recherches faitcs

r^cemmont dans les archives des municipalites de Cuba,

par don Jose Maria de la Torre , prauvent qu'en 1530.

rindien Guama, a la tete d'un parti d'indigenes, r(^sis-

tait encore aux Espagnols, rt^pandant la terreur dans les

environs de Santiago et forcanl les aulorit^s de cette

ville a demander du secours en Espagne. II r^sulte en

outre des memes recherches qu'en 1533 , le village in-

dien de Guanabacoa se composait de 300 hommes en

(''tal de porter les armes , sans compter les vioillards ,

les femmes et les enfants. Valdes , dans son histoire

de Cuba , alTirme qu'il y avait encore a cette 6poque

beaucoup d'Indiens insouniis dans los environs de ce
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village , et qu'un inoine franciscain fut clmrgi de

les doctriner.

L'administration stupide et brutale d'un gouverne-
ment tyrannique ,

les j>6nibles travaux auxquels (ut

assujettie line nation digne d'un meilleur sort, le tl^au

de la petite-verole et ces suicides si frequents , ct qu'on
est presque forc6 d'excuser cliez un peuple reduit au

d^sespoir, accel'^irerent sa decadence, Les Indiens, in-

nocents et faibles , ne pouvaient lutter longtemps
contre le despotisme barbare qui les livrait au caprice
et a la rapacite des enconiendadores

(
cliefs de com-

manderies). Ces tristes causes de la rapide diminution

de la race indigene eurent bien plus d'influenoe que
la guerre; car les populations de Cuba se montrerent

en general fort peu liostiles, et la seule resistance se-

rieuse qu'opposerent les peuplades de la partie orien-

tal© de Tile ne fut pas de longue dur^e. II esl juste de

convenir cepcndant que sous les deux premiers gou-
verneurs Diego Velasquez et Pedro deBarba, les con-

querants furent moins tyranniques ; mais a I'arrivt^e

de Diego de Soto, en 1538, I'oppression des Indiens

commenra, et ceux qui echapperent aux mauvais trai-

tements et aux vexations de tout genre , se sauv^rent ,

dit-on , aux P'lorides dans leurs grandes pirogues ,

croyant, d'apres d'anciennes traditions, retourner aux

pays de leurs ancetres.

Quoi qu'il en soit, il est certain que I'influence do-

minatrice des conqu^rants ne fut pas avantageuse a la

race indigene, dont la disparition du sol cubaneen est

un des faits les plus deplorables de son bistoire. Ce

triste rc^sultat est peu lionorable pour les bommes qui
foulerenl aux pieds les droits sacres de I'liumanit^ , cl

morontiurcrit les elements de prosperite qu'aiuail pu
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leur offrir la population indienne dans I'intdrfit dc la

colonisation et do I'avenir du pays. Telle est aussi I'o-

pinion du savant espagnol qui a su le micux apprecier

la situation de cette belie ile de Cuba dans un ouvrage

remarquable , ecrit avec autant do conscience que de

talent. ((Quoiqu'un bon systeme de colonisation et de

)) civilisation , dit M. Ramon de la Sagra , eiit pu tirer

» un parti avantageux de la race indigene, I'histoire et

» les documents in^dits, que nous avons consult6s,ne

» nous ont offert que le temoignage de sa diminution

» progressive et de sa rapide decadence, Nos ancicns

» historiens different sur le nombrc d'habitants que
» possedait I'ile de Cuba au temps de la conquete.
» On voit dans leurs rticits, quoique d'une maniere

» extriJmement vague , que la population indigene

)) pouvait alors s'6lever de 200,000 a 300,000 araes. »

Les anciens documents , comme nous I'avons dc^ja ob-

serve, ne jettent done qu'un jour douteuxsur ce point

obscur de I'histoire de Cuba, et M. Ramon de la Sagra

pense que la diversite de mieurs et d'habitudes qu'on vou-

lutviolcmment introduirc cliez le pcupic indicn,les ru-

descorveesqu'onluiimposa.neledecimerentpasmoins

que la peste et les epidemics. A la repartition vicieuse

des indigenes de Cuba entre les premiers colons, mal-

gre les intentions philanthropiques et chretiennes du

gouvernement supreme, vint s'unir, pour accelerer la

ruine de tout un pouple, I'interet individuel qui, seconds

par la faveur ou la faiblesse des chefs , t!;ludait toutes

les mesures , abusait de toutes les lois. Les cncomenda-

dores, non contents de soumettre a leur joug les paci-

fiques habitants de Cuba , allerent chorcher d'autres

victimes dans les contrecs voisines , et oserent recla-

mer I'approbation du monarque. Les documents que
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M. delaSiigra cite a la fin de son ouvrage d<!;raontrent

que la populalion indigene 6prouva des pertes consi-

derables dans les premieres ann^es qui suivirent la

ddcouverle ; mais il a peine a croire que cette diminu-

tion ait cte aussi enorme qu'elle resulterait du nom-

bre de 300,000 habitants , admis comme certain au

commencement de la colonisation , si les Indiens qui

existaient vingt ans apr^s ne s'elevaient qu'a h ou

5,000 , comme I'^crivalt Ic licenci^ Vadillo a I'irap^-

ratrice par sa lettre dat^e de Santiago de Cuba , le

1" mai 1532. Les officiers royaux confirmaient cette

assei'tion dans une lettre adress^e a la meme prin-

cesse, alors que la population blanche n'exc^dait pas

500 ames. « II nous ri^pugne a croire ,
s'ecrie M. de

» la Sagra, que I'avarice de ce petit nombre en ait pu
)) vcnir au point de sacrifier en vingt ans pres de

)) 300,000 indig(^nes, 200,000 au moins, en accordant

» le tiers de cette population a TafTreuse mortalite qui

)) la frappa dans I'epid^mie de 1531. Nous pensons,

» au contraire, que le nombre des premiers habitants

)) de Cuba n'6tait pas aussi considerable que le pr6-

» tendent les historiens. »

Ces reflexions de M. de la Sagra m^ritent sans doute

d'etre pinses en consideration ; mais s'il est vrai qu'a

rarriv(!ie de Diego de Soto, en 1538, le nombre des in-

digenes , qui avaient survecu a tant de vicissitudes , se

trouvait tellement reduit qu'on put tous les reunir,

seize ans apr^s, dans le village de Guanabacoa, doit-

on admettre , sans plus d'examen , qu'un demi-siecle

apres laconquete,ilnerestaitdecepeuple ant^anti que
le souvenir de ses malheurs? La rapide diminution de

I'ancienne population est un fait incontestable, mais

son aneantisscment total nous semble impossible, Nc
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s'etait-oii pas persuade, sur Jafoide certains ecrivains.

que les Guanches des lies Canaries a\aient tHii victimcs

de la barbarie des conqut^ranls , et les documents les

plus authentiques ne sont-'.ls pas venus ensuite de-

nicntir cette erreur (1)? Pourbarbares qu'ils se soient

uiontres, les conqueranls n'ont jamais fonde leur

puissance sur resternainallon de lout un pouple.

L'histoire ne cite rien de semblable, et a Cuba, comme

aillours, les nouveaux maltres resterent longtemps en

trop grande inferiorite de nombre pour rernplacer si

vitc I'ancienne populalion. La aussi la loi du vain-

queur ne fut pas inipitojable, et ce qui se passa aux

Canaries dut se renouveler a Cuba; car on reniarque
une grande analogic dans les actes de cette epoque oil

Ion vit figuror une foule d'aventuriers qui avaienl pris

part a la conqu6te des Fortunees. Parrai les chefs qui

commanderent en Amerique , il en est plusieurs qui

^taient parlis de Ten^riffe ou de Canaria; des indi-

genes de ces iles furent cnrolcs sous leurs banni^res,

et les conquerants de Cuba durcnt employer les

memes raoyens, suivre la meme politique, pour arri-

ver aux memes rcsultats. L'histoirc nous dit, en elTct,

que les naturels de cette ile marcherent sous la con-

duite des capitalnes espagnols dans I'invasion succes

sive des contrees de I'Araerique continentalc, comme

les Maroreros de Fortaventure et les indigenes de

Canaria I'avaient I'ait pour la conquete de Tenerifl'e el

de la Palma. Le grand nombre d'Indiens de Cuba qu'on

em|)loya dans les expeditions a la Cote-Ferme et a la

jNouvello-Espagne, de 1517 a 1520, cnsuito dans colle

(l) Voye/. sur re sujel node //i,sf>iiic imtKirHr Acs iles Cannrift

rthnogrnphic , I. I
p. f)6 eJ 260,
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qu'on dirigea sur le Ptirou , clut coutribuer a la ra-

pide decadence de la population indigene, mais ne

put occasionner sa perte totale ; car les t'emnies res-

t^rent dans le pays , et ne furent pas plus dedaign^es

par les conqueranls de Cuba que les femmes guanclics

ne I'avaient et6 par ceux des Canaries. Un document

curieux, d'une tresgrande importance danscette ques-

tion , est venu heureusement confirmer par des faits

notre premiere induction.

On trouve dans les Lettx'es des bommes illustres de

Seville
(
Cartas de va rones de Sc\'iUn), ecrites de 1551

a 1556, un rapport adresse a la cour par don Fray

Diego Sarmiento , eveque de Cuba, et dans lequel ce

pr^Iat s'expi'ime en ces termes •

« Les hidiens dinunuent et disparaissent suns se pro-

» pager, parce que les Espagnols et les metis, inanqiianf

)) dejemmes ,
se marient m'ec les Indiennes ,

etCIndien

y> qui , aujonrdlnd , pent s'en procurer une de qitatre-

» vingts ans est encore fort henrenx, Je crois que pour
» consen'er et restaurer la population de cetle ile , il con-

y>i>iendrait de faire venir des Indiennes de la Floride ,

» afin de les itnir m'ec les Ind'ens de ce pays— » Ainsi,

il reste prouve par ce document que les soldats de

Velasquez, qui furent les premiers colons de Cuba ,

s'alli^rent a des femmes du pays comme cela avaif eu

lieu aux Canaries enlre les conqueranls et les femmes

indigenes. Mais il y a plus : quarante-cinq ans apres

retablissement de la domination espagnole dans I'ile

de Cuba, les Indiennes etaient encore tres recber-

cbees, et un prelat proposait au roi d'Espagne les me-

suresnecessaires pour conserver cettc race qui pouvait

s'6teindre, si on ne la laissait pas se renouveler par la

propagation. I>'auh<: [)ait, IcsrenseignementsrecueiUis
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par de La Torre rivMent I'existencc d'individus de race

indigene dans les environs d'Iguani , en 1701 , et nous

apprcnnent que, m6me dans ces derniers temps, plu-

sieurs habitants de ce village, qui sepr^tendent issus de

rancienne race, etaient en instance, pr6s de I'audience

royale de Santiago de Cuba, pour r^clamer contre la

violation dcs privileges conc6d6s a leur caste. On peut
done admcttre , avec de grandes probabilit^s , que les

caracteres distinctifs de la race indienne ont dil se

reproduire par les alliances contraclecs entre les pre-

miers colons espagnols et les indigenes do Cuba. Ces

caracteres , qui se montrent i:)9rfois alt^rt^s et fondus

dans le melange de deux races, peuvent tout-a-coup,

par un de ces retours inexplicables de la nature, re-

paraltre avec tous les signos de leur originc dans cer-

tains individus. « Les principaux caracteres physiques

» d'un pcuple peuvent done se conserver i travers une

» longue suite de siecles, malgre le melange des races

)) et le progr^s de la civilisation , et nous devons nous

» attendre a retrouver chcz les nations modernes, a

» quelques nuances pr6s et dans une proportion plus

» ou moins grande , les traits qui les distinguent k V&-

» poque que I'histoire nous apprend a les connal-

» tre (1). » Ces principes de la science ethnologique,

« (i) Si I'accession de nouveaux puuples inuliiplie les types, ellc

» ne les confonJ pas; leur notnbre saccroit, et par ceuv que ces

I) peuples apportent, et par ceux
<|u'ils

creent en se melant, mais ils

» laissent suhsister Ics anriens, toutcfois en les restreijjnant a raison

» lie I'extension que prcnnent les races interinediaires. Aiiisi, les types

» primitifs ct ceux de nouvelle formation subsislent ensemble sans

» s'exclure chez les peuples plusou moios civilises. Le croisement pro-

» duit taniot la fusion, tantot la separation des types.
" E. Edwards :

Dvs caracteres physiolo/jujues des races Immaines, consitlcrces dans

leurs Tupports avec I'histoire.
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formulas par feu E. Edwards, dans un dent remarqua-
ble , doivent trouver encore aujoiud'hui lour ajDpHca-

tion parmi les populations de I'ile de Cuba.

Les premiers colons de Cuba s'adonn^rent tous a

I'exploitation des mines. L'or avail excite la cupidity

des conquerants des leur arrivee dans le Nouveau-

Monde; ils avaient vu les Indiens porter des plaques

de ce pr^cieux metal comme objets d'ornement , ils le

trouverent diss^mine sur les rochers et I'dpandu en

sable binllant sur les rives des fleuves ; Christophe Co-

lomb en parle frequcmnient , et les liistoriens con-

temporains se sont bien plus attaches a d^tailler pro-

lixement les differentes decouvertes de cet or si cnvie ,

qu'a decrire les ev^nements plus importants de I'liis-

toire. Diego Velasquez, dans une lettre qu'il adressait a

la couren 1514, faisant mention de sa tourn^e dans I'ile

de Cuba, dit avoir examine des echantillons d'or qu'on

lirait de la province de Guamahaya, et qu'il en avail

aussi obtenu de celui que les Indiens rencontraient dans

certaines rivieres , particulierement dans le voisinage

du port de Jagua.

D'apr^s les notes extraites d'anciens manuscrits ct

les documents inddits de Jean-Baptiste Munos, que

M. de la Sagra mentionne dans I'ajjpendice de son ou-

vrage , la fonte de l'or de Cuba et les envois en Espa-

gne depuis 1515 jusqu'cn 1534, Torment un total de

260,000 pesos d'or; mais comme tousles bordereaux

n'ont pas etc conserves , ce cliiffre ne represente que

le minimum des remises. Les mines de cuivre furent

aussi exploiteespar les premiers colons. On lit dans unc

lettre adressee a Charles-Quint en 1530, par Gonzalo de

Gusman, un passage ainsi con(;u : « Pour ce qui con-

)> cei'ne les monlagnes du cuivre (/c(
Sierra del Cobre),
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» ilfaudralt nous eiivoNor des niaitres ouvriers , avcc

» loiis Ics ustensiles n^cessaires et eii usage dans les

» mines d'AIIemagne , et autoriser I'exploitation en

» payant la dime a Voire Majestd. » Eln mai 1532 , les

employes du roi ecrivaient encore, attendant toujours

le maitrc ouNrler avec los soufdets de forge et les in-

struments pour I'exploitation du cuivre , « car tousles

» colons, disalcnt-ils, dcsiraient se ln>rer ace travail. »»

Enfin une ordonnance royale I'ut rendue, et I'exploila-

tion accordec pour dix ans et plus, selon la volonle.

Les mines de cuivre du district de Santiago furent done

ouvertes pour le compte de I'Etat, jusqu'a ce qu'on en

fit cession parcontrata des particuliers.

Les travaux d'exploitation miniere n'occuperent pas

cependant toutes les populations de I'ile, et , dans les

districts agricoles, les colons se livri-rent a I'^l^ve des

bestiaux , a la culture du tabac et a la multiplication

des abeilles apportees des Florldes. La clre et le tabac,

devenus bientot des objets d'echange plus imporlants

que les cuirs et les produits des mines , donl I'exploi-

tation dtail fort coiltouse , cederent le pas a Icur tour

a la canne a sucre , et plus tard au cafier. Mais nous

observerons a cetegard que, pendant les deux premiers

Slides de la colonisation europeenne , la culture des

plantes dont les produits font aujourd'hui la base du

commerce colonial, ne fit pas de grands progr^s;

quelques rares espaces etaient reserves dans les pro-

prietes rurales pour I'lndigo, le coton , le tabac et

la canne, dont les plantations ne se montraient qu'i-

soli^ment et de loin en loin. Les vegetaux alimentaires,

tels que le bananier , la yuca, le mais, occupaient

de preference tons les soins des colons. C'6taient ceux

qu'ils avaient trouv^s dans le pavs el qui servaicnt
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a la nourriture des indigenes; ils les acceplerent done

comme una ressource sur laquelle ils pouvaient comp-
ter, et y ajouterent celle qu'ils devaient retirer des

nombreux troupeaux de betes a cornes dont ils peu-

plerent les vastes savanes de Cuba. Ils s'empresserent

peu d'abord de verser dans le commerce ces precieuses

productions, connues depuis dans le monde sous le

nom de denrees coloniales , et n'export^rent guere, jus-

qu'au xvin' siecle, que des cuirs, de la cire et du

tabac.

La fondation des villes principales et les premieres

exploitations ralnieres et agricoles furent suivies de

I'organisation du gouvernement, de I'administration

et des institutions civiles, dont les conqu^rants avaienl

jete les bases. Ce fut la seconde epoque de I'existence

coloniale de Cuba, qui embrasse tout le laps de temps

compris depuis le milieu du xvi" siecle jusque vers la

fin du xviii". Les progresde la population, de I'agricul-

ture et du commerce ne repondirent pas, durant cette

longue periode, a ce qu'on aurait du attendre d'une

contree aussi favoris^e par la nature. Les produits peu

importants de Cuba ne pouvaient offrir assez de res-

source au commerce exterieur, contrarie du reste dans

son principe par le sjsteme vicieux du monopole.
Celte ile ne fut d'abord qu'un point militaire, un poste

avance ou s'organiserent les expeditions destinies a

de nouvelles conquStes. Toute la solllcitude de la m6-

tropole se lourna vers ses immenses possessions con-

tinentales ; elle oublia une colonie qui devait un jour

remplacer toutes les autres : aussi la s^curit^ des habi-

tants fut-elle souvent compromise par les excursions

des flibustiers qui r^pandirent la terreur et la dt^sola-

tion sur les roles de I'ile et jusque dans les districts
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de I'intericur. Deja, en 1530, la Havane avail 616 sac-

cag6e pardes corsaires frangais. En 1556, Fray Dicgo

Sarmicnto, cet 6veque de Cuba qui prenait tant d'in-

t6r6t a I'avenir du pays, rendait compte au roi des

diffdrcntes altaques ct invasions de cos audacicux for-

bans de la raer des Antilles; il cilait, cntre autrcs, la

prise de Santiago, en 1554, par 250 Basques du du-

che dc Guionne , qui avaient mis rangon sur la ville

pour la somme de 50,000 ducats, apr6s I'avoir occup6e

pendant trente-six jours; il parlait du pillage de la

ville de Bayamo, de la prise dc la Havane en 1555
, et

dc I'incendie ct du sac de cette ville. « Rien n'a iti

» respecte, disait-il; les Turcs n'auraicnt pas fait pire.

» Les malhcurs qu'a eprouvcs cette colonic, dans ces

» dcrniers temps, I'entraineront a sa ruinc. Lc manque
» absolu dc vin a empScbe de celebrcr la saintc messc.

» L'ile est tcllcmcnt appauvrie , qu'a I'arrivee de la

» flotte une vare de grosse toile a valu un castellano ,

» une feuille de papier un rdal. En general, les mar-

)) chandiscs d'Espagne et mcmc les dcnrdcs du pays
» sont a des prix exorbitants. Personne ne vcut plus

» rester ici , ct le petit nombrc d'Espagnols qui y sont

» encore aurait suivil'emigration, s'ils avaient pu ven-

)) dre seulement ce qu'ils poss6dcnt aux deux tiers de

» sa valcur. »

Get abandon, dans lequel la melropolc laissait l'ile

de Guba, dura pres de deux sieclcs. Nous n'examinc-

rons pas maintcnant qucllcs furent les causes qui ame-

nferent des temps plus prospcres; nous avons voulu,

par cette esquissc dc I'dlat du pays a Tcpoque de sa

decouvcrte , et pendant la premiere periode dc la co-

lonisation, comblcr une lacune qui nous avait souvcrit

frappc a la lecture des dilfcrcnts ouvrages publics sur
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une lie bien connue du reste sous tons les autres rap-

ports. Nous serons satisfait si les rcnseignements que
nous venonsde donncr, sur I'histoire primitive de Cuba,

donnent lieu a des recherches plus 6tendues.

DEUXIEME PARTIE.

Kevue statistique, uiouyement commercial
,
intlustrie agricole, c'co-

nomie rurale et vice du systeme adopte ;
examen comparatif de

raccioisscment de la population dans les (rois classes qui la dis-

tinguent ; consideration sur les esclaves
,
situation du pays, pros-

perite coloniale.

Cependant une colonie qui reunissait lous les 616-

ments capables de developper d'immenses richesses ne

pouvaitmanquerd'attirer I'attention et d'exciter meme
I'envie des nations europeennes. L'Angleterre, surtout,

dans son ambition dominatrice, attachait un grand

prix a la possession de la Ilavane, qui, par sa position

sur la cote la plus rapprochee de la Floride , com-

mando I'entree du golfe du Mexique. C'est au debou-

qucment du vieux canal de Bahama , comme I'a fait

remarquer M. de Humboldt , que se croisent plusieurs

gx'andes routes du commerce des peuples : c'est la

qu'est situe un des plus beaux ports du raonde , forti-

fie a la fois par la nature et par I'art ; les flottes qui en

sortent peuvent defendre I'entree de la Mediterranee

mexicaine et menacer les deux cotes opposees. Aussi

les pretentions dc la Grande-Bretagnc se montr^rent-

clles ouverlement, lorsqu'en 1762, olio vint brusque-

mont attaquer I'ile de Cuba , et s'elablir dans la ville

qu'elle convoitait. Cette invasion inattcnduc , qui mit

la Ilavanc pendant doux ans an pouvoir des Anglais ,
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eut pour ri^sultat de fixer les regards dii gouvernemeut

espagnol sur une colonie jusqu'alors delaissee. Ce lut

a partir de celte (ipoque que se inanifesta un grand
mouvement de progres. La conslruclion de nouvelles

fortifications mit tout-a-coup en circulation une quan-
tity ^norme de numeraire ; plus de 14 millions de

piastres furent d^penses pour un des premiers points

de del'ense. L'accroissement de la production , la

n^cessite de la favoriser comrae base de la richesse ,

dicterenl a une administration, devenue meilleure et

plus prevoyante , toules les mesures que r^clamaient

les besoins du pays. La liberte du commerce avec tous

les ports peninsulaires et la protection accord(ie aux

cultures , furent les r^formes qui signalerent la fin

de cette grande p^rlode, Mais a ces ameliorations ,

qui intluerent notablement sur la prosperite de Cuba,

vinrent s'unir d'aulres circonstances favorables. Nous

citerons d'abord la libre introduction des negres , qui

fournit aux planteurs un secours de bras necessaire ,

ensuite I'arrivee des refugies de Saint-Domingue , qui

imprima un grand developpement aux plantations de

cafe et a I'induslrie sucriere ; enfin la bausse de prix

des denrees coloniales pendant les longues gucri'es de

la r^publique et de I'empire.

« Ainsi , dit M. de la Sagra , se prepara la grande
reaction qui devait d^voiler au monde les forces pro-

ductives du sol cubanien. Les efforts des inlerels

prives, les progrts des lumi6res, le contre-coup des

^venements exterieurs, qui tournerent a I'avantage du

pays, furent des elements d'cxcitalion qui ouvrirent

toutes les sources de la prosperite publique et I't'Ievt'-

rent auplus haut degre de fortune. »

La Iroisi^me epoque de 1 'existence colonialo de Cuba
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a done commence d^s I'instant oii ic pays, entrant fran

chement dans la vole dcs progrc's, a marclie avcc le

siecle pour retirer les grands resultats de ses amelio-

rations. Cette p^riode appartient, comme on le voit ,

au present at a I'avenir. Les riches productions deCuba
ferment aujourd'hui la base de ce commerce ext(5rieur

qu'une politique mesquine chercha en vain , pendant

prfes de trois slides , a arreter dans son developpe-
ment par d'absurdes restrictions. Mais I'abondance de

ces produits rompit les digues du monopolc , et les

denr^es coloniales de Cuba se repandirent sur tous les

marches du monde commercant, et donn^rent lieu

ii un echange d'articles necessaires a la consommation

int^rieure et profitables aux revenus publics. Ce deve-

loppementde la production du sol, et de sa consomma-

tion par I'Europe, aaccelerela revolution economique

qui s'est operee , en motivant de nouvelles reformes

administratives et differentes concessions commer-

ciales, a mesure que la metropole cedait a I'empire
des necessites. A partir du jour, en effet, ou la liberte

du commerce fut proclam^e a Cuba, tous les elements

de larichesse et de la prosperity ont suivi uno progres-
sion ascendante des plus rapides. D'apres les resul-

tats statistiqucs sihabilement exposesparM. Ramon de

la Sagra,rile possede aujourd'hui un capital agricole de

3,190,000,000 de fr.,qui donne annuellement 525 mil-

lions de produits. Les importations du commerce ma-
ritime s'elevent, en general, a 25, 941,784 piastres fortes,

etsesexportationsa2ii, 700,190, ce qui suppose un mou-
vement commercial de 265,870,363 fr. Cet echange
mutuel donne au tresorplus de 35 millions de fr., qui

constituent la partic principale d'une somme de 25 mil-

lions de recette generale , avec lesquels une administr.?-

VI. JUILLET. 3. 3
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tion l)ion enlendue fail face non seulemenl a toutes Jes

d^penses locales, mais peut encore metlre tie cot^

20 millions destines a couvrir les exigences qui lui sent

imposees, et les frequentes demandesdela m^tropole.

Malheureusement, I'examen attentif des moyens qui

ont amen6 cet etat prospere, d^voile des vices radicaux

que les preoccupations et les erreurs de I'epoque ont

d^velopp^s avec les germes monies du progres, Ainsi, le

svsleme d'economic rurale suivi dans I'ile de Cuba

porte avec lui, de meme que dans les aulres Antilles,

de funestes consequences. Les enormes benefices

qu'on a retires, a diverses epoques, de la culture des

plantes dont les produits sont exportes, ont fait negliger

celle des v^getaux aliuienlaires. On a mullipli^ les

sucreries et les cafetcries, commc si la colonic devait

seule fournir au monde tout le sucre et le cafe qu'il

consomme. L'ileposs^de aujourd'hui plus de 1,200 su-

creries; les cafeteries , qui n'etaient qu'au nombre

deGOau commencement de ce siecle, dans les districts

occidentaux, ont pris un tol accroissemcnt, qu'en 1817

on en comptait dcja 779; maintenant il en existe plus

de 1,800 dans les trois grands departements qui for-

menl la division territoriale. La metropolc des An-

•tilles semble avoir oublie que c'est par le commerce

int^rieur et la consommation locale que I'industrie

agricole , base de la richesse du sol , peut ^tendre ses

progres , et cette grande terre , que la nature a si lar-

gement dot^eetqui pourraitnourrir plusieurs millions

d'habitants , s'est vue forcee de tirer du dehors la ma-

jeure partic de la subsistance de ses colons. La consom-

mation des classes aisees en vins , liqueurs et fa-

rines , s'est 6lev(ie a une depense annuelle de plus de

IS millions de francs; la valeur des introductions en
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>iantle salee . en rh et legumes sees, alleint aujour-

d'hui un chifTre a pen pres t^gal ; celle du lard, du beurre

et du fromage, est estiraee a pres de 2 millions de fr.,

et la morue, qui compose, avec le tasaj'o ou viande

sal6e, la nourriture habituelle des esclaves, entre pour

la valeur de plus de 5 millions de francs dans le ta-

bleau de cette 6norme consommation. On estime a

16,000 barriques et a 17,000 barils les vins introduits

par le seul port de la Havana; les eaux-de-vie d'Espa-

gne et de HoUande s'elevent a 6,000 barils , les farines

des fitats-Unis a plus de llZi,000 , le riz de la Caro-

line a 350,000 arobes de 25 livres chacune , et la

viande sal6e des provinces de la Plata et du Bresil d6-

passe 465,000 ^arobes. On peut, par eel aper^u des

importations en comestibles et en boissons, se faire

une idee des conditions de I'economie rurale dans une

des principales colonies a suere et a esclaves. Sur le sol

le plus fecond que la nature pulsse offrir a la nourri-

ture de I'homme , les populations manqueraient de

subsistanee, si la liberie et raetivlte du commerce ex-

t^rieur ne leur venaient en aide. Mais les temps ne

sont pas bien ^loignes peut-etre ou une revolution agri-

cole doit s'op^rer pour changer cesmauvaises conditions

dans la balance des produits du sol. Les destinees fu-

tures de I'ile de Cuba dependent des mesures de pre-

voyance qui seront adoptees. Deja les capitaux, que le

commerce verse entre les mains des cultivaleurs, et les

progres de I'industrie coloniale, preparent les chan-

gemenls qui doivent faire pr^valoir un meilleur .sys-

t^me.

Avec raceroissement de la population et I'extension

des relations commerciales la production de la canne

a Sucre s'est ^levee , dans ces derniers temps, it phis
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dc 14,563,860 arobes, doni 12 ;i 13 millions sont ex-

portes , et le reste consomme dans I'ile , sans compter

/lO,500 arobes de raspadum ou sucre de depot. Cuba

cxporte en outre pres de 4,400,000 arobes dc m6-

lasse, et de 10 a 11,000 pipes de tafia de 500 litres

la piece.

La production en caf6 est evalu6e a 2,800,000 arobes,

dont plus de 2 millions s'6coule au dehors.

Depuis que la culture du tabac a etd renduc libre ,

Cuba a vu s'accroilre pour elle unc des branches de

commerce des plus lucralives. L'exportation du tabac

en feuilles est de plus de 4,300,000 arobes; celle du

tabac en cigares, si renommn dans toute I'Europe , et

dont la consommation est poussec a I'exces par les ha-

bitants de Cuba, pent elre 6valuee a 900,000 arobes.

En 1827, la recoltc de la cire fut de 63,000 arobes,

dont on exporta 22,400. Le produit du mais d^passa

1,600,000 fanogucs, qui representaient unevaleur dc

3,200,000 piastres fortes, et pourtant , malgre cette

dnorme production, sur une supcrficie de 3,407 lieues

carrees de 20 au degre , il n'y en a encore que 288 en

culture ; le reste se compose de 74 lieues carrees de

paturages naturels et de forets vierges, et de 3,135 de

terres incultes, dans lesquelles il faut comprendre les

grandes fermes d'eleves d'animaux, I'espace occupe

par les montagnes, les lacs, les rivieres, les mard-

cages, les chemins et I'emplacement des villes et des

villages.

Les conditions dans lesquelles se trouve le pays sous

le rapport de la population, consideriie dans les pro-

portions de chillrc que pr^sentent les trois classes qui

le distinguenl, donnentlieu aussi a dc graves reflexions.
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et meltent a jour un des plus grands vices de I'organi-

sation sociale de I'ile de Cuba.

On peut aujourd'hui, d'apr^s divers recensements

officiels , jugor de la marche ascendante de la popula-

tion et des proportions d'accroissement qu'elle a oflerts

progressivemcnt, depuis 1774, dans ses trois catego-

ries, savoir, la classe blanche , celle de couleur libre ,

et la classe esclave. Cette derni^re s'est plus accrue

proportlonnellement a la classe blanche , malgr^ la

sup6riorit(!! relative de celle-ci. Celle de couleur a aussi

presente une augmentation notable, dans les memes

rapports comparatifs, depuis 4792. Dans les cinquante-

trois amines qui se sont dicoulees.a parlir de la premiere

6poque jusqu'en 1827, la population gdnt^srale s'est

accrue de 523,867 individus, et le terme racyen de

I'augmentation annuelle a 6tti de 5,8 p. 100 sur Ic

mouvement progressif, a partir de 1774.

Le recensement de 1841 porte la population gen^-

rale a 1,045,624 habitants, en comprenant dans ce

total 38,000 ames de population flottante. 418,2 1 in-

dividus de race blanche, 152,838 de race libre de cou-

leur (mulatres ou negros), et 436,495 esclaves (nugros

ou mulatres), Torment la population permanente. En

comparant ces chiffres avec ceux du denombrement

de 1827, on trouve que dans les quatorze ann6es ecou-

lees depuis cette derniere 6poque , il y a eu une aug-

mentation annuelle de 3 p. 100 sur I'ensemble de la

population. La proportion dans laquelle chaque race a

augmenle a 6te de 34,5 dans les quatorze annees , ou

de 2,5 p. 100 par an pour la race blanche, de 43,5 ou

3,1 p. 100 pour les gens libres de couleur, et de 52,0

ou 3,5 p. 100 pour les esclaves.

Cette population, (jui a deja depassi^ le chillrc d«'
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celle des plus grands htalsde TAinerique du Sud, le Bre-

sil excepto, se trouverepartie dans22 villes.lOS villages,

96 hameaux, ou disst^min^e sur les propridt^s rurales

des trois grands d^partements de Torient, de I'occi-

dent et du centre. 360,170 ames forment la popula-

tion urbaine, et 647,454 la population ruralc. Les

villes les plus populeuses sont laHavane, capitale

de I'ile , qui compte aujourd'hui 137,496 habitants;

Santiago de Cuba et Puerto-Principe, qui r^unissent

chacune une population de plus de 24,000 ames; Ma-

tanzas, Bavanio, Ilorcon, Regla, Guanabacoa et Villa

Clara sont de petites villes du troisieine ordre.

D'apr^s les donnees fournies par le dernier recen-

sement, on Irouve que la proportion des jeunes gens

au-dessous de quinze ans, fruit de la generation mo-

derne, a presente un chiffre peu satisfaisant dans la

classe des esclaves depuis 1827 , tandis que le nombre

des adultes s'est accru d'une maniere extraordinaire.

M. Ramon de la Sagra a deduit de divers calculs que,

sur le total de 436,495 esclaves, il devait s'en trou-

ver 479,957 au-dessus, et 256,538 au-dessous de I'age

de quinze ans, si, dans cette classe, la proportion,

par categorie d'age , avait suivi la meme loi que dans

celle des blancs ; et pourtant le recensement de 1841

ne donne que 98,998 esclaves au-dessous de quinze

.->ns , et 337,497 au-dessus. Ainsi , raugmentalion de

80,959 individus adulles, dans I'espace dequatorze an-

n<^es , nc pent provenir que de I'introduction clan-

destine qui a continue d'avoir lieu aux depons de la

s^curite du pays, introduction funeste qui trouble, par
r^norme disproportion entre les sexes, les lois conser-

vatrices du genre humain. En effet, les conditions dif-

ferentes dans Icsquelles la legislation coloniale n place
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deux races que tlent 6loign(5es une in^galitd de droits

nionstrueuse, exercent sur la population servile une

contrainte dont les resuUats se montrent clairement.

II a fallu cor.tinuer un commerce odieux et reprouv6

par toutes les nations civilisees, pour remplacer le

deficit des produits d« la g^n^ration; car, dans les

conditions ouvivent aux Antilles ces pauvres ndsgresses

qu'on abrulit par le travail forc6, leur fecondit6 est

moindre que celle des femmes blanches
, et ce fait

peut expliquer la diminution successive observee chez

la population esclave des colonies, sans avoir recours

m6me a la disproportion qui existe dans cetle classe

entre les deux sexes. La mortality relative qu'offrent

les naissances, qui ne sont pas en nombre suffisant

pour maintenir I'equilibre , et beaucoup moins encore

pour produire un acroissement par la g^n^ration, est

cause de cette influence fatale de I'esclavage sur 1 'exis-

tence d'une race qui semblait devoir trouver sous le

ciel des tropiques et au sein d'une society amelioree

par la civilisation, toutes les conditions desirables pour
se multiplier d'une maniere progressive; et cependanl,
sans la traite, cette race aurait deja disparu du sol cu-

baneen. Des ameliorations dans la condition des es-

claves pourront seules determiner le renouvellement

naturel et constant de cette classe malheureuse et

balancer la diminution occasionnee par la suppression
de la traite.

11 est curieux d'etudier la marche qu'a suivie I'ac-

croissement de la population d'origine africaine depuis
son introduction dans I'ile de Cuba. La diminution

des Indians , la nature des travaux qu'on entreprit

dans les mines apres la conquete , et I'opposition des

rois d'Espague a peimettre qu'on fit des esclaves dans
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lc3 torres nouvelleuient dccouvertcs, obligerent a re-

courira i'introcluction dea noirs, qui, par leur force et

leur vigueur, (Jtaient rcconnus tres suptirieurs aux in-

digenes. Deja, en 1532, la population alVicaine s'ele-

vait a 500 individus. Les premiers noirs qu'on debar-

qua ne venaient pas d'Afriquc, mais d'Espagne, et

arrivaient instruits dans la religion chretienne , du

moins est-il question de celte circonstauce dans les

anciennes cedules royales. Ges esclaves etaient tous

du sexe masculin, et pour ces pauvres negres, qu'on
considerait alors comine des creatures inferieures , les

negresses etaient du fruit defendu. Ln prejuge lond6

sur des scrupules religieux, et qui dura jusque vers la

fin du xvni' siecle, s'opposait a ['introduction des n6-

gresses, dontle prix 6tait gen^ralement d'un tiers au-

dessus du prix des noirs. On forcait ces malUeureux

au cclibatsouspretextc d'eviter le d^sordre des mceurs.

Les jesuites, qui ont toujours tr^s bien compris leurs

inlerets, et les moines betbleinitos, a leur exemple,
furent les premiers qui souffrirent des negresses sur

leurs plantations. Plus lard, I'aduiinistration de I'ile,

vouiant rendre la population servile plus independante
des variations de la traite , foi'^a les proprietaires qui

n'avaicnl pas un tiers de negresses parmi leurs escla-

ves a payer une taxe (1). Toutefois, aujourd'hui en-

core , le rapport numerique des negres aux negresses

ne peut etre lvalue a plus de 4 a 1 dans bcaucoup de

districts de I'ile. On a estirae a 300,000 le minimum
des esclaves importes a Cuba depuis la premiere in-

troduction jusqu'en 1817. Le trafic des noirs fut enlie-

rement proliibe en 1820 par le traite passe entre I'An-

gleterre et le roi d'Espagne , qui cxigea une sonnne de

/i00,000 livres sterling , comme compensation des

(l) Voy. IlmiilioliU
,
Essai polUi'juc m> I'llc ik Culm.
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dommages qui devaient resulter a ses colonies do la

cessation de ce commerce barbare. Mais la traite aug-

menta en raison des enormes b(5:n(^fices qu'offrait la

ventedes esclaves, dent le prixs'6lait considerablement

accru par I'en'et de la pi'ohibition , et I'introduclion

clandestine s'est ^levee an moins a 12,000 negres par

an depuis cette epoque, ce qui donne un r^sultat total

de 1,000,000 d'individus transportes d'Afrique a Cuba,

depuis la cnnqufite jusqu'a nos jours.

« Des deux populations exotiques qui babitent ac-

luellemont I'ile de Cuba, la race noire (observe

M. de la Sagra) I'epresente tous les attributs de mat^-

rialite qui constituent Ics macbines , et la race blanclie

le capital etl'intelligence qui tirent parti decet element.

La premiere , par les renforts successifs qu'elle a con-

tinu(^ de recevoir du dehors , s'est plus augmcnlee que

la seconde , et pourrait aujourd'hui commander par la

forcecomme elle domine j^ar les produits de son ti'avail. »

Cette consideration du savant economiste expose a nu

les circonstances critiques dans lesquelles s'est place

un pays dont la population libre se trouverait terrible-

ment compromise , si la population esclave , seconde^e

par la masse qui a cesse de I'etre , et dont I'esprit est

malbeureusement bien connu ,
se levait tout-a-coup

pour secouer le joug et reclamer ses droits. Les 16,000

hommes de force militairc permanente, dans lesquels

se trouvent compris six bataillons de gens de couleur,

sufliraient-ilspour I'arreter ? Nous nous abstiendrons a

cet egard de toute reflexion; I'hisloire de Saint-Do-

minguc est la pour repondre et scrvir de Iccon. Espe-

rons, avecM. de Humboldt, que «lacrainle du danger,

qui arracbe cliaque jour des concessions reclamees

par les ]n'in(i|)es eternels de la justice et de I'luima-
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iiitc , eiie;agera les lioiiimes bien pensants ^ se tenir en

f^arde centre celtc funesle securite qui s'oppose avec

d(^dain a toute amelioration dansTetat de la classe ser-

vile , et qu'on cherchera lous les inoyens conciliateurs

|)our arriver progressivernent an grand acte de I'e-

mancipation (I). »

D'apres I'cxpose que nous avons fait plus haul des

produits et des ressources de I'ile de Cuba, on a pu

appi'ecier I'etat florissant de cette importante colonic.

La prophetic de I'abbe Raynal s'est completement \^-

rifiee : « Cuba poitrrn iinloir a elle settle tin fnyaume. »

Depuis que ces mots ont 6tc (Merits , i'Espagne a perdu
ses vastes possessions de I'Amerique continentalc , et

Cuba, quelle a conscrvec, lui rapporte autant aujour-

d'hui qu'une de ses anciennes vice-royaut6s. L'ilc que

Christophe Colomb avail prise pour la richc Cipango ,

ce beau fleuron de la couronnc de Caslille qui remplace

en partie les tr^sors du Mexique et du Perou, la reine

des Antilles, en un mol, apres avoir soulfert avec la

m^rc-palrie toules les vicissitudes du temps, I'avoir

aidee et secourue dans ses disgraces, se glorifie tou-

jours de s'appeler la Siempie fiel is/a de Ctibn. Devenue

un des grands centres du nionde commergant , ses re -

lations se sont elendues dans lous les marches du

globe; les produits des manufactures d'Europe, qu'elle

regoit maintenanl en echange de ses denrees, depas-

sent ses propres besoins, et le surplus est export^ et

revendu a la Vcra-Cruz, a Porto-Rico, a la Guayra et a

Carthagenc. Tous les pavilions flottent dans ses ports;

chaque annee pres de 2,000 batimenls etrangers y

abordent ; les Etats-Lnis lui en expedient au inoiiis

(l) Essai politique sitr l'ilc de Cuhn .
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1,100 ; I'Espagne, a peu pres 300; I'Angleterre, pr6s
de 200 , et la France environ 80. Une foislanc^e dans

la voie du progres, Cuba a porte ses ameliorations au

niveau de sa fortune, et de grandes entreprises ont et6

executees. Le chemin de fer qui a ete construit de la

Havana a la ville de los Guines va se rattacher mainte-

nant a plusieurs autres qui facilitent les communica-

tions entre la capitale et les villages agricoles de San

Antonio, d'Artemisa, de Puerto de la Guira, a I'occi-

dent, Nueva Paz et Sabanilla, a I'orienl, puis avec Ma-

rie! , sur la cote septentrionale , et les mouillages de

Guanimar et de Batabano, sur celle du sud. Lne autre

voie , ex^cutee aux frais de la compagnie de Matanzas,

relie ce port avec les chemms precedents, et continue

les communications jusqu'au port de Cardenas. Villa-

Clara , le port de Saga la Grande , sur le littoral du

nord, et celui de Saga, qui lui est oppose, auront aussi

leur ligne. La construction d'un chemin de fer, qui part

de la ville de Puerto-Principe et va aboutir au vaste port

de Nuevitas, devait s'achever cette annee. D'autres voies

ou embranchements moins clendus se projettent et

s'executent , de Trinidad au port de Casilda, et de

Santiago de Cuba aux mines de cuivre , etc. L'exem-

ple et le voisinage des Etats-Unis a ete profitable , ot

I'activite industrielle , secondee par les ressources du

commerce, n'a pas tarde a se mettre a I'ceuvre. Des

lignes de bateaux a vapeur se sont ^tablies pour la

communication reguliere de la Havane aux autres

ports de la cote septentrionale, et de Batabano a Cuba,

en touchantaux ports intermediaires de la cote meri-

dionale.

La Havane, comme capitale, reunil dans ses murs

I'elite des commercants , des Ciipilalistes, des specula-
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tours tie la classc industriollo, etdos homines qui appli-

([uent leur intelligence aux iirogres des luuiieres et de

la civilisation. Cette ville possede des institutions que
le patriotismc de ses habitants a su niettre en harmo-
nic avec I'esprit dusi^cle et les besoins de la socidte.

Ce sent des hopitaux bienadministres et des elablisse-

ments de bieni'aisance , une societe d'encouragement
dite Societe pntriotique des amis da pays, desdcolos gra-
tuites de dessin et de peinture, d'aulres de mathemati-

ques ct de nautique, une universite avec chaires de

theologie , de jurisprudence , de medecine et de phar-

macie, des cours publics de haut cnsoignemcnt , tels

que ceux d'anatomie compar^e et de botaniquc agri-

cole. Le nouveau jardin botanique que Ton projette ,

devant servir a la fois de pepinierc et de ferme d'accli-

raatation, sera une des creations les plus utiles. On
trouve a la Havane tout le luxe et I'urbanitci des villes

curopeennes du premier ordre ; les habitudes et les

aisances de la vie y sonl les memos qu'a Cadix. La Ha-

vane est aujourd'hui un port de transit pour la cote

ferme, le Mexiquo et rAmorique centralc. Porto-Rico,

los Lucayes, rHo de Pinos et plusicurs autres potites

lies dependantes de Cuba y viennent deposer lours

produits, et c'est a la Ilavane aussi qu'elles accourent

pour se pourvoir de ce qui leur manque. — Parmi les

edilicc-s publics qui ornent la capitale de Cuba, il on

est deux qui r«^voillent de grands souvenirs : la catho-

drale d'abord, ou furent deposes, en 1790, los cen-

drcs de Christophe Coh)nib , apros leur translation de

Santo Domingo d'Haili ; cnsuite une petite pyramide
bien modeste , que don Francisco Cagigal , capitaine-

genoral de I'ile en 175Z|, fit elcver a la place qu'occu-

pait jadis reuormc cciba(Eriodendrum anfractuosum),
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ou Diego Velasquez avait fait dire la premiere messe.

Trois jeunes ceibas furent apportes de I'interieur ,

en 1828, pour 6tre plant^s autour de oe monu-

ment. On construisit une petite chapelle aupr^s de

la pyraraide , et I'eveque de Cuba inaugura en ces

termes le nouvel Edifice que la cite reconnaissante

consacrait a la memoire de son fondateur : <(Ii y a trois

» cent neuf ans, dit le prelat, que nos ancetres 6lev6-

» rent dans ce meme endroit un autel rustique dedi6

» a un Dieu de paix. Un arbre majestueux le protegeait

)> de son ombre. Sur un rivage inbabite et convert

» d'une vegetation vigoureuse, ils jeterent les premiers

» fondements d'une ville aujourd'hui riche et floris-

)) sante. Aux actions de graces du pretre ne repondirent

)) alors que les acclamations d'une poign^e de guer-

)) riers et lescrisdesbordessauvages.On n'apercevaitde

)) toutes parts que desbois epais remplis d'arbres et de

)) plantes inconnues ; mais apr^s trois siecles, les nom-

» breux descendants de ces beros chretiens se rcunis-

)) sent autour de I'arbre regenere pour se prosterner

» devant le meme autel et c6lebrerle meme sacrifice. »

Notice snr In Bibliotheque royale de Copenhague ;

Par M. Roux dk Kocuelle.

Lue a la Societc de geographic dans sa seance du 3juillet 1846.

La description faite par M. Abrahams des manu-

scrits francais du moyen-age, appartenant a la Biblio-

thtjque royale de Copenhague est propre a nous in-

l^resser, en nous faisant connaitrc quclques uns des
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niomimcnts litleraires cle cette epoque qui pourraienl

nianqiier a nos collections, ct en nous permettant de

comparer a nos propres catalogues anahtiques celui

que nous avons sous les yeux. L'auteur la fait pr^ce-

der d'une notice historique sur la formalion de cet

etablissement , (|ul honore les souverains et les per-

sonnages 6claires auxquels le Danemark en est rede-

vable.

La fondation de la bibliotheque et I'organisation de

I'univorsite de Copenbague sont dues a Cbristian III ,

(jui monta sur le trone en J 533. Frederic II, lils et

successeur de ce prince, prot«^gea les lettres comme lui ;

ii augnienta la bibiiolb^que, et sous le regnede Cbris-

tian IV, elle s'enricbit de quelques nouveaux ouvrages.

Mais elle fut beaucoup plus agrandie parFredt^ric III,

dont le regno commencja en IQliS. Ce prince fit acbe-

ter trois grandes bibliotbeques ; il fit venir d'ltalie, de

France et d'AUemagne les meilleurs ouvrages, recueillit

beaucoup de livres ct de manuscrits en langue islan-

daise , et construisit pour la Bibliotbeque royale un

plus grand edifice. Cette collection se composait alors

de dix inille volumes, et en 1701 elle s'dlevait a qua-
rante mille , quoique les regnes de Chi'istian VI et de

Frederic IV fussent moins favorables aux lettres, et

qu'on eilt neglige plusieurs fois I'occasion d'accroitre

davantage ce pr6cioux d^pot.

Le goQt des lettres, generalement repandu en Eu-

rope vers Ic milieu du xviii' sifecle, avait accru en Da-

nemark, comme dans les autres Etats, le nombre des

bibliotbeques parliculidres , et quelques unes de ces

collections etaient ensuite acquises par le gouverne-

inent. Ainsi celles du due de Gottorp, celles de Gram,

celle de Foss
,

et plusieurs autres fumnl successive-
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ment reunies a la Bibllothfeque royale. €elle-ci nc

jouissait J'abord que d'une faible dotation qui fut

portee en 178A a une somme annuellc de 13,000 fr. :

elle fit alors de plus nombreuses acquisitions; mais

elle fut surlout enrichie par la generosite du comte de

Thott , qui lui l6gua cent vingt mille volumes.

On doit particulierement remarquer au notnbre de

res richesses scientifiques et litt^raires tous les ou-

vrages relalifs a I'histoire des peuples du Nord, a leurs

antiquit^s , a leurs langues ,
a toutes les traditions re-

ligieuses. Les esprits se sont naturellement tourn6s

vers I'etude de ces temps heroiques , et ils ont trouv6

dans ces anciens monuments une nouvelle source de

c6lebrite pour leur patrie.

Le merite et le z^le des conservateurs qui se sont

succdide dans cet etabllssement en ont singuli^rement

accru I'importance et I'ulilite : plusieurs d'entre eux

I'ont enrichi de leurs collections particulieres , et ils

conlinuent de favoriser par leur complaisance les re-

cherches que Ton vienl faire a la Bibliotheque royale.

Ce riche tr^sor, qui s'elevait deja en 1820 a trois cent

mille volumes, a recu de nouveaux accroissements de-

puis : il est regulierement ouvert au public ; il altire un

grand nombre de lecteurs qui viennent y puiser de

I'instruction , et il ne pent que prosperer sous le r^gne

d'un monarque qui continue de proteger et d'encou-

ragcr dans ses tlats la culture des lettres , des scien-

ces et des arts.

La Society de geographic n'oubliera jamais que cet

auguste prince, longtemps avant son avenement au

trone , daigna inscrii-e son nom a la tete des membres

qui la composent. Ln si haut patronage ^tait un titre

d'honneur pour elle, et nous continiions de r^v^rer
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le nom d'un prolecleur si eclair^ et si dignc dc nos

hommages.

En parcourant le catalogue des manuscrits francais

de la hibliotheque de Copenliague , nous avons cher-

che ceux qui pouvaient interesser la geographic , et

nous nous soramcs arretes a un ouvrage publie par

Pierre de Dace , ne a Visby dans I'ile de Gothland. II

avait et6 attii'e en France par I'amour des leltrcs ; il y

devint, en 1326 , recteur dc I'universite de Paris, et il

publia plusieurs ouvrages sur I'aslronomie , sur le

comput du noinbro d'or, sur celui dc la Icltre domi-

nicale, sur d'autres calculs du calcndrier, et sur la

correspondance des signes du zodiaque avec les dilTe-

rentcs parties du corps humain.

On voit par cet 6nonce que de pr^tenducs connais-

sances en astrologie sc melaient a des etudes plus scien-

tifjques et plus positives, et que Ton croyait alors a

I'influcnce des corps celestes sur nos actions et nos

destinees. De tels ouvrages peuventetre utiles a consul-

tcr, conunc monuments historiques, et lorsqu'on veut

suivre la marche des progres ou des erreurs de I'es-

j)rit
Immain ; mais on y trouvc peu de ressources

pour avancer son instruction. Et cependant c'est vers

ce dernier but qu'il faut loujours tcndre. La science

n'est verital)lement digne de cc nom que lorsqu'elle

est en etat progressil".

Les autres manuscrits francais de la Bibliothequc

royale de Copcnhaguc ont sans doule un grand interet

bibliographique ; mais ils nous ont paru trop etran-

gers a la geographic , pour que nous ayons ou a les

comprendre dans la notice qui vienl d'etre misc sous

les voux de la Societe.
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DE t'oRTIIOGRAPIIE OliOGRAPniQUE ,

l*iir M. E. CoiiTAHinKnT.

Heureux les g^ographcs appelds a explorer Ics di^

verses parties de noire planetc ! lis en exaininent avec

une active et fructueuse curiosity les formes , les po-

sitions , les richesses , les ressources , et rapportcnt ,

surles differents aspects de la nature, sur les travaux

de I'homme, des idees justes , des impressions vives et

durables. A ceux que des devoirs retiennent dans Icur

patrie,reste la taclie un peu ingrate do coordonner les

d^couvertesdes autres,et demettre del'harmonieparmi
tant de materiaux que les voyageurs fournissent. Un

soin asscz. important aussi , c'est d'etablir de la regu-

larity et de Texactitude dans un si grand nombre de

noms proprcs. Une bonne orthographe geograpliique,

unifox'me , basee sur une sainc etymologic, est une

chose bicn pr6cieuse; et cependant que de noms bi-

zarrcs el incorrects substilues de toules parts aux de-

nominations exactes! Sans parler des pays etrangers a

TEurope, ou I'emploi de caracteres dilTercnts des

notices, la prononciation plus eloignee de nos habi-

tudes, et des noms dictes souvent par des populations

grossieres , donnent lieu a tantde variations etde me-

prises , combien d'orlhographes lautivcs ne trou-

vons-nous pas dans notre partic du monde , dans

notre France memc ! On ecrit trop souvent encore ,

par exemple, Uheims et Rhodez, quoique les anciens

Reini ,
dont la premiere de ces villcs a pris son nom ,

et les Rideni , dont la sccondc tire le sien , deman-

dcnt Reims el Rodcz. On devrail dire Tiiry-lc - Fran-

VI. JUILLET. ll. li
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((lis et n(in f'llry-Ie-Francai.i, car coltc ville tloil son

surnom a Fran(;ois I", qui la fit batir pour recevoir

les habitants de \ itry-le-Brule , detruit par Charles-

Quint. Cluheaubnaiif , cclte petite et interessante ville

de Bretagne, qui a donn*^ son nom a I'une de nos plus

hrillantos gloires litleraircs, ne doit pas se terminer

par un d, mais par un t ; car c'^tait d'abord Ic chateau

de Prient , seigneur du xi* si^cle. Chalon-sur-Saone

s'ecrit micux sans ^ et sans accent, commc Tetymo-

logie, Cabillonum, I'indique: tandis
f\v\c Chnlons-sur-

Marne , la cit6 des anciens Catalaunes , veut a la fois

raccent et le s. On appelle trop souvent cap de la

Hague I'extr^mite N.-O. du departement de la Manche ,

c'est-a-dire le cap de la Hague , tandis que le veritable

capdelaHogue oude la Hougue, fameuxpar la bataille

navale de 1692, est sur la cote orientale de ce depar-

tement. Pourquoi a - 1 - on introduit I'usage etrange

d'^crire le departement du Finis'eie par un seul /•,

au mipris de la plus simple des etymologies? Nous

^crirons done, en depit des habitudes prises, le de-

partement du Fifiistrrrr, comme le cap Fiitisterre d'Es-

pagne, comme le Finisterre ou Land's end du Cor-

nouailles. On applique frequemment et a tort au mont

Dnre d'Auvergne une orthographe qui ferait allusion

a I'or : le mont d'Or, pr^s de Lyon, porte au contraire

le nom du riche metal. II est diflicile de changer au-

jourd'hul le nom de Celfe , qui cependant s'ecrirait

beaucoup mieux Sefe, suivant son originc, 'fioris Se-

fiiis. \J llciauli , commc I'a fait remarquer M. Tho-

massy ,
serait preferablement orlhographie Plrau ,

mot beaucoup plus voisin de IMtow/ya- des Latins, et

de V Araur ou Arnoii des chartes du moy en-age.

Le golfo do Lion est Irop souvent ecrit comme la \ille
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de Lyon , quoiquil porlo le iiom dc ranimal rcdou-

table a la fiirenr duquel on a compare ragitallon de

ses eaux ; Guillaume de Nangis , dans la vie de saint

Louis, le dit positivement : (( Mate Leonis ,
ideo sic

)) niincupntur ijitod
est semper asperiiin , flticluosum et

» cnulele. » A rorthographe Guyenne , il nous paralt

convenable de preft^rer celle de Giiieime; car ce nom
n'est qu'une corruption de celuide Vyiqiutaine,jiar une

assez etrange fusion de I'initiale dans I'article, comme

nous en voyons encore un exemple dans VJpulie , de-

venue la Pouille , et comme on le fait quelquefois pour

V Jnatolie, transformee en Natolie. C'est par une meta-

morphose de mfime natui^e que File d'Je«, I'an-

cienne Ogia , est devenue pour le vulgaire I'ile Dieu.

— Brive , cette petite ville du Limousin, qui a re^u Je

plus gai des surnoms, ne doit pas s'ecrire Brives par

un^, c'est-a-dire avec le signe dupluriel, qu'on lui

donne gen^ralement, car son nom ancien esi Briva

(le pont) ,sous la forme du singulier. On a supprim^ avec

raison le s dans les mots Niines ,
Bale

, Macon , etc. ,

et on Fa remplace par un accent circonflexe; il est

utile de faire une reforme du meme genre pour Avenes,

VJine ,
Cone , etc. , que , suivant un orthographe

surannee, on ^crit encore gen^ralement Auesnes,

V Jisrie ,
Cosne. L'accentuation est souvent un signe

etymologique important : I'accent circonflexe indi-

que une contraction, ordinairement un s retran-

che, etne doit pas etre place indifferemment
, au lieu

d'un accent grave, sur les e ouverts : ainsi Genes, qui

est I'ancienne Genua; Breme, en allemand Bremen',

la Boheme, qui est le Bcchmen des Allemands, le Boio-

hemiini des Latins, ne doivent pas avoir I'accent cir-

conflexe , parce qu'ii n'y a ici aucune contraction.
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Pour oonserver a Eclmhoiiii^ son vrai caiactero or-

lliograpliique, il pe faul pas remplaccr lo ri par un /// :

la capilale de I'Ecosse doil son nom a Edivin , roi de

Northunibric, et celte oiiginc esl denaturce par I'or-

tlioairaphc Edimbourg , generalcment adojJleo parmt
nous. Des raisons scmblablcs doivcnt faire conscrvcr

Mecklcnboiirg , an lion dc AJcc/iiemboiirg; O/dcribniirg ,

au lieu iV Ohlctiiboiirg ; Orenbonrg, au lieu (TOicm-

boiirg.

Pourquoi (icril-on ordinaircnicnt Glnscmv on (Van-

gais, tandis cpie Ic veritaljJe nom du ccltc villc est

Glasgow? Pourquoi introduit-on frequcniment et ridi-

culoment un c dcvanl \v k du luol }V)/X? Beaucoup
d'ecrivains font une addition scmblahlc au mot Da-

nciiiarh; et la inerac prodit;;alito d^placec a fait intcr-

calor un h dans le mot lio/n/r, donl lo nom sn^dois,

Bollen, indique asscz quelle orthograplie nousdo\ons

admcttre en francais. On ajoute aussi quelquefois, non

nioins inexactement, un c au nom des ilcs Shellaiul

[Sclietland) . C'est, dit-on , une faute d'impression qui

a change les lies 77 fA«'^/('.v en Hebrides, denomination,

du roste, que les Anglais n'cmploient prosque jamais ;

le vrai nom actuol de ces lies c^VWestcrn Islands (les

lies occidenlales).

Jc suis Irop (Stranger aux langues scandinaves pour

rae pcrmcitro de proposer des reformes dans les noms

dlinciles dc cctle region de I'Europe. Je crois niian-

moins devoir rccnmmander aux geographes de ne

pas oublier le jietit
" sur Vn des mots Tornch ,

Lnlca , Pitch, etc., pour que Ion conserve a cet « Ic

son de Vo brcf. Jc mc permettrai aussi de faire rcmar-

({uer que la Norvege ne doil pas prendre de ir, mais

un .simple v, car c'esl un mot luul franrais, el ni le
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nom norv<^gien iVori^c , ni le iio.ii su^dois Norrigc ,

ji'autoiisent a emplojcv celte lelln; elrangere a noire

languo. Faut-ll ecrire les ilos Lofoten , avcc M. tic La

Pioquclte , oil Lofodden , avcc M. Eyries? On flottc

ineeilain cntre ces deux autorilcs egalcment respec-

lablos. 11 scralt mieux sans doutc d'ecrire Hc/si/igar

C[\\
Elsenenr ,

Kioebenhai'ti que Copenhagne , Ga-leborg

que Gothcitiboufg , Fccnvcr (nom pluiiel) que jPtroe

(qui n'est qu'un singulier); niaiscesnorns Francises ont

acquis, ainsi que beaucoup d'aulrcs, un droit de bour-

geoisie qu'il est bien dilTicilc de Icur enlever mainte-

nant. Lc Simd signifiant seulement detroit, il scrait

juste d'accorder a ce passage son nom propre, OEre-

Sund, au lieu du nom commun que I'usage lui applique

tres incompletement.
La Russie est un des pays ou nos cartes et nos livres

sement les orthographes les pluscontradictoires, etce-

pendant c'est le pays d'Europe peut-etre ou il nous serait

le plus facile d'admettre une orthograpbe parfaitement

imiforme ; car, les caracteres russes etant differenls des

notres, il ne s'agit que de les rendre en frangais de la

maniere la plus simple possible. Pourquoi done ces ir,

ces doubles //j dont on berisse les noms russes? Pour-

quoi ces /' et ces c employes tour-a-tour I'un pour
I'autre dans le meme nom ? Ainsi Azov, devient clic/.

les uns Azojf, chez les autres Azof, cbez quelques uns

Azow; Kiev, se transformc en Kieff, Kien' ou Kio^\';

la Dvina en Divina: la 3Iosf;t'a en Moskowa, etc. Mais

la lettre russe B (viedi) est le v IVanrais; noire leltrc/

est representee ])ar le >?
(

I'ei I
) rubse, et dans [es

mots Azov , Rostov, Inroslctv, kluirkov ,
hicv , il n'y a

pas de *, il y a un B. Lc B russe a la fin des mots

sc rapproclie , dira-t-on, aulant de la prononcialion

du /'(jne de cellc du c; je conviens (juc cesdeux labiales
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tlllT^rent peu de prononciation ;
inais quand on tra-

(luit les caraclercs etrangers, il faut les rendre de

telle sorte qu'on puissc reproduire le nom par les

caract^res originaux dans toute sa puret6. Or, si I'on

ecrit Azof, par cxem])le , on sera lente de reproduire

en russe a30* , ce qui est lout-a-1'ait contraire a I'exac-

titude. Dniepr, Dniestr, sont pi'6f(5rables dvidemmcnt a

Dnieper, Dniester, car ces derni^res formes sont alle-

mandes, tandis que lesRusses, chez qui coulent ces

fleuves, empioient les premieres. Les Ilusses disent

Novgorod et non Noi>ogorod, Ke/a el non Cdffa , Pol-

tava et non Pn/taa'n. Leur Sivach'More (mer Piitride),

qui est la partie occidentale de la mer Azov, a et6 ridi-

culeraent transformde en mer de Zabachc , denomina-

tion qu'on a appliquee a lout I'ancien Palus Mceotis.

Faut-11 6crire Ekaterinoslav ou Ickaterinoslav , Elisavet-

grndoxi lelisauetgrad, elcPLa prononciation n'est fran-

chement ni I'un ni I'aulre, mais entre les deux ; nous

croyons qu'Lkaterinoslav, Elisavetgrad , sont pr^f^ra-

bles , parce qu'en les rcproduisant dans la langue

originale on relrouve au moins la forme de Ve fran-

cais , dans I'E russe (iest^, tandis que I'autre ortho-

graphe tcndroit a faire commencer ces mots par une

autre lettre russe, le'£ (iat), qui se prononce plus nct-

tement ie LeX (khier) russe, qui correspond au X des

Grecs , doit se rendre par kh, et non par ch, afm que

la prononciation ne presente aucune anihiguitc ;

Kharkov, Kherson, Astrakhan, se prononcent sans he-

sitation , tandis qu'il pourrait y avoir quelque incerti-

tude devant les mots Charkoi', Cherson , Astrachan ,

adopt(is par plusieurs. II est tris regrettable qu'on

ait francise le nom de la Novaia Zeinlia
(
c'est-a-

^WC noiiycllc tcrre), et qu'on Tail change en Aoiwr//e

\
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Zemhle : cela doune la I'ausse idee d'une ancienne

Zenible.

Si nous enlrons dans lAutiiclic, nous trouvons aussi

quelquesfautes a signaler : la Galicie ne doit pas s'ecrire

avec deux /, car elle tire son nom de la ville de Halicz;

S/aponie, le pays des Slaves , est le vrai nom de VEscla-

vonie ; nous changeons en Tokay la petite ville de To-

kaj , fameuse par ses vins. Si nous nous avangons au

coeur de I'Allemagne , nous rencontrons le Main
, que

les Fran(;:ais ont le tort d'ecrire presque toujours Mein ,

le fViirtemberg, que plusieurs orthographient JFirtem-

berg ; Stuttgart, qu'on change souvent erxStuttgard ; les

villes kutiseatiques (et non anseatiques) , qui sont liees

par une antique /i««^eou union coinmerciale ; Potsilam,

qu'on trouve presque toujours 6crit Postdam dans nos

ouvrages francais, entre autres dans le charmant mor-

ceau consacre par Andrieux au uieunier Sans-Souci.

Appeloiis Whnal, einon IFahal , ce bras puissant

du Rhin qui se rend dans la Meuse. Zaandam ,

illustr^e par le sejour de Pierre - le-Grand , a ete

defiguree en Sardain ; la Zeeland (pays de la mer) ,

en Zelande; Flissingen I'a ^te en F/essingac par

les Frangais, en Flashing par les Anglais. Les Pays-

Bas et TAUemagne sont remplis de transformations

semblables , dont un grand nombre sont d'ailleurs

tellement consacrees par I'usage qu'il ne faut pas es-

p6rer les rectifier. Passons en Suisse : nous y trouvons

le FaUais, qui, repondant a I'ancienne FallisPennina,

doit rappeler cette origine par les deux / de son ortho-

graphe : les Allemands I'ont compris ,
et ils le nom-

ment Wallis.

Ce lr6ma qui, place sur I'ii alleniand, lui donne

la valeur de \.a francais , doit etre conserve avec soin
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dans les iioms proprcs, pour rapj)eler que le son do

cette Jettre n'ost pas cclui de ok : Wiirtcmherg ,
Zli-

rich, etc. Mais Vo luai-que de ce signe parait devoir

fitre avantageusement rcmplace pai' la diphthongue cr,

qu'empioient souvent les Allemands eux-memes ; on

donne ainsi aux lecteurs fran^ais unc id6e plus claire

de la prononciation : nous ecrirons done Kocnigsherg

Yi\u[d\.(iuQ Kbnigsber^ , A'a?//ie// plutot que A'o//ie«, etc.

Cette observation pourrait s'appliquer aux nonis da-

nois , suedois, norv^giens : Ringkiorbing , Iccnkorping ,

Norr/ccrpi/ig , etc.

Dans I'Espagnc , Ic Portugal, I'ltalic, pays aux

langucsdouces et sonores, nous trouvons peu de nouis

denatures : on s'est lrouv6 peu entraine a changer des

mots d'une prononciation facile et agreable. Cepen-
danl trop souvent encore le nom de Sarago.sse est

6cril par deux /•, au mcipris de I'itymologie , Ccesar-

Augusta; VEstremadure , cette partie des Ltals Chre-

tiens qui etait la plus eloignee duDouro {extrema Dttrii)

ne doit pas s'appeler Estramadiae ; \Alem-Tejo (en-

deca du Tagc) est pi'csque toujours corrompu parnii

nous en Alcntejo. Vitoria, capitale de I'Alava , devient

trop souvent Victoria. UAragon, par unc orthographe

que nous respectons desorniais, n'cst 6crit par les

Espagnols que par un /•,• niais il a cle longtemps ap-

peici Arragon, et c'etait avec raison , car cc nom n'cst

qu'une derivation de celui de la Tarraconaise. Pour-

quoi la Gcrona des Espagnols, la Gerunda des anciens,

a-t-elle et6 transrorm<^e en Girone par les Francais ?

En Grece, nous signalerons Missolonghi, qui devrait

s'apj)cler Mcsolonghi , car c'est la pierrc marine da

milieu, Mf'ooXoyywv ; les deux Napoli, qu'il faut nommer

Naiiplie ; Pnros , Aiili-Paros , Argon, V Aspropolair,os,



(
57 )

auxquels les Grecs modernos ne donneiil pas uno tcr-

minaison en os, mais en o: Pare, Antt-Paro
,
etc. iJn

melange assez bizarre dc mots italiens el j^rccs a contri-

bue a corrompre beaucoup dc noms dc la Grece. I

serait diflicile, au premier abord , de reconnaitre

Sainte-Irene , "Ayea Ipvivy),
dans Santorin (Sant-Irini) ;

par I'ortbograplie italienne, I'ile de Khio a etti ebangee
en Scio ; Euripos, Egiipos , est devcnne ISegrepont,

laniiia parait etre micux que Jaiiina; Boukharcst c&i

cerlainement preferable a Bucharest. L'empire Otbo'

man s'ecrit micux par un h que par deux t
, car il

lire son nom de rcmpereur Otbman, son fondateur.

Le grand fleuve forme par la reunion du Tigre el de

I'Eupbrate s'appelle plus cxactement, sans doute,

Chot-el-Arab (le fleuve arabe) c[ue Chat-el-Arab. Ai-je

besoin de rappeler que Torlbographe Tatares, Tata-

rle, est plus juste que celle de Tartarcs, Tartar/e? que
la Sibcrie aurait dii etx'e nommee Sibirie

, de I'une de

scs anciennes villes, SibirP que V Ob est pi'eferable a

VObi?
(\vl\\ [aui dire Ras-el-Had

,
et non Rasalgate ^

El-Haca , plutot que Lahsa ? Combicn de noms de

rinde, ou })lutot de XHindoustan, dt^natures, rcmani^s

cent ibis, par les nombrcux conquerants qui se sont

empares decette riche region ! Aujourd'hui, c'est I'or-

ihograpbe anglaise qui y domine ; mais nous ne dc-

vons pas I'admcttre en IVancais : il faut traduire ces

noms suivanllc g«^nie de notre langue. Ainsi nous aji-

pellerons Ma'issonr ce qui est le iJ7;vyf>/-e des Anglais ;

Icur Nepaid est pour nous le NeypdI. Leur Kuttack esl

noive Ketek , \c\.\v Jiiniua notre Djeinnn , leur Goojcrat
notre Goudjerate , \qx\y Bejapoor notre Bejdjaponr, leur

Oogcii notre Oudjcin , etc.

La Chine, on chaque syllabc a un sens proprc ,
est
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peut-etre le pays du nionde ou tine orlliographu cor-

recte et uniforine j)()uiTait etre le plus facilenient ob-

serv6e. Cependant plusieurs noms y soiit defigurd'S

par nous, ct, sans parler de Pe/iin pour Pe-king , de

Nankin pour Nnn-king , de Canton pour Koiian<^-toung

ou plutut pour Konang-tcheou, nous vovons employer

IVampua pour Hoiiang-phou, Emouy ou Amoy pour
Hia-men , Chusan pour Tchou-san, etc. On orne souvent

]e Tibet (ou plutol le 7"^^'/)'^'^'^ /< tout-a-fait inutile;

Nagasaki est k tort d^sign^e vulgairement sous le nom
de Nangasaki, et Yedo est chang^e en Jedo.

J'ose a peine aborder celte mysterieuse Afrique, ou,

pour rei'oriner tant de noms barbarcs, il faut la saga-

city et le savoir des maltres les plus liabiles dans

la geographie africaine, les Jomard , les d'Avezac.

En y penetrant par I'ile de Madagascar, dont le vrai

nom est Ma/gache , nous trouvons les Ho\'as
(
mieux

que les Ovas) ; les Malates ou Maratis, c'est-a-dire tout

simplcment les Muldtres, car ce nom est derive du

mot anglais Mi/fl^^o^y, donn6 a des descendants de for-

bans europeens, fixes, au commencement du xviu'

siecle, aux environs de la baie d'Antongil : les Sakka-

lavas (mieux queles Seclaves) , les Antnhtes, qui sont

r^ellement les ^«^/-^//i>//^A7 (gens d'outre-mer). En-

trons sur le continent africain par I'extremite orien-

tale, et nous rencontrons le cap Djerd-Hafoiin , qui est

le Guardafui de I'usage ; nous \\?,\{.on?,\<iScountdl (plu-

tot que le Somal) , le petit peuple des Adali (mieux

c^Adels^ , et nous parcourons I'^^fWiW/e, c'est-a-dire

YHabech, dont les noms ont 6t6 en g^nciral si correc-

tement donnes par MM. Rochet d'Hericourt, d'Abba-

die, Lefebvre; nous nous avancons a travers le Feiz-

og/oii (Ic Fazocle) , a travers le Koidifal {Koidnfan) ,
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et, si nous descendons le Nil , nous reniarquons le

temp]ed'Jbon-Sinihel {Ibsnmboul) , pour entrer bien-

tot dans la venerable bgypte, oil une nomenclature

generalement exacte et pure a ete etablie par les soins

surtout de nos savants francais. Nous avons cu le lort

de franciser les noms les plus celebres de cette terre

illustre : El Kahimh est devenu dans notre langue
le Caire ; Monsoumh , fa Massoure ; Rachid s'est chan

g6e en Rosette , Saueys en Suez.

Si, dela, nous allons a I'O., nous explorons la Bai-

barie (le pays des lierbers) , qui devrait s'appeler Bcr-

berie; etnous visitons surtout avec interet cette Algeiie

qui est le theatre de tant d'activite guerriere, do tanl

de drauies sanglants, tour a tour glorieux et funestcs.

Puisse la France y asseoir enfin paisihlement sa donii -

nation civilisatrice ! Deja Alger a presque perdu sa

physionomie africaine ; elle a perdu aussi son vrai

nora, Jl Djezdir (I'ile). Mais je m'arrete ; il y aurait

de la presomption de ma part a continuer un examen

ortliographique de nomenclatures h^rissees de diC-

ficultes, et ou des savants specialement occupes des

contrees orientales et africaines peuvent seuls etablir

quelque regularite. Je fais seulement des vceux pour

que, dans la traduction des noms arabes , abyssins et

autres , on conserve des caracteres purement francais ^

pour qu'on n'y introduise, par exemple, ni iv, ni au -

cun autre signe etranger a notre langue, afin qu'on
ne reste pas dans I'incertitude de la vraie prononcia-
tion.

Un mot sur le nouveau continent. Nous commence-

rons par le roi des fleuves de I'Amerique du nord, cc

majestueux Mississipi , qui doit s'appeler, suivant les

uns , Mechacehe
(
viciix pric des caux), suivant lc?j
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autres IWinncsisipu (fleuvc dii grand poisson) . Dans la

Pcnnsyh'anie , n'est-il pas convenablo do conserver,

par les deux n , les truces du nom I'espectable dc

riiiillaume Penn , fondateur dcs premiers etablisse-

menlsde cetle llorissante region? Pourquoi les Angio-

Americains ecrivenl-ils toujours avec un sen! / leur

Muntpelier , chef-lieu du Vermont, qui devrail ce-

pendant garder I'ortliographe du Montpellier de I'an-

cicn nionde ? La Georgie ann^ricainc ne parait pas

devoir prendre d'accent sur IV,- car son nom vient de

George II , el nc rappelle en rit'U la Ci'orgic d'Asie.

Lc GrocnUuul n'eut pas du perdre sa physionomie
danoise , Groenlond ;r\i Portn-Uico, sa physionomie es-

pagnole, Puerto- Rico . Le Qiiaiihiteinallan (c'est-a-dirc

Ucu plein d'arbres) est devenu le Giiatcninla , et, plus

inexaclement encore, le Gualiinaln. Pernamhuco s'est

Iransforme en Fernambouc , et Rio de Janeiro
(
la ri-

viere de Janvier) s'est abreg6 en Rio Janeiro. On ne

se contenle pas d'appliquer ordinairement , comme

nom propre, a la chaini! des Andes, le nom commun
(lc Cordillere; on denature encore souvent ce mot

en y ajoutanl un / [Cordilliere ou Cordi/irrc).

Franchissons le Grand Ocean
( qui n'est plus I'ocean

Pacifujue), entrons dans I'Occanie, et remarquons-y,
du moins dans la partie orienlale , des noras indige-

nes hannonieux, doux , prcsque uniqueraent compo-
ses de voyellcs. Ici encore prenons garde aux lettres

etrangeres :n'appelonspaslaphisgrande des Sandwich

Owhyliee , a la maniere anglaise , niais llctoiinii
,

a la

francaise. On a substilue avec raison a rorthographe

etrange Eaheino-Mntuvcc celle iV 1cn-nn-M(inui. Los

lies Ihintoii |)araissent s'appeler plus correctenienl

Sam<^n : l(^ vrai nnrn des iles siluees au S.-O. des Ma-
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riannes n'esl pas sans tluulc lUlctr , inais Pahs , sui-

vant rorlhographe espagnolc.

Jc viens dc jeter un couj) d'oeil sur quelques noins

de la geographic moderne. Jc mc pcrmetlrai encore

quelques courtcs reflexions sur Ics nomenclatures an-

ciennes, qui, en general, odVent peu d'inccrlitude

quant a rortliographc , a cause ties deux langues si

pures, si precises, qui nous les ont leguees. Dans ces

nomenclatures, le latin, en conquerant tyrannique,

impose sa forme prcsquc paitout, et c'est une ton-

dance contre laquelle il faut , cc semble , se garantir.

Pourquoi , par exemple , 6crirait-on a la maniere des

Romains les noms des lieux de la Grece ? II vaut niieux

assuremeiU rendre rigourcuscment en francais les ca-

racteres grecs , et dire ^Jigion , Siinion , Akhelcos
, etc.,

au lieu i}C/Ei^hun , Snniuin , j-Jchcloiis. Le kh
, pour

la traduction du X., paiait etrc preferable au c/i : celui-

ci , naturoliement silTlant dans notre langue , offre une

ambiguito souvent ties enibarrassante , si on lui atlri-

hue aussi un son guttural : ainsi il semble convenable

(\'ecr'ire yJ/i/iaie, Khios, h Italcedoinc, KhalcicUque , etc.

Par la memc raison , il scrait juste dc conserver au

X grcc sa valeur guUurale, el d'ecrire iS'/i/ro^ et non

Scyros , Skiatlius et non Sciathoi;
,
etc.

Pourquoi a-t-on introduit I'usage de ne mettre

en francais qu'un /t au Pe/o/wnese , tandis que les

Grecs disonl toujours UzXoTzivv/.ao; , et les Latins Pelo-

poiuiesiis
•'

\l est convenable de restituer a ce mot la

consonne qu'on lui cnlevc. Trop dc personnes ccrivent

Lyhie , par un souvenir involontaire de la Lydic :

qu'ellcs se rappcllent done que la Libyc etait la

AiSyyj des Grecs , ct la Lydie leur Av^iy.. — Appelons en

francais Marais Mi'otidc le !\iliis JlJd'ol/'s des Latins ;
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inais evilons le Pains Meofide , melange heleroclitc

des deux langues , ct surtout les Pnlus Meotides , que

plusieurs historiens emploient par un accouploment

nionstriieux du singulier et du pluriel , du fran^ais et

du lalin. Ces deux grandes cit^s romaines qui furent

englouties par le Vdsuve , et que nous nommons ordi-

ua'iremenl Hercit/anam et Pompei , s'appelaienl plus

cxactemcnt Hcrcnlanciwi ot Pompeii.

Si Ion penetre dans la geographie du moyen-age ,

on trouve a chaque pas les denominations les plus con-

iradicloires , les plus incorrectes ; mais les bornes de

cet article ne mc permettent pas d'entrer dans I'exa-

men d'une nomenclature aussi confuse. Je me conten-

terai de faire remarquer qu'un des noms qui se repre-

sentent le plus frequemment dans les premiers temps
de notre hisloirc , celui de YAustrasie , c'est-a-dire du

royaume oriental des Francs, devrait &tre 6crit Ostra-

sie
(
du mot allemand ost , est) : I'orlhographe que

I'usage a adoptee pourrait I'airc croire qu'il s'agit d'un

pays nnstraL

MONUMENTS HISTORIQUES DU GROENLAND ET AUTRES

ANTIQUITIES AM^RICAINES,

tl'aprcs M. Charies-Christian Raf.n.

M. Ilaln continue a s'occuper, avec la plus eslimal)le

ot la plus fruclueuse perseverance, des antiquites

tirnericaines. La Societe royale des antiquaires du

nord , donl il est le secretaire , a fail entreprcndre ,
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(le 1832 a 1841 ,
dcs voyages et des recherches arclieo-

logiques autour des golfes principaux du Groenland ;

elle a reuni dans un musee les antiquites recueillies ;

elle a publie , sur Ics monuments historiques de cette

conlree reculee des Memoires curieux, dont le 3'^ vo-

lume a paru en 18A5. M. Rafn a redige iino grande

partie de ces Memoires, et a eu pour coUaborateur

zel6 M. Finn Magnusen. II entrelient avec la Soci^le de

geographic une correspondance active etpleine d'inte-

ret. Parmiles nouvelles communications qu'il a adres-

sees pour elle
(
en avril et mai 18Zi6

)
a M. de Hum-

boldt et a M. Jomard, nous extrairons les passages

suivants :

Ce fut en 863 que I'lslande fut decouverte par le

Danois Gardar. En 875 , la colonisation du pays fut

commences par le Norvegien Ingolf. Ce fut vers le

meme temps ,
ou , un peu plus tard , en 877 , que

Gunnbiorn arriva dans les iles appelees , d'apr^slui ,

Gunnbiarnarsker , d'oii il apergut pour la premiere fois

les cotes etendues de la terre polaire nommee cnsuite

Groenland. Environ un siecle plus tard, Eric le Rouge,

parti de I'lslande , fit dans cette terre le premier

voyage de d^couvertes, en 983. En 986, il y dtablit les

premieres colonies, et un nouvel j^lat independant de

la mere-patrie fut ainsi forme. A partir de 1261 , le

Groenland fut soumis a la Norvege , et compte parmi
les pays tributaires de ce royaume, c'est-a-dire parmi
ceux qui, selon I'expression usitee alors, apparte-

naient a Voffice du Rot: aussi fut-il interdit aux etrangers

de le visiter, et il s'ensuivit que les rapporls du Groen-

land avec I'lslande et les autres contrees du nord fu-

rent supprimes , que la navigation de ces parages

diminua de plus en plus , et qu'elle cessa meme en-



( 64 )

tiercmont iles hi lin clii xv'' sit'clc. Lorsqu'ensuile on

recoramcnca u s'occupcr du Groenland , et que Ton

consulta les rcnseigncments contenus dans Ics ouvra-

i^es qui Iraitalont de cctte contrtie , on sc nieprit au

point dc placer sur la cote orientalc Ic siej^e principal

de lacolonie, VEystribygd et rcvcchu de Gaidar. De

la , plusicurs cssais iniVuctuoux pour rotrou\ cr les an-

ciennes colonics. Copcndant on finil par docouvir une

sccondc i'ois ccs plages tant clierchees ; mais on ne

rclrouva pas les descendants de la population venue

d'Europc au nioyen-age : on rcncontra seulement des

ruines qui prouvaicnt son ancienne existence.

La cote orientalc ne Cut pas habitee par des Euro-

pecns. Mais , scion Are Trode , le plus ancien historicn

islandais, on trouva, lors des premieres decouvertes

au x" siecle, sur cette cote, comme sur la cote occi-

dentale * des vestiges des Skra'lingar ou Esquimaux.
La contree dont les ancicns Scandinaves nous parlent

sous Ic nom do S^'albal•dc',QX(\QT\\. la diicouverte Cut I'aite

en 119Z|, doit ulre la cote ou arriva Volkert Bohn en

1701, el qui plus tard fut nominee par Scoreshy Liver-

pool Coast. Les iles Gunnbiamarsker sont cclles que vit,

en 1830, Ic capltaine Graali tout pros de la cote, par

65° 20' de latitude. Lc proniontoire Ih'ilsak est lecap

F'arowell des inodernes. UEystribygd comprenail le

district connu aujourd'hui sous le nom de Julianes-

haab. Les plus importants des golfes choisis pour

sieges des etablisscuKints sont nommes, dans I'ordre

ou ils se suivontdu sud au nord, tlans les qualre ma-

nuscrils qui nous offrent les sources dc I'ancicnne

geographic de cc pays, c'est-a-dire : 1° la sagad'tric

le Rouge; 2° le celebro codex appcl6 Flatcyiarbok ;

3" unc chorographie du xni' siecle; h° la chorograpliic
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du pretre Ivar Bardson , du xiv° siccle. — Hevinljiies ,

pr^s du golfc Heriuljsfiord , doit etre Ikigeit. Ketilsfiord

est aujourd'liui Tessermiut , on M. Aroe a trouve une

quantite de ruines. Ra/hs/iordjC[a\ fat habite desla pre-

miere annee de I'occupation par le colon Rain , cor-

respond a rOunortok actuel ; selon Ivar Bardson , il

y a dans le Rafnsfiord des iles aux sources chaudes :

or, I'ile d'Ounortok a trois sources tliermales. Siglisfiord

est aujourd'liui Agluitsok : ce golfe of fre encore les

ruines d'une grande maison appartenant au roi , a la-

quelle Ivar Bardson donne le nom de Foss
(
c'est-a-

dire chute d'eau). M. Mailer decouvrit les ruines de

cette maison sur une grande riviere qui forme une ca-

taracte de 200 pieds. Einarsfiord est Igalikko ; les rui-

nes du siege episcopal de Gardar , qui fat fonde en

112(5, et qui subsisia pendant plus de trois si^cles,

ont ete retrouvees pres de Kaksiarsuk , sur le bras

oriental de ce golfe. Ericsfiord , ouEric le Rouge s'eta-

blit en 986 , se composait de Tunnudluarbik et du bras

septentrional du golfe Igalikko ; les ruines de la colo-

nic principale ,
Bratlahlid , et de I'eglise principale du

district, Leidaj-kirkia , occupent un grand espace.

L'Isa/iord, qui etait le golfe le plus occidental de

I'Eystribygd ,
est le grand golfe ou se trouve I'ile de

Sennerut.

h'Erstribygd comprenait 190 etablissements , avec

12 ^glises , dont les ruines retrouvees ont oITert, pour

laplupart, des vestiges tout-a-fait siirs. Le Vestri-

bygd, qui ne complait que 90 etablissements , avec

h eglises , etait sitae plus au nord. Le Steinsnes des an-

ciens Scandinaves a du elre place dans I'Aglomerset

actuel. Le Raiige/iord repond a Amaraglik. L'^Igna-

fiord , qui avait une eglise a Hope , est Ic Baals Re-

VI. jun.i.F.T. 5. 5
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\\ri\ iliiiis lo (li.slrict de Godtliaalv I.f I.ysiifiord parall

t'tre aujourd'liui Iserlok , dans Ic dislrict dc Siik-

kertop.

On d^signait par Ic nom de ISordsetiir des licux

avanc^s au nord , oil Ton passait l'^t6 pour se livrcr A

Ja chasse ou a la p6che. Tels (^taiont le Blarney (
lo

Disco actiiel) , I'lle Kingihtorsoak , I'^tablissenncnt da-

nois le plus septentrional , ct oii une pierre a inscrip-

tion runiquc fort reniarquable fut Irouv^e en 182A ;

enfin le hroksfiord , qui, d'aprts les observations as-

tronoraiques d'un vovage entrepris par des pretres

danois en 12(56, parait correspondre au detroit de Lan-

caster-et-Barrow et au Prince Regent's Inlet.

M. Rain , en cnvoyant ces renseignements inleros-

sants , a annonce a la Societd la publication dun ve-

ritable Dictionnaire geographiqnc des anciens iSnr-

mands ou Scandinaves. C'est un registre de tons les

lieux nomm^s dans les Sagas Itistnriqucs dc la Nor-

v^ge, de la Suede et du Danemark, publiees par la

Society des antiquaires du nord.

II a fait connaitre I'envoi r(''cent au musee d(>s nnli-

quites americaines de la Societe des antiquaires :

1° de ])lusieurs objets provcnanl des Islandais et des

Scandinaves du Greenland, entrc autrcs le fragment

d'une grande clocbc trouv^e sur le golfe de Fiskefiord ;

2" d'anliquites esquiniaues, parmi lesquelles unc^ lu-

nette a ncige , espece de garde-vuc fterkiak), faite

d'os de morse el d'un tres beau travail ; 3° (\v divers

objets d'antiquite, entre autres une ccinture en

tuyaux de bron/c, d^couveris pres du Fall-River, au

Massachusetts, et qui viendraient a I'appui de I'opi-

nion eniise par M. Rafn , dans ses
Aittiijiiitatt's

ameri-

caiia- , que colle parlie des Htots-l nls correspond au
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Viiilaiid ties anclens Sciintliiuives et a lour Lei/sbudit

(oil etablissenient de Leil Ericson
) ; h^ d'aiiliquites

mexlcaines , dont les plus importantes ont et6 deter-

lees dans les caveaux da palais de Mitla , partlcull6i'e-

incnt line idole en nephrite reprtisentant le dieu

lluiziiipotzli, et un fragment d'une lete en terre cuite

portant en parure une plume qui rappelle lesdessins du

Typlion t^gyptien ; 5° d'antiquites peruviennes , trou-

v6es pr^s de Truxillo , sp(!:cialement des vases d'argile

de formes tres curieuses, iinitant des tetes d'homme,
des grenouilles , etc. ; 6° de quelques antiquit6s br^-

siliennes, et d'ossements fossiles d'animaux et d'hom-

mes decouverls dans une caverne voisine de Lagoa do

Suraidouro. Ce dernier envoi est du a M. Lund, qui a

d6ja beaucoup contribue a repandre un nouveau jour

sur I'ethnographie de I'Amerique du sud.
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

RXTRAIT DHS PROCKS-VEKI'.AUX 1)ES SEANCES.

PniiSIDENCli DE M. DaUSSY.

Seance dii Z jnillet 18/i6.

Le procis-vcrbal de la derniere seance est In ot

adopl«^.

M. le comte de Montaiivet , intendant general de la

liste civile, 6crit a M. le President pour lui annoncer

que le Roi, sur sa proposition, a bien voulu allouer a

la Societe une somnie de 1,000 fr. a litre d'encoura-

gement pour I'annee 1846,

MM. les niembres de la commission du monument

que la ville de Montbard se propose d'^lever a la me-

moirc ([(^ BulTon, ecrivent e» la Soci^t6 pour faire un

appel a ses membres , et les prier de s'associer a cette

ceuvre nationale.

La Societe orientalc adresse le rapporl d'une com-

mission prise dans son soin pour I'examcn de la ques-

tion tendanta provoquer I'linion des Socieles savanlcs ,

arlisliquos et litteraires ; elle invite la Societe de g^o-

grapbie a cboisir paruii ses membres un delegue qui

se reunisse aux delegu^s des aulres Societes , et fasse

parlie , a ce litre, dune commission chargee de com-
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biiier et arreter les termes de runioii tlont iJ s'a^'it.

M. le vicomte de Santarem pr^sente, de la part des

auteurs, Mi\l. Carette et Warnier, iine carte de I'Alge-

rie , divis^e partribus, et gravec par M. Bouflard ; il

appelle I 'attention de la Soci^te sur cette utile publi-

cation.

M. Cortambert fait lionimage a la Societ<i de deux

ouvrages qu'il vient de publier sous le titre de : Cours

(le geographic, contenant la description physique et

politique , et la geograpliie historique des diverses

contrees du globe ; et Petit cours de geographie mo-

f/<?/«f ( 2° edition
) , autorise par le conseil royal de

I'instruction publique.

L'Association britannique pour I'avancement des

sciences adresse la suite de ses rapports annuels.

M. Roux de Rochelle lit une Notice sur la Biblio-

theque royale de Copenhague et sur la description
faite par M. Abrahams des Ms. francais du uioyen-age

<]ui appax'tiennent a cet ^tablissement.

M. le vicomte de Santarem lit une Note sur la V(^ri-

tabledate des instructions donnees a I'un des premiers

capitaines qui sont alles dans I'lnde apres Cabral, et

publiees dans les Annales maritimes portugaises de

Lisbonne.

M. Berthelot lit la suite de sa Notice sur I'histoire

primitive de Cuba a I'epoque de la decouverte, et pen-
dant la premiere periode de la colonisation. II donne
a ce sujet divers renseignements curieux sur I'ctat du

pays a I'arrivee des Espagnols et sur les ev^nements de

la conquele; il cite plusieurs fragments du journal de

navigation et des lettres de Christophc Colomb, les

rapports adrcsses aux rois catlioliques par Fray Bar-

Iholome de Las Casas ct don Diogo Sarmiento , pre-
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inier tiviiqiie de Cuba, et diU'tirents documenlH iiupri-

iu6s ou inedits, tires des ancieniies clironiques.

Renvoi do ces dilTerentes communications au comite

du Bulletin.

M. Jomard annonce que M. Maslatrie vicnt d'ac-

complii- dans Tiio dc Chypre un voyage scicntifique

plein d'int^ret, et avec des secours qui ont tnanqu6

jusqu'ici aux prec«^dents voyageurs. Outre les re-

cherches qu'il a faites sur la statistlque de Chypre et

sur la geographic moderne , la geographic ancienne

et cello du moycn-Sge comparees , il a rapporl6 une

carte a grands points, tri^s liche en details, et entie-

rement neuve sous beaucoup de rupports.

Le liieme membre lit une note succincte sur I'drup-

tion boueuse qui a eu lieu j'ann/^c derni^re sur les

bords du Rio Magdalena , d'apr6s la communication

du colonel Acosta. Renvoi au comite du Bulletin.

Seance t/ii \1 jiiillet 18/16.

Le proces-verljal de la ilerniere seance est lu ot

adopte.

M. Letronne fail remarquer une lacune qui exisle

dans le proces-verbal au sujet de la mention du voyage
de M. Maslatrie dans I'ile de Cliypre , et signale commc
tres interessante pour I'histoire de la geographic la

decouverte d'un bas-relielassyrien dontl'cxistence est

une preuvc de la conquete de cette ile par les Assy-
riens. M. Letronne ajoute que M. Icministrede I'inte-

rieur, sur la proposition qui lui en a et6 faile, vient

de donncr des orchcs pour Facquisilion dc ce monu-
ment.

Le meme membre domic des dt!!tails sur un aque-
duc immense, comparable au punt du Card, exislanl
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sur leNahr-Beyroutli, pres de Ifi ville de ce nom. Ce mo-

nument ancien , ignore ties voyagciirs, mais dont une

inscription grccque liii avait reveld I'oxlstence , a 6t6

vu recerament par MM. Callier et de Bertou pendant

leur voyage en Syrie. M. Letronne met sous les yeux

de I'assemblee une vue tres exacte de ce monument,

rapportee par M. de Bertou.

La Commission centrale prie M. Lelronne de re-

metlre au comite du Bulletin une Note sur ces deux

interessantes communications.

M. le vicomte de Sanlarem depose sur le bureau un

nouveau K° cles Annales maritimes et coloniales de

Lisbonne , et ajipellc I'attention de la Societe sur la

publication d'un document original relatif aux explo-

rations portugaises sur les cotes de rAfricjue meridio-

nale.

M. Guigniaut oflro a la Societe, de la part de I'auteur,

M. Poinsignon , deux tlieses
,
I'une en francais sur le

nombre et I'origine des provinces romaines crepes de-

puis Auguste jusqu'a Diocleticn
,

et I'autre en latin

sur I'etat de I'lllyrio sous les Romains jusqu'a Diocle-

tien. M. Guigniaut fail rcssortlr I'interel de ces deux

ouvrages sous le rapport de la geograpbie bistorique.

M. Coulier adresse a la Societe quelques observa-

tions au sujet du compte-rendu des Tables astronomi-

ques de M. de Litrow par M. Daussy, et il prie le

comite du Bulletin de vouloir bion insurer sa reponse

une Note critique contenue dans ce rapport et relative

a ses Tables des j)osllions geograpbiques du globe.

La Societti royale asiatique de la Grande-Bretagno
et la Society geogra])liique de Bombay ecrivent a la

(iommission cenlraic; pour la nMnercicr de l\'inoi du

Bidlctiii.
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M. Jomartl tloime quelques di'tails sur la ilispari-

tion rt'cente du lac Rol'eneis , appartenant au glacier

de Rosenthal, du Tyrol , silue a 18 iieues vers le sud-

ouest d'Inspruck, D'apres le ra[)port de M. Ic comte

Gustave d'En/.enberg , on avail remarque que le gla-

cier principal de Rofenvernagt avail niarch^ vers le

sud-esl de 1120 metres, entre le 13 novembre 1843

el le 1" juin iSlio , sc dirigeanl sur le lac.

Le m6tne membre annonce la morl du D' J. Picke-

ring , savant philologue americain
,
auleur d'un grand

nombre d'iniportants ouvrages, entre aulres dc I'Essai

sur une orthographe unilorme des langues parlees par

les Indiens.

M. Albert-.^Iontemonl rend comple de I'ouvrage de

M. Duflol de Mofras el de quelques aulres publications

recentes sur I'Oregon el la Californie,

M. Jomard lit une Notice sur I'etal present du

Japon.

Ces diO'erentes communications sont renvoyeos au

comile du Ridlolin.

OUVRAGES OFFKRTS A LA SOClf-.Tl':.

Seance du 22 niai 1846.

Par les auteurs et editcurs : Revue de I'Orient ou

Bulletin de la Societe orientale , avril lS/i6. — Bulle-

tin dela Societe g^ologique de France, feuilles 11-15,

— Journal asiatique, mars 1846. — Annalos de la

propagation de la foi , mai 1846. — Rccuell de la

Societe polylechnique , decembte 1845 et Janvier

1846. — Annales marilimes et coloniales, avril 1846

avcc un volume su])plementaire dc 1845. — I/Im-

vcsligaleur, journal de I'lnititul liistoriquc, mai 1846.

— Journal d'education populaire, avril 1846.

(
La suite an procltdiu iminciu.

j
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SOGIETE DE GEOGIUPHIE,

AOUT 18Zi6.

PREMIERE SECTION.

M^MOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.
'

NOTE

SUR LA VI-.PJTABLE SITUATION DU MOUILLAGE

MARQUE AU SDD DU CAP BE BUGEDER

PAN'S TOUTES LES CARTES NAUTIQUES ,

PAR M. d'aVEZAC.

Le Bulletin cle la Societe de geographie , du mois de

Janvier dernier, contient le rapport de M. le vicomte

de Santarem sur un Mcmoire chronoJoglque touchant la

decouverte des terres du Prestre Jean, et les amhassadears

que lai envoyerent les Portugais , par M. Albano da

Silveira ; memoire ires recommandable, d'abord in-

sere dans I'interessant recufiii des Annaes inaritimos

e coloniaes de Lisbonne, puis lire a part, et dont je

possede moi-meme, sous celte derniere forme , un

exemplaire que je dois a la bicnveillante amitie du
docte rapporteur.

VI. AOl'T. 6. g
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LaGuinee, dont M. da Silveira n'avail point inscril

le nom sur le litre de sa brochure , est venue prendre

place dans I'inlitul^ du Rapport; et ce n'est pas sans

raison,car on trouve inserees, a la suite du travail lu a

la Soci^ld, quelques pages addltionnelles consacrees a

d^montrer de nouveau Vincontestable priorite des de~

cnui'ertesdes Pnrtugais en J
friqiie au-'lpladu cap Bojndnr,

et k refuter une fois de plus les arguments contraires.

bons tout au plus a seduire de prime nbord des esprits

snperficiels et aventurenx.

Je ne puis que m'incliner humblement devanl une

telle sentence, rae permettant toutefois,

u si p.Ti'va lifi't romponore maj^nis ,
•

de dire respectueusement a mon excellent ami, comme
Theniistocle sous la verge d'Eurvbiade : « Frappe, inais

^coute, »

Je n'ai pas ni^ un seul des fails qui constituont la

glorieuse s^rie des grandes explorations portugaises du

XV" sieclc ; ce n'est done pas la-dessus qu'il y a dissen-

timent entre nous. Mais j'ai ajout^ foi a des testes qui

m'ont sembl6 et me semblent encore faire preuve de

cerlaines exp(^ditions francaises , catalanes, genoises ,

ant^rieures a celles des Portugals; tandis que mon sa-

vant confrere , qui s'est irr^vocabloment prononc^

pour la priorite absolue des navigations portugaises.

rejette sans merci tout ce qui peut contredire la doc-

trine exclusive qu'il professe a cet ^gard. Et voila com-

ment, selon les his d^une
crili(pie saine etimpartinle, da-

pres Jes regies les plus impartiales de la
criticpte historiqne ,

il repousse impitoyablcment, comme suspectes et nnti-

historiqnes , toutes les preuves que j'ai pu prodnire de

rant^rioril^ de quelques tentativcs non portugaises.
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S'agit-il do I'expeclition genoise que Pierre d'Abano

fait partir en 1285 poiu' aller dans I'lnde par le d^troit

de Gibraltar, el sur laquelle Giustiniano, Foglieta ,

Usodimare, ont , cbacun pour sa part, recueilli quel-

ques indices particuliers : ni Pierre d'Abano, ni Giusti-

niano, ni Foglieta, ni Isodimare, ne trouvent grace de-

vant lui.

Est-il question du depart du mayorquin Ferrer en

13/16 pour aller au Fleuve de I'Or, suivant que le con-

state une legende de la carte catalane de 1375 , oil la

galeace de Ferrer est peinte a quatre-vingts lieues

dans le sud du caji de Buyetder: I'autorit^ de la carte

catalane est rejetee (1).

Ose-je parler des navigations dieppoises du xiv* sie-

cle , racontees en detail par Villault de Bellefond , at •

testees par Ics indigenes a I'allemand Braun et au hol-

landais Dapper, prouvees meine par quelques vestiges

inatericls subsistant encore sur place au xvn' si^cle :

Villault de Bellefond, les indigenes, Braun, el les Hol-

landais, tous sans exception sont taxes d'imposture.

(i) On me rcpioclie avec insistanre de n'avoir pas cite sur celte

question I'opinion de moil venerable inaitre et ami M. Walckenaei',

exprimce dans une lettre a Malte-Brun [Annates des F'ojages de iSoc),

tome VII, pp. 246 a 254); ma's c'est un document tout autre que

la carte catalane de iSyS, qui fait I'objet de cette lettre; et le sa-

vant Academicien s'est proiionce dans le meine sens que moi en ce
t|iil

concerne I'aulorite lant de la carte dont il s'af;it que de celles de iSf!"

et de i384i tenant pour constant qii'elles demontrent soit la decou

verte des iles de TAtlanlique, soit lepassage du cap de Bojadorjbien

avant la daledes explorations portu^aises. (Voir a cet e'gard son e'dition

de la G<?ographie de Pinkerton ,
tome III , pp. 898 , 899 , et tome VI ,

pp. 360, 36i et 434- )
— ^w surplus ,

la citation des opinions, meme
f.TVorables a ma tlie-se, ma paru, en {General, superfine a cote des te-

moigna{Tos et des fails , ct c'est a reux-ci que je nie suis directenxnf

.iftacbe.
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Mais rexpedilion tic JJt'lheiicom I
, (Inut nous [lossc-

dons un recit conlemporaiti cletaill6, celle-la du iiioins

ne sera pas revoquf^e eii doute. Or ce recit turns ap-

prend que le 6 octobre ihOb uiie bourrasque poussa
Bethencourt a la cote d'Afrique tout pros du port de

Bugeder, ou il debarqua pour s'avancor a une dizaine

de lieues dans I'interieur ; et comme ce port est mar-

qu6 sur les anciennes cartes justement au sud du fa-

meux cap double par Gil lilannes soulement on l/|3i ,

il en resulte assez logiquoment, ce seniblc , quo \ingl-

neuf ans avant les Portugais , les Francois cHaionl alios

au sud de ce meme cap. Mais sur ce point encore mon
savant confrere m'arrete, assurant que j'ai co'iunis une

doable erreur en f'aisnnt doub/er le cap par Betliencnnrt .

et en indiqnant que le port etait an swl da cap ; erreur

sur laquelle il prometde revenir dans un autre travail.

Get autre travail ne s'est point fait attondre, et la

Societe de geographic a ontondu, dans sa stance du
6 mars, un Mc.noire sur rerreur des unclennes cnrte.t

qui meltent wi port au sud du cap Bojudor, UK^moire

plein d'une erudition abondanle, et d'une grande ha-

bilete d'argumenlation , comme tous les travaux du

meme auteur. Je ne puis cependant me dispenser
d'en venir contredire tres formellement les conclu-

sions , confiant que je suis dans une force plus grande
encore que I'autorite scientifique de mon adversaire ,

savoir, roxaclitude des faits, la simple virite.

Je ne m'occuperai point ici derochef des arguments
contre rautheiUiciti dos expeditions gcinoisos , catala-

nes et fran^aises de 1285, de 13/|6, ot de 13G/| a lAlO;

je crois y avoir suffisamment r^pondu dans de pr^c6-
dentes lectures (1). G'est seulement a la face toute nou-

(i) Seances (les 7 el li ic\i\v.\\ it) avril . iG m ii rt 7 ni>\'(>in-
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velle donnee a la question particuli^re dc la desccnte

de B6thencourt sur le continent d'yVfrique , en octo-

bre l/i05 , que je ni'attacherai specialemenl.

II iniporte d'abord de poser nettement la question.

J'ai comniis ;</ie double errcnr, dil-on , en mettant au

sud du cap de Bugeder le port oii est venu del)arquer

Jean de Betliencourt , et en declarant par suite que le

baron normand avait d^passe ce fameux cap. S'il j a

erreur, qu'il nie soil perniis do le dire , elle nc porte

que sur un seul et meme point, la position relative du

port a I'egard du cap; car si le port de Bugeder est au

sud du cap conimele marquent les anciennes cartes, il

est incontestable qu'en allant de I'ile deFortaventure a

ce meme port de Bugeder le 6 octobre :lZi0.5, Betlien-

court aura double le cap de Bugeder vingt-neuf aiis

avant I'entreprise tant vantee de Gil Eaiines.

II n'y a done a cct egard , en realite , qu'une seule

et unique question a debattre, savoir : Le pert de Bu-

geder est-il , oui ou non , au sud du cap?

On ne conteste pas qu'il ne soit ainsi marque sue

les cartes du xiv' et du xv° si^cle ; on reconnait meme

que le nom de Bugeder y est expressen^ent donn6 a ce

port, independamment de la denomination fonda-

mentale de ca/) de Bugeder inscrite sur le point sail-

lant de la cote. Ceci pent donner lieu a une jnemifere

observation prejudicielle : Bethencourt possedait lui-

m6me une carte de ce littoral et des iles voislnes, a

tellesenseignesque surcette carte le Fleuve de VOr etait

marque a cent cinquante lieues fran^aises au sud du

bre 1845. — Voir les Nouvclles Aniuiles <lfs l^oyai^es, c.iliiers d'oc-

tobie 1845, |,iiivi('i, mars et inai l8{6 ; el le HulUtiii dc la Society ./.

Geogiaphie ,
ralu^ r (to iiiais i R.jti.
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cap da Dugeder (1) , et que I'ile de Palme s'y trouvalt

ligurtie molnsgrande que ne la jugeail en r^allle le sei-

gneur noiinaiul (2). Or, si toutes les cartes do cctte

^poque s'accordent a indiquer le port de Bugoder au

sud du cap de ce noni , Betliencourt , en designant le

port ou il etait alle debarquer, par ce nom de port dc

Bugedcr , a \oulu signaler pr^cistinient celui qui etail

ainsi nonunc sur les cartes de son temps; c'est done

bien au sud du cap de Bugeder qu'il est alle, et puis-

qu'il arrivait par le nord , il a done bien reellement

double /e cop \ingt-neuf ans avant Gil Eannes.

Je crois que Ton peut pardonner aux esprits superfi-

ciels et ai'entiircux, parmi losquels jc me range luirnble-

ment , de se lalsser scduire de prime abord par des con-

siderations de cette sorte.

II faut avouer, cependant, que je serais fort embar-

rasse de mon raisonneraent si Ton venait a demonlrer

qu'il n'a jamais existe de port au sud du cap de Buge-

der : or c'est precis(^ment ce que raon habile contra -

dicteur n'a pas manqu^ de vouloir etablir; et c'est la

justement I'objet de son Memoire sur/'erreiir des cartes

anciennc.s cpii
mettent un port au sud du cap Bojndor.

II a d 'abord rappel6 une a une les cartes du xiv* et du

XV' siecle qui inscrivent expressement , au sud du cap,

le nom de Bugeder, applicable au port, baie, ou anse,

figur^e en cet endroit; puis il a egalement passe en re-

vue , une a une , les cartes du xvi" et du xvn^ siecle

qui n'ont plus mis ce nom de Bugeder aupr^s de la

petite baie , qu'elles n'ont cependant point, en g^n^ral,

cess6 d'indiquer a la m6mc place. C'est moi qui fais

(i) Contfuvste des Canaries, chap. lAIII .
|).

iiXi ;
i

oni|ijri'/, (h;i|i.

l.VI , p. ii>3.

ll Ihiileui ,
<
li.ip.

I \V1 .

(1
l-i.\.
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cette dernifere observation, de pcurqu'on ne s'iinagine

(
oomme j'ai quelque motif de I'appr^hender ) que la

baie elle-meme adisparu de toutes ces cartes en meme

temps que le nom qui servait a la designer.

De ces cartes plus recentes , quelques ones en effet

ne marquent plus la baie en question ; et je dois aver-

tir, puisque mon docte adversaire a oublie d'en faire la

remarque, que ce sont uniquement les cartes a petit

point. Par exemple , dans son examen comparatif
des cartes I et XII de la Geogmfia ilelT /Ifrica de Livio

Sanuto , publiee a Venise en 1588, il a fait cette cu-

rieuse observation, que la baie se trouve en effet mar-

quee , meme avec le nom de Buzedorn , sur la carte I ,

tandis que le nom ni la baie ne se retrouvent plus sur

la carte XII , sansdoute, ajoute le critique , parce que
dans I'intervalle de la preparation respective des deux

cartes, Sanuto aura reconnu I'erreur , et I'aura evit^e

dans sa derniere redaction. II est une remarque beau-

coup plus simple a faire a cet 6gard : c'est que la carte

premiere est une carte de detail a I'echelle de dix-huit

millimetres pour un degr6 equatorial, tandis que la

derniere est la carte gen^rale d'ensemble, a I'eclielle de

six millimetres seulement pour un degre , tt Ton con-

?oit que les petites decoupures de la cote disparaissent

dans de pareilles reductions.

Jusqu'ici , I'existence de la baie n'est point encore

s^i'ieusement attaquee ; mais nous arrivons a I'argu-

ment presente comme decisif pour demontrer qu'cn

r^alite cette baie n'existe pas, au moins au sud du

cap. Tout le monde sait qu'en 1817 et 1818 , une ex-

pedition commandee par M. le capitaine de vaisseau

Roussln , aujourd'hui amiral de France, ayant a son

bord M. de (livry, ingenieur-bvdrograpbe , explora la
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cote d'Alriquti a piirlir clii cap Bojador jusqu'aux ilea

de Los, et qu'il enresulta la publication, par ie D6p6t

general de la Marine,d'un Memoiresnf la navigation aii.v

cotes occidentules <V Ajrique , et d'une s6rie de cartes,

parnii lesquellcs je n'ai besoin do citer ici que le

n" 296, consacre specialement a la Cole cumprise entre

le cap Bo/ado/- et le cap Blanc.

C'est dans ce travail que mon savant confrere est

all6 chercber un temoignage qu'il croit sans replique :

rien de micux , en eflcl , si le tdmoif.nage est aussi

clair et aussi coniplet qu'il le pensc. On en \a jugtr.

Le Memoire de I'aiuiral Roussin dit textuellement :

« Le cap Bojador, situ6 par 26'' 6' 57" de latitude nord

)) et par 16° 50' 34" de longitude ouest du meridieii

» de Paris, est peu reniarquable. Vu par le nord, ce

» u'est qu'une greve de sable roux, cii pente jusqu'a

» la uier, et dont rexlr6mite ouest , fort basse, forme

» une petile anse avcc la falaise qui la suit. C'est a la

» partie la plus occidenlale de cette falaise , dont la

» bauteur peut etre de 70 pieds , que se rapporle la

« position ci-dessus. Ce point a ete cboisi comnie plus

» reniarquable que tout ce qui I'avoisine On peut

» uiouiller dans la petite anse du cap Bojador, mais le

II fond y est mauvais, et a un deiui-mille de terre il y

I) a 80 pieds d'eau. »

II pai'ait assez plausible que si le cap n'offre , du cote

du nord , qu'une greve sablonneuse , et que si une pe-

tile anse est foriuee ensuite par I'extrcinit^ occidentale

de celte gr^ve et par la falaise qui lui succede , celte

falaise est necessairement du cote oppose a la face

nord du cap, ot que des lors la petite anse ou bale est

• au sud de ce menie cap. Ce n'est point ainsl que mon
savant confrercl'a enlcndu : conime le pniiU de rccon-
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iiaissance auquel le r^ilacteur du Memoire aratlach6 la

position du cap est precisemonl I'exfremile occidentale

de cette falaise , au sud de la petite ansc , luon habile

adversaire ne manque pas de prendre cc point de re-

connaissance pourlecaplui-meaie,etd'en conclure vic-

torieusenient que I'anse etait des lors au norddu cap.

Cependanl il aurait pu voir, en consultant la carte

meme qui se rapporte a cette partie du Menioire cit6 ,

que le savant amiral n'a point resolu la question

comnie lui , qu'il n'a point ainsi deplace le noin du

cap, Pt que, dans cette nienie carte, la petite anse

est r^ellement au sud de la pointe sablonncuse a la-

quelle le nom de cap Bojador reste ici applique, ainsi
"

qu'il I'avait toujours ete jusqu'alors. (\e\.\.c pointe sa-

blonneuse est si bien celle que designent les anciennes

cartes sous le nom de cap de Bugeder , qu'un beau

])ortulan de Grazioso Benincasa, de 1471, dont M. de

Sanlarem a publie lui-meme un facsimile dans son

magnifique atlas, porte en cet endroit la designation

de Cavo de Sabiuni.

Si done la carte et le menioire qui ofFrent les resul-

tats de la campagne de I'amiral Roussin en 1818 pre-

sentent une petite anse au sud de la pointe sablon-

neuse a laquelle le nom de cap de Bugeder a toujours

et6 attache , il n'y a point erreur dans les anciennes

carl'^s qui ont de meme place le jjort de Bugeder au

sud du cap de ce nom.

Au surplus , je pense qu'il ne sera pas inutile de cor-

roborer les conclusions que je viens d'emeltrc, par la

citation des Sailing directinns de V African Pilot ,
ou on

lit cc qui suit ; « Cap Bojador , latitude 26 '

1 2' 37 ". Ce

» cap est entoure d'un recif qui s'elend a plus d'une

)) lieue en mer; an sud
, on [)cul mouiller dans uue
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» petite
bale , par quatre ou cinq brasses ; mais en ar-

)) rivaut par le nnrd , on ne doit pas en approchor A

)) moins de vingt brasses (1). » II n'y a point la d'equi-

voque possible sur la position relative du cap et du

point oil la cote se trouvc accessible.

Les recifs qui defcndent I'approcbo du cap en ve-

nant du nord , et qui ne sont point oublies sur les re-

cenles cartes d'Arlet et de Vidal , sont precis^inent les

mfimes que Gomes Eannes de Zurara mcntionne

comme avant ^te reconnus par les Portugais lorsqu'ils

doublerent le cap « en 6vitant certains bas-fonds et

» sc'jches qu'il y a en certains recifs , exactcment niar-

» qu^s sur les cartes dessinees par les ordres de I'in-

» fant Dom Henri (2) . »

Le cap double par Belhoncourt en lliOb etait done

bien le m6me que les Portugais ne parvinrent a dou-

bler qu'en 143/1. La etait veritabloment la question ,

etnondani I'equivoque ri'sultant d'un deplaceinent

qui aurait pu 6tre fait de nos jours, et qui ne I'a point

6t6 en r6alil6 , dans I'applicalion precise de la deno-

(i) « (^ape Hojiidor. ill lal. 26' i'.'3-". This cape is suiioiiiideil

» by a reef, wliicli extemls nl)i)vp a league into the sea ; to the

» southward oF it, you may anchor in a little bay, in 4 or 5 fathoms

» water; but comii){» from the northward, you must not approach it

» nearer than 20 fithoins »
( Sailing directions , p. 10.

)

(2) (I O3 navyos teverotn et teem as-saz d'altura pi-ra
seu marear ,

» tirando certos baixos ( e assy se fez
)
e ssacanas que hi ha em rer-

» tas restyngas , segundo agora acharees nas cartas de marear que o

» Iffante tnandou f:i7.er. » {Chronica fie Guine, cap. LXXV, p. 36o.)

— Le mot $sncana n'est autre, ('videiiiincnt. que I'espagnol sccano ou

1 italien seccagna , c'est-a-dire une seclie, un banc qui dccouvre a ma-

ree basse; etle sens d'habitation doit etre reserve pour le mot alqui-

lom (h" la page suivanle (
en aralie el-(j(iytlwiin )

au lien cle relui de

ihniint
, qui supposerait aux piqml ilioii- du Ssahhia le* mums ile>

hahitaulj de la Tartaiie.
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minatlon de cap Bojador. Ce sont les cI)oses, et non les

mots ,
dont il faut se preoccuper; les discussions alors

se simplifient, et la vc^rile , que Ton cberche de part et

d'autre avec une egale bonne (oi , se manifestc plus

ais^ment dans toute sa naivete.

Paris, 1 5 niais i 846.

De l'Oregon et de i.\ C\lifounie, d'apres les plus

recentes publications siir ces contrees
,-

I'ai M. ALBERT-MONTEMOKT, inemljie (le la Coimiassioii

Le territoirede I'Oregon et la CaliCorniepreoccupent

depuis quelque temps I'opinion publique. De graves

debats diplomatiques s'etaient eleves naguere entre la

Grande-Bretagne et les I^tats-Unis, au sujet de la pos-

session de I'Oregon ; le different s'est naguere terniine

a I'amiable par un traite entre les deux puissances in-

t^ressees. Mais en Europe on ne semble pas moins

desireux d'avoir encore quelqucs notions plus precises

sur cette contree situee au nord-ouest de I'Amerique ,

et non sulfisammcnt connue. II en est de meme de la

Californie , surtout dopuis qu'une lutte menacante ,

commencee au Texas et a la Vera-Cruz , parait devoir

s'etendre jusqu'a cette region sud-ouest, entre deux

republiques (!!galement puissantes. Ces motifs nous out

engagd a oITrir ici , d'apres le vceu de la Societe de

geograpbie , la substance des observations qui ont etc

recueillies recemment sur ces pays lointains . soit jiar

tin voyageur francais, M. Duflot dcMolVas^l), qui

(1] Ex|iloialii)n
ilu Ici rilDiri' dc I'Orrjjon ,

des C.alitni tiip> rt ilc la

mer Veimeillc , pxt'ciilt'-c en i8(o, iS{i pi iS.j'. \
vol. iii-S Pari-.,

,841-
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avail eu tie noire gouvcrnemenl mission de Ics parcou-

rir, soil par un voyageur americain, M. Kobert Green-

lioAv, qui a publie a ce siijet un ouvrage sons le litre

d'HiAtoire (le I'Oregon et de la Cnlifornie (1).

Occupons-nous d'abord de I'Oregon.

OR^fiON,

L e territuire de r Oregon s '6tend du siid au no id entre

les h'l^-hh" iO' lat. nord, c'est-a-dire se dtiveloppe du

nord au sud le long de I'ocean Pacifiquc, et de Test a

I'ouest en Ire les montagncs Rocheuses et le rnSine

Ocean.

Ce territoire a deux parlies presque egales; I'unequi

})art du Zi2''degr6 ct finitauAO", c'cst-u-dire qui va dela

C.alifornie au detroit de Juan de Fuca; I'autrepartie se

prolonge depuis ce point jusqu'a rAmeriquc russe. En

allant de I'ouesl al'est.le paysoffre Irois grandes valines

s<!!pardes par des chaines de montagncs, cbacune d'elles

ayant un sol et un climat dislincls. La premiere com-

mence au bord de lamer et se termine a la chalne qui

court nord-oucst et sud-est ; sa largeur est de 25 a

AO lieues; son climat est tr^schaud en et6, mais on y

a des nuils fraiches ; il y pleut d'octobre en avril ; la

neigesejourncraremcntdans lesplaines, el les rivieres,

comme le Rio-Colombia , ne gelent presque jamais.

La seconde vall(^e commence aux cascades de Rio-Co-

lombia; clle est comprise entre la cbalne dont il vient

d'etre question et les montagncs Bleues, situeos ^ 50

lieues a Test; les pluies y sont moins fri'iquentes ; le

(l) The Hislory of Oregon and Califoriii.i
,
nnd llio oilier lei rilo-

ries on llie noid-wcsl const of north America itc. Hy Ivol-nt (ufin-

how. Boston, l844' ' vol. iii-8-
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pays est moins leililo. La troisieine valltie, sitiiee eiilre

los monla2:nes Bleues et les versants occidontaux des

montagnes Rocheuses, pr^sente un plateau elcve, large

deOOa 100 lieues, et d'une extreme secheresse : aussl

la puret6 dc ratmosphere y est-elle admirable; on y

voit rarement un nuage, et les pluies, quisont toujours

I^g^res, n'arrlvcnt qu'aii printemps. Cette region fait

partle du grand desert am^ricain , et est occupee par
de vastesplaines sablonneuses presquesans eaux. Cost

done line contr^e aride on peu productive.

Les montagnes Bleues qui constituent la chaine in-

termediaire de I'Oregon sont traversees par la riviere des

Tetes-Plates et par le Rio-Colombia ; leur direction est

dunord-ouest au sud-est; le nord est presque toujours

convert de neige. Les montagnes Rocheuses forment

la partie nord-est, et se relient au sud avec la Cordil-

lere des Andes, laquelle divise I'Amerique dans toute

sa longueur depuis le cercle polaire arctique jusqu'au

cap Horn.

Quant aux rivieres, la plus importante du territoire

de rOregon est le Rio-Colombia , autrement appele

Oregon, fleuve qui a donn6 son nom a cette contree.

Les Tetes-Plates, les Serpents, rOkanagam, les Chutes,

le Ouallamet et la Kaoulis seniles princlpaux affluents,

Au sud du Rio-Colombia , la riviere des Toutounis , la

riviere aux Vaclies et I'Lmqua meritent seules d'etre

mentionn^es. Au nord, ontrouve la riviere Ch^kilis
, la

Nesqually, lagrande riviere Fraser, la riviere Simpsom
et la Stikine. Toutes ces rivieres regoivent une foule

de ruisseaux; elles sont peuplees de castors, de sau-

mons , de Iruites , et ont leurs rives embellies par de

trfes beaux bouquets de bois. On aper^olt a I'ouest des

montagnes Rocheuses un grand nombre de lacs, mais
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peu elencliis , tous navi;<ables en caiiols . habiles par

des castors et tr^s polssonneux. La riviore Lmqua. qui

d(ibouche dans I'ocean Pacifiqiie, a une enlree prati-

cable pour les petlts butiments, et sesbords, alnsi que

ccux de la riviere Toutounis ou Klama, sonlcouvertsde

pins gigantesquos de plus de LOG metres dc hauteur.

Ces grants du rignc vegetal s'6l<ivcnt d'un jet ou bloc

jusqu'a 70 metres avunt de se separer en branches.

En ce qui touche le Rio-Colombia, quelques details

plus particuliers nous paraissent ici indispensables.

Remarquons d'abord le contrastc que presentent les

bords de I'Atlantique et ceux de I'ocean Pacifique qui

ccrnent Tun a Test , I'autre a Touest le continent ame-

ricain. Depuis le Labrador jusqu'au cap Horn , la cote

orientale de ce continent offre une succession de fleuves

superbes, tels que la Plata, I'Amazone , I'Orenoque ,

le Mississipi et le Saint-Laurent, qui se jettent dans

I'Atlantique ; tandis que la cote occidentale, baignee

par la mer Pacifique, ne possede guere, depuis le de-

troit de Magellan jusqu'au dtHroit de Bcrhing , qu'un

seul cours d'eau considerable , lequel est le Rio-

Colombia ou grande riviere de I'Ouest, autrcment

nomme I'Oregon , alnsi que nous I'avons dit plus

haut, et qui ne fut d^couvert et explore par les Eu-

ropeens qu'en 1766.

Le (leuve dont 11 s'agit est form^ par deux branches

prlncipales : celle du nord , qui est la plus iinportante

et qui est presque constamment navigable, nait dans

les montagnes Rocheuses, vers le 53' degre de latitude

nord , a peu de distance des eaux sup(!;rleures de la

riviere Fraser, qui coule a I'ouest, et des rivieres Ata-

basca et Saskatchaouan qui descendent des versants

orlentaux de ces m6mes montagnes Rocheuses. La pre-
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nii^re direction du Uio-C.oloinbia est du nord an siul

pendant 80 lieues; il regoit alors au-dessoiis du fort

Colville et sur sa rive gauche la riviere Clarke , ou des

Tetes-Plates venant du sud-est, c'est-a-dire du versant

occidental des raontagnes Rocheuses de I'Oregon. Le

fleuve court ensuite vers I'ouest jusqu'au fort Okana-

gam pendant un espace de 30 lieues , et regoit sur sa

droite la riviere du meme nom d'Okanagani. Depuis

celte jonction , son cours devient extremement tor-

tueux, et sa direction generale pendant plus de 50

lieues est au sud-sud-est jusqu'au fort des Indiens

Nez-Perces, au-dessus duquel il s'unit a gauche avec sa

branche inf^rieure nommee des Serpents ou de Lewis,

qui a un cours tres sinueux de pres de 200 lieues, et

qui vient du sud-est, ayant pris sa source dans les

inontagnes Rocheuses ,
a pen de distance des hautes

eaux du Missouri. En face du fort des Nez-Perc^s, le

Rio-Colombia est d^ja large de plus de 1,000 metres ;

il court a I'oaest et un peu au sud pendant 80 lieues

jusqu'au fort Vancouver, au-dessous duquel debou-

chent a 3 et 5 lieues de distance les deux bras de la

riviere Ouallamet ou Willamette qui vient du sud.

Avant d'arriver au fort, le Rio-Colombia change brus-

quement de direction , el pendant ^0 lieues il coule

entre le nord-ouestet 1 ouest. Presdu fort, sa largeur

est rl'environ 1,200 metres, et elle va en augmentant

jusqu'a remboucluire comprise entre la pointe ou le

cap Adams et le cap Desappointement ; cette largeur

est alors de 3 lieues. La maree se fait sentir jusqu'a

la. premiere cascade ou chute a 60 lieues de la mer.

11 n'est peut-etre pas inutile dc rappeler qu'on ap-

pelle cascade ou chute tout endroit ou le cours du fleuve

est intcrrompu par des rocl.ers, el oii Ton fait un portage.
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c'osl-;'i-(lireou I'on retire les caiiots an ino\eii do barra-

ges. Nous ajoiiterons que Ton noiunie rnpiiles les points

ou le courant est tr^s fort, et flalles ceux oil la rivi(!!re

est etroitement encaisstie enlre ties rocliers. Or I'espace

entre la premiere et la seconde cascade du Rio-Colom-

bia est de 25 lieues ntnigables. La hauteur vcrticalc de

la seconde cliute est de 7 metres. Au-dessus jusqu'a la

jonction de la riviere des Serpents, et en remontant

an nord dos Nez-Perc<^s pendant 20 lieues , la naviga-

tion est excellente ; on se voitalors arretepar un/Y?/We

nomm6 le Snnt <iu pretre (
Priest leap ) ; mais une fois

cet obstacle franchi, on pent arriver aisement au fort

Okanagam , a /jO lieues vers le nord.

A Test du coui's du flouve , on Irouve une gorge im-

mense nominee \'i grand-coule, qui estrancienllt de la

riviere abandonne par elle a une t^poque inconnue.

Pendan! 60 lieues, depuis lo fort Okanagam jusqu'au

rapidc du fort Colville
,
la navigation est assez facile;

inais cnsuite on trouve des rapidos tres dangereux ,

entre autres la fameusc dalle des Marts , ou douze

voyageurs periront en 1839. La partie la plus interes-

sante du Rio Colombia est done depuis son embou-

chure jusqu'aux premieres chutes, et cet intervalle

est navigable pour de petits naviros. Le cours du

fleuve est reinpli d'iles ,
de gros troncs d'arbres et de

bancs de sable ; mais son entri^e dans I'Ocean est sa

partie la plus dangereuse ; elle pr^senlc une Immense

ligne de brisants d'cnviron 3 lieues du cap Desappoin-

tement au cap Adams, et formant devant la bouche

du rieuve uno espece de croissant. Loisque la niaree

descend, la vilesse du fleuve est de 6 a 7 milles par

heure , et l«)rsque les vents de la mor poussent les flots

vers Tembouchurc , il en resulte un choc terrible qui
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forme des montagnos de vagues liautes de plus de 20

metres : ce spectacle imposanl est bien digne du pin-

ceau ou de la lyre poetique.

L'entree du Rio-Colombia est dangereuse en tout

temps, mais surtout en hiver, depuis le mois d'octo-

bre jusqu'a celui d'avril : ni la Manclie, ni le detroit de

Gibraltar, ni le golfe du Mexique ne presentent des

courants aussi rapides, des tourmentes aussi fortes,

des changements de vents aussi brusques et une barre

d'une 23areille etcndue . form^e de bancs de sable.

Pendant la belle saison , on y vient pecher le saumon.

En hiver, a Fembouchure de ce fleuve , les marees

combinees s'elevent jusqu'a /| metres , et a I'epoque de

la fonts des neiges , les eaux du fleuve montent
jusqu'.'i

15 ou 20 pieds au-dessus de leur niveau ordinaire.

Elies entrainentavec elles des ddibris de terrains inon-

des, des arbres d^racines et des pans de bois tout

entiers ; il est trds rare pendant cette saison de voir le

fleuve se geler: la glace ne prend guere que vers le bord

et elle ne dure jamais longtemps.

Pres de I'embouchure du Kio-Colombia se trouve le

fort d'Jstoria ou fort Georges , compose d'une maison,

d'ou Ton d^couvre les navires entrant dans le fleuve ,

6t d'ou Ton peut leur envoyer un guide.

Au nord du Piio, vers le 48" latitude nord , est une

immense entree sur I'oc^an , appelee detroit de Juan

de Fiica , a cause du pilote de ce nom qui le decou-

vrit en 1592. Ce detroit est form^ par la gi-ande ile de

Quadra et Vancouver, qui a plus de 100 lieues de long

et court au nord-ouest sur une largeur qui varie de 10 a

25 lieues. Ce nom lui vient de deux commandants es-

pagnol et anglais, qui I'explor^rent ; ce dernier en

1792, c'est-a-dire dix-sept ans apr^s ()uadra. Le bras

VI. ,'iOUT I. I



de I'entr^e sud sun la uirection du sud-est pendant

pres de 40 lieues ; sa largeur fst de 7 a 12 lieues, et il

se termine par I'entree de I'amiraut^ et la bale de

Paget , canaux larges de 3 et 5 mHles, et qui descen-

denl au sud pendant plus de 30 lieues. A la poinle sud-

est de I'ile commence le bras du nord-ouest. Sa pre-

mieremoilie a une largeur de 6 a8 lieues; laseconde

est un canal 6troit de quelques milles de large ; la lon-

gueur totale de ce bras est d'environ 130 lieues. L'es-

pace compris entre la grande ile et la terre ferme

brille sem^e d'Jlots et d'archipe]5;la mer y forme mille

detours sinueux, et la cole est decoupee par des bras

et des canaux plus ou moins pralicables.

A I'entree du detroit de Fuca, et apres avoir double

le cap Flatterv, on trouve un petit port en\ironn^ de

forets , et formant une sorte de cul-de-sac assez pro-

fond. Plus haut est le canal de Hood , long de 10 lieues

et parseme d'iles; puis viennent la baie et le port de

Puget, lequel se trouve a peine distant de 20 lieues du

Piio-Colomhia , ou se jette la petite riviere de Raoulis,

dontla source est voisine de ce port.

Nousavons norame la riviere Fraser:]es Indiens I'ap-

pellenl Tacoutchi ; elle vient du versant occidental des

montagnes Piocheuses ; elle a un cours d'environ 130

lieues, presque parallele a celui du Pdo, et elle debou-

che dans le detroit de Fuca. Dans sa partie inf^rieure ,

ses bords presentent de beaux pSlurages et d'epaisses

forfets de bouleaux,de cedres, de pins et d'autres arbres

verts.

La grande lie de Quadra et Vancouver est bordee

d'llots, ot presente a I'ouest I'lle Noutka , mot indien

qui signifie montagne. ^ ue dela mer, elle offreun coup

d'ceil agreable ; ses hauteurs sont ronrfirinr-f-^ de
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forfets de pins, ile cliques, de cetlres ct de cypres.

La mer abonde en saumons, niorues, sardines, ha-

rengs, truites ct baleincs ; Ic cliuiat est salubre et

doux. La saison des pluies commence en seplembre. II

tonne raremont , circonstance met(^orologique appli-

cable egalemcnt a la Californie. Plus au nord se trouve

la grandc lie de la leiue Charlotte , separee de la cote

par un bras de mer de 25 a 30 lioiies de large. Mais

revenons au lerritoire de I'Oregon.

II est habite par environ deux cents Amdricains , et

par des Anglais et des Francais du Canada , eloign^

d'environ 1,800 lieues de I'emboucbure du Rio-Colom-

bia, distance que Ton francbit dans un voyage de qualre
mois et demi. Ces peuples vivent sous la domination

de la compagnie anglaise dc la baie d'Hudson, qui
doit garder encore jusqu'en 1863 son privilege sur le

flcuve Rio , libre du reste dans sa navigation pour

I'Angleterre et les Etats-Unis, d'apr^s le dernic-r traits

qui vient d'etre conclu entre ces deux puissances;

traite qui laisse a la premiere les rd-gions situ^es au-

dela du /i9' parallele , jusqu'au detroit de la reine Char-

lotte et a celui de Juan de Fuca, avec la grande lie de

Vancouver, et donne a la seconde puissance les con-

trees en-de^i jusqu'au Zi2% c'est-a-dire aux lirnites

mexicaines ou commence la Californie, floiil nous

allons maintenant parler.

CALIFORME.

Le nom de Californie fut donne par des Espagnols,
en 1536 , a cette partie m^ridionale de la grande p(i-

ninsule americaine, qui s'^tend a I'ouest do J'Am^ri-

que septenlrionale , depuis le 32" dogr6 <le latitude

nord jiisqii'.'iiix limitcs do In /onf torridc, Ce pavs
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coinpril cnsuite la tli\i^ion entlere dii (oiitinont noitl-

ouest (In Mexique. tie la ineme maniere que Ton

donna le nom de Floride au terrltoire oppose vers

I'ocean Atlanliqiie. Aujourd'hui , la Californie est or-

dinairenient consideree comme renfennanl la pres-

qu'lle ct le ])ays qui s'etendent siirles cotes de la iner

Pacifique, depuis rextreinite sud de celle pdsninsule

jiisqu'a la limile meridionale de I'Or^gon , vers le

Zi2* degr6.

La Californie se divise en deux parties qui sont ,

d'abord : la basse ou vieiUe Californie , comprenant la

Peninsule proprement dite , au sud; ensuite la haute

ou nonvelle Californie ou Californie continentale , au

nord. La ligne de separation entrc ces deux grandcs
divisions territoriales court le long du 32* parallele ,

depuis I'extremite septentrionale du goli'e do la Cali-

fornie jusqu'aux inontagnes Roclieuses.

Le golfe de Californie, que nous decrirons lout-a-

I'heure , est un grand bras de I'ocean Pacifique , ou il

s'unit sous le 23' degr6 de latitude
, pour de la se d6-

velopper vers le nord-ouest enire le continent ameri-

cain a Test et la Peninsule californienne a I'oiest, et se

terminer au 32* degr6, ou il recoil les eaux du Rio-

Colorado. Ses coles occidenlales sont hautes et ardues,

oflrant peu d'cndroits surs de relache pour les vais-

seaux ; pas une seulc rivi6re n'enlre non plus dans

la mer de ce c6t(^. Los villages orienlaux ou du conti-

nent sont g^ncralement bas , et la iner dans leur voi-

sinage est peu profonde, ce qui y rend la navigation

p^rilleuse. Les vents dominants sont ceux du sud ;

n^anmoins un courant s'etablil bors du golfe, ol il est

sensible meme pour los navires qui passent a une dis-

tanco cniisidorable do son embourlmro.
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Le lerriloire qui aj)partieiit a la cote orienlale du

golfe comprend les deux 6tats mexicains de Soiiora

et Sinaloa, encore trcs pen habites , poss(^dant des

mines riches et nombreuses, jouissant dun climat

tres sain , et signal^s par des cours d'oau propi'es au

d^veloppement de la population. Le port de (juayinns ,

dans le Sonora, par 27° ZiO' latitude, passe pour tres

sur en toutes saisons, et le meilleur de cette (Ote.

Mazatlnn , rade ouverte , enfoiicee dans les terres par

23" 12'lat. N. et 108" Z|2' long. O. du nieridien de Paris,

a I'entree du golfe , a ele jusqu'ici peu frequente par

les batimenls marchands ou autres; il i)'est ni aussi

sur ni aussi bien place que celui de Guaymas . lequel

est entoure d'ailleurs d'un sol tres fertile. Plus au sud-

est se trou\e par 21° 32' 34"lat. N. , 107° 35' 48" long.

O. San Bias, rade foraine , avec sa ville de 800 Ames

a une lieue de la mer, et aujourd'hui le principal

port de la republique mexicaine sur la mer Pacilique,

et dans un lieu tres malsain , oil il regne des fievres

pernicieuses pendant la saison des pluies , outre la

presence des moustiques etdes niaringouins auxpiqu-

res suivies d'eruptions cutanees. Plus loin encore,dans

la meme direction , viennent Acapidco , port situe par

16° 50' 28" lat. N. , 102° 12' 41" long. O. , peuple ja-

dis de 9 a 10,000 ames , et n'en possedant plus que

2,000; et Tehuunlepec, port commercial , dont Tistlime,

par 16° 18' lat. N. , 97° 30' long. O. , est partage par la

Siei'ra-Madre ou grande Coi'dillere , et a 50 lieues de

large de I'ocean Pacifique a I'ocean Atlantique.

Quant au golfe lui-meme de Californie , il est desi-

gne par les premiers navigateurs cspagnols sous le

noin de nur de Cortes ou mer Rouge, ou plulot nicr

P'rrnieillc . a cause de la couleur de scs eaux et de sa
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resseniblaiice avec la mer Rougo d'Arabie , resseni-

blance qui est plus exacte encore avec la mer Aclrlatl-

que ; il a une profondcur d'environ 300 licucs ; sa plus

grande largcur est de 60 lieues a son entree; mais

dans loute son elcndue la distance d'une cote a I'autre

ne variequcde 25 a 40 lieues. A partir du 31* parallele,

la largeur diminue rapidement jusqu'a rembouchure

du Iiio-Colorado. Le climat de la Peninsule que ce

golfe americain forme avec la mer Pacifique est cbaud

et sec comme celui d'Arabie. A son extr^mit(^ sud une

pluie d'^te imbibe de temps en temps le sol : pros de

sa jonction avec le continent, il ne tombe jamais de

pluie , excepte en liiver, et dans son milieu on n'a-

jier^oit que bien raremcnt des nuages. Du I'este, il

pleut quclquefois dans cettc region par le ciel le plus

serein ; le savant Humboldt et le capitaine Beecliy ont

observe ce phenomene , le premier dans I'inlerieur

des terres, et le second en pleine mer. Cctte serenit*^

du ciel et cette raretd de I'eau font naturellcment

croire a I'infertilite du sol ; neanmoins, suivant I'Amd-

ricain GreenboAV, on peut en rendre productives cer-

taines parties, au moyen d'irrigations bien menagees.

Somme loule , Taspectgi'-ncral du pays est triste, hor-

rible meme , selon M, de Mofras : ricn de plus nu ni

de plus desole ; presque partout sur cette Peninsule,

on remarque une absence d'cau et de vdsgetation ;

par-ci par-la des mangliers et quelques arbustes epi-

neux ; Ics orangei's et les palmiers sont rares sur les

bords de la mer ; il faul s'avancer plusicurs lieues

dans I'int^rieur pour trouver de la terre v^gdtale. Le

rivage est form6 par du sable et des terrains calcaires

impropres a la culture. La cote ofl're sans interruption

une suite de pics dechires ot sans aucune \ ^gelation .
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«l cello chaiiiL' tie luoutagnes qui vieiit clu nord se tli-

rige, dans touto la Joiigueur de la presqu'lle , vers le

sud pour s'abaisser graduellcnient en arrivant a son

extremite au cap San-Lucas.

Les marees apparaissent dans tout le goU'e, mals

leur hauteur varie selon la direction des vents et la

configuration des cotes; ellcs sont de 7 pieds a Maza-

tlan , dont la rade est ouverte , et de 5 pieds 1/2 a

Guaymas, dont le port est pnrserao d'iles. Parmi les

vents, on remarquc celui qu'on designe sous le nom
iVirwersion de i'n/izc, etqui est ici sud-ouest, tandisque
I'alize est nord-est sur I'Atlantique et dans les niers au

nord de I'equateur. Cette inversion ne regne qu'en
dedans de la mer Vermeille , et ne se fait point sentir

sur la cote de la Calitornie, baignee par I'ocean Paci-

fique, au-dela du 23° lat. N.

Le nom de mer Fermeillc donn6 a ce golfe paralt

venir, avons-nous dit, de la couleur de ses eaux : cette

couleur est surtout communiquee par les rivieres qui

y d^bouchent, et dont la principale, le Piio-Colorado,

coule sur des terrains fcrrugineux. Ce nom peut venir

encore de la couleur pourpree que prennent les vagues
au lever et au coucher du solcil. Pendant le jour, les

eaux sont bleues ou vertes , selon que les nuages in-

terceptent oumodifient les rayons solaires, conjointe-

ment avec la nature et la hauteur du fond. On peut ,

dit M. de Mofras , supposer encore que la coloi'ation

de I'eau est produite par des bancs a sa surface, for-

mes par des myriades de petits cruslaces rouges ar-

m6s de tentacules , et scmblables a nos crevetlcs.

Indepcndammcnt d'une innonibrable quantile de

poissons d'especes tres varices, on remarque dans le
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golfe, soil des rcquins ^normes, huil pr6ls a dt^vorer,

ce qui n'arrive que Irop souvent , les plongeurs qui

cherchent des pedes, soil des baleines , des loups de

luer el des veaux marins. Les cotes sont remplies de

marais salantspeupl^s de caimans, dc reptiles et d'in-

secte.s. Les plongeurs a perlesqui ont, ainsi quojeviens
de le dire, a craindre les requins el de plus les man-

tayaras , esp^ce de raie monstre , longue de pres de

ll metres, doivent etre doues d'une grande force pour
arracher dans I'eau , a une profondeur de 10 a 12

brasses , les liuitres perlieres des anfractuosit(^s des

rochers oii elles se tiennent cachees.

La Californie, ainsi que nousl'avons d^ja rappel6 ,

se divise en basse et haute, ou vieille et nouvelle Cali-

fornie. La basse ou vieille Cali/b/nie , qui comprend
toute la P(5ninsule , a pour capilale Loreto

, sur la cote

ou partie occidentale du golfe, par 25* 59' lat. N. ,

113° 20' 37" 0. Cette ville, assise vis-a-vis la petite

ile de Carmen, sur le golfe californien , est raainte-

nant reduite a 200 habitants. Le chef politique habile

I.n Paz, port situ6 par 24° 10' lat. N. , 112° 20' long.

O. , ou Fernand Corl^s ddbarqua Ic 3 mai 1535, el

qui est peuple aujourd'hui de iOO habitants. Ce

port est le plus commercant de la basse Californie.

Les habitants de ces parages , ou, si Ton veut , de la

basse Californie, au nombre d'onviron i,000, dont le

tiers seulement de race blanche, sont compltjleracnt

r^duits , et le gouvernement raexicain n'y entretient

aucune troupe. Le commandant gen<?ral de la haute

et de la basse Californie demcure a Monte-Rey, ville de

la haute ou nouvelle Californie , province donl il nous

reste a ofTrir une csquisse , apres que nous aurons dit

un mcit du Rio-(!olor;ido . principnl flenve ti'iluilaiie
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du golte fie California; fleuve qui, d'ailleuis , depend

d6ja de la haute Californie.

Le Rio-Color/ido de foiiest, ainsi nonime pour le dis-

linguer du Rio-Colorado de Test, qui debouche au le-

vant dans le golfe du Mexiquc, golfe que, pour le dire

en passant, on pourrait Hera celui de Californie, au

moyen de ces deux rivieres et de I'Arkansas qui va

jolndrele Mississipi; le Rio-Colorado de I'ouest, dis-je,

nait au versant occidental des montagnes Roclieuses,

vers le hi' degr6 de latitude septentrionale. II court

du noid au sud et un peu a I'ouest, en s'eloignant de

la Sierra-Madra ou Grande-Cordillere. Son couis est

de 300 lioues, longueur 6gale a celle du golfe ou il se

rend, et sesbords sonthabitespar des tribusindienncs.

Son lit a peu de profondeur, ctil est gu^abie presque

partout durant la belle saison. Lors des pluies et apres

la fonte des neiges, il deborde et inonde le pays plat au

milieu duquel il s'avance. Son embouchure, aufond de

la mer Vermeille par 32° lat. N., a pi^es de 2 lieues

de large, et est divisee en trois canaux par deux pe-
tites iles. La maree monte de 6 a 7 metres, et occa-

sionne des couranls redoutables, dont la rapidite at-

teint jusqu'a 15 milles a I'heure. Le fond, a I'entree

de la riviere, est extremement has, et il n'y existe

.qu'une passe fort etroite. Le lit du fleuve est rempli
de bancs qui sont a sec a la mar^e basse. A 8 lieues

au-dessus de son embouchure, le Rio-Colorado recoit

le Rio-Gila, qui arrive de Test, apres s'etre grossi de

la riviere de la Asuncion, formee elle-meme par la

jonction du Rio-Verde et du Rio-Salado. Tous ces

courants d'eau ont leur source dans les raniificalions

de la Sierra-Madre; ils sont peu profonds, et pendant
la saison des pluies ils inondcnt leurs bords, au sui-
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plus Ires lerlilos. Los triljiis njiinics (jui \ivent pifs de

ces cours d'caii d^passent 20,000 anies.

Alnsi que nous I'avoiis
doj;'i

fait conuailro, c'est a

peu pres a rcmbouchuro du Rio-Colorado qu'exlste la

separation entre les deux Californies. La haute ou noit-

velle Californie, qui, depuis la presqu'ilc, s'titcnd vers

le nord , sur un espace d'envlron 500 millcs, le long

de la mer Paclfique, et jusqu'aux fronlieres nie^ridio-

nales de I'Oregon, trouve a ces infimes frontiores, pour

liuiite natnrclle, la cliaine des monts neigeux, et pour
liniile politique le 42" degre de lat. N. Les confins a

Test sont les inontagnes rocheuses , commc ceux de

I'ouest, la mer Pacifique. La partlc sud de cette con-

tr6e ressenible a la basse Californie pour le climat,

c'est-a-dire pour la clialeur et la sdchcresse, except^

durant la courte saison d'hiver. Plus au nord I'humi-

dite augmente, ct vers la baie Sdti Francisco, dont le

port occupe Ten tree par 37° 48' 30" lat. N. , 124°

48' 26" long. 0., les pluies sont pour ainsi dire con-

stantes de novembre a avril. Les vallees sont fertilcs et

arros^es par de noinbreux ruisseaux; mais la seule ri-

viere irnportante est le Piio-Sacraniento, qui deboucbe

dans la baie San Francisco.

La population blanche de la haute Californie est

d'environ 5,000 habitants, repandus sur un lerritoire

d'environ 2,000 lieues carrees. Les Indiens aborigines

sont en petit nombre.

Politiqucment, les deux Californies forment un seul

dcpartement de la republiquc mexicaine, et le chef-

lieu est Monte Rey, dans la haute Californie ; mais a

cause de I'eloiguement et de la difliculte des commu-

nications
,

le prefel do la basse Californie, etabli a La
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Paz, correspoiul avcc le chef politique de Mazallan, ca-

pitale de I'dtat de Sinaloa siir le continent.

Monte Rey, capitale des deux Calitornies, sur la bale

du meme nom, n'cst guore qu'un village compos6 de

deux rues paralleles et de plusieurs groupes de mai-

sons dispersees dans la plaine ; le tout peuple d'envi-

von 600 habitcints, la plupart indiens ou Strangers.

Toutes les maisons ont leur facade principale tourn6e

vers le sud-est, afin d'cviler les atteintes du vent de

nord-ouest qui souffle pendant la inoiti6 de I'annee. Vu
de la mer, I'em placement de Monte Rey est admirable;

il n'y a pas de position, a ce qu'il paralt, plus pitto-

resque et plus favorable a I'etablissement d'une grande
ville. Ce port est le centre des affaires commerciales et

celui ou il arrive le plus de vaisseaux ; mais un de ses

inconvenients c'est de ne pouvoir procurer auxnavires

I'eau necessaire pour une travei'S^e ; il donne abon-

damment les vivres frais, la viande de boeuf et la vo-

laille.

L'agriculture et I't^leve des bestiaux forment la prin-

cipale richesse de la Californie. Lescerealesabondent;

les haricots sont tres r^pandus. Les boeufs sont de

haute taiile, tres forts et tres agiles; leur chair est ex-

eellente. Les chevaux, communement de la taiile des

chevaux anglais de course, sont presque tous entiers,

remarquables par leur agility et les longues traites

qu'ils peuvent fournir, 12 ou 15 heures sans s'arreter.

Quand I'animal est fatigue, on lance le lazo ou nojud

coulant a un autre pour le monter, et Ton fait ainsi

iO a 50 lieues en un jour. On prend de meme au laz(;>

des taureaux et des ouis. Les mules et les anes sont

aussi d'une race excellente. A I'exemple des Arabes,.

''n parlie leurs aieux, les colons espagnols font jeiines
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nil clie\itl avant de s'en servir pour uue course longue

et lapide. L'espece des raoutons est fort belle, iiiais

leur laine n'est I'objet d'aucun soin. Les bois de con-

struction abondcnt en Califoriiie; les plus precleui

appartiennent a la famille des conif^rcs. U y a des pins

d line bauteur prodigieuse, jusqu'a 230 pieds ; on on

trouve souvent de 100 metres de baut et de 20 pieds

de circonference.

Les vallees et les bois sonl peiiples de cerl's , de

dainis, de chevreuils, d'ours, d'onces, de castors, d'e-

cureuils, de lapins et d'antilopes. On y remarque aussi

des perdrix huppees, des outardes el des oiseaux-

mouches; les bords de la mer olTrent des alcyons, des

goelands , de superbes vautours ct de grands aigles

bruns a tete blancbe. Le seul reptile dangereux est le

serpent a sonnettes, dont la taille est petite et qui I'uit

riionime au lieu de Tattaquer. La mer et les ports

sont romplis de poissons, de baleines, de raarsouins,

d'elephants niarins et de bancs de sardines.

La (lalilornie ne possedant aucune espece d'indus-

trie, I'exportation ne se compose que des produits na-

turels du pays. Les cuirs de boeul" sont I'article prin-

cipal. Les cuirs de cheval ont peu de cours. Les peaux
de castors sevendent a la livre. Apres les cuirs viennent,

comme article de valeur, les suifs de boeuf, de cerf, et

autres animaux. Les bois de Californie ne sont en-

voyesqu'aux iles Sandwicli.

Parmi les objels importes, les Californiens rcclier-

cbent les articles iVangais, tels que iudiennes de Mul-

liouse, vins de Bordeaux, eaux-de-vie de Cognac, etc.

Les mocurs des Californiens, el il ne s'agil point ici

des Iribus indiennes qui errenl duns les parlies non

liabilees paries descendants des Europeens, sont celles
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do Icurs anc6tres, les colons espagnols; ils out de plus

qiielqiic'S
unes des habitudes de luxe des Europecns, et

un penchant pour rivrognerle etle jeu. In Callfornien

porte toujours dans les I'ontes de la selle, a cole de ses

armes , une bouteilh; d'eau de-vie. Ces hommes de

tres belle race ne vont jamais a pied. Leur premier

soin en se levant est de seller un cheval, qui reste at-

tache a la porte de leur maison, et dont ils se servent

meme pour des distances nioindres de 50 pas. Leur

vie s'ecoule dans I'oisivete ; jamais ils ne travaillent la

terre. Si Ton penetre dans un rancho, on trouve les

hommes couches, fumant le cigare et buvant I'eau-

de-vle, tandis que les femmes, qui par le fait rempla-

cent les hommes dans les Iravaux ailleurs devolus a

ceux-ci, s'occupent un pea d'agricullure et de jardi-

nage; elles louent quelques Indiens qui les aident a

faire de petites semailles. Ces femmes sont en g(^neral

grandes, fortes, belles, et tres fecondes, ayant jusqu'a

12 et 15 enfants; elles manient les chevaux etle lazo

avec autant d'adresse que leurs maris , auxquels en-

core elles sont superieures par I'intelligence et les qua-

lit^s morales.

Les Californiens, cavaliers intrepides qui naissent et

meurentpourainsidireacheval.aiment passionnenient

les courses, et s'y defient par de gros et ruineux paris.

Ilsjouent aux cartes, aiment les combats de corps, de

taureaux et d'ours. lis se reunissent lors des fetes des

missions, et dansent chaque fois au moins deux jours

etdeuxnuits sans autre interruption que pour I'heure

des repas. lis vous engagent souvent a les accompagner

a 2 on 300 lieues, uniquement pour danser quelques

jours a une reunion de famille. Ils ont pour la mu-

siquc im gout tout aussi prouoiice , et presque tous
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posseJent line guitare pour s'accompagner dans leiirs

airs. Enlin, leur liospitalit^ est sans llmile; on ne

trouvo point d'auberge on d'liotcllerle, ot cliacun vous

accueillo ct vous heberge sans la moindre riilribution.

Leur premier soin en vous voyant est de vous

tendre la main, de vous offrir de I'eau-de-vie , el de

vous demander votre nom, votre 6tat et le but de votre

voyage; et d'avance a leur tour ils respondent a toutes

les questions qu'ils supposent que vous leur ferez a ce

sujet.

Le costume liabituel des bommes est un large pan-
talon eT\ drap, ouvert a partir du genou et laissant

voir un cale^on en toile ; plus une chemise en toile

blanche, une cravatc noire, une ceinture, une vestc

ronde en indienne , et des bouffantes aux manches;

enfm des souliers en peau de daira el un chapeau noir

a larges bords, avec un Foulard. Les femmes ont une

robe en indienne ou en soie, dont la coupe suitde loin

les modes fran^aises, et une 6charpe en colon ou en

soie, pour se couvrir la tele an besoin. Les bas de soie

et les souliers sont reserves pour les grandes ietes.

Lorsqu'elles vont tele nue, elles laissent pendre leurs

nalles, ou meme toniber leurs cheveux sans les tres-

ser. Leur chapeau, dont la dimension est enormo, ne

sert que pour monter a cheval, oil dies courent avee

des selles d'hommes, en se formant seulement un

Airier plus long pour le pied gauche. Si un homme et

une fomme vont ensemble a cheval, celle-ci est devant

et le cavalier derriere.

Les Californiens sont d'un commerce agreable et

facile; ils sympalhisent particuli^rernenl avec les Fran-

^ais, qui recjoivent surlout des femmes I'accueil le plus

prevenant et le plus gracicux. Ce sont elles i'galomcnt
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(jiii
so iiioUont Ic plus cii Irais d'liospllalite. Mais si I'oii

fiitreprend avec cics Caliloiniens unc course loinlaine,

il faut, comme eux, savoir manier, soil le lazo pour

changer de monture , soil la liaclie pour couper le

bois, I'aviron pour traverser les lacs et les rivieres, et

enfin la carabine pour tuer le gibier ou defendre sa

vie contre les betes fauves ou les Indiens errants qui

peuvent vous attaquer : sans toutes ccs precautions,

gardez-vous d'accepter, du moins, quant a present,

les excursions californiennes dans rintc'-rienr, et bor-

nez-vous au littoral.

SUR L'ETAT PRESENT DU JAPON.

Ohservatlon preliininnire.

Comme j'^tais a Vollenhoven , pres d'Ltrecht, il y a

cinqans, chezM. le baron Vander Capellen, cet ancien

gouverneur des Indes n^erlandaises voulut bien me
faire voir la correspondance annuelle du gouverne-

ment japonais avec le gouvernement des Pays-Bas,

pour la partie relative aux acquisitions de iivres

d'instruments de mathematiques et d'objets d'arts.

et il me lit remai'quer qu'elle etait toujours ecrite en

langue hollandaise. Les employes japonais, me dit-il ,

apprennent cette langue tres soigneusement; jamais

ils n'ecrivent en Europe dans leur propre idiome.

Cette r^gle de conduite tient a I'ancienne politique du

pays , qui s'efforce d'empecher les Europ^ens de se

lamiliariser avec la langue japonaise. A mon retourde
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la Hollaiide, je rendis comple dc ces faits a la Societe

de geogrnpliic, , ot j'appelai son attention sur les tra-

vaux scientifiqucs des Japonais, sur leur bureau de

traduction et sur leurs progrc-s dans les arts. Aujour-

d'hui, je me propose do I'entretenir de I'etat pr(^sent

du pays , d'aprcs un t^moignage recent et digne de

foi , celui d'un voyageur americain , homme eclair^ et

bon observateur. On y verra la confirmation des faits

ciirieux
(\\\q. je viens de rappeler.

Le voyage de M. Aaron H. Palmer (I) , en Orient,

vient de procurer entre autrcs rdssullats, des notions

nouvelles sur Ic Japon , qui ne sont pas denuees d'in-

t^ret , et qui m'ont paru dignes d'attention, d'autant

plus qu'elles me somblent annoncer une ^renouvelle,

et I'ouverture dc relations suivies entre I'Europc et

cette contree, la plus reculee de I'Asie orientale. Apr6s
avoir commence par consulter les journaux et les rap-

ports des residents hollandais a Nangasaki et d'aulres

relations authentiques, il a rocueilli ensuite par lui-

meme , 6tant en Chine, des particularity's et des faits

nouveaux sur I'intelligence, le rafTinement et la civili-

sation des Japonais , qui prouvent la sup6riorite de ce

peuple remarquable sur toutes les nations asiatiques

qui I'environnent (2).

Le Japon est un empire feodal : la r(!'sidence impe-

(i) Ciinseillcr de la roiir supreme des ll^tats-Unis d'Amf'Tifiup,

membre (le la Socicle hisloiique de New-York, etc. ( Letter to tlie

honour. (Charles J. Inffersoll, chairman of the committee on Foreign
affairs uf the house of representatives, etc. — Mars 1846.)

[>) Cc qui suit est prcsijuc en lotaiili' cxtrait du Rapport di.'

M. Pa hue. .
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rialc est fix^e a Miyako. C'cst la que tlomeure le mi-

kado , le souverain ; le ziogoun , son lieutenant, licnt

sa cour a leddo, residence vice-royale. II est assisle

dans radniinistration des all'aires publiques par un

grand Conseil d'Etat , compost de cinq princes du

sang imperial, et de liuit princes du plus haul rang.

Le prc^sident du conseil prend le litre de gouverneur

deTempire, et cxerce les fonctions de ministre de

I'intdrieur.

Le ziogoun (teenpaou) actuel est repr^sente comma
un prince habile , energique , 6claire. Le gouverne-
ment prend un vif int(^ret aux progres des sciences

cliez les nations de I'Occident, ainsi qu'aux mouve-

ments politiques ; il entretient a Nangasaki un bureau

de linguistes capables, parfaitement verses dans les

principales langues de I'Europe , charges de traduire

en japonais, pour leurs propres Encyclop^dies et pour
leurs publications periodiques , dcstinees a I'enseigne-

mcnt du peuple, la description des decouvertes les

plus recentes dans les sciences et des perfectionne
-

ments dans les arts, ainsi que le recit des evenements

politiques , tires des journaux hollandais ou obtenus

des residents hollandais de Nangasaki. On compte

parmi leurs traductions en japonais des ouvrages des

plus cilebres savants de I'Europe , quelques unes des

ceuvres de La Place.

Lalangue a un alphabet de 48 signes; ellc est poly-

syllabique , douce, harmonieuse ; c'est la plus polie et

la plus parfaite de toutes celles de I'Asie orientale ;

elle n'a aucune affinile avec le chinois ni avec aucun

dialecte asiatiquc, a I'exception du seul coreen. Leur

syllabaire dale du vui'' sieclc ; il s'ecrit avec qualrc

series de caract^res, savoir : le kntakana a I'usage des

VI. AOL'T. 3. 8
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homines ; le kirahtrui a I'usage des t'euimes ; le nianyo-

kann el\e yeninlokaiia. On ne sail pas bien la clllTi^-

rence qui existe entre ces deux dcrniers. On 6crit du

haul en bas par colonnes, comnie en chinois , et de

droitc a gauche. Les caract6res ideographiques cliinois

leurserventpourcertainsdeleurs ouvrages modules (1)

qu'ils ont tir^s originairement de la langue chinoise ,

ce qui fait que Ton regarde comine indispensable la

connaissance prdalable de cette langue pour avancer

dans la litlerature japonaise.

Lne de leurs Encyclop^dies consisteen 630 volumes;

ils possedent en outre de nombreux ouvragesd'histoire

nationale et elrang^re, de g6ographie , de voyages, de

sciences, d'arts, depoisieetde litlerature, Le president

ie I'Academie imp^riale, a leddo, passe pour 6tre

vers6 dans les plus hautes branches des niathemati-

ques et de rastronomie.

La litlerature est cultiv6e avec une grande ardeur a

Mivako , residence imperlale : on compte parnii les

litterateurs des deux sexes , des poeles , des hisloriens

et des philosophes moralistes, qui font leur jouissance

et leur unique affaire des etudes el des tra\aux litte-

raires.

Les Hollandais trouvcnl tres profitable leur coxn-

merce avec le Japon. Pour assurer a leur factorerie de

I'ile Deziina, au port de Nangasaki, le monopole exclu-

sif du commerce , ils ont pris pour regie constante de

leur politique, I'habitude d'^carter loulesles aulres na-

tions , et de s'opposer a loute tentctivc de leur part ...

Mais depuisquelque temps, et chaque jour davantage ,

les Japonais manifestenl le d^sir d"a\oir des relations

plus etendues avec les etrangers, et le gouvernement

mfeme s'eslrelach^deses mesures severes et arbitraires

(,i)
Slaiiil:ii-\v()iks

,
Livrt'S cl.issiqiH's

?
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<lai)s son commerce avec les Hollandais et les Chinois,

surtout depuis la g«e/ve deVophan, et I'Duveiiure de

certains ports privil(!!gies, consacr^e par des trait^s

avec I'Angleterre, la France et les Etats-Unis.

C'est un fait constant que le gouvernement supreme
a consulte , il y a quclques annees , le chef de la faoto-

rerie hollandaise sur la possibilite d'envojer en Hol-

lande de jeunes Japonais pour s'instruire dans la

construction navale.

Ainsi , messieurs, a I'honneur du lemps present,

nous voyons I'Asie, depuis les extremil^s du globe,

venir chercher en Europe, ainsi que fait I'Afrique,

les lumi^res de la civilisation et des sciences. Ce sera

I'un des fails saillants du xix« siecle.

Les iles du sud fournissent un grand nombre des

productions des tropiques , tandis que les pays plus

au nord procurent celles des zones temperees. L,es

montagnes abondent en richcsses minerales de tonte

espece , et la r<'!gion volcanique abonde en soufre.

Les habitants du Japon sont tres avancesen agricul-

ture. Le pays tout entier est cultive avec soin ; il j)ro-

duit le meilleur riz de I'Asie, le froment, I'orge, les

legumes de tout genre , les vegetaux pour la table, une

grande varidt^ de fruits, ainsi que des fleurs des

nuances les plus brillanles et d'un parfiim exquis. Les

muriers sont reserves pour les vers a soie. La culture

principale , apres ceile du riz , est le the , boisson uni-

verselle dupays. Lesjardiniers ontl'adresse de rapetis-

ser et d'agrandir a volonte les arbres et lesarbrisseaux.

Les rivieres , les lacs et les niers abondent en poissons

do toute espece, ordinaire nourriture des habitants.

Le commerce interieur est tr6s etendu. Par terre ,

les marchandises sent transportees a dos de chevaux

et de bcjeiil's, sur de bonnes routes, dont les lies sont
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eiUrecoupties ; inais lu Iransport principal sc I'ait par

oa(j sur (los vaisscaux do 50 a '100 litniiuaux. Lo prince

do Sal/.uma, ilo dc kiusiu , possede on propro noni-

bre lie bailments do 100 a 200 lonneaux , faisant le

coniinerce dans los dilTdrents ports do rcnipiro ct do

ses (l(^pendances. A Sinagawa , port do Jeddo, il y a

(juelquefois mille navires reunis; Ics uns apporlant

les taxes des provinces, les autrcs cbarges des diffji-

rentes productions, do marchandises ou de poissons.

La grande foire des marcbandlses elrangercs, appor-

tees par les vaisscaux bollandais ot les jonqucs clii-

noises a Nangasaki , se ticnl a Oliosaka
(
Osaca

) , ville

grande et ])opuleusc , situee a I'oiubouchure de la ri-

viere YedogaAva , de I'lle de Nipbon , cl distinguee par

sa grande richesse, ses relations commcrciales et I'in-

duslrlo manuracturi^re dc ses babitants.

Malgre les sev6res problbitions do leurs lois, les

Japonais commercent secretement avec les etrangers ,

a I'ile Quelpacrt, au groupe Majicosima , aux Pbilip-

pincs , aux lies Loo-Cboo (Lioou-Ricou) et aux lies

Bonin. Celles-ci sont a environ 500 niillcs des cotes

tfii .lapon, et possedont des ports surs; elles ont 6le

mises dernioremont en bon otat do culture par une

petite colonic d' Anglais, d'Americains et d'autresper-

sonnes qui y ont form6 des etablissenients , dans lo

dessoin de faire le commerce avec les Japonais et

de ("ournir des rafraicbissements et des secours aux

baleiniers.

Parmi les produils du Japon , Ion pent ciler les

(^iamants , la topaze , le cristal de rocbe , I'or et I'ar-

gont ,
le cuivre dont il y a des mines abondantes , lo

lor, I'etain, le plomb, letutenag (1), le soulro, lo cbar-

(0 Alliaf[P qui est unc soiie dp cuivip lil.nic.
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l)on ,
Ic saipelve, le sel , Ic c anipluc , Ics perles, lo

corail . Tainbre gris, le liz, le lln^.lcs slitoffes dc sole ,

les ouvragcs en laque et les potcries. Les importa-

tions consistent en colon ouvre , lolles, lainos, sole

brute el travaillee , verreries, quincaillerie, mercure ,

antimoine, zinc, cinabre , ambre, peau et cuirs ; san-

dal, bois de sapan (Ij, bois de teinture , caniphre ma-

lais, ivoire, alun , clous de g^rofle , niuscade , poivre,

Sucre, cafe, peaux de veau marin, buile de ba-

leine, etc. Les exportations consistent pi'incipalenient

en cuivre, camphre , ouvi'ages de laque, etc. Les

etofl'es de coton am^ricaines portees a ce marclie par

les coinmercants cbinois ont donne de gros profits ;

elles sont de plus en plus recherchees.

La population totale de I'empire , d'apres les rap-

ports les plus recents et les plus surs , est estinicie a

50 millions d'liommes environ , sans y comprendre
les dependances, les ties de Matsiuai, Siglialien , Ku-

riles , Loo-Choo , etc. ; le reyenu annuel est d'environ

125 millions de piastres.

D'apres cet etat dc cboses , M. Palmer s'cst elTorc^

d'ouvrir dcs relations avec le gouvcrneur de Nanga-

saki et le Ziogoun a leddo
,
avec le secours du chevalier

Gevers , dernier charge d'affaires neerlandais a Wa-

singhlon , et au moyen des vaisseaux hollandais privi-

legies pour le commerce du Japon. II a cgalement

employe la vole des jonques chinoises qui conimer-

cent regulieremcnt de Ningpo et de Chapiia Nanga-

saki , et il a appris que ses ouvertures avaienl ^te ac-

cueillies lavorablemenl

l!n baleinier americain a xWiUS I'annec derniore Ic

(l) Sa|>an wcjml, i.ii cliiiiuis Sou-vi"ii , ijiii
(Idiiiic iiii Ipciu i.ni>;c

ciniruiisi ; c'csl |i' <'a:S(tlfii)iia Snjuin.
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port do leddo , pour rendre a leur pays natal 32 riia-

rins japonais sauv^s du naufrage, et recueillis sur iine

lie d^serto. La I'dception a 6t6 tr^s obligeante ot hos-

pitaliere , et le navire roiirni libL^alemeiit de lafral-

cliissements et de provisions au nom du gouverno-
nient supreme, et de plus, declare libre de loute

charge. Quand il a dtk mettre a la voile , le calme

etait venu ; le navire a 6t6 remorqu6 jusqu'a la mer

par des barques japonaises; maison a dit au capitaine

de ne pas revenir
, attendu qu'il n'est pas pcrmis aux

vaisseaux Strangers d'entror dansce port.

En conclusion , je crois pouvoir conjecturer , sans

6tre tax(^ de temcrite , que /a Chine oin'erte aura ete le

prelude de I'ouverturc du puissant empire japonais au

comnierce et a Tinfluence des Europ^ens , et que le

moment n'est pas tres eloigne oii cet dv^nement doit

s'accomplir; il int^resse les geographes au plus haut

degrii (1).

J—D.

Juillet 1846.

(1) L'exposition Sino-Japonaise qu'on a faite ci Paris , il y a troi*

ans
,

et meme Texpositiun actuelle des ol)jets rappoi tes par les

delegue's <hi commerce francais attaches a I'ambassatle en Chine ont

constate la superiorite des ouvrages de rindusirie japonaise. Nos

fabricants admirent certains tissus de soie , brodes avec un art et

un goilt parfaits. Jepossede une sortedcmosai([ue japonaise en nacre,

d'un travail remarquable. Au reste, personne n'ignore que les Japo-

nais sont avances en astronomie et en yeofjrapbie.
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SuiTJ'. DU JOURNAL DL'N VOYAGE G^OLOGIQUB n Gcbcl-

Zeyt, et dans le desert conipris eiitte le ]\'tl et hi inrr

Rouge, par MM. A. Figari et A. H. Husson.

OIIDRE DE SUPERPOSITJON ET ^PAISSEUR DBS COUCHES DE

GEBEL-KOLAIL A PARTIR DE SA BASE. [Suite.)

V
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NATURD

HES DAJtCS.
OBSLRVATIOiVS.

Calcaire marneux coinpacle
parraiicment blanc . . . .

Cham carbonat6e saccha-
roide ( iiiarbre jaundtre
niimmiililique}

Breche amygilalo'idc

Calcaire marneux nummu-
lilique

Gris calcaire Ires compacte.

Gres calcaire tres blanc , a

points rouges

Gres calcaire compacle con-

chylifere

Gres calcaire conchylifere.

Grcsspalhiqucconrhylifere.

Gres calcaire nummuli-
tique, lenliculaire

Gres siliceux nummuli
lique

Rkport.

Analogue au gres rneulier dc:
enviruns do I'aris

Recouvrant sup6rieurement la

montagne

Total approximatif de la hauteur de la chaine de
Gebel-Kolail au-dessus de la vallee ( picds francals). .

292

100

G

18

CO

10

1(

50

111

40

46

10

722

Vers les dcrni^res couches de la montagne, on ren-

contre de pctits filons de cliaux fluatee, de pyritc de

ler, decarbonate du meme radial (Limonite).

La chaine du Korail se projolle du S.-O. vers ie

N,-N.-K. sur un espace de dix heures de inarche dc

dievaiix environ.

25 muix. Nous (]uillons co nialui noire canipomoiit

pour nous dirigor \cislc S.-E. dc Oua<ll Arahali. CcUc
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valine seprolonge endecrivantunecourbeplusou moins

sinueuse de I'O.-S.-O. a I'E.-N.-E. sur unc etendue dc

28 lieues environ, depuis sa partie supericure jusqu'a

la mcr. Sa largeur moyenne est d'environ 6 lieues

entre les deux chaines qui la cotoient. De ces deux

chaines, I'une est occidentale , et c'est celle que nous

avons nomniee Gebel-Kolail ; I'aulre est oriental e , et

porte dans sa partie sud le nom de Gelaleh-Geblieh el

celui de Gelaleh-Baharyeh dans la partie qui avoisine

la nier Rouge. Le plan de la vallee est parsem6 de pe-

tites colllnes etde bancs qui appartiennenla la forma-

tion tertiaire, et la portion qui constltue le sol d 'allu-

vion estformee d'argUecalcalre. La partie la plus declivc

de la vallee en occupe le centre. On remarque ca ct la,

dans cette partie centrale, de petites colllnes ou glbbo-

sites forniees inferieurement d'une argile vcrte jauna-

tre; celle -ci est surmontee d'ungres calcalre niarneux;

enfin , le tout est rccouvert dune agglomeration dc

gros cailloux lies ensemble par un empatenient cal-

calre arglleux. D'autres fois cette matiere agglome-

rante est d'une coulcur rougeatre et carnee , ct parait

fitrc un leldspath. Les cailloux composant ces rocbcs

conglomerees appartiennent au calcalre secondaire ,

c'est-a-dlre au jurasslque, au muschelkalk, aux ter-

I'ains crelac(^s et tertlaires. Nous pcnsons que celte

formation pcut se rapportcr aux depots d'alluvions

diluvicnnes. Presque toutes les elevations dont nous

venons de parler sonl recouvcrtes de corps oi'ganiques

marins , madrepores, huilres et gryphees. Parmi less

madrepores ,
il y en a qui ont conserve leur couleui

rouge dc corall.

L'n grand nombre de vallons , de ravins et de pclils

torrents deboMclienl dos deux chaines iateralcs dans
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In \allec. Leurs eaux, a I'dpoque ties j)lutes, se r^unis-

seiit toutes dans la partie dc^clive et centrale qui les

porle a la mer. Aussi apr^s les pluies d'hiver, la valine

esl-clle couvcrtc dune nonibreuse vig^lalion. ElJe scm-

ble alors une vdrilable prairie, et c'cst cc qui lui avalu

son nom de valine du printemps (Ouadi-l\ahal)ieh) ou

plus siuiplement Ouadi-A'rabali. Parmi ces plantes ,

presquc toutes herbac(ies, nous avons remarque les

suivanies :

Mathiola ( diverses especes )
'
Savigninia .Tfjypiiaca DC, Farsetia

•TBjyptiaca DC, Biinias spinosa C.
, Anastalica hierocliuntica L.,

Hesperis (deux especes)? Sisymbrium (une espece que nous croyons

nouvelle) ? Cleoinc niabica C, droserifolia, Reseda....? Ochradenus

baccalus Del. , Ilt-bjulheinum (deux especes)? Gypsophila rokejeka

Del., Sileiie .... ?, Erodium (deux especes)?, Neurada procumbensL.,

Zygopbylluni (irois especes), 'Ruta tuberculata L., Acacia seyal.

Sparlium nioni)S[iermuin L. , Iledysaruni alliaj|i ,
Lotus olij^cjceratos

Lain.> Leobordia Loioidea Del , Trigonella arajjica Del., Astrafjalus

(especes diverses), Tamarix africana, Tamarix {tallica, Cucumis

colocynlhis , Gymnocarpos fruticosum I'ers. , Polycarpaea fragilis

Del., Reauiiiuiia venniculaia L.
,
Nitraria Irideiitala L

,
F^ubon lor-

tuosum, Guaph.ilium (deux especes), Inula undvilala L, Inula

crispa L
,
Catula cinerea, Artemisia judaica L.,Santolina fragrantis-

sima L, , Arthemis arabica , Buphtalinuni arabicum Del., Cen-

taurea (trois especes), Cartliamns (une petite espece supposee nou-

velle), OEcbinops spha-rocephalus. Proenaiitlies spinosa L,, Bac-

khausia tingitana L., Crepis (deux especes), Pergularia tomeDtosaL.,

Cressa cretica I>. , Ileliotropium (deux especes ), Anchusa trois es-

peces), Arnebla linctoiia Forsk., Lilbospermuin?, Bora[;o africana L.,

Hyoscyamus datura, Lycium.. .?, Linaria....? , Scropbularia deserti

Del.,Oroban(be (lava?, Salvia....?, Teucrium.... ?, Lavandula stricta.,

Plantago (deux [letites especes), OErua tomenlosa L , lllecebrum

paronychia, Atriplex (diverses especes), Salicornia (diverses especes),

Salsola (diverses especes), Sua-da (diverses especes), Rumex roseusL..

Calligonum comosum L. , Euphorbia (deux especes , Forskalea te-

nacissima L., Ephedra....?, I'lioMiix dartylil'era, .lunciis acntns, Gra-

niinees (f|uplqiie» especes).
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Tdutes ces plantos ^laient en ce moment en fleursct

en fruits. Les Arabes mahaji condulsent dans celle

vallee leurs troupeaux et leurs chameaux pour les faire

paitre troisou quatre mois de I'annee. lis ne se retirent

qu'en niai.

On ne retrouve plus dans cctte vallee dc cailloux

siliceux jaspes, qui paraissent n'appartenir qu'au sol

des valleos qui ont leur versant vers le Nil , et a la base

de la grande formation cretacee.

Nous employames toute cette journ^e a traverser la

partie superieure de Ouadi-Arabah, Nous arrivames

vers le soir, et nous nous arretamcs pour passer la

nuit , dans une sinuosite de Gcbel-Gelal-el-Geblyeh ,

oil debouclie le premier grand vallon qui s'ouvre sur

Ouadi-A'rabah. Ce vallon, nomm6 Ouadi-Erkas, des-

cend du S.-S.-E. vers le N.-N.-O.

26 ninrs. Nous nous engageons d^s le matin dans le

vallon
(
Ouadi-Erkas

) qui est assez tortueux , et dont

la direction est, comme nous I'avons dit, du S.-S.-E.

vers le N.-N.-O. II est cotoye par de hautes niontagnes
a couches horizontales, quoiqu'on y remarque souvent

des irregularit^s; mais qui ne sont dues qu'a FalTai-

blissement partiel de quelques parties du sol. Ainsi ,

les couches sont toutes inclinees vers le N.-O. ; tantot

cette inclinaison a lieu dans un sens tout-a-fait op-

pose; mais en general , la stratification est parallele a

lliorizon,

Souvent les deux chaines laterales sont partagees par
des sillons et des ravins profonds , dont la taille verti-

cale facihte I'^tude de la stratification. De grander
masses d^tach^es de leur gisement encombrent le ver-

sant du vallon. Ces masses appartiennent aux diver-

ges rouches des momes monlnpnes qui Jproloiont,
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ct prescntent Ics diverscs vari^tds de marbre sacclia-

roidc, do inarbrc hreche , dc gr6s I'oiigc a grains dc

Icldspatli l)lanc, do quartz do chaux carbonat6e , et

dont tous ces eloments sonl cinient6s par une niarno

lorrugincusc. Parini los masses erratiquos on remar-

que des marbrcs concbylifores, avec madrepores et

coquilles au nombro desquellcs on distingue siirtout

une grosse espece de cypra'a. II nous reste a reconnai-

tre la position respective de ces divers materiaux.

Les couches inl'erieures sent formees d'un marbre

blanc cendr6 , compacte , qu'on peat rapportcr au

jui'assique; cclui-ci est surmonte par de legers bancs

d'un schiste argileux ceudr6 , passant au rouge dans

lour parlie suporieure , et apres lesquels on voit re-

paraitre de nouvellcs couches de marbre blanc, a vcines

et tachos de feldspath rose et veine egalement de ver-

datre. Vient ensuite un gros banc d'un marbre con-

chyiifere, qui est surmonte par une roclie granulaire

rouge, faisant un peu d'ofTervescence avec les acides ,

et qui, en sc continuant sup6rieurement, prendmoins
de compacite et passe au blanc sale. Parmi ce banc

on remarque des fdons de spath d'Islande a beaux

cristaux rhomboidaux demi-opaqucs. La montagnc
est terminee par des couches d'un calcaire peu com-

pacte , a pelites nummulites, et qui se rapporte au

tertiaire.

Les marbres broches de Gebel-Rolail olTrenl des va-

rietos que Ton ne rencontre pas parmi cellos des mon-

tagncs Celal-Geblieh. Les premieres ont generale-

ment un onipatement iilanc ccndre ou jaunatre qui

agglomerc de potlts cailloux do marbre blanc rose , et

conslituanl la rocbi' amvgdaloulo ;» fond blanc. Ce-

pondanl los Colal-Goblioh prosonlenl aussi do hollos
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varitH^s (Ic marbres , pariiii lesquolles on remarquc le

marbre broclic a lord rouge ct a cailloux do marbrc

blanc. 11 ne constitue pas une forinalion g^n^rale ,

mais il se trouve en gros rognons ou nids dans le mar-

bre conchylifere.

PariTiiles cailloux de marbre roul^s et repandus dans

le vallon, nous trouvames I'empreinte de feuillesd'une

osp^ce de fougere.

L'6levation des montagnes, a partir du niveau du

vallon, varie de 600 a 800 pieds. Cette elevation est

toujours a peu pres &ga\e ct unirorme jusqu'aux deux

tiers de la pente du vallon, que nous mimes deux

heures a gravir, nous elevant d'un metre environ par

chaque cent pas. Arrives a la moitie de I'autre tiers ,

nous ne pouvions plus avancer qu'en escaladant, a

Taide des mains ct dcs pieds. Les deux montagnes

fmissent alors par se reunir , et no forment plus

qu'une seule clialne continue, dirig^e du S. vers le

N.-N.-O. La nuit approchait du reste ; nous cessames

noire ascension , et rcdcscendimcs camper a I'cndjou-

cbure du vallon dans Ouadi-Arabali.

Les plantos de Ouadi-Erkas sont assez remarqua-
bles : nous ne citerons que les suivantes , les autrcs

etant communes a Ouadi-Arabah , et ayant deja etc

citees pendant la traversee de cette vallee.

Ficus....? (pspcce pa rliculiire et jieut-elie nouvelle). Cnjiparis.... ':'

nil Ca])j)nris a'gyptiaca P anjjiislilolin. Pnpavcr... .? (tspece tres rare

<|ue nous cioyons nouvelle'. Seiiecio....? (deux especes particulu-res) .

((Mii<oracea!),(une esjiece <|ue
iimis iravoiis pu rapporttr a aiicuii dcs

{{(Mires que nous connaissons). Astragalus....
? (une petite espeec ).

Nous n'avions jamais rencontre ces plantes en

Kgypte , et clles etaient loutes nouvelles pour nous.

Parmi les ravins do cc vallon , on trouve des esp6cos
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tie bassins qui se succedent en forme de gradins , el

conduisonl les eaux de pliiie qu'ils ont rccueillies. lis

servirent a nous procurer unc bonne provision d'une

excellente eau tres liinpidc el tres fralclie. On doit

attribuer en grande pai'lic aux pluies abondanles qui

tombent quelquefois dans ces localities, la destruction

et le slllonnenient des tnontagnes. Nous ne voulons pas

dire cependant que la seule action des eaux pluviales

ait pu detacher de si grandes masses ; car nous trou-

vons un autre agent dans les forts couranls anl^dilu-

viens, qui, en g^n^ral, doivent avoir creuse les grands

vallons deces deserts. Nousdisons, des courants ante-

diluviens, parce qu'on reconnait dans ces niemes ra-

vins les depots diluviens qui en avaient coinbl6 la pro-

fondeur. En clTet, ici, comine dans plusieurs autres

localites, le valion est couverl d'un depot tres epais de

gravier, rnel6 a des cailloux de dillerente nature. parmi

lesquels on en trouve qui appartiennent au por-

pbyre, au granlt eta d'autres formations, toulcs assez

^loignees de celte localile. On y remarque t'galement

des fragments de bols agatliis6, et le tout est reuni

par une argile calcaire. Comme le plan des vallons est

profondement creuse sur un de ses cotes par les eaux de

plule, de maniere a simuler un valion encaiss6 dans un

autre plus grand, on peul observer sur les bords plus ou

moinsperpendiculaires des vallons secondaires,r6pais-

seur des alluvions diluviennes qui s'appuient souvent

au flanc des montagnes ,
et s'el^vent a une liauteur

d'environ J 00 pieds et quelquefois plus.

27 mors. Nous partons de la base de Ouadi Erkas ,

deux heures avant le lever du soleil ; noire direction

est vers lo N.-E. ,
en descendant le plan de Ouadi-

Arabab , et coloyant la seric des coUincs (Ks Gelal.
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Apr^s deux heures de inaiche. c'est-a-dire vers le lever

du soleil, nous rencontiames une autre sliiuosit6 sem-

blable a celle de Ouadi-Erkas, et nous nous y enga-

geames en montant le vallon auquel elle sert d'em-

bouchure, etqui se nomme Ouadi-Ghonaim. Ce vallon,

de meme que celui d'hior, est toutencombre de masses

erraliques de meme nature et de m6me formation que
celles observees dans Ouadi-Erkas. Les marbres pre-

sentent les memes varietes ; nous n'y remarquames

pas cependant I'esp^ce de br^clie a fond rou^e. Nous

retrouvames dans la partie superieure quelques indi-

vidus du Ficus que nous avons signale hier ; il \ forme

un arbre enracine dans les fissures du marbre. Ouadi-

Gbonaim presente, du reste ,
la meme constitution

pbysique et la meme formation geognostique que
Ouadi-Erkas. Vers le soir, nous rcdescendimes le

vallon , et passames la nuit a sa base.

28 niajs. Apres une beure de marcbe , depuis notre

depart de Ouadi-Gbonaim , nous rencontrames une

nouvelle sinuosite formantlabase d'un nouveau ravin ,

parseme comme les autres de grosses masses du meme
marbre. II est clair que c'est la continuation des

memes montagnes etde la meme formation ; cependant
nous nous avancames un peu pour visiter un groupe
de verdure que nous avions apercu , et que nous re-

connumes etre formt!; par \q Capparis aegyptiaca et

des arbustes du ficus dont nous avons parle. Ce ravin

porte le nom de 0uadi-0um-Enab6. A partir de co

point, des ravins ou especes de vallons analogues a ceux

que nous avons examines jusqu'alors se succedent a

de courles distances. Nous en comptames encore

(jualre , dans losqnols nous u'enlranies pas , leur for-
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Illation litant icieiilique a cello dcs pr^C(i<lenls. Cos

vallons, ;'i parlir tie Oiiadi-Oiiin-Enabti , sonl :

( )ii.T(II- fl-NalFili. cLiiis
lei|iiul

on iornan|ue les memes marbres cl

hi aiKimp d'arliiistes du Ficus....? ()iKiili-KhacligI)eli , Oiiaili-Asliliar,

()iiaili-t)iiiii-Iluuinada.

Cest a ce dernier vallon quo so torniino la lorma

tion du marbrc , qui disjiarait entic'rcmcnl , et sc

Irouvc remplac^c par la grande formation do la craie ,

(|ui constituo uno grande masse touto blanche avcc

dos nodosities noires ferrugineuses. Lc sol du vallon est

parscni6 do gros cailloux dc pierre lydienne, ct la

craie repose sur les marnes irisees.

Vers lc soir, nous atteisnimes lc vallon du couvent

de Saint- Antoino (Ouadi-el-T)eyr). Les moines cophtes

de cct hcrmilago nous avaiont apcrcus ; mais attendu

I'hcure avanccc , ils rcmirent au londemain pour nous

fairc gravir les murs du couvent, au pied desquels

nous nous arrangeamcs pour passer la nuit.

Le chemin que nous fimes aujourd'hui fut lr6s fati-

ganl a cause du grand nombre de profonds ravins qui'

nous fumes obligees de traverser. Nous fimes presque
toute la route a pied , car nos chamcaux n'avan^aient

qu'avec peine sur ce sol tout couvertde grandes masses

orraliques ot asscz rocaillcux. Si nous avions pris lc lit

de la grande vallee (Arabah) , lo chemin eut dli plus

court et plus facile ; mais nous n'aurions pas eu le loi-

sir d'etudicr la formation de celte chalne de mon-

lagnes.

29 mars. Dcs lc matin , les moines nous jeterent

unc corde , et nous lirent gravir les murs du couvent

de Saint - Antoinc , oil nous fumes assez bicn recus

et Iraites. Comnic nous etions en carfinie , on nous
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servit des foves IVaiches du jardin du couvent , de la

melasse , du fromage et du bon pain. Apr^s nous etrc

un peu restaur^s par ce I'epas frugal , mais tout-a-fait

de luxe en comparaison de nos repas du desert , nous

allamcs visiter le couvent. La premiere chose que Ton

nous fit voir fut naturellement I'eglise et la chapelle

de Saint-Paul et Saint-Pierre ; puis nous traversames

le jardin pour visiter une autre 6glise plus petite , et

consacr^e a saint Marc. Ni I'une ni I'autre nenouspre-
sent^rent rien de remarquable.

Le jardin est Ires fourui d'arbres confus6nienl dis-

poses. C'est le palmier qui predomine ; on en comple,

tant grands que petits, environ un millier, sur lesqucls

200 sont des individus males et 150 sont en pleine pro-

duction. L'olivier est I'espece la plus abondante apres

le palmier ; il y en a 150, presque tons tr6s vieux ,

mais que nous observames tres vigoureux et Ires pro-

ductifs. L'olive appartient a la vari^te pruniformc ; Ics

religieux la salent pour leur usage pendant les divers

caremes que les Cophtes ont dans le cours dc I'annee.

Nous remarquames des muriers qu'ils cultivent , nous

ne Savons trop pour quel usage, quelqucs Carroubiers,

desRhamnus Nebak (Zizyphus Spina-Christi, Del.) , des

Grenadiers , des Abricoticrs , des Pechers , des Citron-

niers, des Orsngers a fruils amers, des Pommiers, des

Poiricrs, des Figuiers et des Vignes. En general,

toutes ces diverses especes d'arbres sont Ivbs vigou-

reuses et tres productives. Nous vlmcs encore quel-

ques picds dc Tamarix Gallica , d'Acacia Nilolica et

d'Acacia Farnesiana, dont I'ecorce et los tVuits servenl

a tanner les peaux.

Le terrain est du reslo inculte; a peine aperroit-on,

ca et la , quelqucs plans dc fcves, decoiiandrc el iVu'i-

VI. Aovr. fi, 9
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gnons ; \c rcsle esl a I'abandon ol couvert d'licrbos

sauvages, qui scrvent a rentrctien du cheval einplovc-

a tourncr Ic moulin. Los plantes hcrbac^es qui cou-

vrent le ^ol du jardin sont en general les monies espe-

ccs qui croissent dans les terrains cultiv(is dcs bords du

Nil ; la seule esp6ce qui nous frappa fut le Samolus

\'alerandi , qui v6gete tr^s abondanimcnt dans les ca-

naux d'irrigation. Le jardin est plus que sufTisamment

arros6 par quatre petites sources qui naissent de fcntes

du calcaire crayeux centre lequcl le convent est ap-

puye. L'eau est tres bonne; a sa sortie de la source,

elle est saturc^e de carbonate acide de chaux , quise

pr^cipite et s'incruste sur les parois des pctits canaux

qu'on est oblige de d^sencombrer de temps en temps ,

pour eviter de perdre de l'eau.

Le jardin est d'une contenance do quatre feddans

plantes en arbre, plus un foddan cntiorement incult^,

et nc contenant que quolques jdantos sauvages de

Capparis /Egyptiaca. Le sol n'est pas nivel6, comme
dans tons les terrains cultiv^s d'Kgypte , mais au con-

traire Ires accidenl6 ; I'art ne s'y inontre nullc part ;

on n'a fait que profiler de la nature.

Tout le convent et le jardin couvrent un espace de

six feddans, ontourci d'un mur en forme de bastion

de 40 picds do hauteur sur 5 pieds d'dpaisseur. Ce

mur est sans porte el sans ouverture cxterieure ,

comme I'enceintc de tons los convents de ce desert ,

precaution n6cpssaire contro les altaques des Arabcs.

L'interieur du convent rcsscmblo a un petit village,

avec de petils chemins, clos sur diffdrcnts points par

des portos massives et garnies de fer. formant ainsi

comme autant de qnartiers. Les maisons sont au noin-

bio (le 30 t'livivon
,

;'i deux ot trois elagrs. Lo rouvoni
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pouvait contenir 200 pcrsonnes , et il n'cst habite ce-

pendant que par 25 moines, dont 6 seulement ont

re^u les ordres, les autrcs sont des Lais et dcs fieres

convers. Pairni ces derniers , se trouvent des 6tudiants

qui se destinent au diaconat. C'est de ce monastire

que sorlent les patrjarches cophtes du Caire ct d'A-

bvssinie.

Ces moines vivent Ir^s pauvrement dans I'inertie et

I'apathie la plus compldte ; ils sont tr^s ignorants , n'6-

tudient et ne connaissent que le seul Lvangile. lis n'ont

aucune id^e de I'histoire eccl^siastique. Nous leur do-

mandames s'ils pouvaient nous apprendre quclquc

chose sur I'origine de leur convent ct sur I'Ermitage

de saint Antoine; tous ces fails leur sont parfaitement

inconnus. Nous leur indiquames alors approximativo-

ment I'epoque a laquelle saint Antoine s'etait retire

dans cc desert , ct ils furent enchantes de nos rensei-

gnemonts qu'ils ont dt!!Ja sans douto oubli^s. lis ne

s'adonnent a aucune sorte d 'Industrie ; leur seule oc-

cupation consiste a faire leur pain ct lour tres maigre

cuisine. Un Lai est charge du travail du jardin , qui ne

consiste qu'a arroscr, tantot dans un endroit, tantot

dans un autre , et a recolter les fruits quand ils sont

mikrs. Ils nous dirent que les fruits de 1'Acacia Nilotlca ,

ceux de I'Acacia Farnesiana et les galles du Tamarix

leur servaientpour tanncrleurspeaux. Nousdumcs d'a-

bord les croire sur leur assertion, et leur demanda-

mes s'ils faisaient cux-mcrnes leur chaussurc, ou les

autresobjets de cuir a leur usage ? lis nous repondirent

alors qu'ils no portaient jamais de chaussures, excepto

en voyage, et que, dans cc cas , ils les recevaiont

dcGirgeh; ils nous avouerent onrm
f[ii'ils no laii-

naionl pas leurs poanx tMix -memos, ol qiiils los
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vendaienl. aiix Fellahs avcc les produits propres
a los tanner ; leur seule occupation , ajout^rent-

ils , est celle de la priere. Nous elant informes s'ils

avaient une biblioth^que, ils nous direnl posseder un

grand nombre de livres copbtes ; niais qu'ils no pou-
vaionl les coniprendre, n'ayant pas (iludie celte languc.

qui cependant Fut autrefois la leur. Ajant manileste la

curiosite de voir ces ancicns livres, ils nous indiqu6-
rent bien le lieu oil ils dtaient enferm^s, mais hesi-

tferent a nous y conduire. Ce lieu senible une tour

carrde tres solide , isolce , et plus 6lev6e que tout le

reste du couvent; on y communique au moyen
d'une cspece de pont levis, qui s'abaisse a I'aide de

deux chaines de for. II parait que cc lieu est destine a

renlermer les provisions de boucbe et tout ce que le

convent possede de plus precieux.

Lescollines qui sont derriere le couvenl ct lui ser-

vent d'epaulement au N.-E. sont ibrmees , comma
nous I'avons dit, de craie blancbe , compai.te. On nc

remarque dans ce systemc aucune cspece de fossiies ,

et les couches inferieurcs renfermcnt des noyaux fer-

ruginenx el de silex calccdoine. Dans les mamelons

adjacents , on romarque une autre espece de calcaire

crelace, moins compactc, fissile, renfermant de pelits

cailloux de basalle noir; mais celte rorniation ne se

generalise pas, et se trou\e limilee sur do petilcs sur-

faces ; ellc est subordonnee , accidentellemcnt , a des

bancs d'un calcaire blanc, marncux. Nous avons re-

marque depuis la meme roche , du r6t6 opposd de

Ouadi-Arabah ,
au pied de Gebel Kolad, precis(iment

a cole des sources de lloraida. En general , la forma-

tion calcaire semble reposnr sim largilc srliisleusc des

terrains keupriqnes.
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30 mars. Nous eniployames cette journee a pai'cou-

rir a quelques heures de distance les environs du con-

vent. Outre la formation generale repr(^sent6e par la

craie , on remarque dans les sinuosiles, dans les pe-

tlts ravins et sur tons les points creuses par les eaux,

des depots de sables agi,dutines par un ciment siliceo-

ferrugineux, etformantun gr6s quia dcl'analogie avec

le grt!S de Kcenigstein Hunib. ou le Quadusandstein

des AUemands. Des couches de sel gemma et de s6l6-

nite sont intercal^es dans ces depots, et influent sur

Ja decomposition du gres qui se delite pour former une

argile jaurie verdatre , correspondant aux sables verts

chloritiques du syst^me inferieur a la craie.

La craie et les sables verts rcposent sur le terrain ju-

rassique, formation tres peu connue dans le bassin de

I'l^lgypte , parce qu'elle est trfes peu apparente. Elle

existe cependant sur plusieurs points ; mais on ne la

remarque a d^couvert qu'a I'extremite do la partie

N.-E. de la grande formation cr^tacee. Les couches

sont peu puissantes, de 10 a 12 mtitres seulement

dans la localite qui nous occupe , inclin^es du S.-E.

au N.-O. , et formant un angle qui varie de 15 a 20".

Elles paraissent circonscrire le bassin de Ouadi-Ara-

bali , en partant de la parlie superieure de Oundi-

Tarfeh, se courbant vers le N.-E., se dirigeant ensuite

vers le N. pour s'incliner sous la mer Rouge, et so

relever probablement du cote de 1'Arabic Petree, dont

la partie N.-E. est comprise dans le grand bassin
(pit'

nousnommons Bassin Egyptien.

Immodiatoment en dessous du calcaire jurassique ,

nous ri^mnrquames le terrain keuprique represent*'

diuis sa partie siqierieuie par des gres marneux ddnl

la I'oulciir \iiin' du roimc au lunn . au violet, uu
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blcuatit.', au vcrdutrc, au jaunatre , au gris et au blan-

chatre. On n'y remarqiie pas de lignite ; mais dans

certaines couches des fossiles nombreux appartenant

aux genres Buccinuin,0straea,Gryph3ea, Malleus et au-

trcs bivalves. Les couches les plus inferieures contien-

nentassezabondammentdes fdons d'ocre ferrugincuse.

Ces gr6s serapportent aux niarnes ins<ies ; ils contien-

nent des couches tres minces de gypse et des veines de

la meme substance qui onttoutes sortosde directions.

On y distingue aussi la presence du sel marin , ce qui

nous permit de bien arrfiter I'age de ces gr^s , que

nous avions jusqu'a present rapport^s au gr^s ancien

et places dans les terrains de transition. Dans la partie

inferieuvc de cette formation , on reconnait le Mus-

chelkalk , calcairo d'un gr^s jaunatre ou gris de fu-

miie , quelquefois rougeatre , a texture compacte , a

cassure un peu conchoide , tres dur . quelquefois

celluleux. Les couches sont peu epaissos, de 1 a 2

metres, s<^parees par des couches minces d'argile

conchyliferes et de fer carbonate rouge a texture com-

pacte. La puissance du terrain keuprique sur ce point

ne peut etre bien d6terminee qu'apr6s des sondages ;

ce qu'on voit a d^couvert n'a gut;re que 10 a 12 me-

tres ; SOS couches sont inclin^es du N.-O. au S,-E. ,

et presentent un angle qui varie de 12 ;\ 15" jusqu'a

20°. C'est de la portion moyenne de ce syst^mc que

sortenl les diilcrentes pelites sources que Ton remar-

que a droile et a gauche de la valine d'Arabah. L'cau

de ces sources est peu sal^e et peu s6leniteuse.

Nous remarquames encore 9a et la un autre gr6s,

pen colorant, sablonncux ,
contenant des atomos de

carbonate de cuivrc vert , mais en si petite quantilc ,

(indn k'^ii doit tcnii aucun c()nq>lo c(tunne gis^-mnnl



(
127

)

mineral. La presence de cette substance doit fetre plu-

tot consider^e ici comme accidentelle. Toutes les au-

tres formations sablonneuses que nous exaniinames

dans les environs conticnnent beaucoup de fer carbo-

nate, et rarement une teinte verte qui accuse la pre-

sence d'un peu de cuivre.

Pendant toute la journt^e que nous employames a

parcourir les ravins et les sillons creus^s par les eaux ,

nous vimes toujours le meme syst^me que nous venons

de d(§crire , et qui nous semble g^n^ral dans cette

vasle vallde que nous parcourons depuis plusieurs

jours, mais que nous allons quitter demain pour re-

joindre le convent de Saint-Paul.

Nous vimes dans notre course d'aujourd'hui deux

gros sauriens appartenant au genre Stellion , et une

esp6ce de rongeur qui (^tablit passage entre les rats et

les gerboises. Cette esp^ce, toute particuli6re , est de

la couleur du sable , c'est-a-dire d'un blanc jauna-

tre; elle est plus petite que la gerboise des environs

d'Alexandrie et du desert libyque ; sa queue, qui a

deux fois la longueur du corps , est couverte de polls

ras ; la tete est presque ronde , les oreilles assez lon-

gues , les yeux grands et noirs. Nous n'avions ni fusil

ni autre instrument pour lui donner la chasse ; nous

la poursuivimes bien quilques instants a la course ,

mais nous finlmes par la perdre de vue.

Parmi les plantes, nous remarquames encore leCap-

j)aris /Egyptiaca p angustifolia, une seconde espece de

Polygala frutescente et les espfeces communes au restc

de lavallee et que nous avons deja cities. II 6taitpres-

(]U0 nuit quand nous retournames au convent.

(
La snilr mi prochain nmncro.

)
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DEliXIKiVIE SE(/riO]\.

Actes de la Soclete.

liXTHAIT DKS PROCfeS-VERliArX DES SEANCES.

PRhiSIDENCE DE M. DaUSSY.

Sea /ice du 1 (tout 18/i6.

Le proccs-verbal de la derni6re seance est lu et

atlopl*^.

iM. Kii[)rfer, directeur des observatoires inati;neti-

ques des mines de Russie, reniercie la Socid'td de I'en-

voi du Bulletin et lui annonce le complement de

I'Annuaire des mines public sous sa direction.

M. Vandermaelen 6crit a la Soci^t6 pour lui ollVir

cinq nouvelles cartes en plusieurs feuilles, publiees

dans son etablissement g^ograpliique. La Societ(i vote

des remerclments a M. Vandermaelen pour le gene-
reux cmpressement qu'il met a enricbir sa biblio-

thi(jue.

i\l. P. do Tchihatchel", chambcllan de S. M. Tenipe-
reur do Uussie , membre de la Societi^, ecrit de Saint-

PcHersbourg, et annonce son procbain depart pour
I'Asie-Mineure. li prie la Soci6t6 de le seconder dans

ses recbercbes et dans I'cxploralion scienlidquo dc

celle C()nlr(^(;.

I\l. le vicomle dc Santarem lil ht premiere parlie

d un Memuirt' sur la condilion des personncs el des
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pro|)hetc'S au Mcxique , et dans tl'aulres parlies de

rAm^rique espagnole , avant et apres la conquete des

Espagnols.

M. Joniard communique une Nolo sur la Iraversee

i\u desert de Nubie depuis Korosko jusqu'a Abou-

Ahmed, d'aprfes le r^cit de la dernitjre expedition or-

donnee par le viee-roi d'tgypte ; il y joint un croquis

indiquant le cours du Nil , et I'emplacement des puits

(reuses dans le desert entre ces deux points.
— Renvoi

de ces communications au comity du Bulletin.

Seance du 21 aout 18Zi6.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu el

adopte.

M, Jomard met sous les yeux de la Societe le /ac-
siinile de la carte de Juan de la Cosa, execute et colo-

rie d'apres I'original appartenant aM. le baron Walc-

kenaer; cette carte fait partie de la 1" livraison des

monuments de la geographic.

Le meme membre communique deux lettres d'E-

gypte, relatives I'une a I'^tat d'avancement du barrage
du Nil, I'autre au travail entrepris par M. d'Arnaud

pour la redaction des observations de son voyage
vers les sources du Nil, travail retards par des de-

voirs imp^rieux. Enfin , il donne lecture d'une lettre

du general de la Marmora et d'une autre de M. Vin-

cenzo Ricci, secretaire de la commission du mo-
nument de Christophc Colomb. Ces lettres font con-

nailre le plan qui a et6 adoptd par la commission,

d'apres le dessin du professeur Canzio. Le pi^destal
est accompagne de quatrc statues allcgoriqucs , el

fiupporle lu statue colossale de Oluislophc Colomb,

ipii est dims raclion (\q soulcvor ie voile qui cache
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enpartiela figuredel'Amt^rique, Les quatre bas-reliefs

repr^sentent : 1° Ic conseildc Salamanque ; 2" I'arri-

v6e de Colomb en Amc^rique ; 3" la presentation faite

a la reine Isabelle par Colomb des Indiens et des pro-

ductions de I'Ainerique; h" Colomb dans les fers.

M. Mallat, membrc de la Society, de retour de son

second voyage dans les mers de I'lnde et de la Chine,

oil il avait etd charge d'une mission speciale du gou-

vernement, olTre un exemplaire de son ouvrage sur

les lies Philippines. La Commission centralo accueille

cette publication avec int6r(il, et prie M. Lafond de

lui en rendre compte.
M. Noel des Vergers olTre les trois premiers nume-

ros de la Nouvellc revue encyclopedique , publiiie par

MM. Firmin Didot, et la suite des livraisons de sa des-

cription de I'Arabie.

M. Albcrt-Mont6mont lit une analyse des comptes-

rendus de la situation des dtablissements frangais en

Algc^'ie , publi(^s par le minisl^re de la guerre en

18/12 . 1843 et 1844.

MEMBRES A.DM1S DANS l.A SOCIl-T^.

Seance du 21 aoiit 1846.

M. Gustave Gastebois, chef des bureaux do la mai-

rie du XI"" arrondissement.

M. Frederick Hesse, D' en philosophic, bibliotliti-

cairc ik Rudolstadt.

OUVHAGES OFFBllTS A l.A SOCUiTj':.

Seance du b juin 1846.

i'nr Ic Minislere de la marine : Tableaux de popula-
tion , de culturf , dc commerce ct de navigation , for-

inanl, pour I'anncc 1842, la suite des tableaux insert's
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dans les notices statistiques sur les colonies frangai-

ses.l vol. in-8. Paris, iShQ.

Par M. E. Renoii : Exploration scientifique de I'Al-

g^rie pendant les ann^es 18/iO , 18/il , 18/i2, publide

par ordre du gouvernement ct avec le concours d'une

commission academique ; sciences historiques et g^o-

grapliiques , tome VIII , contenant la description g6o-

graphiquc du Maroc, par E. Renou, membre de la

commission scientifique d'AIgerie. Paris, 1846, 1vol.

grand in-8.

Par M. Jd. Balbi : Dellc primarie altitudini del

globo saggio d'ipsometria generale del nobile Adriano

Balbi. Milan , 1845 , 1 vol. in-8.

Par M. J. Calvin Smith : Map of the United Stales

of America , including Canada and a large portion of

Texas ; showing the base meridian and township lines

of the U. S. surveys, the lands allotted to the Indian

Tribes west of the Mississipi , the various internal

improvements, etc. , compiled from Surveys at the

Lnited Stales Land'OITice, and various other authentic

sources , by J. Calvin Smith , 18/iG , 6 feuilles collies

sur toile. -

Par M. Coulier : Atlas g^n^ral des phares et fanaux

a I'usage dos navigateurs. 10* livraison, comprenant le

Br^sil. Paris, 1846, in-fol.—Nouveau code de signaux

de jour etde nuit, ou de communication d'unlieu i un

autre, au moyen d'un syst6me pyrotechnique, i I'u-

sage de la marine , de la guerre et des chemins de fer;

par MM. Coulier et Ruggieri. Paris, 1846, broch ,

in-8.

Par M. Michotte: Carte du d(!;partement des Arden-

nes , dressee d'apies les documents les plus recents ,

par une sociclc d'ingeuicurs cl do g<'Himolres de ce de-
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parteuient. clediec a M. Delon, prolel, iSl\b, 1 grandc

feuille.

Par sir John Ross : Observations on a\vork, entitled :

\ovages of discovery and research within the arctic

regions, by sir John Barrow , Bart, aitat. 82 ; Being a

refutation of the numerous misrepresentations con-

tained in that volume; by sir John Ross, C B. , etc.,

captain in the I'oyal navy. Edinburgh and London,

18/10 , broch. in-8.

Par M. John Pukering : Memoir on the language

and inhabitants of Lord North's Island. — A vocabu-

lary of the soahili language. 2 brochures in-li, ex-

traites des Memoires de I'Acad^mie americaine. Cam-

bridge, 1845.

Par les autenrs et editeurs : Nouvelles annales dcs

voyages, mars 1846. — Revue de I'Orient, mai, 1846.

— Boletin enciclopodico de la Sociedad economica de

Amigos del pais, fevrier 1846, Valencia. — Journal

asiatique, avril 1846. — Journal des .Missions evange-

liques mai, 1846.— Recueil de la Societe polytechni-

que, fevrier 1846.

Seance du li) juui 1846.

Par le Ministere du commerce : Documents sur le

commerce exterieur. N" 309 a 319. Le n° 319 forme

un volume , intitule: Pieces et documents relalifs au

connnerce avec la Chine el I'lndc. Paris, 1846.

Par la Liste civde : Galeries historiques du Palais do

Versailles, tome VIIL Paris, 1846, in-8.

ParM. A. /^ew/i'A;//';Voyage dans la Russie meridio-

tialo et la Crimee , par la Ilongrie , hi N'alachie o( la

M.ildavic , execute en 1S37. 1 1' livraison , iii-lol

I'nr In Socic-fc irfio/noiquc :Mi:nnnrc?.'.\Q la Socicle geo-
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logique de France. 2« s^rie , tome I". 2' partie. Paris.

1846, in-li.

Par les auieurs et editenrs : Annales uiaritimes et co-

lonlales, mai I8/16. — Annaes maritlmos e coloniaes,

5* s^rie, n" 7 et 8. — Nouvelles annales des voyages,

avrll 18Zi6. — L'Investigateur , journal de I'lnstitut

historique , juin 1846. — Recueil de la Soclete poly-

technique mars, I8/16. — Journal des Missions 6van-

geliques, juin 1846.

Seance clii 3 jidllet 1846.

Par VAssociation britaiinique pour Vavanceinent des

sciences : Report of the fifteenth meeting of theBritisch

Association, held at Cambridge in June 1845. London,

1846. 1 vol. ln-8.

Par MM. Carette et Warmer: Carte de I'Algerie di-

vis^e par tribus. Paris, 1846. line grande feuille.

Par M. Cortambert : Cours de geographle conipre-

nant la description physique et politique, et la geogra-

phic historique des diverses contrees du globe. Paris ,

1846, 1 vol. in-12. — Petit cours de geographic mo-

derne , ouvrage autorlse par le Conseil royal de

rinstruclion publiquG, 2'= edit., Paris, 1846. 1 vol.

in-12.

Par les anteiirs et cditeurs : Boletln de la Socicdad

economica de aniigos del pais, de Valencia , avril el

mai 1846. — Revue de I'Oricnt, juin 1846. — Bulletin

de la Soclete geologique de France, tome III (feuilles

16 a 22).
— Journal aslatique, mnl 1846. — Journal

d'educatlnn populairc , mai 1846.

Seance du 17 /iiil/cf 1846.

Par la Socicte roycdc asiat/i/ac de la (Jraride-Brefa^iie
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et d'lrlnnde : The journal of the Royal Asiatic Society

of Great Britain and Ireland. N° 17, part. I. London,

1846, 1 vol. in 8.

Par M. Poinsignon : Deux theses intitul6es : Essai

sur le norabre et I'origine des provinces romaines

creees depuis Auguste jusqu'a Dioci^tien. Paris, 1846.

Jn-S.— Quid pnccipue apud Romanes adusqueDiocle-

tiani tempora lllyricum fuerit breviter disseritur.

Paris, 1846. In-8.

ParM. C.-A. de Challaye : Quelques idees sur les

veritables inter6ts aclucls d'Annonay et dc scs envi-

rons. Annonay, 1846. Broch. in-8.

Par M. Firlet-d'Joust : Notice biographique sur

M. Em. le Puillon de Boblaye. (Extrait dc la Biographic

universclle.) Broch. in-8.

Par les niitmrs et editeurs : NouvoUes Annalcs des

voyages, mai 1846.— Annalcs maritimes et coloniales

juin 1846. — L'Abolitloniste francais, 2<' livraison ,

1846.— L'Investigateur, journal de I'lnstitut hislorique,

juin 1846. — Recueil de la Soci^te polytechnique ,

avril 1846. — Annales de la propagation de la foi.

Seance du 7 aoiit 1846.

Par M. Ph. randerinne/en : Les quairc pi'emieres

feuilles de la Belgique topographirpie a rcchollc de

—i^, en 250 feuilles, Bruxelles , Tervuercn , Vil-

vordc et Assche, avec deux tableaux d'assemblage.
—

Carte des voies et communications de la Belgique, aug-

nientee d'un tableau statistique fait de concert avec

M. d'Euschling, chef de bureau a la statistique gen6-

rale du ministere de I'interieur. — Carle itineraire ,

historique et statistique des chemins de fer et des autres

Noies dc cominunicalion a vapour do I'Europo cenlralc.
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dressee par G. Potenti de Pisloia. Bruxelles, 184(5,

avec broch. in-8. — Carte des routes existant avant

1795 , cx^cutees depuis, sous les i-c^gimes fran^ais et

neerlandais et par le gouvernement beige jusqu'ci

1846. — Carte de tous les projels de cheinins de fer

en Belgique , augment^e d'un tableau statistique.

Pen- les auteurs et editeiirs : Nouvelles annalos des

voyages, juin 1846. — Revue de I'Orient, juillet 1846.

—
L'lnvestigateur, journal de I'lnstitutbistorique, juillet

1846. — Journal asiatlque, juin 1846. — Bulletin de

la Society geologique de France, juillet 1846. —
Journal d'(^ducation populaire , juin 1846. — Journal

des Missions evang^liques , juillet 1846.

Seance da 21 aout 1846.

Par la Societe geographique de Londres : The Journal

of the Royal Ceographical Society of London. Vo-

lume XVI. 1846, part 1. In-8.

Par la Societe geographique de Bombay : Transac-

tions of the Bombay Geographical Society. From may
1844 to February 1846. Edited by the Secretary.

1846. In-8.

Par M. Coulicr : Atlas general des phares et fanaux

a I'usage des navigateurs , 11' livraison. Amerique

equatoriale, colonies europ^ennes (1" section). Pa-

ris , 1846. In-fol.

Par M. J. Mal/at : Lgs Philippines, histoire , geo-

graphic ,
mcBurs , agriculture , industrie et commerce

des colonies espagnoles dans I'Oceanie. 2 vol. in-8

avec atlas. Paris , 1846 (1).

(ll Clio/ rnn(1;\mi' Aillin'^ Hi rtranil
,

lilii.uip. — I'lix, 3ii fi .
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Par MM. Firinin DiJot : NouvcWc rcvuo cncyclopo-

dique (
N"' 1

, 2, 3). Paris 1846. In-8.

Par M . Noel des Vergers : L'Lnivers pittoresque :

Arable, li livraisons in-8.

Par les auteurs ct editeurs : Boletin de la Sociedad

economica del pals de Valencia, Junio et Julio 1846.

— Journal aslatique , juillet 1'46. — Annalcs mariti-

mes et coloniales, juillet 1846. — L'Investigateur ,

journal de I'lnstltut historique, aout 1846. — Recueil

de la Societo pol\ technique, rnai et juin 1846.
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MEMOIRKS, KXTRAITS, ANALYSES KT liAPPORTS.

Notice ticcrolngiqiic
sur M. Eyries, president hoitoroiif

(le la Socii'te de geographic , etc. , j)ar M. dr La

ROQIJETTE.

La Commission cenlrale cle la Societe de geogra-

pliie ayant bien voulu nie charger de lui presenter une

osqiiisse de la vie et dcs travaux de M. Eyries , ce ve-

nerable el savant collegue que nous venons de perdre,

je viens m'acquitter de ce devoir.

Eyries ( Jean-Baptiste-Benoit) , president honoraire

de la Soci(^te de geographic, membre libre de I'Aca-

demie de.-i inscriptions et belles-lettres, etc. , etc. , ne

a Marseille le 25 juin 1767, etait fils de Jacques-Jo-

sephEyries.olTicier de la marine royale(l) , ctde Jeanne-

(i) J. J. Eyries, npics avnir vU: en I 770 licutciiiiit tie viilsscnu rl

do port au Havre, soiiinit nil iiiini-ilei e en 1777 iin
pl.iii |>otir dc'-

iniire Ic coiiinicrcf' anjjl^iis sur Ifs < otcs tlAtiiipu'. Ce
pi. 111 Ciil

adople , rt il 011 rrsulla, cii 1 77c) ,
la hiiiiaiitc (xpi illlioii dii

iiiarijiiis

de Vaiidieiiil et la rc[)ri>e <lc luitro («l<)iii< du
Si'iii'jjal Eii i~f)i,

VI. SEI'TEMlJRi:. \. JO



Franroisc Dcliu. l!!lo\('' :iii colli'^c dc .liiillv , \r

ji'uiio Eyn6s y i)l)linl i\c hrillnnls succes. I',n (juil-

t;int cet (^labllsscnicnt , sa lainille l'en\o\a cii Anglo-

torrc , tic lii en Allomap;no , on Suede et en Dane-

mark pour y completer son education paries voyages

el apprendrc les langues du Nord. II fit de grands

progr^s dans la connaissance de ces divers idiomes,

singulierement negliges en France a cetle cpoque , ct

que Ton commence aujourd'hui a regarder conime

utiles. An retour de scs voyages dans le Nord , Eyries

revint au Havre , ou il sc livra pciidani qnelques an-

nees au commerce, ct fil plusieurs armemcnls pour
la cote d'AtVique, Saint-Domiiiguc , Cayenne, etc.

Ses occupations commerciales ne rem[)ecliai('nt ce-

pendant pas de cultiver les sciences ct de s'apjiliquer

plus particulierement a la botaniquc en lu'rijori-

sant aux environs du Havre. En 1793, son pere

ayant 6te arrets conune suspect, el en Forme successi-

vement dans les prisons de la Force , du Luxembourg
et de la Conciergerie , Eyries se rendit a Paris pour le

\oir et lui preter secours. Ayant obtenu sa ddlivrance

apres le 9 ibermidor
(
27 juillet 1794), ils retourne-

rent onscmbleau Havre ; Evricsn'y fit celte foisqu'un
tres courtsojour.il rovint a Paris, ou il avail resolu de

se lixor dolinili\ement, parcc qu'il trouvait dans celle

capitaleplusde rcssourcespour sc livrer a I'etude, lors-

quo M. do Talle\rand,alors ministre des relations exte-

rieuros, I'envoya en mission a Cleves pour s'entendre

avocFauchc-Borel sur uncnegocialion tios importantc a

laquclle lo diroclour Barras altaoliail lo [)lus haul prix.

Rappeio en Franco ;ui boul do (jiiclqucs mois , Eyries

Fyrii:' t"' nonniid capilnine tic vaissc.iu ct soiis-direi tciu cli'
|i()ii;

il

ul.iil clicvnlici ili Srnil-I,<uii>; el cli- (ili.Tilc^ III
(ri'",-i|i.ij;iic.
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fill rcinjilace pour hi suite de cette ncgocialion , qui

n'amcna aucun resullat, par Ic chevalier Cuerin de

Saint -
Tropez , coiilidoiil inliiiie du dirccteur. On

assure qu'cn ISQh et 1805 une nouvelle mission

]ui fut confiee dans les principautes au-dehi du Rhin ,

a la suite de laquclle le chef du gouvernement lui

aurait fait onVir le litre de conseiller d'litat, qu'il re-

fusa pour coiiservcr sa complete independance. Nous

ne connaissoiis ni I'olijet ni la duree de cette mission.

A son retour (1805) , Eyries se fixa definitivement a

Paris , oil il suivit assidument les cours de nos ecoles

savantes, et se livra tout cntier a son goiit pour les

sciences, et plus particulii;rement pour la geographic

et la holanique.

Le premier ouvrage par lequel il se fit connaltre fut

la traduction du f^'^oyage de decoin'crtcs dans la partie

scptenlrionale de Vocean Pocifiqiie du capitaine anglais

lirougliton, imprim^e en 1806. Eyries avait (ite charge

de ce travail par le ministre de la marine Decrcs , au-

quol il le dedia. L'annee suivante, il Iraduisit de I'al-

lemand le voyage d'un Livonien en Pologne etenAlle-

magne dans lequel on trouvo de ciirieux renseigne-

ments sur les revolutions qui eurent lieu dans le

premier de ces pays pendai)t les annees 1793 et

1794; et en 1808, il fit [laraitre une traduction de

I'ouvrage de M. le haron de IlumhokU , intitule : Ta-

hlennx de la nature, ou Considerations snr les deserts ,

sar la [diysiononiie des vegetau.x , etc. Une nou-

velle edition allemandc de cet ouvrage ayant paru
en 1826, avec plusieurs changements et des ad-

ditions importantcs qu'exigeaient les progrt's des

sciences nalurelles et de la geographic, Eyries, sur

riii\il;ilioii (111 sav.iiil aiiteiii', rerouunenrn sa Iraduc-
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lion. M. do I!iinil)olclt, qui a\uit ii'vii lui-inoinc ce tro-

vail ,
on liit ti'llcincnl satisfait, rju'il crut devoir atlri-

bucr publiqueniont (I) an lalont d'Eyrios la plus

srande partio do I'interi't dontlo public I'avalt honoro.

Cettc traduction ct cclle du l-'oyage en Norvt'^^a rt rti

Lnponie de Leopold do Buch passenl pour les mciliourt'S

que Ton doive a la plume d'Eyrios. M. lo baron Alex,

do Humboldt a fait precedcr cctlc derni6rc d'unc in-

troduction dans laqnelle il rend tomoigna^e a la fido-

lite scrupuleuse ol a la justosse d'cxpression avec los-

quelles le traducteur a rendu loul cc qui a rapport a

la g^ologie et aux sciences pbysiquos,

Devant donner a la suite de celte notice la lisle des

ouvragos composes ou traduits par Eyri6s , nous ne

crovons pas necessairc de passer ici en revue tons ceux

que CO laborieux savant a publics pendant le coursde

sa longue vie, ct dont la plupart sont consacres aux

voyages el a la geographic. Nous nous bornerons a

oiler, outre ceux dont nous avons doja parle , lo Voyage

en Perse , en Armonie , en Asie-Mineuro et a Con-

slantinoplo de Jacques Morier; les voyages de Potlin-

ger dans lo Boloucbistan et le Sindiiy; celui du prince

Maximilicn de Wicd-Neuwied au Br6sil; celui de Bur-

ckliardt en Arabic, el celui d'Alexandre Burnes, do

Tembouchure de I'lndus a Labor, Caboul , Balk et

Boukara. Evrios a joint a une parlie de ces ouvra-

gos des prefaces et quelquefois des introduclions

bistorico -
geograpbiques , qui denolent en lui un

vasle savoir.

Quelques articles Inseros jiar Eyries dans les -Iii-

nnles des Fayoges , journal geograpbique, quo Mallc-

(l) liiiioduclion rri liMr Ac \.\ rr.uliii licni i!ii
V()yiifl[p

rii N .ivr^c,

lie Lrc>|inlil <li' I'liiii.
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Bruii iivait trot! en ISOS , et tjui avail cesso tie paraitie

en J81/i, inircnt en rapport ces tleux hommos tlislin-

gnes. Approciantreruditlon ct le style facile d'Ejries ,

le savant Danois lui proposa tie conlinuer avec lui ce

journal , que dos circonstances politiques avaicnt fait

interrompre depuis quelques annees , et les ISouveUes

Annales des Foyagcs parurent a partir de 1819 sous

les noms reunis d'Eyries et do Malte-Brun. A la mort

de ce dernier, son collaborateur a toujours continue

d'etre un des principaux rtidacteurs des Nouvellos An-

nales, d'aboixl avec M. deLaRenaudiere , qui avail doja

cooper^, depuis 182Zi, a la premiere serie,etensuite avec

MM, Klaproth, Walckenaer, Ternaux-Compans et quel-

ques autres geographes. Eyries a insere dans les 104

volumes des quatre premieres series de ces Nouvelles

Annales une multitude tie memoires et d'articles cri-

tiques fort remarquables , parmi lesquels on doit ci-

ter un Memoire sur la decouverte de la Notwelle-Hol-

laiule (1).

Pendant
cfu'il suivait activement la redaction des

Nouvelles Annales des voyages , Eyries se livrait a

tl'aulres travaux iniportants. Devenu , en 1812, un

des redactcurs de la Uiographie u/i/vciselfc , il con-

(i) Les Annales des J'oyancs civ-'c'es par Malte-Diiin et (liiijiees

par lui sfiil, i-omincncees en 1808 rl terniiiiees eii 1814, foriiieiit 24

volumes iii-8". Les JS-ouvelles Annates des Voyages , qui en t'urent la

suite , se coinposent de cinq series : la premiere, commencee en 1819

et lerminee en i8.!6, forme 3o volumes in-8° ; la seeonde, commen-

cee en 1826 it leiniine'e en l833, torme egaleiiienl 3() volumes

in-8'';la Iroisieme
,
lonnncncee en 1 834 '•'• teimineeen i83(), est

composee ile 24 volumes in-8"; la qualriemc, compienanl les an-

nees l84'> a i844') l'>rnie 20 volumes in-8"; el la
ciiiquii-n-.e, cnui-

iiieneec en i8'j.'>,esl dii
i;;('e par .M. Vivien de Saint-M.nlin.
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tinua do cooperer jusqu'a s;i inoit a cotto vaste eii-

treprise littdraire , commences en 1811, ct ter-

mineo en 1828, ainsi qu'aii supplement, non en-

core aclieve , qiioique |>aivonu au vingt- cinqnieme
volume. C'cst a lui quon dolt la plupart des notices

consacrees aux vovageurs ot aux geograplics', comme
h un grand nombre de souveiains du Noi-d. EUes se

font reraarquer , en gc^neral , par beaucoup d'cxacti-

ludc et de lucidlte. Lorsque, en 1821 , I'idi^e de cr6er

a Pai'is une Society de geograpbie lul conoue, Eyritjs,

a celte epoque I'un des redacteurs des ISouvelles Aimales

des voyages et de la Biograjjhie nniverselle, et connu par

plusieurs ouvrages geograpbiques estimes des savants,

en devint I'un des membres fondatcurs. I.ors de la

premiere reunion, il fut appele a laire partie de la

commission cenlrale, a laquelle il n'a pas cess6 d'ap-

parlenir jusqu'a sa mort, et donl il a et6 plusieurs

fois president. En 1831 et 1832, nous I'avons vu pr6-

sider Ics asscniblees generales en qualite de vice-

president , et quelquos annees avant que la mort

nous I'nit enleve, il a\ait ele uomme j)rcsi(lcnt lioiio-

niire , tilre (pii le flattait singuliercment , parcc qu'il

placait son nom a cote de ccux des Laplace , des Pas-

toret, des Cuvier, des Ibuuboldt, des Cbalcaubriand

et d'aulros jx'rsonnages iliublres, bien qu'il n'eut ja-

mais etc comme eux president do la Socioto. Malgre

]a mulli])licilo de ses travaux, Ejrios etail un des mem-

bres les plus zel6s de la Sociele de geograpbie ; il a en-

ricbi notro Uullotui d uno inilnite de bonnes analvses

critiques et de rapports. Toujours assidu aux stances

do la conunission cenlrale, il prenait part a toutes les

discussions ct nous luisail admirer sa inen)oire prodi-

gicuso , sa sagacile el sim '''iiidirKin. L'-Vcadomi'' des
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de SOS mciubros libros , et il jiistifia le cholx qu'avait

fait de lui ce corps savant, en nc nianqnant a aucune

de ses Si^ances, et en coopcraiit a sos divers travaux.

Malgre tons ses litres a ratlenlion du gouvernement,
le docte et venerable Eyries n'etait ce()endanl point

encore decore. Ce ne fut qu'au mois d'avril ISIili qne
nous eumes enfin la satisfaction de voir briller le-

toile do la Lt^gion-d'Honneur sur la poitrine du plus

laborieux et de I'un des geographes modernes les plus

drudits ; il allait entrer dans sa soixante-dix-builieme

ann^e. Peu de mois s'etaient ecoul6s depuis qu'on lui

avait rendu cette justice tardive, lorsqu'Eyries, que la

maladie a laquelle il succoniba a pu seule conlraindre

de renoncer au travail qui avait renipli sa vie , pre-

sentait , comme I'a si bien dit M. Dacier du celtjbre

d'Anville , raflligeant spectacle d'un homme de me-

rite qui se survit a lui-meme. Retire cliez son frere

Alexandre Eyries, a Graville I'Eure , pres le Havre, il

y est inort au milieu de sa famille le 13 juin IShQ ,

emportant les regrets detouscoux qui I'avaient connu ,

etlais?ant dans la science et dans notre Society un vide

dillicile a combler. Plusicurs discours furent pronon-
ces sur sa tombe , placee d;ins le cimetiere de I'an-

cienne abbaye de Sainte-Honorinc.

Possedant a fond , outre le grec et le latin , pres-

que tous les idiomes du Nord, et comprenant bien

ceux du Midi, Eyrids parlait , dit-on , neuf langues

vivantes. I.os facilites que lui donnail cette con-

naissance pour les Etudes auxquelles il se livrait ,

et pour entretenir une correspondance suivie avec les

savants dos difl'erentes parties du monde qu'il avait

vus dans ses voyages, ou dont il avait cidlive les relu-
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lions j)Oiidanl liur sejour a Paris, jointos a uno im-

mense lecture , a une memoire extraordinaire et a une

grande aclivlte d'esprit, en avaient fait un honimc pro-

fondement erudit. On doit roconnaitre que , commc

crili(]ue, il rondait toujours hommagc an merite des

autres, fussent-ils ses rivaux; qu'il etait un appr(^cia-

teur judicieux de leurs travaux, ct chercliait a Ics faire

valoir autantque cela dependait de lui. Eniule, colla-

borateur et ami du bibliophile Boulard , il a consacre ,

commece dernier, pendant plus d'un demi-siecle, tous

Ics instants donl ses autres occupations lui permettaient

de disposer a la recherche et a ['acquisition de livres

rares et anciens, pour losquels il avait une veritable pas-

sion d'enfant. C'etait encore un point de ressemblancc

cntre eux ; ils dilTeraient neanmoins en ce que Boulard

ne bornait pas ses investigations a un seul genre ,

tandis qu'Eyri^s s'attachait plus specialement aux

ouvrages relatifs a la geogi'aphie et aux voyages. Des

d^couvertes pr^cieuses, souvcnt inattendues , et qui Ic

rendaient fier ct lieureux pendant pluslours mois, ont

ele le fruit de ses recherches chez les bouquinistos de

la capitale , qui tous le connaissaient personnellenicnt

et avaient pour lui de I'alTection et de I'estime. Aussi

laissc-t-il une bibliolheque riche et bleu composee ,

dont le catalogue vient d'etre public. Membre d'un

grand noinbre de Societds savantes de I'Europe et memo

des autres parties du monde, qui avaient cru s'honorer

en lui envoyant leurs brevets, il justifia.tces distinctions

llattcuses, qu'il nesollicita jamais. > if, petulant ctquel-

(juefois brusque. Eyries, qui 6tait au fond un excellent

liomme, a su conscrver tous ses amis jusqu'au lerme de

sa carriere.

On Irouvcra ci-apros la lisle cbronologi({ue dc? ou-

\ragOb publi'-s nu ie\us par Kxrics:
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1 . Foyoge dc decoiweiies daits Itt jxiiiie scptentrionale

de rocean
Pacifiqiie pendant los anncos 1795, 1796,

1797, 1798, etc., par le capitaine Hob. Broii^hton ,

trad, de I'anglais, avec une preface da traducteur

(Eyries), dans laquelle il a la modoslie de reconnaitre

que sa traduction a 6le revue par M. de Rossol, etc.

Paris, 1807, 2 vol. in-8'>.

2. Forage en Pnlogne ct en Alleniagne , fallen 1793,

jnu- un Livonien, etc.; trad, de I'allemand. Paris,

1807, 2 vol. in-8o.

3. Tableaux de la nature
, ou Considerations sur Ics

deserts , snr la physionotnie des vegetaux , etc., parM. A.

dellumboldl; trad, de rallemand. Paris, 1808, 2 vol.

in-12; et 1828, 2 vol. in^".

h. Aplintes elcctlvcs
, par Goethe, roman trad, do

I'allemand. Paris, 1810, 3 vol. in-12.

5. Aline de Riesenstein ,^^x Aug. Lafontainc, roraan

Irad. de rallernand. Paris, h vol. in-12.

6. Mehaled et Sedli ou Histoire d''uiie famille druse,

l)ar le baron de Dalberg, trad, de Tallemand. Paris,

1812, 2 vol. in-12.

7. Barneck et Saldorf, ou le Trioniphe de Vaniitic ,

par Aug, Lafontaine; trad, de Talleniand. Paris, 1812,

2 vol. in-12.

8. Fantasuiagoriaua; trad, de I'allemand. Paris,

1812, 2 vol. in 12.

9. Noiweau recueil dc contes , j)ar Fischer, Aug. La-

fontaine et Kotzebue ; trad, de I'allemand, Paris, 1813,

3 vol. in-12.

10. Foyage en Perse, en ylrnu'iiie, en Asie-Mineure et

il Coustautinople , fait dans les annees 1808 et 1809

par Jacques Morier; trad, de I'anglais. Paris, 1813,
3 \o\. iu-8" el In-/i". \.o ?," volume, rpii roiilient le
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voyage de Scot-Waring a Cliiras, n'a pas ele traiUiil

par Eyri6s, niais par M. M...

11. Poyage en Non>cge et en Laponie pendant les an-

nees 1806, 1807 et 1808, par Lt'opold de Buch , trad,

de rallemand. Paris, 1816, 2 vol. in-8°.

12. Voyage dans Vintevieur da Bresil en 1809 et 1810,

vontenant aassi un V^oyage an Rio de la Plata et nn Essai

historujue sur la re^'olation de Bnenos -
Ayies , par

J. Mawe; trad, de I'anglais. Paris, 1816, 2 vol. in-8".

Oil trouve en tete un discours preliminaire qui paiait

etre du traducteur, et, a la fiii dos voyages, la Des-

cription des lies Acores , imprimee a Stockliolni en

1802; traduite du su^dois et abrdgde par Eyries.

13. Annales da regne de George 11/
, par Aikin ;

trad, de I'anglais. Paris. 1817, 3 vol. in-8>^.

III. f^oyage de Golo^vnin , capitaine rasse, contenant

le recit de sa captii>itc chez les Japonnis en 1811 , 1812

et 1813 , cVc. , et ses obsen'alioiis sar rempire da Japan ,

snii'i de la Relation de Ricord
., capitaine rnsse

,
aiijc cotes

fin Japan en 1812 et 1813 ; trad, sur la version alle-

uiande. Paris, 1818, 2 vol. in-8o, avec lig. et cartes.

15. f^oyagcs dans le Belanchistnn et le Sindhy, sidvis

de la Description '^eographi(pie et hislori(pie de ces deux

pays, par H. Poltingcr; trad, do I'anglais. Paris, 1818,

2 vol. in-8o, avec une carle.

16. Hisloire dcs nan/rages , etc., par J.-L.-H.-S. De-

perlhes. Get ouvrage avail paru pour la premiere lois

en 3 parties in-8o, Reims, 1781; Eyries en a public

deux nouvelles editions. Paris, 1815, 3 \ol. in-8'', el

1819, 3 vol. in- 12.

17. Caranianie on courte description de la cote nieri-

dionale de V Jsie-Miueure , par V\\ Beaufort; trad, dc

I'anglais. Paris, 1820, 1 vol. iii-8^'.
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18. Mcjuoire siir /cs ilecain'crles ile M. Mo!lien cl <les

"voyagears qui Contprecede dans rintaiiciir <le I'Afrique,

par Eyries; insure a la fin du tome II du Voyage de

Mollien. Piiblie a Paris, 1820, 2 vol. in-8».

19. Abrci^e de PHistoii-e grncrale des voyages de La

Harpe ; nou\e\\e edition. I'aris, 1820, 2^ vol. in-8",

avec iin atlas.

Les derniers volumes ont cte en partie refaits par

Eyries.

20. P Ofage antoiir dn inonde
, fait dans les annees

1803 a 1806, etc., par M. de Krusenstern ; trad., de

rallemand. Paris, 1821, 2 vol. in-S", avec atlas. La

traduction de ce premier voyage autour du monde ,

execute par des Piusses, faite de I'avcu et avec les ad-

ditions de I'auteur, a ele revue par Eyries.

21. Voyage an Bresil dans les annees 1815, 1810

et \.^\1 , par S. A, S. Maximilien, prince de fVied-Nen-

wied; trad, de I'allemand. Paris, 1821 el 1822, 3 vol.

in-8°, avec atlas.

22. Voyage pittoresquc autour du monde, etc., ]iar

Louis Clioris. Paris, 1821-23, in-l'ol., avec planches;
revu par Eyries.

23. Voyage en Turcouianie et a K/u\>a en 1819 el

1820, par N. Mouraview; trad, du russe par M. G, Le-

cointe de Laveau , revu par Eyries et Klaproth, Paris,

1823, IV, in-8».

2/|. Abrege des voyages n/odenies , dej^uis 17S0 /'us-

(ju'a uos jours , etc. , etc. Paris, 1822-24, \h vol. in-8",

avec un alias. Cet ouvrage Jul destine a completer la

nouvelle edition de VAbrege de r Histoire generale des

i'oyages, par La llarpe, qu'Eyries avaitpublieeen 1820,

en 24 vol. in 8".

25. Cin(i auiu'es de sr/'our au Canuda
, par Ed. Allen-

Talbot , suivies d'un f..itnul du ro) ai^c de ./.-.I/. Duncan
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en Canada en 1818 et 1815); Iratl. do I'anglals. Paris,

1825 , 3 vol. in-8". Eyries n'a traduit que I'extrait du

voyage de Duncan, fornianl Ic 3"= volume.

26. Costumes, niceurs et usages de tons les peuples ,

suite de gravures colori(ies, avec un tcxtc explicatif.

Paris, 1821, 11vol., grand. in-8o, et Paris, 18*23, 25

vol. in-18.

27. f^oynge au Chili, an Peron, an Mexique , par

Basil Mali; trad, do ('anglais. Paris, 1825. 2 vol in-8°.

28. Foyage dans h: Tinianni
,

le Kouranko et Ic. Sou-

limana
, etc., fait en 1822 par le major Gordon-Laing;

trad, de I'anglais avec M. do La Renaudiere. h'Essai

sur les progres de la geographic de I'interienr de I'^fii-

(/«e,etc.,quipr(^cedccette traduction, est deM. de La Re-

naudiere. Paris, 182(5,1 vol. in-8", avec carte et planch.

29. Fofages et decouvertes dans le nord et les parties

centrales de r AJn'qne ^ etc., par le major Dixon Dcnham
et le capitaine Hugh Clappcrton; trad, de I'anglais

avec le mdmc. Paris, 182(5, 3 vol. in -8", avec un atlas

in-/i".

30. Abrege de geo'j^raphie moderne de Pinkerton;

trad, de I'anglais avec M. Walckenaer. Paris, 1827,

2 vol. in 8".

31. Foyage a Peking a trat'ers la Mongolie en 1820

et\^2\, par }l. Ti/nkoivski; trafl. du russe.par Lecointe

de Laveau, rovu par Eyries, puhlic avec dcs correc-

tions et des notes par Klaproth. Paris, 1827, 2 vol.

in-8o, avec 1 atlas in-/io.

32. Second voyage dans Pinlcrienr tic V Jjriq\ie ,

depnis le golfe de Benin /usqn'a Sackaton , pendant
los annees 1825, 182(5, 1827, par le capitaine CUip-

porton , suivi du voyage de Richard Lander do Kano

M la folo niariliino : trad, de lan'^hiis avec M. ilo La
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Renautliorc. Paris, 18*29, 2 vol. in-8° avec cartes et

portrait.

33. P'oyage arcJuoln'j^ique dans l\mcie}ine h.tnirie ,

]iar le docleur Dorrow ; trad, do Talleinand. Paris,

1829, 1 vol. In-Zi" avec planches.

"ih. Voyages en Arable , conteiiant la description

des parties dii Hedjaz, regardees comme sacrcics par

les Musuhnans , suivis de Notes sur les Bedouins et

d'un Essai sur I'histoire des Waldiabites, par Burck-

hardt (J.-L.) ; trad, de I'anglais. Paris, 1835, 3 vol.

in -8" avec unc carte et des plans. En tete du 1" vo-

lume, Eyries a mis une ISotlce des dijferents voyages

en Arable
,
car la niort ayant empeclie Burckliardt de

suivre jusqu'a la fin I'liisloire des Wahliabites, son

traducteur a cru devoir faire connailre dans un sup-

plement le sort ulterieur de ces sectaires jusqu'au der-

nier moment de leur puissance.

35. Voyages de VetnboacJiure de VIndus a Lahor ,

Caboid ,
Dalkh et Boiikliara et retori)-par la Perse , pen-

dant les annees 1831, 1832 et 1833, par Alex. Burncs ;

trad, de I'anglais. Paris 1835, 3 vol. in-S" avec un

atlas. De concert avec Burnes, Eyries, ainsi qu'il le dit

dans sa preface, a lait divers changemenls dans I'or-

dre et la disposition des volumes et de quelques clia-

pilres. Burnes les lui avail lui-meme indiques sur un

exemplairc de sa relation.

36. Voyage sur Ic Danube de Pest a RoutcJiniik , pur
navlre a I'upeur , et ISotices de la Hongrle , dc la Vala-

cpuc , de la Sen'le, de la
7'urfju/e

et de la Grece , par Mi-

chel Ouin ; trad, de I'anglais. Paris, 1836, 2 vol.

in-8o ornes de planches et d'une carte.

37. Voyage piltoresque en Asle et en Afrupie , resume

general des voyages aneieus et ntodernes , clc, accoin-
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pa|i;no tlo carles ct de noinbreuscs gravurcs. Paris ,

1839, 1 vol. grand in-8".

On doit aussi a M. Eyrius la Clironologie /ustorujKe

(les eivpercurs de Utissie, des rois d'yJni;/eter/e, de Dane-

r/iark et de Suede, de \11Q jiisqu^a nos jours , dans la

derniere edition dc VArt de verifier les dates, etla Des-

criptioH historiqne du Dnneuiark dans V Lniuers pit-

toresque , qu'il n'a pas eu Ic temps de terminer, et qui

a et«i conlinude apres sa mort par M. Cliopin. II a revu

la partie geographique des temps luodernea dans le

Livre-Carti's do M. Bailleul , ainsi que la relation du

iiaufra^iv du brick francais la Josephine , publiee en

1821 par M. Cli. Cochelet. Eyries a ete enlin Tun des

principaux rcdacleurs du Uictionmiire geogrnpkique

universel
, connu sous les noms des editeurs Picquet

et Rilian ,
commence en 1823 et termine en 1833,

ainsi que de VEncyclopedic moderne dans laquelle il a

insure les Notices consacr»ies a I'Afrique , ei I'Angle-

terre, :'i la Chine , et presque toutes publides ensuile a

part ; ainsi qucdu Voyage pitloresqne dans les ports et

siir les cafes de France, dans lequel il a insere, entre

aulres articles, cclui qui est consacre a la Scine-Inie-

rieure. II a fait lirer a part des lieclwrches sur la popula-

tion du globe terrcstre. Paris, 1823, 1 vol. in-S" , deja

publiees dans im recueil periodiquc.

Parmi les traductions revues par M. Eyries, nous

citerons encore :

1. Recherches sur le systeme nerveux en general , et

sur eelui dit cen'cau eu particulier, par Gall et Spurz-

hcini. Paris, 1809, 1 \()1. in-folio.

2. Des dispositions iunees de I'cinie et de Vesprit , par

Gall ct Spurzheim. Paris, 1 vol. in-8% 1811.

3. Obscrvdlions sur la phrenologie , \^nv Spnr/licini.

Paris, 1810, 1 vol. in S.
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h. Vties ef pajsngi's des regions cquinojinlcs . olc. ,

}>ar L. Clioris. Paris, 1826, 1 vol. in-folio.

II laisse , cii outre, en manuscrit une traduction rle

I'alleinand du Koyage a Jlger,Timis et Tripo , d'He-

benstreit , en 1 vol. in-8".

LES PIIILIIMMXES,

M. M.\F,[,\T, ni(>iiil)re dc la Socirte tie grograiihie.

(
2 voliuiu'S in-8 j>ec iiu utlas. )

Rapport /r/// <t la Societe de geographic le 18 septein-

bre\MQ,

PAR

U' c

njiitaiiie G.il.ricI LAFOND DE LURCY.

Deux volumes sur les Philippines sont une bonne

fortune pour les vojageurs qui connaissent ce beau

pays. II y a tant do choses a dire sur cot arcliipel , les

lies en sont si nombreuscs, leurs produits sont si vari«'!S,

qu'un observateur pent y trouver avec facilite des sujcts

dignes de scs meditations.

L'autcur de cet important travail a eu , par sa posi-
tion sociale, un avantage tres grand sur la pluparl de

ses devanciers : il est medecin.

II a done ])u rccucillir plus lacilement qu'un autre

voyageur des renseignements precieux. Admis dans

les couvents , dans toutes les classes de la societe , il

lui a etc facile dc puiser aux meilleures sources, et, je

puis le dire, il a su en jtroliter.
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Le l" vokinio ilc eel ouvrat^e raconte la docou-

verte des Pliilippinos ot Icur histoirc jusqiraiijour-

d'hui ; il Iraile de la geograjUiie gcnd-rale, des climats,

du regne mineral, \eg6tal cl animal, des gouverne-

ments civil , judiciaire et ecclesiastique de toulcs

ces lies.

Le 2' volume traite du gouvernement railitaire , des

finances, de I'instruction publique , de Tagriculture ,

de lindustric et du commerce; il conlicnt en outre de

nomhreuses observations sur le caractere physique cl

moral des Indlens , des races sauvages , des fils du

pays, des metis, des Cliinois, des Ksj)agnols, et uu

vocabulaire des idiomes nationaux,

PHEMIKU VOLUME.

Dans le 2= chapitrc du 1" volume , j'ai remarque
les idees que j'avais deja emises sur I'origine des ha-

bitants des Philippines. L'auteur s'exprime ainsi :

Les premiers navigateurs qui abordercnt aux Phi-

lippines y observerent d'abord deux races d'hoin-

raes bien distinctes.

(( La premiere 6lait celle des N(^gritos , petits noirs,

» race nomade que Ton appelait dans ce pays Aetas

» (lias) ; I'autre etait les Indiensd'origine malaisienne,

» mais que Ton appcia n(^anmoins Indiens, a cause

» des nombreux rapports qu'ils oirronl avec ccux des

» Indes orientates et occidentalcs. Plus tard , on dis-

» lingua parmi ces dernlers des metis provenant de

» melanges avec les Chinois , les Japonais et les insu-

» laires de la mer du Sud amenes par les vents. »

C'est rendre hommage a I'tividence. Lorscjuc j'atTn-

mais, contrc lautorite d'un de nos savants presidents,

M. le baron AA ulckonacr, que I'emigralion des pcu-
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pies polynesiens elait vonuo do I'Est avoc Ips Tonls

d'ost, je ne pr^voyais pas que le D' Mallat , ecrivant

douze annees plus tard, confirmerait mes observa-

tions par les siennes.

« Les Negritos, ajoule til, elaieiit plus petits , plus

)) greles et moins noirs que les n^gres de la cote d'vV-

» frique, moins charges de graisse ; ils avaient la pliy-

» siononiic plus fine: leurs clieveux etaient crepus
)) comme ceux des negres. On les trouva d'abord dans

» une He voisine de I'ile de Gebu (1) ,a laquclie on donna

» pour cette raison le nom d'ile de Negros. Ils erraient

» nus dans les montagnes, n'ayant pour lout vete-

)) ment qu'un morceau d'ecorce d'arbre dont ils se

» couvraient les parties naturelles; leurs armes (Etaient

» un grand arc et un carquois rempli de fleches ; ils

» vivaient de racines et du produit de leur chasse ,

)) c'est-a-dire de la chair des bullies , des cerfs, des

» sangliers et des oiseaux qu'ils d^pe^aient et gril-

» laient a I'endroit oii ils les avaient tues , et auxquels
» ils joignaient quelques racines et quelques fruits ;

)) aprfes quoi,' ils s'endormaient sur un arbre ou bien

)) a son pied , au milieu des cendres du leu qu'ils

» avaient allum6 pour faire leur repas. Ces Negritos
» sont demeur^s jusqu'a present dans I'elat sauvagc
» ou ils etaient alors et dont rien n'a pu les retirer.

)) La race que nous venous de decrire cmoposait, a

» notre avis, les habitants primitifs de cet archipel oil

» on la relrouve partout; si elle dilTere, ainsi que nous

)) I'avons remarque , des negres d'Afrique , cela tient

» sans doute a ce que, de memc que la peau des

)) blancs brunit , et quo leurs traits s'elargissent et se

)) deforment lorsqu'iis s'cxposont pendant loiigtemps

(l) La cnilr poilc /.cbii.

VI. SEPTIvMBIlF. 2. Jl
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» aux injures de lair et a I'ardeur du soloil, clc lui'iiic

)) aussi la pliysionomie des iicgrcs sc regidaiisc lors-

» que , au lieu d'errer dans les sables biulants de

)) I'Afiique, ilspeuvent vivrc abrites al'ombredes forets

)) touffues ou le soleil ne penetre jamais.

» Dans I'etat de domesticile ou le Negrito se trouve

» a Manille , il paraJt se modifier pour la couleur ot le

» caractere , a la Iroisieine g6n6ration , et se rappro-

» cher alors de i'lndien. D'apr^s ces raisonnenients ,

f) nous serions presquc lente de regarder les Indiens

)) des Phllippiites, conune n'etant eux-niemes que dos

» Negritos meles a du sang nialais , chinois , et chcz

» lesquels on trouve aussi parfois quolquos traces du

)) caractere nialabare. »

Jo nallribue pas a la meme cause la dillorence qui

existe enlre les Negritos et les noirs de TAlrique. Ces

deux races vivent en general dans des pays couverts : les

negres proprement dits n'babitent pas les deserts; ce

sont les BiJsdouins (1). Leur physique et leurs mceurs

sont differenls , parcc que les races sont differentes.

Pourquoi d'ailleurs vouloir toujours qu'il n'y ait

qu'une seule souche pour loutcs les races d'bommes ?

Quant aux autres considerations que M. Mallat fait

valoir pour prouver que les Negritos se sont melanges
avec les Malais , avec les Gblnois et les Japonais, je

les approuve entierement (2).

Apr^s avoir fall la description des indigenes de ces

lies , riiisloire de leur fusion avec divers peuples , de

leurs rapports avec quelques nations de I'Asic , I'au-

(rj Voir Recherclics sur la (jeofjrapliie et li' commerce ile I'Alge'iir

muridionale , par E. Caretle.

(2) Voir Quinze ans do voyages.
— Par le

(•.•ipii.iinc
(l.iliiici

LnFoiid lie T.urrv.
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teui' d^rrit lours arincs, Iciir comineroe , leiirs roslii-

mes , leurs difTcrcntcs manieres de se battre scion Ics

provinces, etc. , etc.

II dit que ces poiiples etaient avant la conquete
d'unc proprete extraordinaire ; « liommcs et femmes

» se baignaient tous les jours; ils se lavaient la tete

» apres le bain avec la decoction d'une ^corco appe-
» I6e Gogo , qui fait mousser I'eau comme du savon ;

» les femmes se servaicnt de divers cosm^tiques; elles

» parfumaient leur longiie et belle chevelure des liuiles

» fi-aiches d'ajonjoli, de coco ou de sasame , rendues

» odorif^rantes par le muse ou la fleur blanclie , la

» Sampaguita , etc.

» Les femmes etaient beaucoup plus laborieuses que
» les hommes ; elles etaient chargees de tous les soins

» du menage auxquels elles s'entcndaient parfaite-

» raent; leurs maris n'etaient ricn moins que jaloux,

» et s'inquietaient surtout fort peu de la conduite que
» leurs femmes avaient tenue avant le mariage. Quant
)) a celles-ci , elles no so piquaient pas dune fidelite

» scrupuleuse. »

Ces usages se sont porpe uos jusqu'a nos jours. Les

moeurs des Indiens qui babitent ces villes se sonlmo-

difiees ; mais le fond du caraclerc des Pbilippinois est

reste le meme.

Ce cliapitre est plein d'iutcret, el je le rccommando

a I'attenlion du lecteur etbnologue et etbnograpbe.

II traite aussi de Tesclavage que les Espignols trou-

verent etabli , ct qu'ils abolirent. On ne connait pas

positivement son origine; mais on presume avoc juste

raison que les Malais, leurs conquerants, cbez les-

(piels il exislait, liiuposerent au peuple conquis.

La jusliro olait ronduo par los vicillards ; il n'v avail
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])ii'ml
ill' lois I'critt's, el Ics aocust's elaienl parlois

Hoiiiiiis aux ^preiives l<s plus siipfr.slilieiis«'S, el mdiiie

:'i rclle do I'eau honillantt*.

Les nobles, pour no pas se niosallier. ne pouvaicnt

se marier qu'entre eux ; lis n'avaient qu'une seule

Icmine ; mais il leiir «^tail permis d'avoir un grand

nombre de concubines : la premiere avail seule le pou-

voir etle litre d'Anaraba ; ses enfants etaient souls h^ri-

liors.

L'usage s'est encore conserve, surloul dans les

campagnes, de servir dans la maison de sa fiancde

pendant fortlongtemps pour I'obtcnir, el I'obtenirsans

dot. Que de meres a Paris seraionl beiireuses de voir

cello methode s'introduire dans notre pays , on elles

sont forcees de donner beaucoup d'or a leurs fdles

pour ieur trouver des epoux I

Voici cependant une aulre couturno qui aurait peu
d'attraits pour nos jeunes Parisiennes. .Arrivee cliez

elle, les devoirs que la jcunc epouse avait a remplir

itaient si penibles , les Iravaux de la maison si fali-

gants, qu'cllp etail souvenl obligee de sc separer de

son niari ; les anciens du village intcrvenaienl alors

dans la querelle, et, s'ils reconnaissaient que les tdrls

elaienl du cote du marl , ils autorisaienl la lonime a

garder la dot, qui , dans ce cas , prenait le nom de

^ugatlicasa ; quelquefois les deux dpous se la parla-

geaient a ramiable.

r/adull^re n'elait puni que par une amende , donl

le monlant etail fixe par un jugonicnt sans appel. Le

mari, suHisamment \enge par colic condamnalion, re-

prenait sa leinuic et \i\:ut a\ec ellc commo par b'

passe.

I-;i licence des nururs etail cxlieine.
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Les coiilrats et los IcslaiiiL'nLs sc laisalenl vcil)a]o-

nient , flevant t^inoins ; les prets se faisaient a nn in-

t^rdt usuraire, el quaiid on ne potivait pas payef sa

dette , on s'arqulttait en dovenant soi-meme ou son

Ills, esclave de son creancier.

Les habitants de Lugon ne connaissalent point le

numeraire. Les Cliinois et les Japonais apportaient

les tissus et les objets fabriq'jes pour leurs usages, qui

t!!taient 6chang<^s contre les denrties convenables aux

marcli^^s d'Asie; les bois, la cire, I'^caille, I'or en

poudre ou en grenaille.

Les habitants de ce pays comuiercaient aussi entrc

eux par (^changes ; les esclaves, les troupeaux, les mai-

sons, les champs et partie de leurs recoltes entraieiit

dans ces marches.

lis se servaient, pour peser, de romaines divisdes en

parties docimales, ce qui prouve encore le contact

qu'ils avaient eu avec les Chinois. Le vol etait puni par

I'esclavage et meme par la mort.

La circoncision 6tait pratiquee chez ces peuples ; ils

tenaient cette pratique des Arabes, qui I'avaient ap-

port6e avec Tislamisme aux Malais.

Ces Indiens n'avaient point de religion determi-

n6e. Leur culte, qui se bornait a vi^n^rer des idoles

monstrueuses , avait de grands rapports avec le feti-

chisme des negres de I'Afrique; cependant le Pere

Juan de la Conception assure qu'ils admettaient un

seul Dieu vivant dans le ciel , supt^ieur a tons les au-

tres. Les Tagalogs I'appelaient Basalir Meivasal , ce

qui signifie le Dicu cr^alour de tons; les Bisayas ,

Lahon , c'est-a-dii'e antique.

lis n'avaient point de pr6U*es, point de culte public :

njals on trouvait chez eux des sorci<'!res appel^es Crr^a*



lonnx , qui pidlujuuieiit la int^dccino, C'elail sous dc

j;ros arbres que les catalonas offraient des sacrifices

au demon et aux manes de Icurs aicux , qui habi-

taient, selon eux, tantot les arbres, lantot des rochers

isoles.

Les morls olaient enlcrres sans pompe; apres I'inliu-

niation , on consacrait quelqucs minutes a pleuror
celui que Ton venait de perdre ; la famille ct les amis

se consolaient ensulte dans un festin qui durait plu-
sieurs jours ; les libations de liqueurs fermentees

Itnu- laisaient bien vite oublier leur douleur en per-
danl la raison.

Plusieursdes anciennes superstitions se sont conser-

vees aux Pbilippines; le Tigbalang est encore aujour-
d'liui pour les babitants de Lucon, ct le Divita pour
ceux des Bisayas, un fantome , nne apparition qu'ils

redoutent , surtout dans leurs maladies. Le Pontiamu:

est le mauvaisginie des femmcs en coucbe. Nous avons

deja decrit dans nos propres publications la plupart

de ces usages. M. Mallat, il faut le reconnaitre, s'est

etendu avecsoin sur les antiques coutumesde ces peu-

ples dans I'cnfance , et ce qu'il dit de leur simplicite ,

de leur credulite , peul s'appliquer a presque tous les

Malaisiens avant rarriv«?e des Europeens, en exceptant

cependanlles babitants de la presqu'ile Malaise, Suma-

tra el Java , qui avaient recu avec le boudbisme une

portion de la baute civilisation asiatique.

M'elant cbarj^e d'une analyse succincle de eel ou-

vrage, je ne puis qu'indiquer les passages les plus cu-

rieux cki travail de M. Mallat. Le lectcur trouvera done

dansle 3" cbapilre des cboses sinon neuves, du nioins

lort curieuses , rcunies avec soin.

•liii pii (lire aiissi avec M. Mallal ijue la ennqui"'l<' I'l
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la conversion des Philippines s'etaienl accoinplies

prcsque sans effusion de sang, et uniquement par la

douceur et la persuasion.

Les rois d'Espagne se faisaient rendre compte regu-

lierement de lamanifere dontleslndiensetaient traites;

ils recommandaient aux vice-rois du Mexique , et non

du Perou , comme le dit I'auteur, qui etaient charges

des expeditions pour ces iles , de veiller h ce que Ton

n'employat que la religion seule pour soumettre ces

peuples; de se les attacher par tousles moyens possi-

bles, de conserver et imiter autant qii'il se pourrait

faire leur gouverneoient naturel et traditionnel. Ils

sentaient que, sur des esprits simples et des cceurs nail's,

la force brutale a bien moins de pouvoir que la dou-

ceur et le prestige de la religion, surtout de la religion

catholique, dont les ceremonies sont si plcines de

porape et de majeste.

Je me fais un veritable plaisir de repeter avec I'au-

teur : « Comment les sauvages auraienl-ils pu resister a

» I'aspect de ces riches vetements, de ces longues et

» inagnifiques processions , de ces fleurs semees sur

» les pas des pretres, de ces nuages de fumee sortant

» des encensoirs, de cette musique et de ces chants

» si graves et si simples, tandis qu'a Tissue des offices,

» des repas fraternels rassemblaient a la fois pretres

» et neophytes ! » Tout cela se voit encoi^e aujourd'hui

a Manille, et forme un des grands moyens dont le

gouvernenient se sert pour conserver I'affeclion des

habitants de ce bel archipel. II est certain qu'il n'y a

pas dc voie plus siire pour dompter I'esprit des sau-

vages.

Le gouvernement francais lerail bien, j'en suis con-

vaincu , d'cssavcr de ce moven en Algerie , et je nu
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clouto pas (ju'il parvienilrait dans cetle bolle colonic

aiissi bien qn'aux Marqnisos ct a Otaiti , inalgrt! I'es-

prit intolerant des niiisninians, a dorniner avec le

temps la population herbere par I'attrail dc la reli[j;ion

catboliqiic.

On sait
qui,'

I'ilo di^ I,neon on Luzon a pris son nom
du mot losorigf , nom des morliors qui sorvenl a piler

le riz , principalc nourriture des babitants de ccs lies

t'ortunees, qui, par leurs nombroux produits naturcls,

par les poissons qui aboudont dans les rivieres , dans

les lacs et sur les cotes, les cocbons sauvages et les

sangliers, les l)ulll<'s sauvages et prives, sont pourvus

de tout ce qui est n^cessairo a i'existence des peuplcs

tropicaux.

(( Ce beau pa\s, dit I'auteur , arrose de grands

» fleuves et de nombreuses rivieres , renferme des lacs

» considerables, ou jaillisseiit des sources tbcrmalcs

)) et minerales, ferrugineuses et sulfureuses, dont les

» coles presenloiit des ports Ires stirs, des baies , des

» rades et d'excellents niouiliages ; en un mot , cette

» vih'itable lerre de promission j^tait babitee par uno

» population nombrcuse et ta'nle a conduire, ete. »

Je me suis elendu sur ce S" cbapitre , qui pent e(re

considere connne le principal de I'ouvrage; car il ini-

tie completemonl le lecteur a I'ctbnograpbie pbilippi-

noise.

Le k" cbapilrc contienl riiisloire des Pbilippines de-

puis la morl de Legaspi jusqu'a I't^vacuation de iVIa-

nille par les Ang'ais en 176/i. -le n'ai rien a dire de

cette bistoirc , qui a ele robjel de plusieurs ouvrages

importanls des niuiuos Juan dc la Conccpcion . -foa-

ipiiin Vbiitiiiez, Suniga, Mnnllt' it autres.
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Le 6* cliapitre rend compte des salsons , des mala-

dies et de leur traitenient. L'autcur, qui est iii6decin ,

6tait plus apte qu'aucun autre voyageur a parler des

maladies; il sait rendre justice a la pratique, a I'ex-

p^rience des mediquillos du pays et aux empiriques
chinois pour guerir certaiues alTeclions que les plus

savants medecins croient souvent incurables ; mais je

trouve qu'il s'en occupe trop peu pour un honiine de

I'arl; dans un ouvrage comaie le sien , il aurait du

s'^tendre davantage sur un objcl qui lui etait fa-

mi I ier.

Le regne mineral est digne aux Philippines des re-

cherches des plus savants gi^ologues. On y trouve de

I'or dans beaucoup de rivieres , du fer, de I'aimant ,

du cuivre, du plomb , du soul're. La liouille, aliment

de i'industrie, s'y rencontre en abondance dans plu-

sieurs provinces; mais I'immense quanlite de bois qui

couvrent encore le sol de ces lies, le peu d'usines

existantes , le manque presquo total de bateaux a

vapeur, n'ont pudonner assez de prix a ce combustible,

pour que son exploitation devinl avantageuse a des ca-

pitalistes.

On y trouve encore de la pierre a chaux , du pla-

Irc , de la marne , des agates , du jaspe et des coma-

lines , des basaltes et du crislal de roclie.

Dans ce pays montagneux et volcanique , les sour-

ces thermales sont nombreuses, et, comme en Europe,

olles sont aussi en reputation pour la guerisonde plu-

sieurs maladies.

Lc rc'gne animal aux Pliilippines pourrait occuper

pendant longtemps les loisirs de plusieurs naturalistes

f[ui y feraicnl d'abondantes recoltes ; aucun pays dans

Ir moiidc nr |)nssc(lf' (l<'s |)ro<liuli(ms aussi \ai"iees , ol
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la nomenclature seule est capable de romplir plusieurs

volumes.

Le Pere Fr. Manuel Blanco, Augustino Calzado, a fait

une flora des Philippines fort curieuse , et je voudrais

y renvoyer le lectenr, si ellc etait traduite, car toutle

monde connait aujourd'hui les produils tropicaux. Si

un auteur doit en faire la description , celui qui rend

compte de son ouvrage peut-il vraiment , sans en-

nuyer par trop son lecteur, decrire tous les v^g^taux

et leurs cultures?

Je ne cilerai done que les principaux, les plus utiles

a I'homme, et Ton me saura gr6 de ma reserve. Le riz,

les Cannes a sucre , I'indigo , le caf6ier, le cotonnier,

le tabac , le cocotier, le cannellier, le poivrier , le pi-

ment, I'abaca , le giroflier, le cabonegro , le tama-

rin , le mais , les patates douccs , les bananiers ,

le ble , les arbres de hautes futaies, les arbrcs frui-

tiers ; fruits el fleurs croissent en abondance dans ces

lies. Le tabac , qui est monopolised a Lucon, donne le

plus beau revenu colonial , ct le riz, qui nourrit tous

les habitants, y est encore exporte pour la Chine ;

I'abaca donne une filasse connue sous le nom de sole

vegdtale, et les feuilles de I'ananas des fils avec lesquels

les Indiens font des etofFes aussi fines que les plus

fines l)atistcs.

L'auteur decrit avec soin la cucilletto des feuilles de

tabac ainsi que les cultures et les proprieties diverses

des vegetaux utiles.

Apr(!;s avoir parle en ddtail et avec soin du regne ve-

getal , il s'occupe du r(;gne animal.

Quoique les forets des Philippines ne soicnt point

habitees par les grands carnassiers tcls (fuc tigres ,

panlhcres, lions, rhinoceros, ot par des pachidcrmes
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tels que les liippopotames el les ele])Iiaiils , lo regne
aninjal y est encore assez riche pour occuper les zoo-

logues.

Le buffle , le fidele compagnon de I'lntlien , qui a

toute I'indolence de son caractere , et qui lui rend ce-

pendant tant de services , est originalre de ces iles.

Le b(Euf, le cheval, la chcivre et le mouton y out ete

imporles ainsi que les cerfs qui y sont Ires abondants

et de plusieurs variet6s.

L'etyniologie du nonideManille vient, comme le dit

I'auteuFjde deux mots Tayals de Ma
, il y a; et de Nilla

ou Nila, nom d'un grand arbre , et non d'une plante,

qui croit sur les bords des lacs et des bales. Le bois dc

cet ai'bre est tellement poreux qu'il ne sert meme pas

pour bruler; la fleur, disposee en guirlandes, est pour-

pre , assez semblable a celle des Idgumineux , et son

fruit aux gousses des baricots verts , seulement deux

fois plus long. Cet arbre est encore fort abondant

dans les environs de Manille.

La description de Manille , de ses deux villes , des

nombreux villages qui les environnent, est bien faite;

niais le denombrement de leur population , que M. Mal-

lat porte a 1/10,000 ames , est evaluce par quelques
autres voyageurs a 180,000 au inoins.

L'afTabilite des dames espagnoles est veritable ; mais

les bals et reunions sont fort peu nombreux en com-

parant la societe de Manille a celles des villes des an-

ciennes colonies espagnoles de I'Amerique du sud et

a celles des babitants de plusieurs autres colonies.

Je ne parlage pas I'opinion de I'auteur sur un fait

de baut interet. M. Mallat, ajanl ete ciiarge de des-

hervir I'liopilal dos lepreux , fait I'observation sui-

\iuile :
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« C'est alnsi que de ileiix el(!!phanti'{ues nous

» avons vu naitro des enfants sains, et que nous avons

» eu connaissance de rapprochemonts clandcstins qui
» n'avaienl pas ou de faciieux rt^sultats, tandis que,
» dans le centre de la population hlanclie de Manille

» et dans des rainilies distinguees, cerlains cas rares ,

)) a la verity, semhlent militer en faveur do la con-

» tagion. ))

Jc ne suis pasni6decin, et cependaiit j'ai aussi une

observation a faire, que jc crois dune certaine impor-
tance.

L'l^lephantiasis, qui se manifesle g6n^ralement par

I'accroissenient extraordinaire d(>s jambes, est une

inaladie fort commune dans la Polynesie, ou clle ne

passe pas pour contagieuse. J'ai vu des families dont

le chef en elait attaque , el dont Ics enfanls n'en

avaient aucune trace; c'est pourquoi I't^lepbantiasis

est peut-elre une lepre, mais une 16pre non conta-

gieuse ; c'est ce dont j'ai pu me convaincre aux iles

Mariannes ou j'ai observe avec soin I'hopital des le-

preux. On y reunit tous les lepreux contagieux ;

mais les habitants, appeles Cascaos , et les elciphanli-

ques, vivent au milieu des populations. II n'est done

pas ^tonnant que M. Mallat ail constate le fait dont

il parle, qui n'etait point une exception, mais la

rc'gle.

Apres avoir decril la geogra|)hie genc^rale des Philip-

pines et de la capitale , M. Mallat entre dans des de-

tails plus circonstancies sur chacune des provinces en

jiarticulier.

Dans le premier ouvrage que j'ai publie sur les iles

Philippines , j'ai donrni en appendicc une description

(( |)eu pres semblabic sur t'Mitcs Its provinces de cette
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iniporlanlc colonic ; ccpeiidanl Ics observations noin-

breuses de M. Mallat soront certainemenl fort utiles

aux sciences geograpbiquos et aiix voyagpurs.

Nous differons quant an nombre des habitants qui

habitent ces lies. M. Mallat multiplie les tributs par 5

pour avoir la population, et moi j'ai pris les recense-

nnents ofTiciels de 1833 dans mon premier ouvrage , et

de 18/12 dans le deuxieme. Cependant, pour ne pas

troinper son lecteur, I'autcur de I'ouvrage fait I'obser-

vation suivante :

« On a vu precedeuiment que relevation de la po-

h pulation par le nioven du Iribut ne saurait etre re-

» gardee comme exacte , a cause des diverses classes

» de personnes qui en sont exemptes ; nous r^p^tons

)) cette observation, parce que le cbiffre ci-dessus ne

» manquerapas de parailre trop faible, app]iqu6 a une

)) province (Tondo), que nous avons dit etre une des

» plus florissanies et I'es plus populeuses de tout I'ar-

)) chipel. ))

La methode employee par M. Mallat laisse certaine-

mcnt a desirer; niais les documents ofTiciels reposcnl

sur des donnees si incertaines aux Philippines , qu'il

est fort difficile d'obtenir un recensement exact. Pour

ledification deslec.eurs, je rappollerai les chiffres at-

tribud's aux principales provinces.
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Aiiiji M. Gab. Lafuiiil eii i83.i i,348,54<>

Documents ofHciels en 1842 1,145,429 en inoius 2()3,iii

Mallacen i845 ijaae.'i-d en plus 80,847

Population g<^neralc payant le tribut et recensablo.

Documents ot'ficiels en i833 3,353,290
•' en 1842 3,103,445 en moins 249,845

D'apres M. Mallil en i845 3,700,000 en plus ,196,55

Je ci'ois qu'il y a une grande exageration en portanl

les Igor rotes a un million d'ames ; 200,000 me parals-

sent representei' toute la population dcs Indicns sau-

vages 200,000

Pour la population musulinane

de Mindanao 100,000

300,000.

La population totale des Philippines doit done d6-

passer tout au plus 4,300,000 ames.

M. Mallat a un style correct, 6l6gant memc , et son

ouvragc est fort agreable a lire ; il ne parle pas des

liomnies, mais des choses ; on dirait qu'il a pcur de

loucr ou de critiquer ses conteniporains.

Pour que le lecteur se fasseune idee de ses descrip-

tions , je vais transcrire le passage suivant :

« La surface du lac de Bay est parsemee de plu-
» sieurs pelites iles parmi lesquelles nous citerons

» celle de Talem et non Tatin » (ce qui (1) veut dire cou-

pant, parce qu'elle divise presque le lac de Bay en

deux parties ) ; « cette ile a 8 milles de long du nord

» au sud et 4 de large de Test a I'ouest ; elle est silud'e

» presque au milieu du lac et au S.-E do remboutburc

» du Pasig. EIlc forme au nord ledetroitde Quinabu-
)) tasan, qui veut dire trou par loquel on passe pour
» se rendre a I'habitation de Jalajala , qui ap|)arti(iil

(i) JVote (III li^dnrU'ur.
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» aujourd'hui a MM. Vidio qui I'ont achetec a M. de

» ia Gironniere , Fran^ais comme eux. La colonie doit

» une gi'ande reconnaissance a ces messieurs pour
)) I'iuipulsion qu'ils ont donnee a la culture des habila-

» tions, etc.

» Les environs du lac sont tres riches en gibiers de

» toute esp^ce , et le lac lui-meme est couvert de ca-

» nards sauvages. La propriete de M. Vidie , que Ton

)) peut regarder en quclque facon comme une ferme

» modele, renferme des bois ou Ton chassc le cerf et

» le sanglier ; on y rencontre de tous cotes des che-

» vaux et des bceufs que les proprietaires vendent aux

» marchands de Manille.

» Le lac est tres poissonneux et approvisionne
» journellement de poissons le marclie de Manille ;

» les bords sont habites par des crocodiles, au nombre

» desquels il s'en trouve de monstrueux , temoin celui

» que prit et tua un jour M. de la Gironniere , I'intre-

» pide habitant de Jalajala , etc. (1). »

On sail que la colonie est divisee en deux grandes

parties, Lucon et les Cisayas, qui sont toutes les ilcs

au sud de cette grande terre jusqu'a I'archipel de Sou-

long, Soulou ou Holo des Espagnols. Je suis lout a fail

de I'opinion de M. de Cortambert qui demande , dans

le dernier article qu'il a public dans votre Bulletin de

juillet dernier, de conserver I'orthographe etyraologi-

que de tous les noms geographiques. Ainsi pourquoi
trois noms si dilTerents pour un meme archipel , et

que M. Mallat appelle ni^me Solou , ce qui fait

quatre ?

M. Mallat consacre cinquante-cinq pages aux Bi-

(l) Voir la Uescriplion de cellc ilinssp <l.nis le
4*^

Vdliiiiif ilc iios

Vi)y.n{>(s autour ilu iiiniulc.



sayas ot trois seiilemont aiix lies Mariannes. Je con<jois

qu'il Hise peu de choses de ce dernier archipel, qu'il

n'a pas visile. Commo j'ai rendu comptc des produits

generaiix de ce pavs , je renvoie le lecteur aux des-

criptions geographiques de I'auteur; il y trouvera des

narrations intt^ressantes sur ces lies si riches en objets

d'histoire naturelle, de mineralogie , de zoologie.

La Bisaye, lo pays des Bisayas, noun ires pro-

pre pour designer rarcliipel sud , se distingue de

Lugon piutot par les habitants que par les produc-

tions. Les Bisayas ou Pintados, hommes peints, 6taient

beaucoup plus sauvages que les Tagalogs , et encore

aujourd'luii ils se dislinguent non seulenient par la

languequ'ils parlent, mais encore par les niceurs et les

coutumes.

« Les naturels de la Laconic (1) sont plus cultiva-

» teurs; ceux de la Bisaye s'adonnent davantage a la

» p^che , suite naturclle de leur position , habitant un

» grand nombrc d'lles encore sauvages a I'interieur,

)) et qui ofTrent par consequent plus de cotes que de

)) terres en friclie : aussi Ton peut dire que les Bisayas

)) naissent niarins, etc. »

Dans ronseniblo, les descriptions geographiques

de ces iles , sauf quelques petites inexactitudes indd-

pendanles de I'auteur, qui n'a pas visite toutes ces

provinces, sont bien faites , et seront, conime je I'ai

dit en coinmencant, d'une utility certaine ponr les

personnes qui vondrout ct pourront les parcourir. J'ai

mis le mot pouvoir, parce que, si le gouvernemcnt

(l) Je concois I'oil Lien
(]iiu

Ion disc Itisaye pour drsijjnor les iles

Itasayas ; mais pourquoi la l^iiconie? Liinoii est In iiom d'uiic ilc ; II

Pst aussi fafilc de diic li's Ii.djil.mlsdc I>iicoii qiir ll^ n.ihnrl-; ile In

I.ncoiiif.
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espagnol a perinis aux etrangers de s'etablir a Manillo.

dans la capitale dela colonie, il leui' intertUt non scu-

lement le sejnur, mais encore de voyager dans Jes pro-
vinces ; et, quoi qu'on en dise, jecrols terrnement qu'il

a raison ; car les elrangers ,
a quelque nation qu'ils

appartiennent , ne se contentent pas do voir, ils criti-

quent, veulent donner des conseils , et ces peuples
etant fort heureux sous la domination espagnole ,

gouvern^s par leurs moines , pourquoi vouloir leur

procurer un autre bonheur qu'ils ne sauraient appre-
cier ? Je dis done que la politique restrictive de I'Es-

pagne est sage et qu'elle doit tout I'aire pour la conti-

nuer, si elie veut conserver cette belle colonie dans son

int^ret et pour le repos et la tranquillite de ses sujets

d'Asie.

Je ne puis pourtant pas laisser passer sous silence

deux erreurs que j'ai remarqu^es dans la description

maritime de deux provinces :

1° Province de Mindoro , p. 286, 2' g.

L'auteur, en parlant de Calapan , chef-lieu de la

province dit :

« N'ayant point de port, c'est a Piinla-Galera , a six

)) lieues plus au nord, que Ton debarque; mais les

)) cliemins qui y conduisent sont Ires dil'iiciles; aussi

)) la ville ne communiquc-t-elle avec son port que par

)) le moyen de clialoupes. »

Cecl est unc erreur qui pourrait tromper les navi-

gateurs. II y a un port tres sur a Calapan et un tres

bon niouillage cntre des recifs et la cote , et Ton peut

y d^barquer presque en tout temps, car la mer dans

ces delrcits, a moins de bourrasque ou de tres grands

vents, y est aussi calme que dans une riviere. Deplus,

a Test de la pointe de la Galera , sur laquelle pointe

VI. SEPTEiMRRli. 3. 12
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se troiive le
j)<)i

t inilitairo clu inome nom , ii y a iin ex-

ccllejit aiicrago. Jc I'ai signalu le premier, et notre

savant collegue M. Daiissy devrait le I'airo iiuliquer sur

Ics carles clu dOlrolt ilo San Bernardino , j)arce que
cet ancrage peut souvent 6tre d'une utilite inapprii-

ciablepour Icsnaviresqui, en sortant des dclroils, ren-

conlrent de forts vents d'ouest, ce qui arrive presque

toujours, desirant attendre une accalmic (1) pourcon-
tinuer leur voyage.

\ oici , au reste , ce que j'cn ai dil dans la descrip-

tion geographlque que j'ai donnee desilcs Philippines.

Au besoin, on peut mouiller par 12 ou ill brasses

dans nn coude que fait la cote a Test de la Pimtn-

Galera, pres d'un ruisseau donl I'eau est toujours

abondanlc el linipido. Le bois s'y fait avec faci-

lil<i.

Je signale particulierement ce mouillage aux navires

curop^ens qui, prenant par le delroil, trouvent des

vents d'est trop forls pourpouvoir doubler le passage

de Tile Verte (2).

Province d'llo-Ilo ( p. 302 , 2' g ).

« Le chef-lieu de la province, elc. , est arrose par

» une riviere large et profondc ou les navires entront

)) pour y ctre mis en carene. »

En disant qu'une riviere arrose , cela fait croirc na-

turcllcment a une riviere d'eau douce dans laquellc

on peut se procurer de I'eau en abondance pour la

provision des navires. Ceci est une errcur (3), Cette

ville [llo-Ilo) et Uaro qui en est eloign^ de h a 5

milles , est batie sur une lie de qualre a cinq licucs de

(l) Tci'irif (le iiiaiini-.

fa) Qiiinze iins de voya{;f!>.
a' V, p. 337.

(i) Qiiiu/.c aiis <!<•
v(iy.-»j;cs , p. S^', ()'

|i:ira;;rii|iln-.
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circonference , sopavce cle la grando terre
|)ai'

iiiu^ ri-

viere d'eau salee , etc. Cettc i-iviere a deux embou-

chures ; I'une , celle du nord , peut rccevoir des navires

de 300 tonneaux sur lest. L'autre se dlrige vers Ilaro,

dont une barre interdit I'cntree aux grands navires.

La riviere forme la rade qui offre aux navires un l)on

abri par 8 a lA brasses. Ilo-llo a aussi un port qui

peut contenir un assez grand nombrc de biitiuienls ;

son d6barcadere est tres commode, etc. , etc.

Le 1"" volume finit par deux chapitres.

1° Sur le gouvernement civil et judiciaire ;

2° Sur le gouvernement ecclesiastique et oeuvres

pieuses, fetes et ceremonies publiques.

L'auteur continue dans le 2" volume le meme sujel

dans les cbapitres du gouvernement militaire et des

fmances.

Cette relation fait connaltre avec exactitude sous

quelles lois est regie la colonic; mais cc sujet nost

pasnouveau, et je I'ai tiaite dans mes livres ; je ren-

voic le lecteur a nos deux ouvrages. II jugera par com-

paraison.

Quoique dans son 1" volume M. Mallat ait parle

des mceurs des habitants de toutes les iles , dans le 2"

volume il reprend ce sujet par castes, et en fait une

description fort detaillee , ce qui plaira fort aux eth-

nographes. II faut le dire souvent, aujourd'hui que la

plupart des contrees qui torment notre globe sont con-

nues, il est necessaire que les voyageurs soient pro-

lixes; ils doivent donncr bcaucoup de details qui

permettent d'etudier avec soin leshommcs, les ani-

maux , les plantes ct les mineraux. Nous dcvons done

savnir gre a M. Mallat de s'elre apposauti . pcur aiiisi
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|ii[t>,
sur les caractfires distinctils dcs IihIhmis purs ,

<l<'.s iiiL'lang6s , des nogritos , des inontagiiards , des

Ills (111 pays, Creoles, metis, in6tis-chlnois, clilnois purs,

des Espagnols les inailres du pays. II faul le louer

dc nous avoir fait connaitro leurs caracleres nioraux ,

les ceremonies de la naissance, du niariage, de la

uKtrt ; lours fetes , lenrs superstitions ; cnfin les mccurs

<"l les habitudes des uns et des autres; de nous avoir

parl6 de I'instruclion publique , de I'etat des sciences ,

des lettres et des arts; de I'agriculture, de I'induslrie

ct du commerce.

L'auteur s'est aussi beaucoup occupe des idio-

mes principaux de ces iles ; nous devons d'autant

plus lui en savoir grd , que jusqu'a present nous

n'avons pas rencontre de travail aussi important,

dans aucun des ouvrages pubHes sur cet archipel.

M. le comte de Vidua, qui avait recueilli de pr^cicux

documents qu'il m'avail comnjuniques ;i Manille ,

mais que la mort a arr6t(i dans ses travaux; M. Le

Gentil avant lui, M. de Rienzy et nos marins militaircs

de circumnavigation , n'ont pas public un vocabulaire

aussi etcndu des deux idiomes principaux des iles

IMiiiippincs, le Tagalog et le Bisaya. Je crains cepen-

ilanl que de nombreuses erreurs ne se soient glissees

a rimj)ression ; car je dois ici en prevenir MM. les

mcmbres de la Societe de geographic , M. Mulhit

avant ele charge par le gouvernemcnt frau^ais dune

importante mission dans ces iles, et ayant suivi I'ain-

bassade francaisc en Chine , n'a j)u surveiller avec

lout le soin desirable, en pareillemaliere, I'impression

de son ouvrage, qui etait cntre les mains des typogra-

phes lors dc son absence. J'engagc done raul'Mu- a

veiifier cotto partie importante aver tout le sf>iii
(|iril



a a])|)()rle a recriro ; cai- si dt-s laules geograj)lii(jiii's

sont regrettables, cellos d'orthograplia pour des dia-

lectes , en cliangeaiU Ics mots ct leur signification,

induisentceux qui sen servenl, onsuite, dans dc graves

erreurs.

L'auteur remercie les deux dessinaleurs MM. Juan

Serapio Transfiguracion Nepomuceno et son fds pour
les services que, coninie artistes, lis ont bicn voulu lui

rendre. Je suis, pour ma part, vraiment peine do

voir que M. Mallat, ou son editeur, M. Arthus Ber-

trand, n'aient pas donni!; les dessins d'un plus grand

nombi'e de sites, d'usines, de mecaniques, de monu-

ments, au lieu de copier dc vieilles cartes espagnoles

toutes connues. Je dlrai meme quo la copie de celle

de la bale de Manille , ties reduile
, ne vaut pas celle

de D'Apr^s de Manevllette qui se trouve dans le Nep-
tune oriental ; car celle de D'Apres n'oublle pas le

banc qui prolonge la cote de Mariveles sur lequel je

suis reste pros de quinze jours en 1820
(
voir Quinze

ans de voyages autour du monde
,
vol. II, p. 75) ; niais

j'aime son Comlngtangqui nous fait appr^cier la mu-

sique et la poesie de ces peuples.

Le chapitre de I'agricullure est fort interessant ; 11

fait connaitre la constitution de la propriete , le mode

de fermage , des diverses cultures et leurs prodults.

Les champs se cultlvent presque toujours par des

colons, c'est-a-dlre que le proprietaire ou celui qui

les tient en ferme d'un convent , etc. , fait un contrat

avec un ou plusicurs laboureurs qui se cliargent do

cultlver le champ avec leurs propres bullies ct leurs

charrues, moyennant la moitlc de la recolte qu'ils pn^-

levent; laulre moilie reste au proprietaire ou au fei-
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ni'iLT principal , qui acquitte unsiiilc Ic piix do la

lerino.

Par los molirs que nous avons tail connailre, (lit

M. Mallal, la nielhode dc cul liver les terres par le

nioyen dc colons metayers est la seule qui puisse elre

employee aux Philippines; car celui qui voudrait faire

valoir pour son compte en payant des journaliers ne

serait jamais sur d'un jour a I'autre du nombre d'bom-

mes qu'il aurail a son service, et, au moment d^cisif,

il n'y auraitplus personne; tout Ic monde serait parti,

soil pour aller a un combat de coqs , soil pour se ca-

cher, afm de forcer le maitre a payer davantagc.

Ce que dit M. Mallat est tr6s vrai , et c'est le motif

principal du peu de succ6s des grandes cultures ; ce-

{)cndant il y a des exceptions, et M. Paul Proust de la

Ciironniere, noti-e ami, qui a cree la belle propri^te

de Ilala-hala, elait parvenu a peupler son habitation

en attirant des cultivateurs et des journaliers qu'il elait

toujours siir de trouver sous la main. II serait encore

facile, avcc I'appui seulcment moral du gouvernement
et de ses aulorit^s ecclesiastiqucs, de faire ce qu'avait

fait M. dc la Gironniere , qui n'a jamais manqu^ de

bras dans Ic moment des scmailles ou des recoltes.

L'industrie et Ic commerce ne sont point oublies

dans cet ouvrage, L'auteur donne d'inleressants details

sur latannerie, la carrosserie ,
la bijouterie, la con-

fection des nattes , la sculpture , la ceramique , I'ar-

chitecture navale, qui, quoique confiee a de simples

Indiens, a non seulcment produit de superbes et bons

navires pour le commerce, mais aussi d(>s fregates

pour I'armec navale. Ce qui manque aux Piiilippines.

cc soiit dc bons ingenicurs civils ,
des architeclcs el

des niecajiiciens, (,'l i|ui'iqM(\s bons ouM'ii'rs ciiiuprcns
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])Oiir giiidcr et enseigner les Iiicliens, peuple iudus-

Irieux el iinitateur, qui feraient de tr^s grands et dc

ties rapldes progres en toutes choses , sous de boiis

maltres.

M. Mallat, quoique medccin, s'est occupe avec

soin du commerce, et il s'est procure de bons docu-

ments sur celui des Philippines. Les renseignements

qu'il donne sont noiribreux et foi-t instructil's (1) ; il fait

voir notre inferiority commerciale dans ces mers , et

comment en serait-il autrement?

Nos tarifs et le pen d'essor imprim^ a notre com-

merce maritime empeche les capitalistes francais de

se lancer dans des entreprises, qui ne seront ni pro-

tegees ni soutenues par la mere patrie. Esperons ce-

pendant un meilleur avenir. Les idees du libre echange

qui germent dans toutes les tetes qui s'occupent du

progres materiel de notre mere -patrie, produiront

dans un temps donne quelque amelioration dans notre

sysleme douanier; alors,nos navires trouveront des

frets avantageux aux Philippines , et nos negociants

pourront, a I'exemple des Am^ricains, des Anglais et

des HoUandais , compter dans ces archipels sur des

cargaisons de retour.

M. Mallat, comme tous les Francais qui ont par-

couru ces contrees, les plus belles du monde, dans

lesquelles nos commercants pourraient s'etablir cnn-

curremment avec les Anglais, les Espagnols et les

Ilollandais, s'ecrie :

« II n'cst pas dans ces archipels un scul j)Ouit qui ,

(i) Jamais pii mVtenilrc ilavaiitago sui' le coiiimeicc de SouIumj;

<I<s Moliiqucs cl (le la Polyiu'sic , (jiie j'ai
fait pendanl ]ilusiriir

:mii(''cs ; inais jc iir l.iis
[las

ici iiii li\ic , jc inc luiiiic a pi
cm'iiIci Io

riiiiiiitc-ii'riihi lie ilcux M>lnin<'^ ilc M M.illat siii lr>
l'lnliji|iiiies.
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II appartenant a la France, ne lui lournit, ontre autres

» avantages, celul de pouvoir se procurer, sur les lieux

)) merues , des batimonts sur Icsquels on chargerait,
» non seulement dcs dcnrecs du pays, mais encore

» des bois de construction ou madriers.

» Le teck, avec lequel on construit des navires qui
» durent un si^cle, y serait pour elle d'une valeur

)) au moins ^gale a celle des Ijois de campeche , par
» exemple, que I'Europe tire journcllement do ces

)) latitudes.

)) Cependant il importerait dc so hater, si elle vou-

» lait s'y creer un abri, un point politique militaire ,

» un port niarilimo pour le ravitaillcmont de ses vais-

» seaux dans ccs niers, qui maintcnant sont pour tous

)) leurs besoins a la merci de I'otranger; c'est de ce

)) point qu'elle pourrait encore, en cas de guerre , in-

)) quieter vivement I'ennemi en meme temps qu'elle

» protegerait nos navires de commei'ce.

» Outre les ressources qu'offre une vegetation aussi

» puissante que coile des regions interlropicales , lu

» France y trouverait le travail des mains libres , le

» placement de ses toiles peintes et de ses rouenneries

» pour des echanges avanlagoux en riz, en tabac , en

» epices et en autres produits coloniaux que nous ti-

» rons a grands IVais dc I'etranger; elle traliquerail
)) avec la Cliine de ces produits maritimes si aboii-

» dants qui iorment les principaux articles du com-
» raerce de cet empire avec ses voisins. »

Mais tandis que nousparlons, les Anglais agissont;

ainsi le Journal des Dehats du 10 aoiit avance, d'apres
le Morning-Chronicle, que le gouvernemcnt anglais a

donne I'ordre dc prendre possession de I'ile de Pulo-

l.;il)iKiii. ;i riMnbcKicliuro (le l;i livirrodo RonuWi. ••! d'v
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^tablirune station navale, siirla route ties navircs qui
vont en Chine a Contre-Mousson , on qui viennent de

la Nouvelle-Hollande par les detroits.

Aujourd'hui meuie, nous connaissons le desir offi-

ciel de I'Angleterre de prendre possession delabaie de

Diego-Suarez, la plus belle et la plus importante de

toutes celles de Madagascar, cette lerre toute francaise

qui a ete si souvent arrosee du sang de nosfr^res. Cela

est-il bien exact? Ce serait un malheur pour la France

qui a des droits a revendiquer. a Mais ou nous enlraine

)) cette digression? dirai-je avec I'auteur, le temps nous
» presse, et nous voila d'ailleurs rendu aux limites de

» notre tache. »

En me resumant, je dirai que I'ouvrage de M. le U"

Mallat est un bon livre , utile a lous les voyageurs, qui

y puiseront des donnees preciouses sur les niceurs des

aborigenes de cet archipel, sur les deux idiomes, bases

fondamentales de tous les dialectes qui se parient dans

leurs provinces, necessaire aux negociants et aux in-

dustriels qui desirent s'etablir eux-memes dans ces

lies, ou bien seulemont y creer des relations commer-

ciales; enfin les gens du monde liront avec plaisir des

pages bien ecrites sur les dillerentes conditions de la

Societe philippinoise et sur les coutunies si diverscs de

celles dos habitants de notre Eui'ope.

Note lite a la Societe de geographie par M. le vicomte

DE Santarem sur la veritable date des instructions

donnees a un des premiers capitaines rpii sont cdles

dans VInde
, aprei Cabral , pnblices dans les Jnnalcs

niaritimes de Lisbonne. Caliier n" 7 de 1855.

Les documents des expeditions maritimcs du granil

sieclc dos (lec'()u\ cries sont si preeieux pour riiistoir('
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de la geographic el du commerce , et meme pour
cello du globe , que c'est rendre un grand service a la

science que de les publier.

En effet , ce sont les documents qu'on d^couvre

tous les jours dans les archives qui viennent les uns

nous reveler des fails nouveaux , et les aulrcs consla-

ter et eclaircr ceux qui ont 6te alteres par les his-

toricns qui, cerles, n'ont pas le privilege d'etre in-

faillibles.

On doit done savoir grc a I'Association maritime et

coloniale de Lisbonne d'avoir deju mis au jour un

gi'and nombre de pieces relatives aux navigations des

Portugais pendant les xv' et xvi' siecles.

Les documents deja publics sont, en general, tous

dates; mais il n'en est pas ainsi de celui qui Tail I'ob-

jet de cette Note , lequel ne porte aucune dale.

Comme on y fait mention d'une lie da Cruz, V6d[-

teur croit pouvoir assurer qu'il a du etre redige

pour quelque capitaine se rendant dans I'lnde im-

mediatement aprds le premier voyage de Pedro Alva-

res Cabral, cITectud en 1500, el prenant I'ile <:/a Crnz,

dont il est question dans le document, pour le Bi'csil ,

decouvert par Cabral , et qui fut appele premi6-
rement f^era - Cruz. De cette supposition , il a etc

amene a conclure que ce document elait anterieur

aux explorations de N'cspuce , et que le commandant

a qui ces instructions etaient adrcssees ne pouvait etre

que Jean de Nova, Vasco da Gama ou Alphonse d'Al-

bu(|uerquc (1).

En examinant Ic document en question , il me scm-

(l) Voytv. Ami.ics iii.ii ili.tiuA
, (j.iliici ii" 7, juiii i8(5, [i. 27;).

aYoIc (If I'vililcttr
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ble qu'aucune cles suppositions dc leditcur iic; sau-

ralt etie admise.

Jc discuterai d'abord la question de savoir quelle

est la veritable date du document ; je monlrcrai en-

suitc que i'ile da Cruz n'est pasle Bresil , uiais bien

I'ile da Cruz , autrement nomniee O Penndo das

Fontes , situee au-dela du Cap de Bonne-Esperance ;

qu'enfin, en admettant meme les explorations de Ves-

pucc au-dela du 34" degre austral, ce que je suis loin

d'adniettrc (1) , I'Am^rique meridionale, aussi bien

que le Bresil , a ete consideree comnie uiie ilc long-

temps apres les voyages dc Vespuce.

Quant a la date, ce sera I'analyse du tcxtc meme

qui la iixera.

La simple lecture de ce texte nous montre que les

instructions dontil s'agit n'ont pu etre destinees a un

des capitaines qui allerent dans I'lnde immediatement

apres le voyage de Gabral, effectue en 1500, puisqu'il

y est dit au sujet de Melinde , que I'Amiral
(
c'est

Vasco da Gama
) n'y avait relacbe ni en allant ni en

revenant de I'lnde, pavticularite qui nous autoriserait a

soutenir que le document en question est posterieur a

I'annee 152/1 , epoque du dernier voyage de I'Amiral.

D'autres donnees histoi-iques viennent aussi confirmer

({ue ces circonstances sont posterieures a I'epoque

supposee par I'editeur, puisquc Vasco da Gama, dans

son premier voyage dans I'lnde, toucha a Melinde en

allant et en venant , et negocia meme avec Ic chef

arabe qui y gouvernait , et qu'il n'a reru le titre d'A-

niiral des hides qu'en 1502 , deux ans apres le voyage

(i ) Voyezmes Ilecherches historicjues , r-iitKines ci
bii)Iio{;rai)liii[ucs

-in Aiiuiic
V<'S|)Ui;e et scs voynges. I'aris

, 18(2. liullclin dv la So

ri,"li' ilr
;;i'i>['i aiiliic lie m-]iI ciiiln i- i[c 1 8o('< et IVvrirr lS3i-.
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de Cabral , et qu'il est positivenaent dit dans les in-

structions que i'Aniiral n'y rclacha iii en allaiit ni en

revenant de I'Inde.

Au surplus, il est question dans le meme document

de Pierre Alphonse d'Aguiar (I) , qui conimandait un

des vaisseaux de la llotte a larjuelle ces instructions

etaient destinees.

Cette particularite nous montre aussi que le docu-

inent est post6rieur a la date quel'editcur lui suppose,
en se fondant sur ce que eel olTicier coininandait un

vaisseau de la flotte qui partit de Lisbonne en 1502 ,

sous les ordros de Vasco da Gama , ce qui indiquerait
la date precise du document ; mais Aguiar est aile

dans rinde une soconde fois en 150^, commandant

un vaisseau sous les ordres de Lopo Soares (Capilao

Mor) (2).

Que la date dcs instructions en question soit post(i-

rieure a I'annee 1502, c'est ce qui est demontre par
ce qu'il y est dit au sujet do la I'actorerie de Coulam ,

lactorerie qui no lul fondle qu'en 1503. Nous voyons
aussi page 28o que le roi ordonnait au commandant

de cette flotte de faire la guerre au roi de Calecut {que

the faca todo o dainno), particularite qui prouverait

que ce document pourrait 6trc posterieur a I'anncie

1508, puisque dans I'annee suivante de 1509, la

llotte commandee p:ir le marechal D. Ferdinand

Coutinho est allee saccager Calecut.

Ainsi done, d'apres ce passage, on pourrait fixer la

(i) Voye/. les Aiinal. cit. , p. 28-j.

(2) Gelte flotte se c'liiposiit de xW iiavii-oj, et partit de Lis-

liDiine It; 22 nviil. Voir le Mss. 10,02 5 de la liil)li()tl)eqiie du Hoi,

iiiditpie dans tio'r« i^Jolice <lci M-s. portiifjais de ladile liibliollie-

mie. Voye/, aussi ISaiielo (!:• li.sonde , Mss. 11" 8.372-
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date du document dont nous nous occupons entrc

1509 et 1512 , annee dans laquelle Ics Portugais ba-

tirent la forteresse de Calecut.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait douter que la date

de ce document ne soit postcrieuro aux voyages de Ca-

bral, de Jean da Nova , et aux deux premiers de Gama ;

que I'expedition portugaise , a laquelle se rapporte

rinstruction que nous analysons, est posterieure aussi

a celles de Nicolas Coelho en 1501 et 1503 , et de

Christovao Jacques a la teri'e de Santa-Cruz
(
Bresil

) ,

expeditions qui ont eli poussees jusqu'au cap das

Plrgens a I'entree du detroit de Magellan , et dans

lesquelles on a pretendu que Vespuce s'est trouv6 (1).

Malgre ces explorations, I'Am^rique meridionale

continua encore quelques annees a &tre consideree

comme une ile , sans que les pretendues explorations

de Vespuce des annees 1501 et 1503 aient demontr6

que cette partie du globe etait un continent.

En elTet , les premieres cartes du nouveau continent

representaient I'Ani^rique meridionale comme une

lie, en conformity avec ce que nous vonons d'avancer.

Les carlographes suivaient encore I'opinion systema-

tique de Strabon et de \Iacrobc sur la communication

de toutes les mers.

Dans la carte de Piuych de 1508 , posterieure de

quatre ans au voyage dans lequel on pretend que Ves-

puce s'est trouve , et ou on est parvenu jusqu'au 50'"

dogre de latitude australo, on volt encore I'Amerique
meridionale (et non pas le Bresil) representee comme
une ile d'une immense etcndue , ct sur le globe de

(l) Voyez no-i Iicchfrclio* sm- .\inLTi<- Vespuce ft sus voyan;i>s ,

p. 82 ct suiv.
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la hihliollioqiic du grand-due do ^^ eimar (153/i)

risllinic dc Panama est represented perce par un d6-

Iroit.

II est vrai que Pedro V az Caminha, dans sa famcuse

leltre, dcrite au roi Ennmanuel le 1" mai 1500 , lors

de I'attdrage a Porto-Seguro et de la decouvcrtc de ce

point de la cole du Bresil, croyait , d'apres les idoes

syslematiques doiil nous avons d6ja parle, que Cabral

avait decouvert, dans la terre de Porto-Seguro, une

ile a laquelle on avait donne le nom de Vera-Crnz , ct

non pas dn Cruz (1) .

A la rigueur , on pourrait meme soutenir, d'apres le

texte de Vaz Caminha , que les ddcouvreurs n'ont con-

sidf^re comme une ile qu'une partie du port, et non

pas le continent, c'est-a-dire I'ilotou ils ont fait cele-

lirer un messe avec grande solennito , ayanl dcployti

I'etendard de I'ordre du Christ; car il y est dit en

tcrmos precis que Cabral donna a la terre le nom de

terre de f^era-Cruz.

Au surplus, le roi Emmanuel, dans sa lettrc ecrile

au roi do Castillo, dalee du 29 juillot dc Tannec sui-

vante 1501 , rappoUc Terra de Sniitn-Cniz , et non pas

\\q da Cruz, disant quo cc fut lo nom que Cabral lui

avait impose 2) , nom sous lequel on voit le Hrosil

(1) « Deste Porto Sejjuio da Vossa Illia d.i rera-Cniz, n Lome ilo

Cniiiinha dans les Me'inoires
(loiii'

I'liisloire di-s nnlions d'oiUrr-iiKM-,

dans les collectimis tic I'Aidai-mii; royali; des sciences de I.is-

Lonne.

(2) Voyc/. notrc Quadra Klemcntar ,
t. II

, p. 3c)8.

Dans une antic leltic dn roi Kmniatmel dc i.')o4, publice par

M. \Varnlia(;cii a la siiiic du JdmiiimI dc i'edro
I.(]j)i/.

ilc Sou/i ,

|). 71 ,
le lloi, en (larlaiil

du ilresil, (lit : « Da noisa teira de Santa

Cm:
,

" (I ii'Ui Ills .. /'(/ iio'i'ia illia dii Cnc »
Eui|iiili , dans la rcia-
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designe clans diff^rcntes cartes des Ptolemies, publiees

dans les pi'emleres anneesdu xvi' siecle (1).

Ainsi done , I'ile da Cruz dontil est question dans le

document que nous analysonsn'est pas le Bresil, niais

bien I'lle da Cruz ou Pcnedo das Fontes , situee au-

dela du cap de Boiine-Esperance, limite de la pre-

miere navigation du fameux Barthelemy Dias en

1486 (2).

En clTet, les instructions ordonnent au capitaine de

la flolte de fairs de I'eau
( aiguade )

au port de Bcse-

guiche, qui est situe sur la cote occidentale d'Al'rique,

vers le 14* degr^ el deini nord de I'equateur, ct dans

le cas oil il ne pourrait sen pourvoir dans ce port, ou

n'en prendre qu'une faible portion , elles I'autorisent

a aller faire aiguade a I'lle da Cruz , si toutefois en fai-

sant route il vient a passer pres d'elle. On lui recom-

mande prealablenaent ( p. 280
) d'abreger autant

qu'il le pouiTa son chcmin ,
« par onde iiiais poderdes

ganhar par dnbrar o cahu da Boa Espcranca , » recom-

mandation qu'on lui renouvelle, on lui prescrivant

tion (le son voynjjo en iSnl
(
d.nis nnmiisio

) , di' miis-^i : « La teire

a|)[)elee da Vera-Cru-z en jinilant dn Hn'-sd
,

el mm pis ilha da

Cruz.

(i) Voyez a ce sujet nos Reclierdies hisloriques et cririfiucs sur

Americ Vespuce et ses voyages, a la p. i63 el siiiv.

(a) Gamoens dans le Cliaiit V. Est. LXV s'exprime en vq!^ ternies:

« Ja aqui tinliamos dado urn grao rodeio

» A rosia negra d'Africa, e tornava

" Aproa a deniandar o ardenle nieio

» Do Geo, e o polo Antartico hcava.

>i

Aqvielle illieo deixanios
,
onde veio

)> Oiilra armada priineira , (jue l)iisoava

)i O lortnenlorio Galxi, e descoherto ,

» Naqnellc illiro fez sen lin.ile crrli). u
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dc s'arreler le moins possible au port de Beseguiche :

(
//)• Tos (lelereis o nienos que poderdes ) , ct qu'on lui

reitc^re
( p. 282) cii lui ordonnant de fairc route de

CO port directemcnt vers I'lnde.

D'apres ces diflcronts passagos, il est evident que
I'ilc da Cruz dont il est ici question, est bicn celle qui

se trouvc situee sur la cote orientalc d'Afriquc , dans

le chemin que la tlotte devait suivre vers I'lnde, et non

pas la Terra de la Vera-Cruz ou de Santa-Cruz
(le Br6-

sil), qui se Irouvail tout-a-fail eloign^e a une immense

distance , et qu'il fallait aller chercher a dessein , tan-

dis que I'ile da Cruz , pourvue d'eaux excellentes et

abondantes se trouvait sur le chemin de la flolte.

La distance ou se trouve le Penedo das Fonles ou ilot

da Cruz du port de Beseguiche n'est pas une objection;

car, dans d'autres instructions, conune dans celles

donn^es par le meme roi Emmanuel a Diego Lopes de

Sequiora, le 13 fevrier 1508 , nous voyons que ce mo-

narque lui prcscrivait d'atterir seulement a Jngra da

Roca , premit're tcrre qu'il devait toucher au-dela du

cap de Bonne-Esp^rance , et ou il devait se pourvoir

d'eau et de bois a l;ruler : (( Oude se deinaprouerd'agua e-

lenhn (1). » Dans cette mfime ann^e de 1508, Duarte

de Lemos Tut aussi faire aiguade au Rio do Infante (2).

Le celebre Diiarle Pacheco, dans son curieux ou-

vrage inedlt intitule : De Situ Orbis , traite longuc-

ment de I'ilc da Cruz dans la dedicace au roi Emma-
nuel (3). II y dit que I'lle da Cruz portait aussi le nom
de Rocher dcs Fontaines

(
Penedo das Fontes). Plu-

(i) \o\ei Aiinai's iii;iiitiiii , I. Ill, p. .'(83.

(a) Ibid. , p. 528.

(3) Le Routier ilo Vasco da Gairia fait aussi meniiuii de I'ile da

Cruz, siluee pri*s de la rfttc orieiitale d'Africjue.
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sieurs cartes IVanCcvises modernesmarquentaussi Tilt! en

question avcc le nom portugais cle Pencdo das Fontcs.

II nous semble done : 1° qi;e ccs instructions sont

indubitablemenl postcrieures a i'annee 1503 , et par-

tant aux voyages oil Ton a pretendu que Vespuce s'e-

tait trouv^; 2° qu'elles etaient destinies a laflottecom-

mandee , en 1504 , par Lopo Soares d'Alvarcnga ,

Capitao Mor (1) ,

'

et non pas par Jean da Nova (2) ,

ni par Vasco da Gania (3), ni par Albuquerque (4) ;

3° enfin , que I'ile dn Cruz dont il est question dans

ladile instruction est , selon nous, celle qui se trouve

situ6e sur la cote occidentale d'Afrique, et non pas le

Br^sil.

;i) Je conserverai en jiorlujjais le noin ile re jjiade militaire ,

paree que I'aynnt traduit dans un autre travail, par le mot iraneais

Amirnl^ le seul qui me paraissait pouvoir eire re(|uivaleiit, puisque le

Capitao Mor coinmandait toujours une flotle, cointiie pourrait le faire

un Amiral, un etramjer est venu dire dans les Noituellcs Annales ilea

Fojfl(/es, cahier d'octoljii- i845, p. 5u
, que j'avais proinu aihitrai-

reiiient au poste d'Aniiial un Capitao Mor qui etnil an-dessous de

I'Amiral! et le meme etraiiijer, tout on citant dcs passa;;es de I'ou-

vrage de D. Francisco Manuel de Mello qui lui convenaient , s'est

hien garde de citer ce que ce meme autiur dit dans ri';j)ana-

phora Amurosa en parlant du yrade de Capitao Mor. " Capitao
Mor do mar era o maior litulo que )fo«ov Heis ilavao a as cofeos de

seus exercitos no mar ou no campo, ( l'".pauapli. cit. p. 3i6.
)

Si done

le {jrade de Capitao Mor do mar c'tnit le plus clove que les souve-

rains du Portufjal accordasscnt aux ol'liciers dc leurs armees de mer,

comment puis-je etre accuse d'avoir arbitraireuiont promu au poste

d'Amiral un Capitao Mor?

(i) La Hottc de Jcau dc Nova n'est pas aliee a Pese^uiclic, s<|ou

ce qui etait ordonnc dans ccs instrurlions, ni non plus au Brrsil ni a

rile da Cruz Au contraire, ce capilaine tit aijjuaiie dans I'de de

Sainte-IIelene, qu'il decouvrit. Ce voyage eut lieu en iMvf.

(3) .497- '5"..

(/() Voyajp: de i So.'i

VI. si;pTr;vii!i\i:. /|, 13
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Apr^s avoir lermine cettc nolc , jo vit'iis ilr voir

confirmie ma siipposilion, rclativemenl a la vraicdale

till documoiil on question ; c'ost a savoir, que cos in-

structions furent pass^es a Lopo Soarcs d'Alvarenga ,

capilaine dc la flotte , qui mit a la voile pour I'lnde

en 150/i , coinmc on Ic voit dans un document lire des

archives rovalcs da Terra do Tombo
, et publiti par

M. Albano da Silvcira sous Ic N° 7 dans Ic cahier des

Annales do ['association maritime dc Lisbonne du

mois de juillet 18/|3.

Ainsi , le document qui a el6 public dernierement

dans le mfime recueil de TAssccialion maritime, et

qui fait le sujet de cette note , n'osl que la minute des

instructions qui furent passeos a Lopo Soares d'Alva-

renga , puisque dans cette minute le nom du com-

mandant de la flotte a qui elles 6taient destinies so

trouvc en blanc , landis que dans le memc document ,

public en 18Z|3 par M. Albano da Silveira, Ic nom de

Lopo Soracs d'Alvarenga so trouve au commencement

de la maniere suivante :

I\os El Rei fazeinos saber a vos Lopo Soares (CAl-

vareitga, { Nous le Roi , faisons savoir a vous Lopo
Soares

,
etc.

) (1)

Pnris, cf 3 juillet 184^.

(r) M. le vicornlc ilc S.inlnreiii ayant reprte plusieurs fois dans

la note
ijiii precede qu'on doit la dccouverte du Bi-rsil a Alvart?.

(tibial, il m'a spmlilii ncccssaire de donner ici
(]Ufl«jiiPS cxiilira-

tions. Suivant les ecrivains espAgnols et entic autres Ileirera ( De-

rad. I, lib. IV, cap. vi, p. 107, Vicente Yaiiez Pinzon fit la dccou-

verte, et prit possession le 36 Janvier i5oo du pays nomine depuis

Hresil
,

oil I'.-A. Cabial ne toucba
,
nieuie d'apres les auti'urs por-

iiigais, fiue du ai au
a/j.

avril dc la iiicnie annce i5oo. « Dt'scubiio ,

Jit llerrcra en parlant de (^inzon ,
tierra bien Icxos, i tsto fuc el

iiilin
, (jne aoru llaman tie Sa7i Ayustin ,

el
(jtial

llamo f'icentr

Yuiiez, Ciitio (le eoiisolucioii , t /ov /'oiYiyiicsfS dniii In 'I'lui. \ in-
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TRAVERSfeE DU D^SKRT DK NUIMK.

Toutes les cartes de Nubie representent avec plus

ou moins d'exactitude le contour que fait le Nil entre

Korosko et Abou-Ahmed , arc immense dont I'inte-

rieur est ce qu'on appelle vulgairement le Grand

Desert, et dont la corde est une ligne suivie par les Bi-

charis et par tous les voyageurs qui ne sont pas obli_

ges de suivre le Nil. C'est dans ce vaste espace que
Bruce eprouva les violents effets du khamsin, dont son

livre presente une description dramatique.
11 faut savoir que I'arc decritparle Nil entre Abou-

Ahme det Korosko a un developpement qui est quadru-

ple de la corde, et que, de plus, il y a dans cet intervalle

jusqu'a troiscataractes. De touttempsMohammed-Aly,
vice-roi d'Egypte, a mis a profit la ligne de jonction

par terre de ces deux points ; mais il I'a fait surtout

a I'epoque de la grande ^pizootie de 1842 , qui cnleva

jusqu'a 200,000 teles de bceufs , et niit ainsi en peril

I'irrigation n^cessaire a I'Egypte pendant les basses

eaux , attendu que cette irrigation se pratique alors

partout , except^! sur les bords du fleuve, a I'aide des

norias ou roues a pots , mues par des bceufs. Le vicc-

Sakta Cbuz ,
i aora del Biasil. « Southey (

Hist, of Brasil
,

t. I,

p. 3 ^ partage I'opinion de Ileiiera, opinion fpii
n'est niillement ei»

coiitrailiLtion avec cclle tie Barros. Ce cjuon pent dire de plus Favo-

rable a I'opinion elevee en faveur de Cabial, c'est que le point du

Bresil qu'il a vu le premier n'est pas absolunient le menie ipie celiii

oil Pinzon aborda. Voir, an surplus, ma tiaduclion des navioaiions

de
Christoplie Colomb, t 1

, p. 3i2
,
note.

Dk La Ho()rE-nB.
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roi fit vcnir en rcmplacemcnt tl(>s bd-ul's do ii< liaulc

Nubio , partie par eaii , jiarlio par tcrro ; beaucoup

perirent, les uns a cause tie la longueur du Irajet, les

autrcs laute d'eau en quantite sufiisante. C'est pour-

quoi,des Tannic 1843, le vice-roi ordonna qu'on

pratiquat de distance en distance dos puits sur toute

la liirne de tcrrc entrcKorosko et Aboii-Aliuied , et non

pas qu'on creusat un canal , commo on I'a dit dans

quolques journaux (1).

M. d'Arnaud fut charge de faire une premiere re-

connaissance des lieux ; il incntionna un certain nom-

bre (le puits existanls. Sur son rapport , un ollicier

de I'armee ^gyptienne fut envoye pour I'aire les

travaux necessaires sur loute la ligne. Le nouveau

rapport du colonel egyplicn fut n^gatif ; il declara le

tra\ail impossible ; mais le prince ordonna qu'il re-

tourncrait sur les lieux avec M. d'Arnaud , pour faire

toutes les operations necessaires , et oreuser ou mcttre

en 6tat une douzaine do puits. En meme temps , Ic

vice-roi fit connaltre publiquenient les motifs qui le

faisaient persister dans sa resolution : le succfes vient

de couronncr son entreprise.

J'ai trouv6 dans ravant-dcrnier n° du Journal turc-

arabc d'Egypte, n° 16, du mois de Djemady-el-Akhar

1262, lei'ecitde laderni6rc expedition. J'aij)cnsi'; qu'on

verrait avec inleret I'ilinoraire suivi en dernier lieu

par les ofFiciers du vice-roi , el le tableau de I'etat

acluel des puits et citernes etablis sur loute la ligne.

On verra cjuc plusieurs dc ccs ouvrages remontent a

ime cpoaue ancienne ; il cvkt ete bien extraordinaire ,

en cflet , qu'cn des temps oii il existait tanl de com-

fit r,Mii;il lie loo licues ile loiijjueiir ( f|iiatre-viiif;ls
Ikmmcs (\r

clii'iniii )
(-11

p.irlif a liavei > le {;r^init.
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mnnlcalions entrc I'Ej^yple , les deux Nubies et 11^-

thiopie , on n'eut pas cherchd a rapproche Jces ciivers

tcrritoires en evitant le contour immense que fait le

Nil a Touest de Korosko ; onlin qu'entre des princes

aussi puissants que les rois Elhiopiens et les Pha-

raons , il ne s'en fut pas trouve un seul qui cut ou

I'idde de faire creuser des puits dans eel intervalle.

La distance en ligne droite, a peu pr^s nord et sud,

en Ire Korosko et Abou -Ahmed , ^quivaut a un arc du

meridien de 3° 34' (1). En marchant quatorze heurcs

par jour, on peut francliir I'espace en six jours : c'cst

ce que font )es Bicharis.

La capacite de chaque sahrig ou hodd
( puits et ci-

terne ou reservoir) est exprimee en outres d'eau : c'est

la charge des Saqqah ou porteurs d'eau ; une outre

est a peu pres d'un pied cube et quart (
environ 52

kilogrammes d'eau) .

Je donnerai sous forme de tableau les renseigne-*

ments relatifs aux puits , a leurs distances et a leurs

capacites.

DK KOROSKO
A :

Nosoud. . . .

BaliiUclftma.
El Kliiiihat) .

Kh(irsfour

Hull (Ouiafl).
Mouiiil. . . .

Xhsh

Oumdredah .

Abou-Ahmed.

INTERVAL-
LES.

'2^

Ch.dech.'
s

9 1/2
7 1/2
G 1/2
1

3 1/2

1:5

6
16

CAPACITES
EN OUTRES. EPOQUE.

2,000

2,00 »

2,600
4,000
3,000

2,01)0

Otivr. nouv.

id.

id.

id.

ul.

O. anc.

O. nouv.

O. anc.

OBSERVATIONS.

2,000 id.

Sahrig.
((/.

vl.

id.

id.

Uodd.

id., 2 cilernes

source sau-
malrc.

Hiidd, .source

coulaiil lou-

jour.s.

Sahrig.

(1) ({(HUL's do iliemin.

(a) Le Journal du Caire pxprimc en metrKS ccttc distance, et lui

<1onni! 4"7i7-'" "K'lrcs : c'csl l)cau('(ai|i trap.
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11 y a en outre , sur cette ligne , des rdservoirs iiatu-

rels dits anciens (c'est-a-dire, sans doule, parce qu'ils

ont servi anciennement) ou se rassemblcnt les caux

pluviales , et assez grands pour garder de I'eau pendant
trois annees de suile.

J'ai cherch(i a comparer ces positions avec celles

qui sont marquees sur diverses cartes. Dans la carte

de M. Cailliaud , je n'ai lrouv6 que deux noms a peu

pr6s concordants , Mourhad et Abseah , pour Mourat

et A'bssii ; mais les positions ne s'accordent pas.

Si I'on compare ces stations avec cellos qui sont

marquees sur la carte la plus recente , celle de M. J''.

Russogger, on n'y trouve presquc aucune espece de

rapport, ni pour les noms, ni pour les distances. Or,

Ton doit n^cessairement admettre , ou que les inge-

nieurs de la nouvelle expedition se sont arrfiles a des

points tout-a-fait differents, ou bien il faut que le voya-

geur allemand ait trac6 son itineraire d'apr^s de va-

gues renseignements. On peut admettre aussi que les

noa:)s des licux ont varie plus d'une fois d'une ma-

niere arbitraire. Quelle que soit celle de ces supposi-
tions a laquelle on s'arretcra

, il n'est pas permis de

douter, d'apres le tableau ci-dcssus, que les puits et

citernes
(
ou reservoirs

)
ou ont observe les derniers

voyagcurs , et oil ils ont fait leurs operations , sont

ceux qui ont une reelle importance (1).

JoMARD.

(i) M. Cailliaud sur sa carte a mar(|iK' ilenx slatimis Oin-Ricli et

Medine
,
doiil les noms coiicordent bieii avec les ntinis correspoii-

dants dans la carte de M. J. RussefjfjiT.

Nota. En attendant que M. d'Arnaud roininunique le resultat et

le trace de ses opi'rations dans le desert de Nubie. nous avons cru

devoir extraire du Journal e{»yptien quclques unes des circonstanees

les pins iiilcressanf^s de ses excursions, M. I.inant lui-uieme a fait

autrefois une reeoniiais>ancp el une etude toute parliculii'ic de cetle

lij|ne lors de sou voyajje au pay-, iles Hicliaris , et d est a desirer ipie
Vf travail suit liut' au

|)ul)!ir.
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OnSlUWATlONS .S7</' UliC i\(lficc llc iVl. GonTAMBlillT llLSi'lCC

dans la Bulletin dc la Societc de geograp'hie, sons le

litre de rOrtUogi'apUe Goographujue , par M. uii La.

RoQUliTTIi.

M. Cortambeit a public^ dans le Bulletin dii mo'is de

juillet dernier, t. VI, p. 40 et suivantes, une disserta-

tion ^yxrV Orlhographc geographiqiie qui ma parii sus •

ceptible de quelques observations. Quoique je partage

en general les opinions qu'il a eniises , il en est plu-

sieurs n^aninoins sur lesquelles nous ne sonimes

pas tout-a-l'ait d'accord. N'ayant pas le temps d'exa-

miner en ce moment tons les points qui me semblent

controversables, je ne parlerai ici que de ce qu'il dit

relativement arortliograpliede quelques noms scandi-

naves et a celle du golfe dans lequel le Rhone verse ses

eaux. C'est par ce dernier que je vais commencer.

Notre savant collogue critique , avec raison , les

g^ographes qui donnent la meme orthographe a la

ville de Lyon et au golfe dont je viens de parler. Mais

comme il ecrit lui meme Golfe de Linn, il m'a paru

utile d'examiner la question de savoir si Ton doit

dire Golfe de Lyon ou bien Golfe de Lion, ou enfin

Golfe DU Lion, Deja je I'ai traitee en 1831 dans le Bnlle-

tin des sciences geographiques, etc., du baron de F^rus-

sac , precisement en reponse a une reclamation de

M. Cortambert qui ne me paraissait pasfondee, et je

vois avec peine que je ne suis pas parvenu a le con-

vaincre
, puisqu'il persiste encore aujourd'liui dans

I'opinion qu'il emeltait il y a environ seize ans. Voyons
si je serai plus heureux cettc fois.
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Apics avoir rappolc roiroiir, mi, si Von \cu{,[ iiiail-

vertance du celubro Malte-Bnm, qui dit dans le t, IV

(le son Precis de la geographic universelle, p. 471-2, que

aroxemplc du Gnlfe de Lyon prouve qu'il n'cst pas

necessaire qu'uin; ville suit precisement sur les Lords

memes du goife auquel clle donnc son nom, » je prou-

vais par des exemples quo cette erreur, sans etre uio-

derne, n'avait point ete cominisc ccpendan t par lous nos

anciens f^eographcs, dont jilusicurs avaicnl connu la ve-

ritable d'tyniologic du noni dc ce golfe. Jc citais entre

autres I'abbeNicolo deLa Croix qui, dans sa Geographic,

s'exprinie ainsi, en parlant du golfe dont je m'occupe :

«Ce n'est pas la vilic de Lyon qui lui a donn6 ce nom,

<^lant a plus de 60 licues de la ; mais c'est parce qu'on

eprouve de violentes tenipctcs dans cette plage qu'on

I'a nominee Golfe de Lion, en latin Sinus Leonis. Les

Espagnols lo nommcnt Golfo Leone. » Comme on le

voit, tout en indiquant avec exaclitude retymologie, La

Croix ecrit Golfe de Lion, et d'Anvllle dans sa carte

d'Europe,pubrK'e en 175/|, a adopte complelemcnt la

meme ortbogr.iphe , suivie en 1787, par Bonne dans

ses carles de V Alias cncyclopedique , et en 1842, par

les auteurs de la Carle de France pour le scn'ice du

genie
mililaire. Mais FIcurieu , ce savant illustre qui

a releve tant d'erreurs g(^ograpbiqucs , dit dans ses

Observations sur la division hydrogropluqne du globe

lues a I'lnstltut les 22 et 27 floreal an vii
(
11 et 16

mai 1799) en parlant de la Mdditerranee : « Cette mer

est born6c a Torlent par la portion de I'Asie qui vient

s'cnclavcr entre I'Europe et TAlVique ; mais avant d'y

parvenir, les eaux creusent dans le Nord le Golfe du

Lion
(
Sinus Lcouis

) , ainsi nomme parce que la Ira-

Ycrsee de ce golle est perillcusc jiour les |)olils bati.
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menls lorsque le vent du nord-ouest, Xq Mistral ,

soufile avec impetuosilt^. Les anciens compaialent la

force de ce vent a celle du lion. » Brue, cf^ographe con-

scioncieuxet si souvent exact, ecrit , comme Fleurieu,

6'r(//i' Du/Jo/« dans pltisieursdes cartes de son bcl atlas;

et dans celle d'Espagne et de Portugal publico en

1821, il ajoute, comme d'Anville, entre deux paren-
theses les mots Sinus Leonis , alin de temoigner qu'il

connait I'etymologie , en laissant au cliet'-lieu du d^-

partement du Rhone I'orthographe recue (Lyon). Le

continuateur du Precis de la geographie wwerseUe de

Malte-lirun (t. VIII, p. 193, Edition de 1829) et notrc

coliegue M. Ansart , savant aussi laborieux que mo-

deste, parlagententieremenH'opinionde Fleurieu etde

Brue; et cette opinion est egalement adoptee par
M. P. Daussy, ingenieur hydrographe en chef de la

marine, dans la Carte de VOcean atlantique septentrio-

nal , redigee par lui et publico en 18Z|2 par ordre du

roi au Depot general de la marine (1). Je n'cn dirai

pas davantage sur ce point de controverse, et je me
hate d'arriver a la Scandinavie.

(i) II f.uU rcioiiiiaiire toiitel'ois que sui la carte de France <Ie sou

alias, PiiK- a ('ciit (7o//e he Lio;;
,

ei leiir
qii'il

n avail coinmlse iii

sur CCS cartes il'Euro|ie, iii sur celle il Esparjiie et de I'ortujjal. Les

etlileuis (les nouvolles editions de son atlas out tiisse sui)sisler cc lie

anotnalie. Je dois ajouter f|iie
les savants auteurs de la belle Carle

geolocjitjiie
cle la France, terniince en 1840, ceux de la Carle dcs

ctnpcs lie France, publiee, en iSj/, par ordre du uiinistie de la

j;nerre, ct erdin en i845, I'auteur de la Carle lies voies de communi-

cation<; ilc la France, ont cvile la diFticultc en ne mettant pas le nom

du {jolfe place aux emboucliures du Rhone; nom que j'ai
vaineinenl

dierclie anssi dans YAbr^ge de geographie du savaiil Adricn Haibi
,

ainsi que d.ins la Suuislique du drpartcmcnl dcs JSoiiclits-dn- PJionc

dc W. dc Villincuvc-i'iaiyetnont, ct dans I'atlas qui l'acconq),ij;nc.
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Quoiqu'on ail toujours ecrit on latin avec un i' simple

Aoivegia, ce royaume de la Peninsulo scandiuavc appele

aujourd'hui Norge par 'scs habitants, et dans Ics temps

los plus rocules iSoregr, Aorvegr, Aoiveeiir, d'oii a dii sc

lormor naturellement Noisege, on doit reconnaitre que

la plupart de nos anciens auteurs I'^crivaient avec un tv,

Norwcge. Cc qui doit surprcndre, c'est devoir le savant

geographe et philologue Malte-Brun, x\^ dans un pays

auquel la Norv^ge 6tait unie, adopter , par une singu-

li^re distraction , cette orthographe vicieuse dans son

Precis de la geographic aniverselle (t. I, p. 382, Paris,

1810). On doit elre moins etonne si, dix-neuf ans plus

tard, son continuateur I'a imite (t. VllI, p. I'l. Paris,

1825)) , et si d'autres encore persistent a ecrire Aorsy'ege.

II est essentlel de faire reniarquer d'abord que le w n'est

point une lettre appartenant aux idiomes de la Scan-

dinavie, du moins en ce qui conccrne I'islandais , le

danois et le norv^gien ; et ensuite qu'il est probable

que ce sont les Allemands, losquels ecrivent justement

Aorsscs^en avec le w, lettre repondant part'aitement a

notre r simple, qui ont introduit parmi nous a la fois

le nom du pays et leur propre manifire de I'ecrire , que

beaucoup de Franoais ont adoptee dans I'origine par

irreflexion , et d'autres ensuite par servile imitation.

II y a deja plusieurs annees que les personnes qui ne

sont pas (itrangeres aux idiomes de la Scandinavie , et

memo un grand nombre qui n'cn ont aucune connais-

sance, cmploient le t^ au lieu du iv. Catteau (Calleville)

6crivait en 1802 Aorvege dans son Tableau des Etats

danois; dans sa traduction du voyage de Leopold de

Buch, publiee a Paris en 1816, noire d6funt col-

legue Eyri6s 6crivait de la memo maniere , ainsi que

MM. Brue el Angelot, le premier en 1828, dans son



(
195

)

jillas imiversel , et le second clans Ic Sonimaire des legis-

lations (III Nord , publie en 1834, ouvi'age utile et fait

avec conscience par un (^crivain qui a \isite et qui con-

nait bien les pays dont il parle ainsi que la mati^re

qu'il a entreprisdetraiter. J 'en pourraiscitcr bien d'au-

tres. Si je suis entre dans tous ces details, c'est afin

d'elaircir une fois pour toutes celte question qui fait

doute dans I'esprit de quelques personnes, et de don-

ner la veritable etymologie, pour laquelle les exemples
tires de la langue suedoise n'ont aucune portee lors-

qu'on a a parler de noms norvegiens ou danois quo
les ecrivains de la Suede ecrivent fort souvent d'une

nianiere toute dilFerente que les naturels.

Suivant M. Cortambert I'o parait devoir etre avanta-

gensemeiit reniplace dans les langues alleniande et scan-

dinai'es par la diphthongue oe qu'emploient souvent les

AUemands
, et il pense que pour donner mix lectcurs

francais une idee plus claire de la prononciation , il faut

ecrire KaE.nif;sberg plutot que Konigsberg , Ringki(x.bing

plutSt que Ringkiobing, etc. , etc. Je ne partage pas cette

opinion. Dans les noms allemands comme dans les noms

scandinavesl'o a toujours a peu pres le son de la diph-

thongue eu en frangais; mals comme dans les pre-

miers I'cp, ou plutot oe, se prononce de meme eu, ils

ont pu substituer, et ils substituent en effet quelque-

fois oe a 6, par exemple, dans Koenigsberg; au lieu

dQ Konigsberg (1). Or, si Ton fait en francais cette

(i) Des Alleinamls iiistruits in'ont assuie que dans les livres impri-

111 (is
,
et iluiis les ecrits rnanusciits en cnacleres alleinamls ou gothi-

nucs ,
II est peu d'usage fie substiluer la dijilithonjjiie oe .1 I o ; et Ton

rejjai'de, i)ar exemple, generalement romriie iiii caprice de la part de

Cothe de n'avoir pas voulu c|u'on eciivit son noin autrenicnt <]ue par

iin oc (Goclla). Mn alicuKintl la sul)stiuiliun de lot' a I'o ne se rcn-
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substitution, que les Allemands ne lontpas au surplus

toujours cux-memes, comme en fran^ais la diplithon-

gue cr. n'a le son de en que dans les mots ou elle est

suivie des voyellos i ou ii (ceil, ceillade , oeillet, ceuf),

et qu'elle est prononc6e comme e dans tons les noms
ou elle est accompagn^e d'une consonne, lels qu ceno-

ratJtre , ojnologie , occumenique , Cffidipe, etc., il en

r<5sultera qu'au lieu de donner a vos lecteurs une id6e

claire de la prononcialion , vous leur en donnerez au

contraire une idee tout-a-fait fausse. Ce que je dis de

I'allcmand s'appliqueavec plus de fondement encore

aux langues scandinaves , qui ne presentent pas

d'exemples d'une semblahle substitution , et qui ne

connaissent pas cette diphthongue ou letlrc double

ic , oe.

Quant aux iles qui, suivant M. Cortambert , de-

vraient etrc appelees « Fcerceer [nam phuiel) et non

pas Feroe [qu! nest
f/ii'tin suiguliet) » je pense qu'on

ne doit adopter nl I'une ni I'autre de ces orthographes,
si Ton vcut conserver I'^tymologie ; et il faut le fairc

toutes les fois que la maniore d'ecrire un nom de lieu

n'a pas 6t6 consacree par un usage de plusieurs si6cles

et adoptee a la fois par les savants et par les ignorants.

Ainsi , pour marcher toujours avec des exemples, on

devra toujours ecrire en irancais Mayence , Cologne ,

Londies, Elseiieia; Copenkngne, etc., quoique I'orlho-

graphe de ces noms de villes soil differente en alle-

mand, en anglais et en danois ; mais il n'en sera pas

contie parfois que lorsquu cede diplithonjine coininence un mot,

puis dans les livrcs iuipriuies ou dans I'lMTiture en c;tr;irt(;i(vs latins.

Mais soil nu'on iinpiiine ou qu'on cciive avet; I'nnou {'autre des deux

cai'acteres ci-dessus , jamais on ne leiniit cointne en tianrais I'o

avec I'e pour en Fornier I'espcce do liltie duulilc (if, inais on ini-

piiinc ct ou ccrit toujours oc.
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de mOme si Ics noms de lieu dont on a a pai^ler sont

peu repandus , on si Ton varie sur lour orthograplie.

Les lies dont il est ici question , vu(!S pour la premiere
fois par dcs moines venus dcs lies d'Ecosse, qui y

fonderent des ennitagcs , etaient visitoes a peu pros a

la inenie epoque par des pirates norv^giens. II parait

que le premier qui y fonda un etablisseuientfut Griniur

ou Grimr Kamban, I'un des Norvegiens qui s'exilerent

de leur pays au temps de Ilarald Hhrfagnr ou aux

henux cheveiix (x® siecle) . Ces lies, qui dans les an-

ciens temps 6taient appelees Faerey/ar pt Fcerayjar [1)

sont nommees par tous les geograplies danois et nor-

vegiens Faeroer ou avec I'articie Faeroerne (et non pas

Fcerceer'). II en est meme qui ecrivent, ainsi que nous

pensons qu'on peut le faire en francais, sans s'ecar-

ter de I'etymologie , Faero , Faeroe, Faro , Fero ou

Feroe (2). Leur nom est forni(!! des mots faer owjcer,

brebis , parce qu'on y en aurait trouve de sauvages

lorsqu'on la decouvi'it, et de ey, O ou Oe, lie.

Puisque M, Cortainbert veut bien me citer et se de-

mander si Ion doit ecrire avec moi Lofoten, ou Lofod-

den avecM. Eyries, le noin des iles siluees vers la partie

N.-O. des cotes du Nordland , je dirai d'abord que ces

lies sont aussi appelees par d'aulres ^crivains Loffo-

(i) Fwreyinija Saya ellerFceroboernes Historie^ etc , etc., trail, de

I'islandais , par le piofesseur G. C. Rafn. Copenliaffiie ,
i83i. —

Scripta Hxstorica Islantlorum, I. XII. Copeiiliague, i84(J-

(2; Dans son Coins cle geograpliie (jeiicrule , pulilie ;'i Copciihague

en 17495 Julian liiibner s'exprime ainsi, t, II, p. 34 ' luieroc^bestaa-

endc (if a(hkUii(je Oer i Nonl-Suen mellcin Island og England, etc.

Les Fucioe
^
ou le {;ioupe di s faeriie , coiii|)os(' de plusieurs iles dan.s

la nier du Noid, eiitre I'lslande et rAngleterie , etc., etc. J.-L. \V(jltl

ecrivait ainsi, en i6.5l, le titrc d nn iliapitrc de sa Norrigiu illustnitci :

(),n Fcriiif DiiliopP>\ c'eUa-diie De^ eveiiues de Feioe.
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den et Lojoden; mais que je ne connais aucun Danois

ou Norvtigieu qui les noinme lAtfodden coinrae M. Ey-

ries (1).

Dans le tcxte de la traduction des saga des rois de Nor-

vege {Snorre Stitr/essons rior.ske Kongers Sngner) , de

Jacob Aall , Norveglen fort instruit, ot dont les sciences

ont a deplorer la pertc recente
(

t. 1, p. 2/i ) ,
et sur la

carte qui raccompagne, composce par MM. Gerhard

etMunthe, officiers fort distingu6s, imprimde en 1838,

et publi6e en 1840, sous le titre de ; Noregr. Det gamle

Norge for Jnr 1500, c'est-a-dire Noregr, oul'ancienne

Norv^ge anterieurement a I'an 1500 , les lies dont

nous nous occupons sont appelees Lofoti dont le g(S-

nitif est Lofota. En 1801 , M. Krogh (M. B.) ,
dans un

memoire insf^rci au Journal topographique de Nor-

vege (2); en 1832, I'Amtmand ou prcfet G. P. Blom,

dans ses Obsen^ntions pendant un voyage dans les ISord-

lands (3) ; en 1835, le Sorenskriver Jens Kraft, dans

sa Description topographique et statislique da royaume de

Norvege (4) ; quatre ans plus tard , les ingenieurs hy-

drographes, charges par le gouvernement norvdgien

de dresser les cartes des cotes septentrionales de cette

(l) Dans la traduction Faite par Eyries, en 1816, du Voyage en

Norveqe , etc., de Leopold de Buch
, ccs iles sont appelees LoffoJe ,

nom qui se rapproche davantage de rorthographe de Pontoppidan.

(a) Oekotiomiske Eftenetninijci om Vesteraalcn
o<j

Lokotkss Foij-

Jerier ved M. B. Kru(/lt, i Topographisk- Journal for Norye, Chris-

tiania, 1801.

(3) Bemoerkninger paa en Reise i Nordlandene og igjennetn Lapland'

til Stockholm i Aarel 1 827 ; of Gustav Peter Blom
,
Amtmand i Bud-

skeruds Amt og tloved-matrinilerings-Commissair, Christiania, i832.

(4) Topograpliisk-Stalislisk Beskriuelse over Kongcriget Norge af

Jens Kraft Sorenskriver^ ef.v,. t, VI,p.35l et suiv., Christiania, iSSf).



( 199
)

portion de laprosqu'ile scan(Jinavo(i); enfin, en IS lib ,

M. P. A. Munch , professcur de TUniversitd de Chris-

tiania , dans sa carte gen^rale de la Norv^ge a I'usage

des ecoles, et dont j'offre en son nom un exeraplaire a

la Society (2). Et bien d'autres encore que je pourrais

citer icr'ivent Lnfoten, coinme je I'ai fait depuis long-

temps. Arennt Bernsen t^crivait Loffofen en 1656 (3).

Jens Lauritsson Wolff, en 1651 (4) et Pontoppidan ,

en 1795 (5) , ont ecrit Loffoden. L'Amtmand C. M. Fal-

sen, vers 1820 (6) et le prevot C. A. Kolban, en

182/i (7), 6crivaient Z/o/bf/f'w, ainsi que les auleui's ano-

nyniesde la carte de Suede etdeNorvege, publi^e a Stoc-

kholm, en 1844, par la Society, pour la propagation de

I'instruction {for Vexelundeivisningens befmmjande) ;

enfin le capitaine du genie G. B. Roosen, qui, dans ses

cartes de Norvege publiees a Christiania en 1829 et en

(i) Kart over den norske Kjst fra Fleina og Sandhornet til Tranii,

med den SydligeDeel a/"Lofoten iil f^aagekallen og Skraaven, trujono-

metrisk opmaalt og ved astronomiske Observallonervemficeret afBrocli,

J)igenieur Capilaiii, Due, Soe-Lieiitenant og Bynning, Infanterie Lieu-

tenant, forfattet efler den Kongelige Nonke Regierings Finants-

Handels-og-Told Deparlements Foramtaltning tinder Bestyrehe nf

Opmaalingf Directionen, men en Bakrivelse of f^ibe, Ingenieur-

Lieutenant , Cliristiania, i83o.

(a) Kart over Norge til Brug vcd elementar Underviisniiujvn ,

ndarbeidet af P. A. 7l/j</((7i, Chrisliania, i845.

(3) Danmarckis oc Norgis Frurtbar Kerlighed , etc., ou Gcogra-

(iliie gent' rale ilu Dane market ile la Norvege, etc., Copeuhngue, i656.

(.'l) Norriqia illustrata, i'\c,, Copenliague, i65i.

(5) Det Nordllge Noige., af Punloppiilaii (C. J.).

(G) Geogriiphisk Beskrivelse over Norge, ou Ueseription gcographi-

<pie
(le la Norvege , Chrisliaiiia (sans datt d'iinpression J (vers 1820).

(7} Fon'vg til en Beskrivelse ow.'C Lofodens og Vesteraalens Fogde-

rier af I'rovst C A. Kolhan, insure dans les Meinoires de la Sociele

royale des seiences de Norvege. Tiondlijem, iSi.^-iS'f.'J .
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iS/il, (I'crivait Lojfbden , coinme PonUtj)piilaii , a mo-

clific depuls son orthographc, et a eciit Lojotcn dans

sa carte generale de la partic septentrionalc do la

Norvigc qu'il a fait parailre a Paris en 18/i5. De ce

qui precede ,
il me parait rGsiilter que rorlhographe

que j'ai adoptee a pour elle les aulorites les meil-

leures et les plus recenles ; qu'clle est pour ainsi dire

sanctionnee parle gouvernement norvdgien lui-nieme,

et enfin qu'elle est la seule qui ddrivc naturellcment

du nom donne dans les anciens Saga; car du mot is-

landais Lojotion a pufaire Lofoten; mais non pas Lof-

foden , I.ofoden ou I.oJJode, et encore mo'ins /.ofbddcn.

Note de M. le baron dk Derfkldk.\ dk IIindekstein ,

pour sen'ir de rectification ci sa carte de /\irc/iipel des

Indes orientales.

La fcuille n° 8 de ma carte do I'archipol des Indes

contient la reduction d'un plan el de la baie et de la

rade de Galela , siluees dans I'ile de Halmahera ou

Gilolo. Cc trace est fait d'apres un plan a une echcUe

au moins ncuf fois plus grande , qui me fut cnvoye

parle ministere des colonies, comme un nouveau re-

lev6 hydrograpliique recu de Batavia. INe poss^dant
alors aucun autre document a cc sujct, je no pouvais
faire mieux que de me sorvir de ce plan. De plus ,

M, le vice-amiral Machielscn
, a son retour des Indes,

mc dit qn'il avail vu a Batavia I'original de ce rcleve

dont je n'avais cu qu'unc copie en communication.

Par suite d'unc inexactitude incomprehensible, le co-
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pisle avail indiqiie lo lYonl Ut. ou cKnail etie VO.ir^f ,

et il rfisulte de cette erreur que le relcve est exact,

iiiais qu'il doit etro orienle differeniaient , suivant le

trace compaiatif de M. Machielsen. On peut voir ainsi

qu'il n'y a nullement de ma faute ; la longitude et la

latitude n'etant uniquement indiquees dans le titre du

plan, la gradation ajoutee dans mon trace n'a ete

faite que d'ajjres cette indication et ne se trouve

pas dans le plan dont j'ai fait usage. II ne m'a done

et6 possible de soupconner I'erreur qu'apres I'eclair-

cissement de M. le vice-amiral Machielsen. Au sur-

plus, cette erreur est peu importantC; puisqu'elle no

concerne qu'une petite bale raremont visitee ; mais

dans I'interet de I'liydrographie et de la navigation ,

je crois devoir neanmoins la signaler a la Society de

geographie qui a tant a cceur I'avancement de la

science, en la priant de vouloir bien donner place a

cette rectification dans son interessant Bulletin.

Baron de Dkrfelden de IIindeustein,

•2 1

Sf|iteiiil)if lcS:{(i.

VI. SKI'TKMIU'.i:. 5. J/|
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXTl'.AIT DKS PROCKS-VERBArX PES STANCES.

Pr,i;;siDENCi: dr M. Daissv.

Sennce du h septeinbre 18^(5.

I.(! j>roci's-verbal fie la dorniere seanco est lu et

dople.

M. Constant-Dufeu , architecte du monument de

feu M. le contre-amiral Dumont d'Lrville , ecrit a la

Societe pour lui demander I'aulorisation d'employcr

les i'onds qui restenl de la souscription a couvrir le

moiunnent do couches a la cire , qui en rendront les

peinturcs ires durables. II dcmande en outre I'autori-

sation de fairc un tirage dcs deux planches reprcsen-

tant le tombeau el les bas-reliefs. Cc tirage doit etro

joint a une Revue d 'architecture publiec en Espagne ,

par M. de Zabaleta , professeur a I'Academie dc Ma-

drid.

La Commission centrale renvoie les demandes ih'

M. Constant-Dufeu a la Commission du monument.

IHusicurs ouvrages sont deposes sur 1(> hui<;m ; la



(
12.)

)

Commission conliLilu on oidoimo lo
cU''|jol

;'i sa biljlio-

tliequc , et voto des remcrciemcnts aiix aulcnrs.

M. Jomard annoncc la pi^senco dc M. Schubert ,

prol'essour a I'universit^ de Konigsberg, et auleur dc

|jlusiouis ouvrages importanls siir la gbograpliic et la

statistique. M. ie President lui adresse les felicitations

de la Societe.

M. Jomard entretient I'asscmblee au sujet de I'ex-

position qui vient d'avolr lieu a Paris , des objets raj)-

portes par les delegu^s du commerce, adjoinls a la

mission francaise en Cdiine. Pen d'objets ont un rap-

port direct avec les sciences g«i<)graphiques; on y re-

marque cependant ; 1" plusieurs cartes lopographi-

ques el de detail qui ne manquent pas d'int^ret , et

qu'il faut distinguer de cartes plus vulgaires et bien

connues , telles que les cartes gent^rales de la Cbine et

les plans de villes; 2° diderents etalons des mesures 11 -

neaires les plus usit^es , qui ont de I'interet comnie

element des mesures itineraires ; 3° quelcfuos bous-

soles cliinoiscs, qui ne prdsentent d'ailieurs rien de

particulier, comparees aux boussoles connues.

Le m6me membre fait remarquer que les produits

de I'industrie japonaise raj)portes par les delegutis

sont d'un fini et d'un travail tr6s superieurs aceux des

Chinois , superiority analogue a celle qui caract(irise

les Japonais dans les sciences, nntainment les mallie-

maliques, rastronomie et la geograpbie.

On distingue aussi dans la collection les desslns et

pelntures des indigenes des lies Philippines , pour la

correction , le style et lo coloris, Enlin , les bronzes

antiques, rapportes par la mission, sont fort au-dos-

sus , pour le gout el pour le travail , des ouvrages de
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la meme nature qui s'executent dc nos jours : d'ou

Ton peut conclure que les arts en Chine ont dc^gc^ndrd

plutot que fait des pro5:,res. Quant aux livres ct gra-

vures , aux instruments de musique , aux outils, aux

miHiers a tissor, aux vases, aux arines et armures,

enfin aux tissus de differentcs especes et aux costumes,

la collection n'est pas denuee d'inleret pour ceux qui

s'occupont de I'industrie comparee des Orientaux et

des Europ6ens.

M. Vivien de Saint-Martin appelle I'altention de la

Societe sur Ic voyage que vient d'ex^cuter M. Lottin

de Laval , charg6 par le gouvernement d'une mission

scienliliquc. Cc voyageur a visite la Perse occidentale,

la Babvlonie , I'Armenie et Ics provinces meridionalcs

de I'Asie-Mineure; il rapporto des documents du plus

haut interet sur la geographic , I'hisloire et les anti-

quities de ces contrees.

Sfiance du 18 septeinbre 184(3.

Le proces-verhal de la dernierc seance est In et

adoptc.

L'Academio de Reims adresse un exemplairc des

y et 4' volumes des Comptes-rendus de ses stances ct

elle exprime le desir de reccvoir le Bulletin de la So-

cjete en echange de ses publications.

M. le vicomte de Santarcm annonce qu'il a recu de

M. Ilonunaire de Hell une lottre ecrite de Constanti-

nople conlcnant quclqucs details sur son voyage.

Plusieurs ouvrages sont offerts a la Societe ; la Com-

mission ccnlrale en ordonnc le depot asa bihliothcque

rUolc des remcrciomenls au.\ iiuleurs.
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M. de La Roquetle annonce que la Commission du
monument de feu M. le contre-amiral Dumont d'Ur-

ville s'est reunie avant la s(^ance pour examiner les di-

verses propositions contenues dans la lettre adress^e a

la Soci^te par M. Constant-Dufeu, Apres avoir pris

connaissance de ces propositions , la Commission a

autorise : l°le paiement d'une somrae de 155 fr. due
a M. Cugnot, praticien, employ^ par M. Dantan a la

mise au point de la sculpture du monument ; 2° I'em-

ploi d'une somme de 300 fr. pour couvrir le monu-
ment de couches a la cire qui en rendront les pein-
tures tr^s durables , et pour solde de toutes les de-

penses qui peuvent rester a faire ; 3» le tirage des

deux planches represenlant le tombeau et les bas-

reliefs , pour etre jointes a la Revue d'architecture es-

pagnole publiee a Madrid parM. de Zabaleta. La Com-
mission autorise egalement I'achatde deuxexemplaires
de la m^daille du monument , gi-av^e par M. Oudin6.

M. Jomard annonce que M. Hellert est sur le point
de retourner dans I'isthme de Darien, et que son projet
est de faire des fouilles dans les lieux ou se trouvent

des ruines d'ancicns monuments ant^rieurs a I'arriv^e

des Europeens. M. Hellert desire recevoir les instruc-

tions de la Sociele.

Le meme membi-e annonce que M. le D"' Perron a

continue au Caire les observations m^teorologiques
dontil avail deja envoy e les annees 1843 ell 8/i4. II vient

de completer I'annt^e 1^45 et I'annee 1846 jusqu'au

mois de juiii. Les observations sont quotidiennes et

comprennent I'heure du lever du soleil, et quatre au-

tres heures de la journ^e. Plusieurs tremblements

de tcrrc ont cu lieu au Caire pendant co laps de
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temps; un entre autres qui a dure plus fie /jO se-

condes, et un autre du 28 mars qui a dur6 environ

3 minutes en deux secousses.

M. Jomard ajoute que le nombre des jours de pluie

au Caire a ile de dix-liuit dans le cours de douze

mois (dejuin 1845 a join 1846),

M. Vivien de Saint-Martin lit unMi^moire sur les anti-

quites ethnographiques et geographiques du Caucase.

M. Gal)riel Lafond rend compte de I'ouvrage de

M. Mallat sur les iles Phlllp{)lnes.
— Renvoi de ce rap-

port au comite du Bulletin.

CUVRACES OFFERTS A LV SOCllvTE.

Seance da h septcmhre 1846.

Par le Ministere dii commerce : Documents sur le

commerce ext^rieur. N°' 320 a 326. Vol. in-8, 1846.

Par M. Conlier: Atlas g^ndsral des phares et fanaux

a I'usage des navigateurs, 12' liv. , contenant I'Am^ri-

que cquatoriale et continentale (2° section). In-fol.

Par M. Grnberg de Heinso : Ultimi progress! della

Geografia sunlo letto alia sezione di Archeologia e

Geografia della seltinia italiana riunione degli scien-

ziati ch' ebbe sede in Napoli nei mesi di Settembre ed

Ottobre del 1845. Milano , 1846, in-8.

ParM. Tito Omhoni : \ iaggi nell' Africa occidentale

di Tito Omboni gia' medico di consigllo nel regno

d'Angola c sue dipendenze, etc. 3", 4' et 5< cabiers
,

in-8. Milan , 1846.

Par les auteurs et editeurs : Journal des Missions

evangcliques, aoilt. — Annaes maritimos e coloniacs

de Lisbomic
,
n" 10.
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Seance thi 18
sejiteinbrc. 18/iO.

Par les auteurs et editenrs : Nouvelle revue encyclo-

pedique , n° h. — Annales marltimes et coloniales,

aout. — Nouvelles annales des voyages et des scien-

ces geographiques, juillet.
— L'Aholitionistc francaJs.

3' liv. — Revue de I'Orient, aout. — Boletin enciclo-

pedico de la Socledad economica de Ainigos del pais

de Valencia , aout. — Annales de la propagation de la

foi. — Bulletin de la Societe geographique de Franc-

fort , n° 9 —Catalogue des livres et cartes dela biblio-

theque de la Societe geographique de Francfort ,

broch. in- 8.
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PREMIEIir: SECTIOr^-

MEMOIHES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS,

La DicouvERTE du Nouveau-Moncle donne un nniwel

essor a la Litterature descriptive (1).

(
Extrait du Cosmos de M. Alex, ue Himboldt, t. II

, p. 53-63.
)

En vain dans les nombreuses bergeries, ou s'^gai-a

iongtemps la poesie italienne a I'^poque de la re-

naissance , en vain meme dans le roman pastoral ,

CLiltive dans le meme temps en Espagne avec tant d'e-

mulation, vous chercheriez un tableau de la nature

trace avec une entifere verity. NuUe part on n'entrevoit

moins la nature , on n'en sent moins I'inspiration ,

(i )
Le tome second daCosmos, dont nous donnons les premiers cet

exirait texluel , traduicpar M. Cli. Benoit, ancien eleve de I'Ecole

iiormale , professeur de I'Universite
, d'apies les cojnmunicntions

bienveillaiUes de I'illustie auteur, paraiira en fraiicais chezGide, li-

braire-editeur ,
aussil6t apres la pulilicalion |)rochaiiu' de I'oripinal

en allemancl. (
Nute du H^dacteur

)

VI. OCTOBRE. 1. 15
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quo dans loutes ces pastorales. Dans leur aveugle en-

gouement pour I'antiquite renaissantc, malsuial com-

prise et cienaturtie , les poctos ne pcnsaicnl j)ouvoir se

passer en leurs paysagcs de toute celte troupe niytho-

logique de dicux clianipfitrcs , dont la rianle imagi-
nation de la Crecc avail pcuple la solitude des bois :

ou plutot, il s'etait forme des debris du genie grec ,

maure et ilalien une sorte de poesie descriptive ba-

tardc , d'oii toute verite etait bannie. Le pavsage n'y

etait pas moins chimerique que la mythologic : on

avail en effet compose, a I'usage de ces bcrgcrit s ,

une sprte de decoration d'opera , une nature classi-

que de convention, uniformement embellie de boca-

ges d'orangers, de berceaux de jasmins, de buissons

de roses, et toute peupl^e d'un inevitable cortege d'a-

mours , de zephyrs, de faunes, menant avec les drya-

des leurs danses <^ternelles. Le reste de la scene etait

rcmpli par les plaintes amoureuses de bergers plus

faux encore que tout le resle. L'Arcadie de Sannasar

avail commence ce genre detestable en Italic : en Es-

pagne , la Diane de Montemayor I'avail dcsormais

consacrd. La nature de fantaisie avail entiirement

usurpe la place de i'autre: aussi , n'est-ce point dans

la pastorale qu'il faut chercher a celte epoque un vrai

sentiment de la nature. On le Irouverait bien plutot

dans quelques sonnets melancoliqucs do Pitrarque ,

d^crivanl par exemple avec lanl de charme et d'emo-

tion veritable la ravissante valine de Vaucluse, ou en-

core dans les petites poesies de Boiardo, I'ami d'ller-

cule d'Este , ou , plus tard , dans quelques stances de-

licieuses de ^'ic1.oria Colonna; mais ce ne sont la que

quelques pieces fugitives, perdues au milieu dece grand

mouvcraent de la renaissance classique et de la litle-

rature p^danlesque en Italie.
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C.'osl snrloiit clans quekiiics |n'osateurs dc cetto ^po-

que , qu'on sera cliarin<!; do rcncontrer, au milieu dti

faux gout universel , quelques descriptions vraies et

senties de la nature. On dirail que la verity , chass^e

par une fantaisie bizarre de la poesie, s'est refu^iee

dans la prose. On sc complait, entre aulres descrip-

tions , al'exactitude pittoresque qui regne dans celles

du cardinal Bemho , I'amant passionn^ des arts, le

patron et I'ami de Raphael. Deja dans un petit Din-

jngne sur fEliia, essai de sa premiere jeunesse , on

pent admirer un tableau plein de vie des plantes dis-

triluiees sur les pentes de la montagne , depuis ces

belles plaines couvertes de moissons qui s'etendent

au pied du volcan jusqu'aux bords neigeux de son

oratere. Mais voj ez surtout dans I'ouvrage de sa niatu-

rite , dans ses Histoires venitiennes [Historice venelce),

avec quelles couleurs pittorcsques d depeint le climat

et la vegetation du nouveau continent.

Cest que jamais aussi, a aucune epoque, plus grand
evenement ne vint souclain ^veiller I'entiiousiasme des

bommcs etechauffer Ics imaginations. Coup sur coup,

Albuquerque venait d'ouvrir un monde plein de mcr-

veilles au Portugais ,
et Colomb de donner un nou-

veau monde a I'Espagne. line nature neuve soffrait a

la curiosity des peuples , ernbellie encore dans son

lointain mysterieuxdesrevesde limaginaliou. Comme,
dans I'antiquite, I'expedition fameuse d'Alexandre

jnsqu'au Paropamisus et jusqu'aux vallees profondes
de rinde centrale, en etalaut aux regards des bommes
les richesses de cette nature 6trangere , avait laisse

dans tous les souvenirs des impressions dont la viva-

cite saisit encore , lorsqu'apres lant de si^cles on en

relit les descriptions dans les ouvrages de quelques
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^crivaius d(: talent ; ainsi , a son tour, rAnitJrlque ,

quarid elle fut ddcouverle , cxcr^a une invincible sd-

duction sur les peuples de FOccident, bion plus

memequeneravalent fait Icscroisades. C'cst qu'alors,

pour la premiere fois , s'ouvrit a la curiosity des peu-

ples europeens ce monde iiierveilleux des tropiques,

avec I'incroyable niagnilicence de sa vdgdtation liqua-

toriale dans les plaines, cl en meme temps I'infinie

vari6t(^ dos autres plantes comme dlagees, suivantla

puissance de leur organisation, aux dillc^i-entes hau-

teurs des Cordilleres , jusqu'a ces plateaux eleves de

Mexico , do la Nouvelle-Grenade et de Quito , ou Ton

s'dtonne de rencontrerles aspects do la nature septen-

Irionale. Outre ces prodiges d'un autre monde , la t'an-

taisie , cette magicienne , qui seule peut donner a

toute chose sa veritable grandeur, la fantaisie excitee

par un si grand spectacle , ajoutait encore dans les

descriptions de Colomb ct de Vespucci un nouvel al-

Irait a lant do mervcillcs. Ce dernier, en effet, ddcrit

les cotes du Brosil en veritable peintre, assez verse du

reste dans la lecture des poiites anciens et modernes.

L'autre est moins loltrd ; rnais , dans sa peinture du

doux ciel de Paria ,
ou do ce vaste flouvo de I'Oreno-

(lue , qui doit venir
(
a ce qu'il s'imagine )

de I'orient

du Paradis, regne un prol'ond sentiment religieux :

c'est la qu'il s'inspire dans la plupart do ses descrip-

tions. Plus tard meme , et a mesure qu'il avan^a en

age et qu'il fut en butte a d'injustes persecutions ,

cette humeur religieuse dd'gdnt^ra on molancolie et en

une sorte d'exallation i'anatiquo.

Tout ce qu'on rcdisait done de cos pays loinlalns on-

llanunait la curiosity, la valour, I'avarice ni6me : on

bri^lait do voir ces contrdes mvsterieuses ,
ou la nature
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avail sern6 Tor el prodigue toutes ses merveilles. line

sorle de mania roaianesque , une ardeur singuliere -i

courir les aventures s'etait emparee de tons les esprits.

Les nonisd'IIaiti, de Cuba, de Darien , an commen-

cement du XVI® si6cle , faisaienl sur I'imagination des

liommes la meme impression que, plus lard, les noms

de Tinian et d'Otahiti , tant mis en vogue par Anson

el par Cook. Toul le monde voulait visiler cette terre

des prodiges, Mais si alors une apre et aventureuse

curiosite, parfois aussi la soif des richesses enrolaient

a I'envi sons les drapeaux de I'cmpereur la jeunesse

de I'Espagne, des Flandrcs, du Milanais, de I'Allema-

gne meridionale, pour aller conquerir les vallees des

Andes , ou les plaines bien-beureuses d'Uraba el de

Coro; depuis , et a mesure que cet entbousiasmo de

guerre se calma , ce furent des motifs plus desintercs-

ses , ce fut une curiosite plus sage et plus savonte, qui
altira les hommes dans ces nouveaux climals. La

conquete acbevee , on voulut s'y reconnaitre. Les d^-

couvertes s'etendantde plus en plus danstoutes les par-
ties du monde provoquferent les etudes scientifiques.

Qued'ob servations nouvelles,que decontrastesinalten-

dus , quel cbamp immense ouvert a la curiosite de

riiomme, a son infatigable besoin de connailre ! Un
interel inaccoutum^ jusqu'alors pour les clioses de la na-

ture se propage rapidement , et pousse aux voyages.
Cette passion nouvelle , qui semble particuli^rement
venue du Nord , enflamme los courages. En memo

tcn)ps que la science de la nature 6tend le cercle de

ses observations, elle dleve ses vues davantage. Enlin,

ce profond mais vague sentiment poetique que le

moyen-agc avail eu de la nature se repand sur ces

Etudes, pour y ajouler en(;ore un nouvel allrait. On le
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sent cleja uieme , clt-s la fin du siecU- qui \ioiit de s'^-

coulor, eclater avec une nettet^ singuliere dans des ou-

vrages litlerairesd'une forme jusqu'alors inusit^e.Cctte

poesie inconnue remplit deja les ames : la nature va

avoir a son tour son Uiade et son Od\ssee.

Pouvons-nous signaler ici linfluonce toule-puis-

sante de ces decouvertes sur les esj)rits , et I'cssor

qu'elles donnerent aux sciences naturelles , sans nous

arreler au inoins un Instant sur ccsrcniarquables des-

criptions de scenes de Ja nature que nous a laiss^es

Colomb lui-mdme ? Nous ne connaissons que depuis

peu son Journal de Lord , et ses Lcltres au tresoriei-

Sanchez ,
a Doila Juana de la Torre , la nourrice de

I'infant Don Juan , et a la reine Isabelle. Combien est

vif et profond le sentiment de la nature qui eclate dans

ces notes et cette correspondancc du grand navigateur,

c'est ce que j'ai essaye deja de signaler ailleurs dans

mon Exainen critique
de I'histoire de la

iyeo<^rnj}liie
du

Nouveau - Coiiti/ie/it. Cette vie puissante d'unc terre

iiouvelle , cette splendeur d'un ciel jusqu'alors ense-

veli, ((ui soudain se revelaienl a ses regards ( viage

nuei'o a/ iiiKH'o cielo i nitindo
(jiie fasta eiitouces estaba en

occulta) y sont ddcrits avec un cliarme et une puis-

sante simplicite d'oxpression , qu'on ne pent bien ap-

precier, qu'antant qu'on est lamiliaris^ avec la vieille

energie de la langue espagnole a cette epoque.

Lapbysionomie variee des plantes, la voute iujpt'-ne-

trabledeccs forf^ts seculaires« oul'on ne saurail distin-

» guer, dans I'enlacement des branches, a quelle tige

)) appartiennent tcUes feuilles ou tclles fleurs; » leluxe

sauvage de ces herbes puissantes qui ondoienl sur les

rlvagesmar6cageux;lesflamants au plumage rose, qui,

des lo malin, occupes a p^cher a I'embouchure des
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fleuves, animenl la solitude du paysage; tons les en-

chantements de cette brillante nature attirent tour

a tour les regards du vleux marin , cotoyant les

plages de Cuba, entre les pctites iles Lucayes et

les Jardlnillos, que j'ai a mon lour visitees. Cette terre,

recemment decouverte, lul semble plus belle encore

que tout ce qu'il a decrit jusqu'a present; il n'a

point de mots pour peindre ces merveilles et re-

diro les Amotions de son coeur. On y sent toute la ve-

rite de I'impression presente ; la description est vive,

coloree , poetique , mais surtout exacte : I'^crivain

peint avec enthousiasme , niais il sait observer. On

peul regretter sans doute qu'il n'ait pas ete pr^part^ a

ces decouvertes par de plus amples connaissances en

botanique , dans un temps ou deja cette science ^tait

^baucliee en Espagne par quelques medecins arabes

et juifs. Mais ilsupplee a sonignoi'ance par son gout vif

pour la nature et la fidelity de ses remarques ; et dans

sa description disparate sans doute , mais complete, il

embrasse tout, saisit tout. II distingue dt§ja a Cuba

sept ou huit especes differentes de palmiers, qui I'em-

portent encore en beaute et en grandeur surlesdattiers

de son pays [variodndes depalmas superiores a lusnues-

tras en su hellcza y altwa
).

II mande a Anghiera,

son spirituel ami, qu'il a vu dans les memes plaines

palmiers et sapins [pahneta ) jiineta) croitre ensemble

dans un merveilleux melange. Son regard est a la fois

sinetetsi penetrant, qu'il remarque le premier sur les

montagnes, dans le Cibao, des pins qui, au lieu de

porter des pommes coniques ordinaires , produisent

des ])aiesseniblables aux o\\\c?, (\eVA.ia raf'e de Seidlle.

Ainsi , voila Colomb, qui, sans aucune 6tude , si-

gnale, commo je I'ai d^ja fail observer aillcurs, dans la
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grande famille des Abii'iinces , I'etrange espL'ce du

Podocarpus.
« Cette nouvelle terre, ^crit le navigaleur ,

exerce

» sur I'uinc ime seduction plus puissanto encore que
» la campagne de Cordoue. Les arbres s'y parent d'un

» feuillage toujours vert, et sont (!;ternellement cliarges

» de fruits. La terre disparait sous les hautes herbcs et

» les fleurs. L'air \ est tiede , commc en Castillo au

» mois d'avTil : le rossignol y cliante avec une douceur

» qu'on ne saurait dire; pendant la nuit, d'autres oi-

» seaux plus pctits r(^pondcnt doucementases doux ac-

» cents. J'entends aussi parfois s'ymeler le cri de nos

» sauterelles et de nos gronouilles.
— Line foisj'arrivai

» dans une baie profondeet enfermee de toutes parts,

)) et j'y vis ce que jamais ceil d'hommen'avait vu : une

» haute montagne, d'ou s'elan^ait une cascade, qui

)) faisait un coup d'oeil ravissant. La montagne 6tait

» couverte de sapins et de mille autres especes d'ar-

» bres, couronn^s des plus belles fleurs. Je remontai

» le ruisseau qui debouchait dans la baie , et je ne

» pouvais me lasser d'admirer et la fraicheur des om-
» brages ct le cristal des eaux, et la foule des oiseaux

» chanteurs. II me semblait que je ne pourrais jamais
» plus quitter un si beau lieu , que mille langues ne

» sauraient exprimer I'eiret d'un tel spectacle , et que
» ma main.coujme encliant^e, se refusait a le decrire

» (para hacco relacion a los Reyes de las cosas que vian

» nobastarnn mil lenguas a rcferillo, ni la niano para lo

» escribio , que le parecia questaba encaittado {\).)

(i) Ce passaj'e ne r.nppelle-t-il pas Eiiee remontant \c Tibie ?

Alque liic ^Eneas ingentem ex .•pquore lucuni

Prosplcit : limic inirr Muvio Tiberinus amteno,

V(nii( ihii« riplrln . el nnilln fl.uin airna
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Dans ce simple journal dun marin peu lettre ,
et

ainsi enibarrasse de rendre ce qu'il 6prouve , ne sen-

tons-nous pas avec quelle puissance vraiment magique
le spectacle de la nature, quand on se trouve en con-

tact avec elle , peut ^mouvoir une ame g^nereuse ? Le

sentiment ennoblit le langage : I'imagination excitee

trouve des expressions d'un singulier eclat. II faudrait

presque tout citer. Lisez cette correspondance si pit-

toresque de I'amiral, voyez surtout ce recit saisissant

du songe merveilleux qu'il eut sur les cotes de Vera-

gua pendant son dernier voyage , si plein de fatigues

el d'afllictions, et diles si , dans ces pages sans art , il

n'y a pas plus d'eloquence , de vraie poesie , d'emo-

tion reelle, de sentinvent de la nature, que dans toute

la litterature descriptive decelte epoque, que dans I'al-

l^gorique roman pastoral de Boccace, que dans I'Ar-

cadie de Sannazar ou celle de Sidney, que dans les

eglogues langoureuses et fades de Garcilasso, ou meme

que dans la fameuse Diane de George de Montemayor,
Ccmbien cette splendide et vivante nature, qui delate

avec sa grandeur sauvage dans les recits du voyageur,
ne fait-elle point palir cette nature artificielle , co-

quette, musquee de la bergerie ! Mais on etait encore

engoue pour longtemps de cette fausse mani^re. Petrar-

que , I'Arioste
, le Tasse avaient consacre ce genre par

leur genie. Grace a eux, le goiit de I'elegie et de la

pastorale regna trop longtemps dans la litterature ita-

Fii iiKiie prorumpit : vnriac cirrumque supraque
Assiieta? ripis voliicres ft fluiiiinis alveo

yEtlieia mnlcpb.iiit canlu
, lucoque voIal)nnt.

iliMEin. L. VII
, 29.

Noll , niilu si
lliiPjiun ccntiini sint , or;i(|iic oi'iitiiin.

FfirtM vivjs , etc. /(/. I,. VI
,

V. 6i j.
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lieiine et espagiiole. Cervantes lui-m6me , ce g6nie si

llljre et si vral , fitsa Galatee ; mais cette bergerie a 6t6

^clipsee par ces Images si vivantes , ces scenes si

nadirellc'S , dont le uierne auteur a rempli les aven-

lures du li^ros de la Manclie : c'est la qu'ons'interesse
et qu'on croit voir les choses; tandis que la pastorale ,

quoi qu'on fasse, est toujours fausse et IVoide. Malgre

tout le talent des poetes nomnies plus haul, malgr6
la beaute de leur langage et la delicatcsse de leurs sen-

timents, leurs longues bergeries sont aussi faligantes et

aussi eloignees de la nature, que les allegoriques sub-

lillt^s de la po^sie au moyen-age. On y sent toujours

I'artificiel , la toile peinle. Pour rendre la nature avec

verile , il I'aut I'avoir sentie , et redire ses impressions

personnellcs. Or, tons ces auteurs de bergeries I'ont-

ils seulement regardee une fois, sauf les maltres

pourtant, dans les descriptions desquels on pourrait

peulelrc, a travers les mille enibellissements qu'y a

ajoutes leur imagination, relrouver quelque chose du

paysage reel ou ils se sont inspires ? Ainsi , dans ces

jardins encbant^s ou le chantre de la Jerusalem Deli-

vree nous repr^sente llenaud enchain^ par 1 'amour

aux ])ieds d'Armide , on a cru retrouver des reminis-

cences des delicieux paysages de Sorronte.

Cependant ces decouvertes lolntaines , outre les

journaux des navigateurs , cnfant6rent , parmi ics na-

tions qui les premieres s'etaient jotees dans cette bril-

lante et aventureuse carriere, plus d'un poeme c'pique.

Les fictions des anciens poemes chevaleresques n'6-

taient-elles pas ici depass<^es en elTet par la r(l'alite?

Ainsi , les aventuriers espagnols curent leur Iliade
,

^'Arancana. C'est une longue epop6e bistnriquo d'un

poete gerrier, don Alonzo de Ercilla y Zuriega . qui.
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sous ler^gne de Cliarles-Quint, seivit au P6rou el au

Chili, et clianta ces exploits lointains atixquels il avail

piis une pari glorieuse. II y regfte en general un noble

senlimenl de patriolisrac ; la peinture des mreurs

d'une peuplade sauvage qui succombe dans les inon-

tagnes de I'Arauca, en defendant contre les Espagiiols

I'inddpendancedesa palrie, n'est pas dinu^e d'inleret

et de vie ; les combats surtoul sont retraces avee une

verity qui fail sentir partout que le poete y a joue son

role ; niais , en somme , c'est une lourde composition

historique , encombree de froides digressions ; la dic-

tion en est Irainanle , el sans presquo aucune trace

d'inspiration poetique. Aussi Tonne comprendrait pas
les eloges que Cervantes prodigue a Ercilla , dans la

splrituelle revue salirique qu'il (ail de la bibliolbeque
de Don Quicbotte , si Ton ne songe a I'emulation pas-

sionnee qui rognait alors entre la poesie italienne el

espagnole. CVst sans doute ce jugement trop par-
tial qui a conlribue a induire Voltaire et beaucoup
d'autres critiques modernes en erreur sur le merite

de eel ouvrage. Une chose surtoul ^tonne en ce poeme,
c'est que, dans ce raonde nouveau , I'ecrivain soil

encore si preoccup6 des souvenirs classiques , el

que cette nature merveilleuse nc lui inspire rien.

Ni le spectacle de ces volcans couverts d'une neige
6ternelle , ni la vue de ces riantes valines bois(^es

ou de ces bras de mer qui penelrent profondement
au cceur du pays, rien n'a pu lui fournir une vive

et originale description. Dans les marches un soldal

dispute sur Virgile et sur la mort de Didon ; il ne

regarde pas les grandes scenes qui I'enlourent. Si

le poete songe un instant a decrire le pays, c'est

[)our entasser (bins uiie lisle aride des noms geogra-
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phlques, sans y ajouter meme I'epithete qui caractii-

rlse.

Le poete portugais C.araoens fut plus liouroux

qu'Ercilla ; el je ne saurais dire en verite ce qu'on
doit adniiior davantage en sa grande epopee natio-

nale, de la richesse d'imoginalion du poete ou de la

verite parliculiere des descriptions. Ce n'est pas a

moi, sans doute, qu'il appartient de con(irmcr par
mon opinion le jugement de Frederic Schlegel qui,

pour la vivacite des couleurs et la merveilleuse richesse

de la fantaisie, met les Lusiades bien au-dessus du

poeme del'Arioste; maisje puis bien ajouter du moins,
en qualite d'observateur de la nature , que jamais

poete n'a 6t6 plus exact dans ses peinturcs des ph^-
nomenes naturels , et qu'en aucune partie de son ou-

vrage jamais ni I'entbousiasme du chantre inspire, ni

la parure de son langage, ni les reveries de sa melan-
colic ne I'ont rendu infidele un instant a cette espece
de verity physique. La science pent accepter ses des-

criptions en meme temps que I'imagination est ravie

de ses peintures. C'est bien le ciel de I'lnde, ce sont

les aspects de cet Ocean : on sent partout dans ces

chants, (Merits ou sous lagrotte de Macao, ou dans I'exil

des Moluques, comnic une enivrante odeur des fleurs

tropicales. L'auteur a vu , ou plutot il a observe, et

observe en poiHe. Aussi partout est-on frappe de la

vivante physionomie des grands tableaux de la nature

qu'il a depeints. Mais oil le (lamocns est particuliere-

ment inimitable, c'est dans ses peintures de marine :

personne n'a su jamais mieux saisir et mieux rcndre

ces inysterieuses harmonies qui regnent entre I'atmo-

sphere et la mer, entre ces mille conformations varices

qn(^ prennent les images au ciel dims la succession de
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leurs pli6nomfenes nietc^oiologiques , el Jes dilTtW-enls

aspects qu'offre en les refldtanl la surface de I'Ocean,

Tanlot c'est une douce brise qui en crepe la surface

moutonneuse, et de ccs petitos vagucs brisees fait jaillir

en brillantes (^tincelles un rayon de lumiere r^flechie

qui s'y joue; tantot c'est la tempete dans toutes ses

lion^eurs, qui eclale autourdes vaissoaux de Coelho et

de Paul de Gama, et dochaine les elements conjures.

Ces tableaux sont assurement d'une verity saisissante.

Le Camoens, du reste, avail pu ^tudiera loisir les ph<^-

nomenes de la mer. Soklat, il avait fait la guerre, non

pas seulement au pied de I'Atlas, au cceur du Maroc,

mais encore aux bords de la mer Rouge et du golfe Per-

sique : deux fois il avait double le cap des Tempetes ,

et avec son gout si vif pour la nature, il avait pu, pen-
dant seize ann^es de solitude sur les livages de I'lnde

et de la Chine, epier les vicissitudes de I'Oc^an. Rien

ne lui ecliappe; ici il decrit les aigrettes electriques du

feu Saint-Elme, que les pilotes de la vieille Grece pre-

naient pour Castor et Pollux, et qu'il appelle a son tour

la lumiere w'i'diite , que le peitple des malelots revere

coinnie sainte a Vheure de la toiirniente (o lume vivo, que
a maritima gente tem por santo , em tempo de tor-

menta). Ailleurs, c'est la trombe menagante dans ses

transformations successives : on voit d'abord se con-

denser de subtiles vapeurs ; « puis de la nu6e qui tour-

» noie descend en s'allongeant un mince tuyau dont

» la bouche alteroe aspire la vague. Enfin , quand le

» noir nuage a ainsi suce la mer jusqu'a satiety, il re-

» tire a lui le pied fie I'entonnolr, et s'envolant au ciel,

)) laisse dans sa fuiteretomber en eau douce sur I'Ocean

)) tout ce que la trombe mugissante lui avait derobe. »

Maintenant, ajoute le pocte (
et il semble par ces
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mots railler encore los .savants fraujourd hni) , c'estaux

('ciivailleursde chci'chcra eclaircir cesniystdricux pro-

diges qn'oUVe Ic mondo, eux qui , forts soulenient de

leur esprit et de leur science, Iraitent si volontiers de

visions tout ce qii'on ontend racontcr au navigateur

qui n'a pour lui que lexpcrience.

Mais si le Gamoens est surtout iin admirable pein-

Ire de marine, les scenes de ia terre ont moins vive-

ment attire son attention. Deja Sismondi a remarque
avec raison que, dans tout le poome, onne trouve au-

cune vraie peinture de la vegetation tropicale et de la

physionomie particuliere des plantes en ces nouveaux

climats. A peine le poete y a-t-il signalo quelques

plantes aromatiques , quelques productions dont le

commerce trafiquait. L'episode de I'lle enchantee

offre bien sans doute un ravissant tableau de paysage,

mais un tableau commun et classique. Qu'y voil-on ,

que toutes ces plantes l)anales, dont on ne peut se

dispenser de parer one He de I'enus , des myrtes, des

citronniers, dcslimoniers embaunies, des grenadiers,

et lous ces arbres communs sous le ciel de lEurope
meridionale , et encore plus dans les pastorales de

cette epoque ? Le poete ici se croil malheureusement

oblic;6 de rentrer dans la nature de convention de la

po^sie contemporaine. Qu'il y a, dans CbristopheCo-

lomb, avec une observation fiddle des formes de cette

vegetation etrangere qui s'offrait a ses yeux, un senti-

ment bien plus vrai et un enthousiasme plus franche-

ment poetique , en face de ces nouveaux rivages cou-

ronnes de forels ! Mais I'amiral ecrivait un Journal de

voyage, ou il consignait jour par jour ses vivantes im-

pressions, encore sous I'empire de son imagination

^mue : tandis que le Camoens composait im poeme
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^pique , pour iiniiiortaliser les exploits des Portugais,

melant aiix fails los inorveilleuses creations de ]a fan-

taisie po^tique. Qu'il ait peinl I'Oc^an , a la bonne

hcure. Les navigateurs lultent contre la mer , c'est

leur combat journalier; et d'ailleurs , dans les loisirs

d'une longue traversce , on a lo temps d'en etudier

les phenomenes plus ou moins menacants : mais unc

fois a terre , la lutte est surtout entre les hommes ;

Taction engag^e ne permet plus guere d'entrevoir la

nature. Le paysage n'est plus qu'un fond neglige de

tableau , dont les guerriers ou les marcliands portu-

gais animent le premier plan. Mais en outre, les rnols

ne manquaicnt-ils pas pour peindre cetle nature

neuve de I'lnde? ou prendre des comparaisons? oil

des ^pithetes ? Le poele empruntera-t-il les noms de

ces plantes etranges a I'idiome barbare des naturels

du pays? Cette description laborieuse , ccs formes

singulieres , ces choses sans nom ne pouvaient que
rebuter un poete accoutume a la sonore barmonie de

sa langue naturellc.

Ce n'esl pas que le Camoens n'ait parfois singuliere-

mentosedansde grandes descriptions pittoresques, fort

originales alors, et esquisse en traits bardis la pbysio-
nomie generale des continents. Ainsi, dans son troi-

sifeme chant, il essaie une peinture rapide de I'Europe
entiere depuis !es plus froides regions du Nord jusqu'au

« royaume de Lnsitanie et an detroit oh Hercule a accom-

» pli le dernier de sc.s trnvanx. » Mais c'est surtout aux

mceurs et a la culture des peuples du Midi qu'il donne

ici son attention, et il se bate de quitter la Prusse , la

Moscovie, et ces nations septontrionales, que o Bheno

frin lava, pour ces d«^licieuses regions de la Gr^ce, que
rreastcs os peilo.t eloqueiites, e osj'uizos de nitaphnntnsia.



— Au dixlt'me chant, le spectacle s'atii-andit encore.

Tetliys conduit Gania sur une liaule montagne pour

lui devoiler les secrets de la grande architecture do

monde [tuachina do mtitulo), et le cours des plani^tes

d'apres le systeme encore regnant de Ptoleniee. C'est

une vision dans le style de Dante. Apr^s avoir d6crit

I'ensenible de I'univers, le poete revient au globe ter-

restre qui en est le centre, et expose alors tout ce qu'on

connaissait des contrecs dc^couvertes a cette epoque

et de leurs productions; te n'est plus seulemenl ici

une carte pittoresque de I'Europe , comme au troi-

si6mc chant ; c'est un tableau de toutes les parties du

monde, sans y oublier menie le Pays tie laSniide-Croix

(le Bresil) , et ces cotes nagu6re d^couvertes par Ma-

gellan, ce fits de fait, mais fds infulele de In Lusitanie.

Mais ce ne sont la que des ebauches dessinces en pas-

sant, une diversion d'un instant dans la poesie des-

criptive ; Taction bientot reprend son cours comine il

convient a repop(^e.

L'un des premiers, Camoens avail ouvert la voie a

une poesie nouvelle , quoiqu'il s'enfermat encore dans

un cadre classlque ; son gc^nie avait entrevu quclques

unes de ces merveillcuses ressources qu'un monde nou-

veau offrait a la poesie. Malgre Taction, malgre les

efforts de laconquete, qui semblaient avoir absorbs

un instant la pensee des hommes , ce n'est pas impu-

ndment qu'ils s'etaient rencontres face a face avec

cette neuve nature des tropiques; ils en rapportaient

de grands souvenirs. Longtemps encore sans doute la

Poesie descrijAive classirjiie parvint a so maintenir in-

tacle dans son domaine de fantalsio, ses paysages ar-

tificiels, sa mylhologie surann^e. Mais le germe d'une

autre poesie avait et6 jel^ dans la litl^rature euro-
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poeniu". La graiule , la vraio Litteratare descriptU'c ,

celle qui regardft la nature en face pour la rendre dans

sa puissante veril6 , devait finir par I'emporter. Or,

on comprendcombien tous les prestiges de cetle splen-

<lide vegetation tropicale purent servir a assurer son

triomphe. Ici la reality 6tait plus belle que les chi-

nieres des poeles. Comment d'ailleurs, quand on s'a-

visa de decrire ces grandes et originales scenes d'une

nature etrang^re , comment leur preter encore tous

ces ombellisseraents t'aclices , dont les beaux esprits

classiques avaienl accoulunK^ de gater leurs paysages

ordinaires ? comment peupler encore des petites d^i-

tes de la Grece la solitude des Savanes on les forets

\ierges de I'Amerique ? U fallut bien alorS que la verit6

rentrat dans le paysage. Cependant I'esprit bumain no

renonce pas aisement a ses vieux pr^juges ; la lutte fut

longue et la victoire tardive. Mais quiconque sait

d'un ceil penetrant suivre dans la litterature des

nations la marche mysterieuse des idees, et la revolu-

tion latente qui s'op^re dans les espints , tandis que
les genres consacres se soutiennent encore dans une

apparente immobilite , celui-la ne pourra s'empecher

de reconnaitre combien les d^couvertes de la fin du

xv° si^cle , les r^cits des navigateui'S , les letlres des

missionnaires eurent d'influence pour amener enfin

la revolution romanlique de la poesie descriptive , la-

quelle triompha defmitivement avec Rousseau Bcr-

nardin de Saint-Pierre et Chateaubriand.

( Cni)irniii>i(jii(' jxu- M. GriGNViiT. )

^'j. ocToiir.i' 1<>
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Nous avons soiivent entrelenu la Soci(!'t^ ile j^eogra-

phie an sujet des decoiivertes arclidologiqucs qui so

succedcnt sans interruption dans Ics diverses regions

de I'Amerique , fruit, en grande parlie, de I'impulsion

donn^e, il y a plus do vingt-qualre ans , a cos reclier-

ches importantes, par les instructions de la Socict*^ ,

et par ses encouragements olTerts aux voyageurs. Au-

jourd'hui, nous devons lui laiie part des resuhals

d'nne longue et scientifique investigation que M. E.G.

Squior vient d'accomplir dans la vallee de Scioto. « II a

•^ludic d'nne mani^re approfondie les anciens ler-

tres ou niontitules de cette vallee , qu'il a visites an

iiomhre de pres de quatre-vingts, et a rapporte une

multitude d'objels antiques, curieux el de toute es-

peco ,
trouves par lui dans ces buttes. 11 a mesurii ces

ouvrages, determine leur position et execute des exca-

.alions prolondes et dispendieuses , avec i ne admi-

rable persciverance. Jusqu'a ce jour, les esprits elaient

lest^s dans une incertitude p6nible sur I'origine, la na-

ture el la destination de ces buttes ; les idees qu'on s'cn

'itaitformees etaient souvent contradicloires, et meme

des observateurs intelligents allaient jusqu'a penscr

que ces monticules etaient des depots diluviens et non

i'ouvrage de rbomnie; mais le doute n'est plus pcrniis.

^I. Squier a recueilli, dans ces buttes, quantile d'or-

nements, d'outils, d'inslrumenls et d'autres objets

interessanls ,
mais d'un usage diflicile a connaitre.

Les ouvrages observes dans la vallee de Scioto, par

M. Squier, outre les terlres et les tumulus, sont des

(i^ Voy. Bulletin, t. V, p. Spl, tt Rcctieil ilc mJmoiret, etc., I. II,

iT>-4°. V'oyez aussi Arner. philos. Tiaiisjic-. . t. V. VI, r\
Airli,r()lo(ji,i

:iin( riiiina, y!n<<i»i.
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rnurailles, dvs lossis el des chumiiis a clegres. Lcs [cv-

tres sont cle trois sovtes : on servant de tonibes, ou ser-

vant de signaux, ou servant coniuio fortifications. Les

premiers recouvrent le corps dun individu : ce corps
etait pose sur le terrain natural , avant le commence-
ment de la construction ; on le trouve exactement au

pied de la perpcndicidaire partant du sommet de la

butte. 11 a ele constate que ces restes humains se

Irouvent conslamment dans les buttes servant pour la

sepulture (1)

Les objets d^couverts au milieu des cendres liumai-

nes sont d'un baut inleret , parce qu'ils fournlssent

la preuve que leurs auleurs possedaient une adresse

etun gout en scu'pture fort au-dcssus de tous les ou-

vrages que Ton connait des tribus indiennes existantes.

M. Squier a trouvd des figures d'animaux de plus de

centespeces diflerentes.appartenant u toutes les classes

de la zoologie , representes avec assez d'exactitude

pour etre facilement reconnus. Plusieurs sont travailles

(l),Mlnns une IcUio ailiess<'-e, p.Ti-
\!. Si|Mier nieiin- , !e i "> ortuljie

1846, oil lit que In- le-ites des corps se Jroiivciit nil milieu des di^bri^

pres<]ue iin|inlpal)!es
de yiossiers sarc(jpliin;es en In)!-;, ou dins des en-

veloppes dec'orce, ou des n.itles coinninnes. 11 y .i iles tinleh ic-

jjUlicrs (ou symetricjues) ili'. leire euile iineliuet-ois lpt;ereinent endiiite

de moitier, et de Grande dimension. On en ;i decouvert en deinier

lieu de f\0 pieds sur \ \ -^
ande-sus snnl divers olijels ,

ids que des

mslrumeiits, des ornemenis en [lierre, en mi'lni el en poleries qui

•ml ete ex|)Oses a I'ai lion du leu. Les lertres contenani de ces aii-

tels
(
ou Ij.issins (•)) out eU' noninif's bultes de saeiitjee; ils oOrent

line narliculariic caracterisliqne , <• esl d'etre r onslaninieiil disposes

par couches en lieaii salde, posi'es par inlervalles seinn l.i eonve\lie

de la surface; ce cainctere in.Tiii|ue
aux terties de sejiuiture, ce qui

peiinet ile disllnj'uer posiiiveiiienf les lesles nppaitenani aux con-

slrueteiirs de Ions les aulres restes : e'est un point Ires iiiipoilaiK

;i cause de la jjrande eoiiliision qui residtait de la difHriille de discei-

iier les djFt'erents depots, les restes des <lt-riiiers Indiens riani con-

fondus qiicliiuefois
avic eeux des couslmctiMir^ piirnitifv.

f' Bi^i.ij.
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avoc tant d'art et de lini , qu'on Ics dirait I'ouvragc des

plus habiles artistes , et leur expression a tant de dcli-

catesse , qu'on les prendrait pour les portraits de cer-

tains oiseaux ou quadrup6des , poissons ou reptiles (1)
.

Les figures de crapauds, parexemple, sont quelque-

fois si soigneusement finies , qu'on y voit los plis (2)

de la peau, se correspondant parfaitement a droite et

a gauche. Ce qui ajoute a la suri)rise , c'cst que les

figures les plus soignees, les plus expressives , sont

faites des pierres les plus dures telles que le porphyre ;

d'autres sont faites en argile ou quelque autre ma-

tiore , amende par I'art a une grande durcte , pro-

bablcment a I'aide du feu.

La poterie est de plusieurs degr^s de finesse ; elle

est bien sup<^rioure a cc que nous connaissons des

Indiens. Parmi les objets sculptes, sont beaucoup do

pipes, differant essentiollement de ccllcs qui sont en

usage parmi les Iribus. Celles-ci sont en forme d'arc,

tandis que les premieres consistent en une piece

longue , 6troite et droite, du milieu de laquelle s'el^ve

le fourneau , la fumee sortant par un des bouts. De

nombreuses poinles de lances, ou fers de fl6ches , se

trouvent a la base des buttes de sepulture , parmi

les cendrcs ; dies sont en quartz , ou de caillou et

autres pierres dures , ou faites avec de I'obsidienne ou

verre volcanique. Ces pointes peuvent avoir servi de

coutcau ; elles ressemblent plus que le reste aux an-

ciennes armes des Indiens acluols ; mais comme on

en a trouve partout, chez les anciens Bretons conime

(l) Oil |iourr:iil suuj)(;oiiik'I' ici un [tea ilfixigeration, altendu qu'on

a decouvert .TUtrefois, dans les meines lienx, des obji'ls non moins

f:nrieux, et qui sont decrits en d'autics terines. (Voy. le Mifninire de

tVni Warden, t. II du Jieriiril f/c? mom. dr In Soc. ilc
qi^ujr.'^

(>) Mottles.



(
2-29

)

cliez les Asialiques , dans les tcrtros do la ])laino dc

Marathon comnie en AlVique, en Patagonie , etc. , oii

Ion en fabriqiie encore, on no pent rien inferer do

cette circonstance.

Les tonibes out ete trouvces couvertes, quelquerols ,

de grandes plaques du talc le plus beau ; M. Squier en

a rapportti des niorceaux qui ont dil exiger un grand
travail. II a fallu les transporter de Ires loin , c'est-a-

dire des roches primitives tr^s ^loignees du lieu. Parmi

les plus curieux articles de ces tombes, il ne faut pas
oublier des haclies de cuivre, ni des especes de bu-

rins (1), ni des grains de chapelet en ivoire; les pre-
mieres paraissent avoir ete durcies par le proced^ attri-

bu6 aux Mexicains. Quelques pieces sont couvertes

d'un plaque d'argent pur , encore parfaitement bril-

lant et nullement attaque par I'oxidation. Tous ces

objetsvont etre analyses par M. Silliman.

En creusant les bultes s^pulcrales , on a remarque
des couches de sable blanc qui ont attire I'attention ;

il parait que les ouvriers qui les construisaient s'ar-

retaient de temps en temps pour regulariser la forme

conique.et qu'ils repandaient alors , sur la surface ,

une couche mince de sable , et cela avec un soin lout-

a-fait surprcnant; qu'ensuite ils continuaient comme

avant, en ajoutant de la terre en grande quantite. On
a trouve quelquefois deux ou trois de ces couches si-

tu^es a une grande distance I'une de I'autre, dispo-

s^es en zones concentriques et pour ainsi dire sphe-

riques.

Plusieui's pcrsonnos dc New-IIaven et de Boston out

temoigne , comme la Societc etiniologiqne et M. \1-

I
)
(Jl.lVCI s.
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bert Gallatin, le \teu que les observalions el lous les

dcssins cle M, Squier lassent la matieie dune publica-
tion complete , dont rensenible fonnera un ouM-age
tojisiderabie. »

I>a rclalion suivanle conlinne lirnportance de celle

qui precede, el elle en dillere en quelques points

qu"il m'a paru curieux de faire lessoinir. Je I'extrais

d'une lettre ecrile par le prolesscur B. Sillinian, de

Mew Haven, a u D' G.-A. Mantcll de Londres (Silliman's
Journal of arts and sciences), ct fort exacte, au juge-
nient de M. Squier.

«A une reunion sp^ciale de I'Acad^niie dcs arts et

des sciences de Connecticut, tenuc le 7 juillet 18/|6,

M. Squier a entretenu Tassemblee au sujet des tcrtres

de rObio et du Scioto : de concert avec le D' Davis de

Chillicothe , il a ouvert 80 de ces monticules. Les re-

sultats qu'a decou\erls I'observateur sont frappants

(wonderful), et il s'est convaincu , 1° que beaucoup
de ces buttos sont sepu/cra/es ; 2° que d'autres etaient

destinies aux sacrifices ; 3" que les autres (itaient des

postes pour signaux.

Dans les premieres sont des ossements liumains,

qu'on trouve rarement bien conserves , tant ils sont

anciens. Souvent les butles sont couvertes d'arbres gi-

gantesques,ou,dans un cas , on a compte jusqu'a six

cents cercles annuels. Los butles des sacrifices recou-

vrent des autels quelquefois de grande dimension ,

construits ordinairement do tcrro cuite au four , flur-

<ie conuno les l)ii(|ufs ou Irs luilos, et plus rarement
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tic jiicircs. On \ tiouve dcs os huinains ciilcliit-.s , dii

charbon et d'autres marques do rcniplDi ilu IVni. Lcs

buttos sc^spulcrales sont roriiu'os (\e terre jet^e au

hasard , satis arrangement, tandis que les buttes a

autel sont lormees de couches roguliercs , c'est-a-dire

de llts alternatifs de sal)le , de terre et de gi-avier ,

ayant une courbure commune , comme serait une.

s6rie de calottes poshes sur la m6me tete, ce qui avait

fait supposer au professeur Hitchcock que ces buttes

^laient diluviales, opinion que r^prouvent aujourd'hui

les autels et les restes antiques, bien qu'on ne puisse ex-

pliquer pourquoi les autels ont ete couverts avec tant de

soin, ni meme [lourquoi on ies a recouverts ; probable-
menl cette disposition 6tait en rapport avec leurs rites

religieux. Dans ces deux especes de tertres on trouve des

ouvrages en pierre tr^s remarquables ; plusieurs sont

des figures d'oiseaux et d'animaux , ou des pierres

varices et de formes capricieuses , tels qu'un loutre

avec un poisson dans la bouche , un faucon mettant

un oiseau en pieces , des choueltes , des aigles , des

ours, beaucoup de letes et do faces humaines por-

tant sans doute Je caractere craniologique et la physio
-

nomie des naturels, el quantite d'objels dont on ne

devine pas bien la signification. II y a beaucoup do

fers de lances et de fleches tres bien taill^s , eu

hornstein de diverses couleurs , ou en obsidienne ,

ou en fjuariz limpide , beaiicouj) de mica blanc en

lames, des vases en poterie et terre de pipe , sem-

blables a ccux de Prrtirie dti C'/iic/i , decrits dans

VJiiiericaii Jonriuil (vol. XXXVIII, p. l/lO).

Les mineraux qu'on trouve dans les tertres sont

venus de contrdes eloignees ; ils demontrent le lait

de migrations tr^s etendues, d'excursions guerrleres
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ou pacifiques , ou de voyages dc coiuiuercc; ce soul

des colliers de grains d'ivoire
( probableniont de

mastodonte ou deVe/ep/uts pitniige/iiax) , des collieis de

perles |)rovcnant des coquilles d'eau douce et peutetre

du golte du Mexique;on Irouve aussi des dents fossiles

(hi gouludemer, ctdcsdpnlsdecetaces, desinstrnnients

a ciseler (1), des hachos en cuivre natlf, des articles en

argent. Le cuivre a sans doute 6te apportc du lac su-

perieur (de Copper- Ilegion) , ou on le trouve tres abon-

damment accoinpognt^ d'argent nalif
(
Aniericnn

Journal , vol. Ill , j)ag. tdOA ), Un morceau pesant

1,130 li\res est presque en vut; de la leufitrc d'ou

j't^cris.

Les buttes lelcgraphiqucs ( ou a signaux )
sont

rang(^es en ligncs a des distances convenables , c'est-

a-dire dc plusieurs lieues; des feux allumes au-dessus

donneraient instantanement la iiouvcllc de I'approche

dc i'ennemi.

Les enceintes, formant des ouvrages regulicrs pour

la defense, etaient garnios de parapets, de fos-

ses , de tours aux angles , et de conduites pour
la provision d'eau. Ces ouvrages paraissent avoir

rcnferme une nombreuse population distribute [)ar

villages. II est evident que les centaines de construc-

tions en terre de la \allee du Scioto , les milliers

(pi'on en rencontre dans les Ktats d'Obio , Illinois ,

Missouri , supposent , de toute necessity, une popula-

tion considerable, ([ui certaincuicnt etait agricole , en

jjartie du inoins , puisque la cbasse seule ne pouvail

la faire subsistor. II tallait aussi un gouverneinent

cnergi"[ne pour la cniilenir , et une influence moral'.?

I; t.lii.-.
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flssez piilssaiite pour la poussor an travail : les Iii-

diens actuels ne se soumettcnt pas a de lelles fatigues.

On reunarque que ces anciens tcrtres ont toujours

(^te eleves dans des plaines et des vallecs ferliles, sur

des terres d'alluvion; les races qui ont construit ces ou-

vrages ont ete probablenient les precurseurs des Mexi-

cains et des P^ruviens ; ou bien elles ont abandonne

leur pays pour se porter plus au Sud , ou bien elles

en ont ete chassees par la guerre.

Les explorations de MM. Squier et Davis difTerent

de toutes celles qui ont precede , non seuleinent pa
leur nombre, mais par la maniere dont les recherches

ont ete faites , puisqu'on a fait la section entiere des

buttes, de la cime jusqu'au fond , niettanl ainsi a d6-

couvert tout leur contenu. Ces messieurs possedent a

Chillicotlie six mllle objets qu'ils ont retires des mon-

ticules; une partie sera publiee dans I'ouvrage qui se

prepare sur cette branclie d'arcb(^ologie.

M. Squier a fait voir sa collection aux principales

villes du nord des Etats-Unis. Un docte personnage
et une societe savante ont ofTert les fonds necessaires

pour sa publication.

l\ S. Tuskaloosa , dans I'Alabama , est reaiarqua-

ble par les vestiges d'antiquiles indiennes ; on en a

Irouve beaucoup dans un tertre voisin de Carthage,

enlre autres une idole en pierre; ces restes annoncent

un progres avance dans les arts mecaniques. On vient

de Irouver a 8 milles de cette ville , sur le Warrior, les

OS d'un squelette humain dans un vase de terre cuite,

curieusement travaill^, de 18 a 20 pouces de diametrc

sur 12 peut-etre de profondeur. iJn laboureur ayanl

fi'appe le vase du soc de sa charrue , mil les os a de-

couverl ; ils elaienl [)ass iblcuKMit bien conserves, ha
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criiie paraissail avoir la dimension ordinaire. On se

demande quel peuple avail I'liahitude, 11 y a deux ou

trois siecles , de d6poser ainsi Jes os des morts dans

des vases de cetle sorte. Le vase dent il s'agit elait ri-

chemont oine an hord de la partie inferieure , et sa

composition etait de belle argile , melee de jjarticules

brillantes, qui scmblent provenir de beaux callloux

blancs , finement pulverisers et passes au tamis. »

(
Article communiqui' par M. Jomaku.

)

CARTE DU MASSACHUSETTS.

L'litatde Massacbusetls a publit^ on 1844 une grande

carte trigonomotrique de son territoiro sous le litre

suivant : Topographical Map of Massachusetlg , compi-

led from astronomical , trigonometrical and various local

siuweys ; made by order of the Legislature, Simeon Borden

siiperintendan t.

Celte carte est le resultat des travaux aslrononii-

ques et geodesiques executes de 1831 a 1840, par

MM. Robert Paine et Simeon Borden; elle est al'echelle

de 1 pouce pour 2 milles
* ou

-^J^^^o^,
et est composee

de Gfeuilles.

On vient de ])ublier dernierement a Boston un petit

ouvrage qui est destine a accompagner cette carle ; il

est intitule :

Tables des gisements , distances, latitudes, longitu-

des, etc., determines par le Icre aslronomique et tri-

gonometri(jue du Massachusetts ; publiees d\t/>rcs les

ordres de la haute conr , par John G. Palfrey , secre-

taire d'Etat (1).

l) Uijjhm , I >'•

jt).
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Nous avons deja donn^ en ISZil , d'apres le rappoil

qui avail 6t6 fait a la Socidtd pliilosopliique am^ri-

caine, une Notice sur les operations qui out servi de

base a cette carle, et nous y avons joint un tableau

des positions d^terininees sistronomiquement par
M. Paine. Le petit volume qui vient d'etre public
contient : 1° une preface dans laquelle M. Palfrey

donne les details de I'execution dc cette carte ; 2° uu«

Notice explicative des metliodes a suivre pour obtenir

au moyen des tables que contient ce volume la dis-

tance ou le giseraent de deux points quelconques de

1 Ltat , alnsi que les formules qui ont ete employees

pour calculer les latitudes et longitudes de tous les

points; 3" enfin une suite de tableaux donnant pour
tous les points de stations , les gisements et les dis-

tances reciproques , ainsi que les latitudes, les longi-

tudes et les distances (en pieds) a la m^i-idienne et a la

perpendiculaire par rapport a quatre points pris suc-

cessivement pour depart ; et pour beaucoup de points

secondaires , principalement des eglises, les distances

a la meridienne et a la perpendiculaire, les latitudes et

les longitudes. Le but qu'on s'est propose en publianl
ces donnees a ele de fournir aux ing^nieurs et autre*

personnes qui pourraient en avoir besoin le moyen de

se procurer des bases exactes pour des leves de de-

tails.

Le tableau des positions determinees astronomi-

quement par M. Paine, avec leur comparaison avec

les r^sultats deduits de la triangulation , a deja ete

donne en ISZil ; nous ajouterons seulement ici les po-
sitions de tousles pbares du Massachusetts qui sont

dounes dans cct ouvrage.
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TABLEAU UKS PlIARES SITUESSL'R LKS COIES DU MASSACIIIVSEI' I S Kl IJLI

<)M ElE ntriRMlNES PAI\ LA TRIA>0ULAT10f».

1
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croyons devoir donner ici la synoiiymie de ces diver-

ses designations pour facililer Ics recherclies.

Piilter milk bay. . Voy. Binl Islanil. I Martha's Vineyard. Voy. Oav-Hcafl.

CJ|ie Ann — Easleiii point. I

— — West Cli()|).— —
.Sqiiain. iNautukel — Brant pDiiit.

Capp Cod — Tiuro.
|

— — Great puiril.

Chatani — Monomoy. iNausitt — Eiisiliani.

Dannoiitli — Uoiind liill. 'Nansli.iwn Island. — Tarpaulin covp.

Diix'iiiry
— Gurnet. i>i'\v Bedfort. . . .

— ('.larks point.

Edgartown — Cape poge. Plumli Island. . .
— .Mewlinry port.

Flainiijiitli — Knot>^ki y. I'oge
— Ca|ie po!;e.

Gammon — I'oint Gammon Salem Harbour. .
— Bakers I«l.

Gloucester — Eastern point. Tisbnry — West Chop.— —
Sijuatn. iWclfleel —

Billiiigate.— — Talclier's Isl.
|

Les phares dont le nom est le meme que cehii du

lieu oil ils se trouvent n'ont point ete portes ici.

Lr.TTRE de M. Maci.ear a M. Schumacher relativement a

la inesure cVun arc du mcridien au cap de Bonne-Es-

perance.

{ Extrait (III IS" 57 {
(les AUronomisclte IVii<htrichte». )

OL,sei vatoiie royal du cap de Bonne-Esperance, le 6 tnai i84(J.

Monsieur ,

Je pense que vous etes informe que le gouverne
-

nient britannique a donne ordre de refaire la mesure

de I'arc du meridien observe par Lacaille , au cap de

Bonne-Esperance , et de I'etendre aussi loin que cola

serait juge necessaire pour obtenir une dtitermination

exacte de la courbure du meridien dans I'bemisphere

austral.

La difference de latitude dcs deux points extremes

de Tare de Lacaille a ete examinee dans I'annee 1838.

La nouvelle operation a ete commencee dans I'au-

tomne de ISliO; die a etd; continuec jusqu'aujour-

d'luii et pniirra peut-etro encore cinplovor tiiio annoo.
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Coniine je peiise que les savants prennoni un grand

inl^ret a cc travail , et qu'il leur sera agreable de con-

nallre ses piogres ct de savoir quelle est la courbure

,du iiieridicn que Ion pourra en deduire, je prends la

liberte de vous adresser unc courte description de cct

ouvrage , et les r(^sultats d'une grande partie des cal-

culs qui soat ddja leraiines.

La longueur d^ja mesuree du meridien s'l^tend de-

puis la poiiilo du Cap, latitude S/j" 20' jusqu'a Ka-

mies-Berg , latitude 30° 21' 30'. L'arc de Lacaille ne

fait pas necessairement partie de cette ligne, quoiqu'il

lui soil uni par dcs stations communes. Si le pavs

avait ete moins montagneux, la mesure aurait peut-

etre pu etre portee au-dela de Kamies-Berg. Mais par
la liberalite du gouvernereent et le zele des conseillers

de S. M. pour I'avancement des sciences, tout a ele

prepare pour prolonger la triangulation dans la contr^e

comparativement unie , qui se irouve situee entre le

Ramies Berg et la ri\iere Orange sur les bords de la-

quelle on pourra choisir pour extremity boreale de

l'arc un point dont la position sera exempte de toute

influence locale.

Aucune marque, soit naturoUe, soit artificiolle
,
n'a

ete relrouvee qui put determiner les exlremil^s de la

base de Lacaille. Elle n'a done pas pu elre rcmesuree.

La nouvelle base est siluee tres pr^s de celle de La-

caille, niais on a un peu change sa direction pour evi-

ter une inclinaison. Sa longueur est de 42,819 pieds

anglais (1305 J ",0) rapportee au niveau de la mor.

Elle a ete mesuree au moyen des regies a compensa-

tion, « compensalion-bars » , inventees par le colonel

Colby, directeur du leve trigonometrique des iles Bri-

tanniques.Ces regies ont ete rapportees a I'ctalon de la
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Societc^ idvaK' astionoinique an nio\on de cloiix rc'^los

de 10 piofls en fer, appel^es « Ktalon dii Cap n
, ci

I'un de ces etalons a ^t^ compare plusieurs fois avec

les regies a cmtipansation pendant I'op^ration de la

mesure. Cette base a et^ divisee en 6 segments par le

moyen do points fixes. Les segments ont 6te reunis

par une triangnlation, et la longueur d'une autre ligne

qui ne fait pas partie de la base a't^st^ calculee par cha-

run des segments separ^ment. On a pu ainsi rendre

nulle toute erreur qui serait survenue dans le nom-

bre de portees des regies, etobtenir une estimation de

I'erreur probable de la longueur totale. Cette erreur

se trouve au reste renfermee dans des limltes tr^s

etroites.

Un theodolite de 20 pouces (50 centimetres) muni

de trois microscopes- micrometres , a etc employe

pour la Iriangulation. Pour les differences en lati-

tude , on a fait usage du celebre secteur zenithal de

Bradley de 12 pieds 1/2 (3"\8) de rajon.

Les points de station ou le secteur a ^te install(^

sont les suivants, dont on donne ici la hauteur appro-

rhee au-dessus du niveau de la mer :

I'ointe du Cap, rlrvnliuii,
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presqu'ileilu Cap, sans qu'aucune masse soliclesctrouvc

an Slid au-tlessus de I'eau. II peut done y avoir des in-

convenients a en faire I'exlremild d'un arc de meri-

dien , quoiquo justement par cette raison elle puisse

donner lieu a des observations tr6s interessantcs. Les

irois stations Zuart-Kop , Heerelogements
-
Berg et

Kamies-lierg ont 6t6 placees , autantque possible , au

centre de gravile des masses qui les environnent.

On a observe dans chaque station de 38 a 43 etoiles,

et gen^ralemcnt huit fois avec la face de I'instru-

ment tournee a I'estet autant de foistournde a I'ouest.

L'instrument a ete retourn6 tous les jours a moins quo

Ic mauvais tomps n'ait interrompu les observations ,

ou bien vers la fm des series lorsqu'on voulait obtcnir

des observations qui avaient ete perdues. Mais a I'ob-

servatoire royal, toutes les etoiles ont ete observees

quinze fois dans chaque position.

Les calculs pour la r(^duction de cette masse d'ob-

servations sont Ires avances. Mais je n'ai pas eu Ic

temps de linir jusqu'a ce jour les calculs de plus de

5 etoiles. Les resultats ne pcuvent done etre regardes

que comme approximatifs pour les portions d'arc aux-

qucls ils se rapportent , mais ils doivent etre tr6s pres

de la v6rit6.

Pour comparer la base de Lacaille avec la nouvelle

base, j'ai joint cette derniere avec les triangles de

Lacaille au moyen du c6t6 comnuin Chateau de Rie-

bek— Capoc-Berg; pour cc dernier point, la roche a

pcu pr^s cylindrique de Lacaille a et6 retrouvee , ol

pour lo promier, lo pilior on plerro exisle encore.
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Cello (umiKiraisoii est reinarqiuible el IjiI m>u ties

(lidf^rences auxquellcs on pouvait s'atteiuhe ^i priori.

II n'cst pas n^cessaire d'examincr ici pourquoi le de"

gre mesur6 par Lacaille entre la ville du Cap et Klip-

Fontein se trouve excedcr la mesure moderne de J 60

pieds. Cette recherche devra avoir lieu lorsquc la me-

sure actuelle sera rigoureusement calculee.

La principale cause de I'erreur dc la mesure de

1752 reside dans les circonslanccs locales des deur ex-

tremites de Tare. La montagnc de la Table est elev^e

d'environ 3600 pieds; elle forme le commencement

d'unechaineirreguii^re de hauteurs qui s'^tendcntjus-

qu'a la pointe du Cap. La station de la ville du Cap se

trouve directement au nerd de la partie septentrio-

nale de cette montagne , qui est ^ pic de ce c6t6 , et

n'est eloign^e que d'environ 3 milles. La station de

Rlip-Fontein est situee a Tangle S.-O. des grandes

montagnes qui bornent vers le N. Timmense plaine

de Zwartland. Par cons(^quent, I'etendue de Tare ce-

leste a dii etre diminu^e de la somme des devia-

tions eprouv^es par le fil a plomb dans ces deux points

extremes,

L'observaloirc royal est a environ 3 milles 1/2 a

Test de Tobservatoire de Lacaille. Le meridien de I'in-

strumeni de passage passe tout pres de la station de

Klip-Fontein. Le centre de la montagne de la Table

reste a peu pr6s au S.-O. a 5 milles de robscrvatoire

ro\al ; son oiTet sur le fd a plomb doil done etre

moindre.

Les resultats changcnt des qu'on cesse d'employor

Rlip-Fonlein et qu'on prend unc station moins sujottc

a objections. La masse la plus prochc du Piquet-Berg

est eloign<^e do 35 milles au sud du Heerelogements-
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Berg, el le uiilicu tics iiionts Cedar on est a li6 inilles

au S.-E. : cependant la stalion de Heerelogemunts-

Berg n'e?t pas encore exeinpte d'objections ; niais

elles sunt moindres pour ce poinl que pour tout autre

aux environs.

La station de Kaniios-Berg olFre bien aussi quelqucs

inconv^nients. La valine qui se trouve au sud est

beaucoup plus etendue que celle qui est au nord ;

mais il est inutile de s'dstendre maintenant sur ces dif-

ferentes circonstances. J'ajouterai seulement ici, qu'il

est impossible de faire usage de la mesure de I'arc

donnee par Lacaille pour determiner la figure de la

terre; niais on peut esp6rer obtenir un resultat satis-

faisant en combinant les sections comprises enlre

Zwart-Kop , Heerelogements Berg, Kamies-Berg , et le

plateau dc Bushman pres la riviere Rouge.

Sig/ir TnoMAS Macm-.ah.

Kmigratioin kt Colonisation allemande,

public et augmente de Notes ,

par 1.- D' WAPPAUS, eir.

Le petit volume que j'ai eu I'bonneur de presento'

a la Society de geographic consiste en trois parties :

l" un Memoire intitule : rEmigration et la Colonisation

allemande, p. l-5() ; 2° des Notes que j'ai ajoul^es a ce

Memoire, p. 59-112, et 3» un Appendice. Le Me-

moire , ouvrage d'un jeune AUemand , qui a prf^sont

se trouve dans I'Amerique meridionale, pour y etu-

dier sur les lieux memes les localites qu'il croit aptes
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])otir relaljlissomont do culouios allemamlL'S , ma oii

romis par un lioinme qui, depuis longtcnips , a Ic-

nioigne un vif interSt pour I'organisation de I'eiuigra-
tion allemande , avec la deniande de I'introduire dans
la httdrature par une preface et par quelques notes.

Les reflexions qui m'ont fait juger utile la publication
de ce Mdmoire , qui , a mon avis, contient mieux que
la plupart des publications qui ont paru en Allenia-

gne sur le nieme sujet , une revqe des pays divers

convenables pour y diriger le cours de I'eniigration

allemande, sonlles suivantes. L'accroissement progres-
sif de notre Emigration, par laquelle rAlhnnagne
perd a present a peu pr^s 50,000 individus annuelle-

nient, forcera bientot lesgouvernemenlsa prendre des

mesures pour organiser cetle emigration d'une ma-
niere a la fois protectrice pour les interets des Emi-

grants ot pour le pays qu'ils quiltent. La maniere
dont I'emigration se fait a present est aussi desavan-

tageuse quo possible pour les Emigrants comme pour
rAllcmagne. Les premiers ne sachant presque rien

du tout ni des conditions gEographiques et statisti-

ques des pays recommandes pour la colonisation , ni

de la maniEre d'y parvenir , sont obliges pour la plu-

jjarl de sc confier a des agents d'emigration , qui ne
sont tres souvcnt que des speculateurs avides et

sans conscience. La consequence de cet etat de

choses est qu'une partie considerable des Emigrants

pEi'it
avant de parvenir dans le pays de leur destina-

tion , et que parmi ceux qui ont le bonheur d'y par-
venir, la plupart trouvent des jjays dont les conditions

pbysiques et iudustrielles les empechent de develop--

per leur aclivitE , de soitc que presque tous ceux (jui

u'onl pas des capitaux considErables y perissent a lour
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tour peu ii pen. D'un autre cote, la perto que I'Alle-

magne soud're par eetic emigration dirig^e vers des

pays avec lesquels la patrie des emigrants n'a que peu
de relations commerciales ou polltiques, est d'autant

plus considerable, qu'a present ce sont uniquement
les personnes qui ont encore quelques capitaux et qui

veulent travailler, qui sont en 6tat d'entreprendre

I'expatriation. Les pauvres , les proletaires , qui , dans

les colonies nouvelles bien organis^es, pourraient de-

veuir une classe d'ouvriers tres utile, restent dans

leur patrie , parce qu'il faut a present des moyens
assez considerables pour executor vers des pays loin-

tains un voyage qui se i'ait aux propres I'rais des emi-

grants. Aussi t'aut-il avouerqu'en Allemagne, les gou-
vernements et des homines devoues a leur patrie ont

commence, depuis quelque temps, a sentir la neces-

sity de prendre des mesures centre ces maux de I'e-

migration allemande actuelle. On a , par excmple ,

forme des associations patrioliques pour la protection

des emigrants allemands, et une des plus distingu^es

de ces associations est celle pour la protection des

emigrants au Texas , qui compte plusieurs princes

parmi ses membres. Mais , en reconnaissant parfaite-

ment les bonnes intentions de ces entreprises , c'est

cependant la maniere meme dont elles ont 6te con-

duites, qui donne la preuve evidente , qu'en Allema-

gne ne sont encore que peu repandues ces connais-

sances generales, qui sont indispensables pour fonder

avec succes une organisation de I'^migration alle-

mande. Les Allemands ont eu trop peu tie relations

directes avec les pays qui ont ele colonises par les

pouplcs de I'Europe occidentale, des le commenco-

iiiciil <lu xvi'= Steele , pour elre parvenus a coiuiailre
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veritablement les conditions pliysicjues , I'etat politi-

que et industriel de ces pays, et I'histoire des coloni-

sations niodorncs, connaissances pourtant qui sont

Ics seuls fondenients solides d'un systeme rationel

pour I'organisalion do I'emigration eldela colonisation

allemandes. Persuade par ces raisons, que, pour le

moment, la recherche et I'expose d'un syst^me precis

pour la direction de notre emigration serait une en-

Ireprise prematuree , et que ceiui qui veut rendre des

services rj^els a une ad'aire si n?tionale doit se bor-

ner, quant a present , a 6clairer le public de rAllcma-

gne par des donnees positives sur les points qui vien-

nent d'etre signales , et particulierement sur I'dtat

physique et statistique des pays colonises par les Eu-

ropeens en Ameriqueet en Oceanie, aussi bien que sur

I'histoire des d^couvertes et de la colonisation de ces

pays, j'ai jug^, dans ma profonde conviction, qu'il

serait a propos de faire publier le petit memoire dont

je parle , lequel se borne a orienter le public sur les

regions vers lesquelles il pourrait tourner ses regards

pour la direction tie I'emigration allemande , et a in-

diquer quelques points de vue g^neraux propres a

guidcr le jugemont dans cette importante entreprise.

Le memo principe ma guide dans mes notes et dans

mes additions, qui pour la plupart n'ont d'autre but

que de completer et de generaliser les idees du mi-

moire, et qui , outre cela , ne contiennent que quel-

ques indications occasionnclles des moyens d'acque-
rir ol de rcpandre en Allemagne les connaissances

indispensables pour former Ja base d'une organisa-

tion veritable de I'emigration allemande. La position

que j'ai prise, ccmimo editeur de ce petit volume,

cxfiiscra aussi, jo I'cspere . la loiuu' aplioristi(pic de
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mes additions, que j'ai tirees d'ainples niateriaiix

pour uu ouvrage plus dt^taill^ sur I'histoire dcs coloni-

sations inodernes , qui m occupe depuis quelque

tonips.

L'appendice , enlin , coutient deux petits m^moires

apart, maisqui servent en memeteinpscominede com-

plements au memoire principal. Le premier, intitul<^ :

« Sitr les avantages que le Chili lueridioiud ofjre (tux

iiinigrants alleinands ,
» et qui est I'ouvrage d'un Allo-

mand qui, depuis plusieurs annees , vit dans cetle

partie de TAnit^rique, contient, entre autres choses ,

quelques details int^ressants sur I'etat de ragriculture

et des metiers dans le Chili meridional , en indiquant

en meme temps ceux de ces metiers qui pourraient

devenir avantageux pour des colons allemands. Dans

le second petit memoire de l'appendice, j'ai donne ,

d'apres des sources autbentiques , une Notice histori-

que sur la colonic allemande de Tovnr au Venezuela ,

fondle par le colonel Codazzi , I'auteur distingue de

I'ouvrage important : Resiiiiien de In feogrnfia de

Venezuela. J'ai ajout^ cette Notice a mon petit volume,

parce que la colonic de Tovar oITre un exemple tres

interessant et triis instructif , A\\n cote d'une coloni-

sation allemande , entreprise et conduite avec <^nergie,

et d'apres un plan trfes soUde et tr^s ing^nieux ; d'un

autre c6t6, des grands obstacles physiques, que I'a-

griculture et la colonisation out a surmonter dans des

pays ou il leur faut lutter contre la puissance colossale

de la nature, sur un terrain vierge, dans un climat

presquo trop favorable a la vegetation.
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Suite di' journal d'i.> voyage (;eologique ti Gebel-

Zeyt, et dti/is le r/esert coinpris eiitre le Nil et la nier

Rnuge, par MM. A. Figarj et A. II. IIvsson (1).

31 mars. Nous quittoiib rErmitage avant lo lever du

solell , et nous nous dii'igeons vers le N.-N.-E., en

continuant a cotoyer le pied de la niontagne , et en

Iraversant de profonds ravins qui en descendent a

notre droile. Apres deux lieures de clieniin , nous

entranies dans une grande sinuositt!" qui forme la base

ou etiiboucliurc dun vallon nouini6 Ouadi-Oum-Far-

ragh , et au lieu de continuer a descendre la vall(ie

dans la direction de la mer, nous monlamcs le vallon

qui conduit aussi au couvent de Saint-Paul, en abre-

geant meme la route de quelques heures. Ce vallon ,

coninie tous les autres, descend plus ou moins tor-

tueusement du S.-S.-E. vers le N.-IN.-O. cntre deux

cbaines de monlagnes, t'ormees de craie entierement

privee de fossiles. Le cbomin est tres accidcnte , reni-

pli d'cscarpements et difficile a gravir; ca ct la , cntre

les fissures du roc , on apercoit de grands arbres du

Ficus parliculier a celtc cbalne, des Capparis et

quelques autres plantes menlionnees les jours prece-

dents. A deux beures apr6s midi, apres un court re-

pos que la fatigue nous avail forces de prendre, nous

continuamcs a monter dans la meme direction du

S.-S.-E. , et enlrames dans la portion superieure du

vallon qui est moins large ,
et change son nom de

Ouadi-Oum-Farragh, conlrc celui de Ouadi-Rigbeh.

A son debut, le ravin so retrccit, comme nous I'avons

dil, ct ronfcrmc une riclic vegetation , comme dans k*.

(l) N'oiili:. iN'.iii >
pi

(( (ilciils.
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localitt^ analogue de Ouadi-Eikas. Nous euiiies encore

le bonheui' de Irouver ici plusieurs belles especes ,

entre autres :

Le Meiiispertmiin leceb;) Del. , plaiito dio'ujue, stolmiifiire r:im-

pante , et formant des toiit'Fes ties
I'ljaiiscs enracinecs dans les fis-

sures (111 IOC.

Pistacia terebinlh'is L. , doiit nous lemarquames plusieurs ar-

bustes fjarnis de pelites grappes de petites tleiirs , a fenilles rompo
sees d'lin veil liair, aroinaliijues , jecrelant une huiiieur visqueuse ,

<pii
leur doiiiie un aspect vernisse.

Rhus oxyacanthoi'des , qui forme de distance en distance dcs Ijuis-

sons assez volumineux.

Asclepias?.... Espece iieibacee, en ce moment en fleurs cten liuits,

ayant beaucoup d'anaiogie avec I'Asclepias frutirosa, inais s'eii dis-

tinguant par plusieurs caracieres essenliels. D'abord elle est herbacee,

quoiqne sa racine soit vivace; toute la |)laiite est tomenteuse, dun

vert glauque ; les fenilles sont simples, lineaires, lanceolces ; les

Heurs blanchaires en giappes ,
les follicules seuiblables fi colles de

I'A. fruticosa. Nous donnerons plus tard et dans un autre travail ,

la de.'-cription deladle'e de cette plante que nous croyons nouvelle
,

et que, dans ce cas
,
nous dedierons au savant et obligeant auteur de

la Flore d'Egypte, qui nous a toujonrs rendu de si grands services

dans notre etude des plantes de cette region ( Asclepias Delilii. )

Cleome a feuilles simples , cordiformcs , laiiccolees, ayaiit du resle

une grande analogic avec lo C. arabica.

Graminea;. Diverses especes tres rates qui ne figtirenl pas dans la

Flore d'E;;ypte.

Ce vallon oflre un interet tout particulicr par les

atterissements qu'on observe sur ses cotes, mais plus

particuliereraent sur le c6t6 gauche en montant vers le

S.-S.-E. ^ La masse de ces atterissements est tres vo-

lumineuse, taillee a pic, et d'une hauteur qui dt^passe

souvent 150 pieds. Elle semblcrait devoir s'ccrouler

d'un moment a I'aulre, etcependant elle a resistc a des

siecles nombreux ; car 11 est tres probaljlo , comme
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nous enavons d^jA 6rais I'idtie, que les depots Je ceile

nature appartiennent aux alluvions diluviennes qui
ont comble primilivement le vallon, et qui, travers^es

onsuite par des torrents de pluie, ont 6t6 creus^es jus-

qu'a leur base qui reposo sur la rochc calcaire. Leur

composition est la meme que ceux qui ont et6 observes

dans Ouadi-Erkas.Quandlcspluiestonibent.ce qui n'ar-

rive quelquefois que tousles quatre ans, ellcs fornient

des torrents qui diHaclienl de grosses masses de ces

att(5rissements , les cntrainenl comme des avalancbes,

les brisent et transportent Ics sables, les argilcs et Ics

cailloux ainsi divises dans la partie la plus declive de

la vallee, et enfm jusqu'a la mer, ou deboucbent tons

ces torrents des montagnes.
Le Figuier,.. ? continue a se faire voir; il forme ici

des arbres assez etalds, ordinairement de (5 a 10 pieds

de bauleur sur 18 pouces de diam6tre a sa base, en-

racin^s dans les fissures do la rocbe calcaire. L'arbre

est rameux , a dcorcc lissc, d'un blanc cendre , tr^s

garni de feuilles. Ces fcuilles sont cordees , ovales , I^-

gerement cr6nel6es, lisses et glabres superieurement ,

glauques et nerveuses inferieurement. Les fruits sont

gros comme une petite noix , pedoncules , isoles et

implantes sur les petits rameaux de I'annde , d'une

couleur rosee et insipidcs. II y en a nne varl^te a

feuilles loules decoupc^es et rcssemblant parfaitement

a celle du murier, tantles feuilles entiires que les au-

tres sinueuses et lob<^es ; en elTet , au premier abord

et a distance, nous avions pris eel arbrc pour un mil-

rier, et nous I'appelames Ficus morifolia, nom que
nous lui conserverons si la comparaison nous le con-

lirmo pour espece nouvelle.

Arrives aux deux tiers superieurs du vallon , nous
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revluies avec t^tonneinent la formation clu inarbre en

bancs quipassent d'une montagne a I'autre et consti-

tuent le sol du ravin, Ce marbre , blanc , conipacte,

saccharoide, a veines vertes , repose sur la craie et se

trouve surmonte par la meme formation.

La nuit nous surprit sur ce point, sur lequel nous

nous arretames apres six heures d'une montee assez

penible.

J" fwril. Nous nous elions arretes hier soir , preci-

sement aux deux tiers supf'-rieurs du vallon , oil se ren-

contre la formation du murbre, qui parait par conse-

quent accompagner toute la cliaine nomniee Ghalaleh-

Geblieh et Babarieh , et ne s'arrete pas, comme nous

I'avions d'abord pense etindique, a Ouadi-Oum-Hou-

mada. Les coquilles fossiles sont fort rares dans cette

chaine , et bornees a la nummulite , qui elle-memene

se rencontre gu^re que dans le gres calcaire tres coni-

pacte , sup^rieur , analogue au gr^s de Fontaine-

bleau.

Aujourd'hui, de bon matin, nous continuons a gra-

\ir le vallon qui ne tai-de pas a n'etre plus qu'un ravin,

les montagnes se reunissant pour n'en plus former

qu'une seule a stratification continue. Nous devons

grimper plutot que marcher a Iravers des rocs et des

escarpementsde cette montagne, dont on n'apercoitpas

la cime. Nous ne savons comment faire monter les

chameaux par ces etroits sentiers, tortueux, encom-

bres de grosses pierres , et sillonnes par les torrents

que foinient les pluies d'hiver. Nos guides et nos cha-

ineliers nous disent que jamais chameaux n'ont pass6

par un semblable chemin , a peine traverse par quel-

ques pielons qui veulent gagner quelques heures en

allanl d'un couvent a I'autre. Chemin faisant , nous
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romarquamos une belle esp^ce de Conyza... ? qui se

rapporte peut-iitre au C. rupestris; un Geranium a

grandes fleurs rouges, et, a noire grande surprise,

I'Hyosciamus albusL. Nous avancions toujours, quoi-

que bien pc^niblenient ; la route devenait de plus en

plus mauvaise; nous arrivames enfin au bord d'un

precipice profond et escarpe , le long duquel il I'allait

marcher par un petit sentier a peine large de 2 pieds,

inegal et oITrant des escarpements comnie autant de

gradins assez eleves. Nos chameaux etaient tout en-

sanglantes , les guides pleuraient comme des enfants.

Cette montagne que nous gravissons ainsi se nomme
Gebel-el-Nemr; nous arrivons enfin a son sommet
au bout de deux heures d'unc niontee faligante et

dangereuse. Quelle surprise alors, et quel beau pa-
norama se ddroule a nos yeux ! A I'horizon , le golfe
de Suez, la mer Rouge et les monlagnes de I'Arabie-

Petr^e ; au S.-E, , les montagnes granitiques, puis
une plaine vastc, parsemee de monticules et se conti-

nuant avec la plage; enfin, a nos pieds, une descente

tr^s rapide garnie de precipices, au milieu desqucls
nous devons encore nous engager pour joindre le con-

vent de Saint-Paul, que Ton apercoit a lu base du val-

lon comme un petit groupe de pierres entour^ d'une

masse de verdure. L'idee de cette route qui nous reste

a laire, ct qui est encore plus mauvaise que celle d(^ja

parcourue , altere le plaisir que nous aurions eprouve
a la vue d'un pareil tableau. Apres avoir donnc un

pcu de repos a nos animaux qui tremblaient et mu-

gissaient de tcrreur, nous cntreprimes la descente ,

tantot sautant d'une pierre a I'aulre, tantot marchant

assis et nous retenanl avec les mains. Nous pensamcs

malgre nous a nos pau\ros chameaux el au pcu d'cH'olv
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dont Us etalent charges; nous nous allendions pres-

que a ne plus les revoir. Nous nous promhnes bien de

ne plus cominettre a I'avenir semblable imprudence ,

et d'abandonner aux gazelles et aux antilopes ces

chemins fails pour elles el non pour des homines ,

surtout pour des chamcaux.

Enfm , apres deux heures d'une fatigue horrible,

nous arrivames au pied de la inontagne , et une demi-

heure apres sous les murs du convent de Saint-Paul

(Deyr-Bollah). Nos montures ne nous rejoignirent

qu'environ deux heures plus tard , avec les jambes et

les pieds meurtris , blesses et ensanglantes.

Gcbel-el-Nemr,qu'on appelle aussi Gebel-Noumer,

a environ 4,000 pieds d'elevation au-dessus du niveau

de la mer Rouge. A sa base, nous remarquames des

gres rouges schisteux qui apparticnnent au systeme

des marnes iris^es que nous avions reconnu de I'aulre

cole de la chaine , et qui offre ici un plus grand deve-

loppemeni.

A peine les moines du couvent nous eurent-ils

apergus , qu'ils nous jeterent une corde et nous firent

gravir Icurs murailles. lis nous donnerent aussitol de

quoi nous laver, nous rafraichir el nous reposer ,

toules clioses dont nous avions grand besoin, lei les

moines sont beaucoup plus affables; ils nous preparc-

rent a diner avec un bon pilau de riz et des pates douccs,

frites dans le beurre; ils sont ccpendant plus pauvres
el dependants du couvent de Saint-Antoine. Le convent

de Saint-Paul presente a peu pros la meme disposi-

tion que le precedent; niais il est plus petit. II rcn-

lerme un jardin de deux feddans , arrose par trois pe-

liles sources de h'es boime oau , plus que sulfisanle
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pour les besoins des relip;icux et lirrigation de leiir

jardin. Nous avons calrule, en mesurant le r6servoir

oii sont recuelllies ces eaux, que les trois sources

reunies donnaient 4,000 litres d'eau par vingt-quatre

heures. Le jardin renferaie a peu ])res les monies ar-

bres que (*felui de Saint-Antoine ; il est du reste inculte,

et on n'y voit que quelques plants de ftves.d'oignons, de

coriandro et de radis. Les moines vivent dans la meine

inertie , et quoique eloignes de quatre a cinq heures

seulement de la mer Rouge, ils ne s'adonnent meme

pas a la peche si abondante dans cette mer.

2 flm/. Nous quittons de bonne licure le convent ,

et nous nousdirigeons au N.-E. en contournant des ra-

vines plus ou moins profondes et spacieuses, creusecs

dans la formation tertiaire qui se relevesous forme de

monticules isol^s par ces ravines. La base des monti-

cules de tertiaire est form^e par des argiles qui sont

surmontees de bancs d'un calcaire grossier, blanc ,

renfermant une grande quantity d'liuitres demi-fos-

siles. Plus vers I'E.
,
on remarque des collines d'un

calcaire assez compacte , qui n'est autre chose que la

craie , caracterisee par les couches liorizontales de si-

lex pyromaque qui la traversent.

Apr6s cinq heures de marche au milieu de cetle

formation, nous joignhnes les bords de la mer Rouge
et tournames alors vers le S.-S.-E. Nous suivimcs

encore pendant quelque temps les collines de craie avec

silex pyromaque stratifi^. EUes sont surmontees d'un

banc assez considerable dechaux sulfa t6e, renfermant

de petits grains de soufre pur. Le tout est recouvert par

des lEtites ferrugineuses etdes cailloux siliceux, parmi

lesquels on commence a voir des fragments de granit

ct .de porpbyre. Peu a peu nous vlmes cesser la for-
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Illation calcaire, qui est reiDplacee par celle des sables

avec sulfate de chaux auiorplie inteical6, qui se con-

tinue tout le long de la cote a peu de distance de la

mar, et conslitue un vastc plateau, slllonn^ par les

ravins qui descendenl de la chaine des montagnes

primitives, situees au S.-O. A la base de ces sillons ,

on trouve des fragments de toutes les esp^ces et va-

riet6s de roches granitiques et porphyriques , de sorte

que nous pumes reconnaitre d'ici la formation de

ces montagnes eloignees que nous ne devons visiter

qu'a I'epoque de notre retour au Caire.

Nous continuons notre route sur Gebel-Ghareb , que
nous voyons au S.-S.-E., en suivant le plateau dont

nousavons parl6, dune travers^e assez monotone, au

milieu de ses ondulations elde ses nombreux ravins sans

aucune vegetation. Parvenus a un de ces ravins, nonime

Ouadi-Oum-Arda,nous letrouvamescou vert decailloux,

parmi lesquels se remarquent tres abondamment les

-diverses especes et variet^s de granites, de porphyres,
de feldspath, d'apbanite, de quartz et de griinstein.

Ces cailloux sont recouverts d'unelegere teinte verte de

carbonate de cuivre. 11 nous semblait en entrant dans

ce ravin penetrer dans an musee g^ologique , ou nous

avions sous les yeux les ecbantillons de toute une for-

mation generale.

La nuit etant venue, nous nous arrelames et cam-

paraes a peu de distance de la mer, en vue de Gebel-

Dabal, a la cime aigue. Les rives de la mer sont for-

m^es par des mamelons de depots madrepori({ues,

de sables, de calcaire grossicr et de sulfate do cliaux

amorphe, dont la formation est incessante. Le soufre

fait aussi partie de cos monticules.

3 Avn'l. Nous continuons noire chemin dans la di-
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rection de Gebcl-Glmreh, en parcourant toujoiirs le

meiue grand plateau , a peu de distance de la nicr.

Les seules plantes que nous remarquons sont des Sal-

sola, des Atriplex, le Z}p;ophyllum album, et une

esp6ce de Statice a fleurs violettes.

Apres six heures de uiarche, nous arrlvanics dans

Ouadi-Ghareb, vallee qui renfcrme une assezriche ve-

getation. Nousy trouvames un grand nombre d'Acacias

seyal , le Moringa alata, qui forme de Iris grands

arbres , dont quelques uns sont morts de vitusti ,
le

Cassia obovatilolia, les Tamarix gallica et africana; et

diverses plantes he ibac6es, parmi lesquolles une urticce

dont nous ne pumes determiner le genre , un joli petit

Lida, que nous avions rcmarque dans les plantes d'A-

byssinie de Scbimper, et une belle espece de Geranium

\ivace, a feuilles oblongues, vclout6es, soycuses, etc.

Gebel-Gliareb a un aspect imposant; cette montagne

s'eleve presqueisolementaunehauteurd'cnviron 6,000

pieds au-dessus du niveau de la raer Rouge. EUe est for-

mee d'un empatement granitique a grosses lames de feld-

spath rouge, et toute sillonnee de ravins qui en faci-

lltent I'ascension , et serpentcnt depuis son sommet

jusqu'a sa base. Sur ce dernier point, le granite est

gris et a I'etat de decomposition ; nous y remarquames

un assez vaste reservoir d'eau de pluie, qui paralt pro-

venir d'un depot superieur. En effet, si on monte plus

haul , ce qui n'est praticable qu'en grimpant de roc en

rocal'aide des pieds et des mains,on rencontre un autre

reservoir d'une eau plus limpide que la premiferc. II

y a peut-etre encore d'autres depots souterrains dans

les Stages superieurs, d'ou I'eau decoule peu a pen

dans les reservoirs infcrieurs. Nous Times provision de

cette oxcellente onn pour lo lostc do noire voyage .'t

Gehel-Zevl.
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Vers le sonimet cic Ciebel-Ghareb, nous trouvames

abonclamment le Rus oxyacanthoicles. Les Arabes vi-

coltent les jeunes rameaux de cet arbi'lsseau, les font

niacdrer deux jours dans I'eau apres les avoir piles entre

deux pierres, et se servent de cette eau pour tanner les

peaux et leur donner une couleur rouge brique.

La formation granitique primitive, a laquelle nous

sommes arrives, commence au N.-N.-O. de Ouadi-

Arabah , et se continue adoss^e a la cbaine calcaire

des Ghalaleh; puis elle se d^taciie de cette ciiaine pour
se diriger de 10. au S.-O. , et aller s'unir aux mon-

tagnes nomm^es Gebel-Dara, Gebel-el-Dyb, etc.

Sur toute la partie du littoral qui cotoie la mer, on

remarque toujours les petites coUines de terrains tr6s

modernes (terrains madreporiques, d^triliques, tufa-

ces, etc.), le sulfate de cliaux et les gr^s ferrugineux.

Le plus souvent ces terrains reposent sur des argiles.

Nous passames la nuil a Gebel-Gbareb.

4 Ai>riL De Gebel Gliareb nous nous acheminames

sur Gebel-Zejt, dans la direction du S.-E., sur un pla-

teau reconvert d'alluvions provenant des terrains pri-

niitifs. En dessous des alluvions on trouve les terrains

modernes, qui, un peu plus vers I'Est, se montrent

entierement a decouvert, et fornient de petites coUines

stratifiees, dont les couches renfcrment quelques co-

quilles fossiles. La vulpine se generalise, recouvre toute

la formation moderne, et s'etend jusqu'a la mer. Nous

observames aussi que la formation moderne de cette

localitt!; est recouvcrte de cailloux siliccux . jasp(?;s

comme ceux de la valleo du Nil^

Nous avan^ons , ajant toujours a notre ilrolle, c'esl-

a-dire i I'O et au S. , les montagnes [>riniiti\es qui

•e replient vers i'E. A six lieures de niarclie de Gcbel-

vj. oc.Toiini:. ly. 18
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(lluiifl). lions t-nlrauies dans line vallt5«'qui descend dc

(iehcl-Darn , el qii'on nomine par consequent Ouadi-

Dara. Ce Uuadi est tres vaste , et se prolonge de I'O. a

I'E. , forniant, comme c'est Tordinaire pour toutes les

grandes vallees de ce desert oriental, une esp^ce de

concavite parsemie de mamelons ou monticules de

craie stratifiee, qui repose sur I'argile kcuprique , et

qui est surmontee quelquefois de bancs assez epais

d'une psammite moderne.

Ouadl-Dara merite d'etre sondd sur differents points

sous le rapport du charbon fossile.

Le long des bords de la mer, on remarque dcs pro-

ductions ignees, volcaniques, do peu d'6tendue, mais

qui se rcpresentent a des distances peu considera-

bles. Tels sont le soufre, le gres empate de soufre, le

gvpse, etc.

A la base de Ouadi-Dara , nous vlmes pour la pre-
miere fois le Salvadora persica Del. formant de tres

vasles touffes, dont les tiges sarmenteuses s'etendent

sur le sol. Les rameaux ligneux de la seconde annee

servent de brosses dentifrices, dont I'usage est recom-

mande par le Goran a tout fidcle musulman , qui doit

plusieurs fois par jour se ncttoyer les dents avec les

libres ligneuses de cette plante.

A qualre heures de I'apr^s-midi , nous arrivamos a

la source d'Abou-Char. On remarque dans ce lieu

cinq daltiers fort ch^tifs a c6t6 d'une eau Ires am^re,

salee et fetide, dont les cbamcaux seuls peuvent boire.

Cette eau, qui ne tarit jamais, est stagnante , sur un

sol seleniteux et salin qui appartient aux marnes iri-

s^es de I'^tage superieur du terrain keuprique. Plu-

sieurs buissons de tamarix gallica entourentla source,

el le sol envlronnant est recouvcrl dune efflorescence
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saline. L'arundo a'gypljaca, le sacchariim cjlinclricuin

Lam. et quelques autres plantes des lieux salsugincux,

abondent dans c<!lle localile.

Apres nous etre reposes un instant, nous continua-

mes a marcher vers la mer au N. de GebelZeyt , et

nous nous arretames a trois lieures de distance de la

station de M. Ayme-Bey.
5 Ai>ril. Avant le jour nous reprlmes notre route ,

en passant a quelque distance de la mer, et du pied

des collines de formation moderne qui se trouvent

au N. de Gebel-Zevt. Sur toute cette cote , on sent

I'odeur bitumineuse du petrole. Le sol sur lequel nous

marchons est un terrain arenace , peu coherent, avec

gj'pse, qui forme souvent de petites elevations dans

lesquellcs on reconnait la presence du soufre.

Avant de nous rend re a I'habitation de M. Ayme-Bey,
et sur le point ou il a 6tabli son lieu d'exploitation ,

donl nous ne sommes eloignes que d'une lieue et de-

mie , nous voulumes examiner tous les environs qui

constituent cette partie nord de la p6ninsule. Nous

observames d'abord une colline de craie dirigee du S.

au N., et dont les bancs ont la meme inclinaison et la

meme composition que toute la formation analogue

examinee jusqu'a present. Cette inclinaison a lieu ,

comme nous I'avons deja dit , du S.-E. au N.-O.

L'extremit^ S.-E. repose immediatement sur le terrain

keuprique , qui, lui-meme , s appuie sur le primltif.

Au centre de la presqu'ile , une profonde sinuosite

separe la formation keuprique d'une autre montagne

composee de feldspalh rouge a filons montants de

feldspath blanc. Au pied de la montagne feldspa-

thique, plus vers la mer, on voit s'olendre desmame •

Ions de poudingues, do breclie forrugineuso, qui sem-
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We avoir eprouve uno domi-fiision, d'argiles ocracees,

dp psammile recente conchylifore ot ferru^ineuse ,

avec fBtites assez volumineuses , et donl rcxploitation

sorait assez productive, si on ne manquait de com-

bustible, ou si on pouvalt se le procurer a bas prix.

Des tufs gris, pulv^rolents, des gres silico-ferrugi-

neux et la vulpine, ferment aussi autant d'autres ma-

melons adosses les uns contra les autres, et qui s'ap-

puient sur la craie jusqu'a la hauteur de 200 pieds

audessus du niveau de la mer , et a une distance

des rives de d.OOO pieds environ. Tous ces mamelons,

de formation r6cente , s'^lendent sur une ligne qui se

prolonge de I'E. a I'O. A une distance assez grande du

littoral, nous remarquames aussi des bancs de madre-

pores ; nous en avions deju observe dans la journee

d'bier a 2 licues vers 10. de Gebel-Zeyt, s'elevant a

une hauteur de 15 a 20 metres au-dcssus du niveau

actuel de la mer Rouge , dans laquelle on retrouve k

r^tat vivant la plupart des espies qui constituent ces

depots. Le inadrepora fasciculata est I'espece predomi-
nante.

Le primitif, qui s'^tend plus vers le S. , est repre-

sent^ par une masse feldspathique rougeatre , avec

amphibole noir, peu de quartz et absence absolue de

mica ; cette masse cunstitue une petite montagne por-

phvrique de 180 metres environ au-dessus de la mer.

Ayant passe derriere cette montagne en suivant les

sinuosites d'un ravin qui la contourne, nous trouva-

ines une autre colline , blanche , non stratifi^e , for-

mes d'un feldspath blanc , I'ccouvert d'une incrusta-

tion efflorescente de caolin a base de potasse. Cette

colline sert de transition eatre le calcairesecondaire et

le primitil.

A\ant iiiu'ii ^isitr pendnnt cottr jminu'r toutc la par-
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Tie nord de la presqu'lle , nous campaines pour

passer la null a une heure de distance de I'liabitation

de M. Aynie-Bey.

6 Ji>ril. hiipatient de voir M. Ayme-Bey et son er-

jnilage, nous partimes avant le lever du soleil, en con-

tinuant a suivre le pied de la montagne primitive.

Chemin faisant , nous remarquaines a peu de distance

de la mer de legeres elevations volcaniques inferieures

aux bancs de madrepores. Ceux-ci atteignent une hau-

teur de cent et quelques pieds au-dessus du niveau

«les eaux , dont ils ne sont distants que de 50 pas en-

viron. Quand la mer couvrait ces bancs de madre-

pores, GebelZejt devait etre enti^rement isole; main-

tenant ce n'est plus qu'une presqu'ile , reunie au

continent par la formation psammilique et les terrains

modernes qui la recouvrent. Une grande partie du

desert qui est a I'O., et qui forme la plaine d'Abou-

ckar el de Ouadi-Darah, devait etre aussi inond^e par
la mer, comme le font supposer les nombreux bancs

de madrepores que Ton observe jusqu'a deux lieues de

distance du lit actuel.

Apr^s deux heures de marche , nous arrivames sur

la partie centrale de la presqu'ile de Gebel-Zeyt , on

est situ6e rhabitation de M. Ayme-Bey, au milieu de

quelques cabanes qui servent de logement a ses ou-

vriers. Aussitot qu'il entendit les detonations de nos

armes a feu , que nous avions decliarg^es en guise de

signal, nous le vimes sortir de sa maison , et se pr^ci-

piter a notre rencontre, comme un homme hors de lui.

Les visites sont si rares dans une pareille solitude !...

Nous avions a peine mis pied a terre qu'il se jcta dans

nos bras, et nous conduisit dans son reduit, oil il nous

Jit de suite servir de quoi nous I'estaurer; puis, apres

nous a\()ir depouilles do nos vetements on lambcaux,
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11 nous lit prendre un bain reparateiir dans I'eau tiede

de la nier. Quelque miseraljle que soit cette habita-

tion de M. Auiie-Bey, au milieu d'un desert aride, il y

a cepen'Jant reuni les choses de premiere n6cessit(^.

Oulre la salle de bain, un four est annexe a la maison,

et pendant que nous nous delassions, notre iiote fai-

saitlui-meme du bon pain a Teuropeenne. Ln mouton

avait et(i egorp;c ; nous fiiues un repas vraiment gastro-

nomiquc, arrose de bon vin et de porter.

Nous passames le rcste de la journee en causeries,

en nouvelles du Cairo et d'Europe.dont Ayme-Bey ^lait

priv6 depuis longtemps, et en longs discours sur ses

travaux et son exploitation, que nous avions a peine en-

trevue en arrivant. Enlin, vers dix heures du soir, apres

un repas aussi somptueux que celui dumatin, nous trou-

vames un lit delicieux pour nous reposer. Nous nous

retiratnes encbantes de la reception de notre bote .

dont nous ne saurions trop reconnailre les soins rai-

nutieux et empresses, doubles de valeur par la situa-

tion.

7 JuriJ. 11 n'etait pas encore jour quand nous nous

levames pour aller visiter I'exploitationdeM. Ayme-Bey.

Nous filmes tout d'abord peu satisfaits de la localite ,

01*1 la presence du bitume liquide (huile de petrole et

napbte) I'abusa au j)oint de lui faire entreprendre un

travail colossal , blen execute, a la verity, dans toutes

les regies de I'art, mais avecpeu de connaissance d'un

s(»l sur lequel, pendant vingt mois , fatigues et priva-

tions ont ete prodiguecs en pure perte.

A plusieurscpoques, Gebel-Zeyta d6ja ct^ examine

au point de vue de la recbercbe du charbon fossile.

M. Seves (depuis Soliman-Pacba) y fit un sejour de

quelques mois, a I'epoquc do son aitivoe on Egyplo ;

il \ I'ul ronjplace par unc compagnie anglaiso. !\ous
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ne concevous pas comment la piesence d'uii pen (h;

bitume a pii laire supposer i'existence du combustibh;

minthal sur ce point. Pom- nous, nous conslderons

la presence de ce meme bitume comme un signe en-

tierement n^gatif. D'ailleurs le p^trole que Ton re-

iiiarque a Gebel-Zeyt n'y a pas son origine. II ne

descend pas de depots superieuis et ne s'eleve pas non

plus de bas en liaut , mais semble simplement infillre

dans une couclie de sables dalluvions qui se Irouve a

un pied environ, au-dessous du niveau de la mer , et

comme cette substance s'eleve sur I'eau qui s'infiltre

en nierae temps qu'elle, les couches interieures du

sable n'en sont nieme pas souillees. La formation du

bilume se remarque seulement le long de la rive, sur

une etendue de 150 metres environ, et sur une pareille

surface du cote de la montagne. C'est dans cette loca-

lity bornee qu'a plusieurs epoques on a creuse des

puils qui maintenant servent de reservoir au bitume.

Horsdu demi-cercle qui circonscrlt ce bassin, on n'en

remarque plus sur aucun point de la cote, quoiqu'on
en sente I'odeur, qui vient probablement de la mer.

Les quatre fosses les plus anciennes sont situdes au

S. , a 15 metres des bords de la mer; elles ont 4 a 5

pieds de profondeur et 3 a i de diametre ; elles ren-

ferment environ 2 pieds d'cau sur laquelle nagent 3 ct

ll lignes de bitume noir , assez dense, d'une forte

odeur de petrole. L'eau est un peu plus salee que celle

de la mer, et sa temperature est relative a celie de

I'atmosphere. De temps en temps, on voit s'^lever a

la surface des bulles d'un gaz sulfureux qui ne noircit

pas I'argent. C'est sans aucun doute de ces fosses que
les anciens Egyptiens I'etiraient une grande partie du

bitume qu'ils cmployaicnt dans Icurs embaumcments.
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in pen plus ail i\. , on remarcjue deux autres fosses

creus^es en 1820 par Soliman-Paclia, et enfm entre

les fosses anciennes et cellos de Soliman-Pacha existe

une septi^me fosse, en forme de galerie, de 10 metres

de longueur sur 1 metre 30 centimetres de profondeur
et autant de largeur , creus6e en 1823 par la compa-

guie Barton. Ces fosses recentes contiennent , comme
les anciennes, de I'eau de mer surmontee d'ime couche

de petrole , epaisse de 3 ligncs environ, EUes avaienl

ete ouvertes pour des etudes sur le sol sous-jacent; car

le petrole de celte c6!e n'est pas exploit^.

I'lusieurs autres fosses ont t^te pratiqui^^es a Gebel-

Zeyt, sur dilTerents points et a des profondeurs varia-

bles; niais ces fosses, indiquees par Brocclii, dans son

voyage a cette locality , ont 6l^ presque toutes com-

bines par le temps.

INous mimes le feu a la couche bitumineuse qui sur-

nageait dans la fosse Barton, qui brilla avec une grande
flainnic rouge et une fumec tres dense pendant quatre

heures environ. I/eau s'etait echauffee jusquc pres du

point de I'ebullition et avait diminu6 de moiti6. Ce (jui

restait 6tait parfaitement limpide, sans aueune trace

de bitume ; inais nous ne tardauies pas a la voir se

recouvrir d'une legere pellicule irisee eld'une quantity

de petrole analogue a celle que nous avions brulee.

Nous avons du reste recueilli a plusieurs reprises le pe-

trole de ces fosses pour I'expedier a la pharmacie cen-

trale du Caire , et nous avons toujours vu cette sub-

stance se ronouveler dans les monies proportions dans

I'espace de vingt-quatre heures.

II paralt que le bitume de Gcbel-Zeyl est apport*^

par la mei'. On reconnait sa presence a la surface des

eaux du golfe sur uno lign(> (pil
descend du N.-E. au

S.-O. etdansunectcnduededixadouzclieucs.M. Ayme-
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Bey, qui traversa la mer Rouge pour se rendre de Gc-

Bel-Zeyt a Thor , dlt avoir reconnu pendant ce trajet,

et sur cinq points diff^rents , la presence du pditrole

accus^e par son odeur el la teinte irist^e , liuileuse,

qu'ii communique a la surface de I'eau quand la mer

eslcalme. II assure aussi I'avoir remarqu^e sur le litto-

ral de Gebel-Thor dans des conditions analogues a

celles (le Gebel-Zeyt. II parait par cons(^quent Ir^s

probable que cette formation a une origine tres 6loi-

gn^e et qu'elle n'est peut-etre qu'une continuation de

I'asphalte de la mer Morte , onfin que le bitume qui

s'infiltre a Gebel-Zeyt y est transport^ ou jete par les

vagues. Nous savons encore que toute cetle portion du

sol qui de Thor s'etend jusque vers la Palestine est

parsem(5e de productions ignees , volcaniques, analo-

gues a celles que nous remarquons sur la cote occi-

dentale du golfe de Suez que nous parcourons.

Lepuits creuse parM. Ayme-Bey est distant de la mer
de AOO metres et de 800 metres du pied de la mon-

lagne piimitive. II se trouve par consequent sur un

plan incline entre la montagne et la mer , et a une

hauteur d'environ 22 metres au-dessus du niveau des

eaux de cette derniere. La surface du plan incline est

occupee par des alluvions , resultats de la destruction

des collines primitives et des formations adjacentes.

Ces alluvions recouvrent un depot de sables marins
,

renfermant, comme elles , des fragments el de gros

cailloux de granil, de porphyre, de griinstein , etc.;

en dessous vient une espfece de psammite moderne ,

blanche, siliceuse, assez compacte et renfermant dans

son empatement une grande quantite de coquilles

dcmi-fossiles, qui, en grande partie, ont conserve leur

coulour naturelle et leur forme^ ainsi que des fi'agments

isoles de coraux et de madrepores de plusieurs esp^ces.
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Au premier coup d'ceil il nous seuibla que tous ces

ileini-fossiles apparleuaient aux luemes especes vivant

actuellement dans le golfe de Suez, et la comparaison
nous convainquit plus lard de celte identity. Sur pr^s

de deux cents especes recueillies dans ce gisenient, il

n'y a guere que la cloisonnaire et la pholadumie que
nous n'ayons pas retrouv6es dans les eaux du golfe. Ces

divers depots que nous venons de signaler represen-
tent une (Elevation de 17 metres 33 centimetres. lis

sont traverses par le puits qui s'arrfete a cette prol'on-

deur. Ce puits est carre , de 3 metres 33 centimetres

de cote, et ses quatre faces regardent les quatre points

cardinaux. A I'O., un escalier de 52 marches, taillees

dans le terrain mC>me, conduit du fond de I'excavation

ausommet du plan incline ; a I'E., une tranch^e coupe

perpendiculairement le puits ct se prolonge sur une

^tendue de 300 metres environ j usque vers la mer ;

cette tranchee est encaissee entre deux parois bien

coupdes et parfaitcmciit d'aplomb , qui s'abaissent h.

proportion de I'inclinaison du plateau; elle sert d'e-

coulement aux eaux qui encombrent les travaux et que
la pompe fait sortir,

Au fond du puits, c'est-a-dire a 17 metres 33 cen-

timetres en dessous du sol, M. Ajmc avait 6tabli un

appareil de sonde qui penetra dans des sables niarins,

renfermant , comme ceux de la partie superieure, des

masses etdes cailloux granitiques, qui a chaque instant

faisaient courlr risque de briser la sonde. Lne fois cet

accident arriva , et Ton fut quarante jours avant de

pouvoir retirer le morccau Lrise et recommencer le

travail. Cet obstacle n'etait pas le seul ; bientot les

eaux aflluerent tellement, qu'unc grande pompe an-

gluisc, montoc sur-lc-champ, no pouvait parvenir a en
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debarrasser completement les travailleurs : enfin les

sables coulants ofTraient, par leurs eboulements con-

tlnuels , autant de difficult^s 5 vaincre. Cependant
M, Ayme parvint, en luUant avcc la tenacity et la vo-

lonte energique qui lui est propre, a penetrcr jusqu'a

une profondeur de 47 m6lres en dessous du niveau de

la mer, sans traverser d'autre forinatlon que celle du

sable, dont nous avons parle ; ne pouvant plus en der-

nier lieu se rendre maitre des eaux, il avait renonc6

au travail qui etait suspendu d'hier.

Apr^s quelques discussions, il fut decide que dans

deux ou trois jours nous partirions en caravane, avec

les ouvriers , les outils et instruments, et que nous

nous dirigerions sur Ouadi-Genneh. Dans son inte-

rieur, M. Ayme 6tait enchante de quitter celte localite

maudite, et nous sommes surs qu'il b^nissait notre

arriv(^e; car son depart devenait le resultat d'une sorte

d'examen ofliciel et consultatif de la locality, et il n'au-

rait pas I'alr, aux yeux de Son Altesse, d'avoir cede a

la crainte et au decouragement. Nous devons, du reste,

faire ici I'eloge deM. Ayme, dont nousne saurions trop

vanter le courage, la perseverance etla sobri^te. C'est

un bomnie fait pour vivre dans les deserts les plus sau-

vages et les plus arides , ne buvant d'aucune espece

de liqueur spiritueuse , ni de cafe, ne fumant pas,

chose extraordinaire en Orient, enfin sachant se con-

lenler du peu qu'il est possible de se procurer a une

si grande distance du Nil. Cependant la niaison de

M. Ayme est pourvuede tout ce qui peut procurer une

reception confortable aux amis qui se d^cident a I'al-

ler visiter , et il y en a bien peu qui se hasardent c»,

une pareillc promenade.



( 268
)

DELXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXTHAIT PES PROCES-VKHBAIX DES STANCES.

Pri5sidence de M. Daussy.

Seance eln 2 octobre 1846.

Le proces-verbal de la derni^re seance est lu ot

adopts.

M. le baron de Uerfelden de Hinderstein adresse

une ^'ote rectlficalive au sujet de la feuille 8 de sa

grande carte de I'archlpel des Indes orientales , et il

prie la Society de donner de la publicite a cette Note.

— Renvoi au comite du Bulletin.

ftl. de La Roquette olTre , au nom de la Societe

royale des antiquaires du Nord , le 12' volume de ses

Scripta historica Islandoruin , ainsi que deux ouvrages
de M. Vedel Simonsen sur la ville d'Odcnsde et sur

Je cbateau de Kongeborg. iM. de La Roquette est
prii!;

de rendre compte du premier de ces ouvrages.
Le meme membre lit une Notice necrologique sur

feu M. J.-B. Eyries, ancicn jncsident lionoraire de

la Societe. — Renvoi au comite du Bulletin.

M. le vicomte de Santarem lit la suite do sou Me-
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moire sur la condition des personnes et des proprie-
t^s au Mexique a I'epoque de la conquete des Espa-

gnols.
— Renvoi au comite du Bulletin,

Seance du 16 octobre 1846.

Le proces-verbal de la derni^re st^ance est hi et

adopte.

L'Academic royale des sciences de Berlin adresse a

la Soci^te la suite de ses M^moires et des Comptes-
rendus de ses stances.

La Societe royale des antiquaires du Nord adresse

la suite de ses Menioires et de ses Bulletins. M. Rafn ,

son secretaire , joint a cet envoi deux ouvrages qu'il

vient de publier sur le Nord de I'Amerique.

M. Jomard communique des renseignements sur la

c^remonie qui vient d'avoir lieu a Genes
, pour la

pose de la premiere pierre du monument 6leve a la

memoire de Christophe Colomb.

Le meme membre presente un apercu des explora-

tions et des fouilles faites par le D"^ Squier dans les

monticules de I'Ohio. — II est pri^ de remettre une

Note ace sujet au comite du Bulletin.

M. le vicomte de Santarem depose sur le bureau la

3* livraison de son atlas , compose de mappemondes ,

de portulans et de monuments de la geographie de-

puis le vT siecle jusqu'au xvn" siecle , pour servir de

preuves a I'histoire de la geographie du moyen-age et

a celle des d^couvertes des Portugais. M. de Santarem

lit a ce sujet une Note , qui sera inseree au Bulletin.

M. le D"^ Wappaus , present a la seance , fait hom-

niage de son Traits sur les migrations allemandes, en-

visagees sous le point de vuc geograpbique ; il est prie

fTen remettre une analyse an comite du Bulletin.
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M. de La Roquette olVre, au nom de raulour ,

M. Munch, une carte gen^rale de laNorviige, a I'usage

des ecolcs.

M. Roux de Rochelle presente uii volume de ses oeu-

vres draraatiques,

M. Vivien de Saint-Martin depose sur le bureau

plusieurs exemplaires du catalogue de la biblioth^que

de feu M. Eyries.

M. Albert-Mont^mont annonce qu'il va publier une

collection des nouveaux voyages effectues par terre

et par mer de 1837 a 1847, dans les diverses par-

ties du monde. Cette publication, qui se composera
de 6 volumes , est deslinee a completer son histoire

universelle des voyages en 46 volumes , qui s'etait ar-

rfit^e a 1837, M. Albert-Monleniont prie ses collegucs

de le seconder par leurs utiles communications.

M. Daussy communique une lettre de M. Maclcar a

M, le professeur Schumacher , relativement a la me-

sure d'un arc du m^ridien au cap de Bonne-Espe-
rance ; il communique egalement une Note sur une

nouvelle carte de I'Etat de Massachusetts.— Renvoi de

ces documents au coniite du Bulletin.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCltfE.

Seance du 2 octobre\%Ix^.

Par rAcaclemie de Reims : Seances et travaux de Cettc

Academic, t. III et IV (1845-18/16). 2 vol. in-8.

Par M. Vedel Simonsen .Bidrag til den fyenske Konge-

borg Rugaards, dens Lcens og dens Loensmocnds his-

toric, 184/i , 3 vol. in-8. — Bidrag til Odense Byes
ccldre historic i chronologist orden,184/i, 1 vol, in-8.

Par M. Paul Huot : Rapport sur les monuments an-

ciens d'Orleans, broch. in-8. Orleans, 1846. — Notice



(
271

)

smNotro Dam('-(le-la-Roche,brocli. in- 1 2. Caen, 1846.

Seance du 16 octobre 1845,

Par M. le vicomte de Santarem : Atlas compose dc

mappemondes , de portulans et de monuments de la

geographie , depuis le VI* jusqu'au xvn' slecle , pour
servir de preuves a I'histoii'e de la geographie du

moyen-age et a celle des decouvertes des Portugais ,

3* liv. , contenant les documents suivants : 1° Mappe--
monde de Cosmas Indicopleustes, du vi* siecle, qui se

trouve dans un Ms. du ix° siecle; 2° Planisphere du m."

ou du commencement du x" siecle , trouve par M. Mil-

ler dans un Ms. de Madrid , qui a appartenu a la bi-

bliolheque de la Roda en Aragon (1) ; 3" Planisphere

du x' siecle qui se trouve dans la biblioth^que de

Florence (2) ; h' Mappemonde du xn* siecle qui se

trouve dans un Ms. de Salluste de la bihliotheque
laurentienne a Florence; 5" Planisphere qu'on voit

dans un Ms, de Salluste a la bihliotheque des M^dicis

a Florence, du xiv* siecle; 6° Planisphere qui se trouve

dans un Ms. du xni" siecle a la bihliotheque des Medicis

a Florence ;
7° Mappemonde du xiv* siecle dans un Ms.

de la bihliotheque laurentienne a Florence; 8° Globe

terrestre qui se trouve dans un Ms. de Marco Polo de

la bihliotheque de Stockholm, ecrit vers Ian 1350(3)

(i) On reinarque cliins cette mappemonde comme dans presque

tons les monuments cartogiaphiques du moyen-age , I'Asie beaucoup

plus grande que TEurope et I'Afrique ensemble, ce qui vient a I'ap-

pui de la demonstration que j'ai faite
, qu'avant les derouveites dts

Portu;>ais , les cosmof;ia|ibes de I'Europe ne c^onnaissaient pas Ic

prolonyement et les vrais contouisde I'Afrique'.

(2) On y remarque les memes particularitts que dans la inappe-

iiionde pretedente,

(3) Ce globe est entoiue d une le'fjendc Ires curieuse. On v voi»
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9° PJanisphere qui se Irouve dans un Ms. cl'un poeme

g^ograpliique du xv* siecle; 10" Mappeiuonde d'Andrea

Bianco, dross^e en 1436; 11° Mappcmonde de la fin

du XV* siecle qui sc trouve dans I'ouvrage tres rare dc

La Salle, du xv° siecle; 12° Planisphere du xn" siecle

place entfite d'un Ms. latin delaBibliotheque royale de

Paris (I).
— Portulan du xiv° et du xV siecles (1384 a

1434) donn6 en fac-simile d'apres I'original qui a ap-

partenu a la bibliotiieque Pinelli, maintenant dans

celle de M. le baron \ alckenaer (2).

egalement I'Asie plus grande que I'Europe et
I'Africjue ensemble, Ce

dernier continent y est encore plus petit que dans les autres monu-

ments de ce genre. Le cosmograplie qui a <lpssine' cette niappe-
monde n sifjnale la forme de I'Afrique d'apres le systeme d'ltra-

tostliene; d'un ;iutre r6te, il a suivi la theorie de Pomponiiis Mela

ou des pylhagoriciens en dessinant au sud de I'Afrique une grande

terre separee par la jon(-tioii des deux mers, c'est .i-dire le pays des

Auliclitliones.

(i) On y remarque Jerusalem au centre du m.)nile et le Parndis

a i'exiremite la plus
orienlale de I'Asie.

(a) Ce portulan, compose de sept cartes marines, est dn meme

*ie(le que celui de Visconte; il est tres important et tres curieux.

( Nole% ill- M. le vicomle de Santarem.
)

KRHITA nr CAHIEn nK septrmabe.

Page l8o, ligne 22: que the, lisez : que Ihe.

Ibiil. note 2 in fine : Resonde, lisez: Resende.

Page 184, ligue 17 : Diego, lisez : Dio Lopes de Seqneira.

Ibid. ligne 19: d'alterir, lisez: d'atlerpr.

Pape 1 85, ligne 12 : c6te occidentale d'Afrique, lisez: cAle orieu-

tale d'Afrique.

I'age 186, ligne 7 : Terra do Toiidio, lisez : 'I'oiredo Tomho.
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NOVEMBKE ET D^CEMBRE 1846.

PRKMIERE SEC/nOI^.

MFIMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

ASSEMBLEE CENERALE
DO 18 DECEMBRE I 846 ,

Sous la presidence de M. le haron Walckenaer.

Discoiirs prononrc par M. VVALCtiENxtn.

L'ordre du jour appelle la lecture du proces-verbal

par M. le secretaire de la Societe , car c'est par erreur,

messieurs, que Ton a imprime dans le programme de

cette seance qu'elle commencerait par un discours

d'ouverture du President. Depuis un quart de siecle,

les hommes les plus eminents par le rang , le talent

de la parole et le savoir ont tenu a honneur de pr^si-

der cette Society , et tous ont prononce des discours

pour payer un juste tribut d'^loges a la science, qui

doit tant a vos persdverants efforts. Je me garderai

done bien d'usurper un temps precieux et de revonir

sur un sujct depuis longtemps epuiso ; mais jc ne puis

oublier que c'est dans cotte soiree (jue doit vous etre

VI. NOVEMB. ET DliCEMB, 1. 19
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prt^senle le romptc iles rcceltes et cles depenst'S ih; l.<

Socidl(!? , poniliinl le cours dti deriiior exorcice , vi

comme ce compte voiis mi)nlrera rinsudisance do nos

ressources, il m'a seinbl6 quo, pour r^pondre a la con-

fiance dont vous avoz bien voulu mlionoror, j'etais

tenu de rechercher la cause d'un tel 6tat de choses ,

afin que tous ceux d'entre vous qui on possedenl les

niojens, puissent porter remade au mal quej'aurai si-

gnals.

Lorsqu'il y a vingt-cinq ans, on voulut fonder cettf

Society , on nc fit point insorer d'annonces ni de re-

clames dans les journaux; niais pendant huit jours des

estafettos sorlanl de eel IIotel-de-\ ille oil vous siegez ,

porlerent le programme de la future Society a des

personnes qu'on savait capables de I'appr^cier ; etdans

ce peu de jours , les ofTrandes, les souscriptions it les

dons realis6rent dans la caisse de noire respectable

tr6sorier une somme de 10,000 fr. ; la Soci(^te fut fon-

dee , et les dons et les souscriptions continuerent.

Ce programme etait bien simple , et ne contenail

d'autres engagements que ceux qui sont renfermes

dans le 1" article de votre reglement ainsi congu :

(I La Societe est instiluee pour concourir aux pro-

» gr()s
de la geographic ; elle fait entreprendre des

» voyages dans les contr6es inconnues ; elle propose

). et diicerne des prix ; titablit une correspondance

)) avee les Sori6t6s savantes , les voyageurs et les geo-

)) graphes , public des relations in^dites , et fait graver

)) des cartes. »

. Comment la commission dc la Societe a-t-elle en-

lendu ce programme , et comment I'a-t-plle execute ?

Je vais r(!'porulre
a ces deux questions.

D'abord, par ces njols/r^.v conlices incvninies , elle les
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a toujours interpr^tes dans It; sens le plus absoln,

c'est-a-tlire par /rs confrees les plus inconn/ics.

A r^poque ou la Soci^to fut fonrlclje, I'Europe etait

en paix , et cette paix promettait de durerlongtoinps ;

la reconnaissance du Nouveau-Monde etait presque
achevee ; la France recoinmencait Cassini, el ses vais-

seaux ainsi que ceux des Anglais, des Amdsricains el

des Russes sillonnaient dans tons les sens le Monde

niandnie
,

et aclievaient de terminer I'ouvrage dc

Cook.

Que restail-il done au xix*' sieclc, qui d(^ja avail

IVanchi le cinquieme de sa dnree, pour egaler les sie-

cle> qui I'avaient precede dans la carriere des grandes
decouvertes g^ographiques ? c'etait de completer la de

couverte de I'ancien monde; c'etait de penelrer dans

le centre de I'Afrique, d'y deconvrir les noeuds de ses

grandes chaines de rnontagnes, les sources de ses

grands fleuves, la direction de ses grandes pentes , et

de rendre ainsi possibles les explorations de cette par-
tie du monde; c'etait de cueillir en As';e la meme

palme geographique, sur ce plateau du Tibet el de la

Tatarie oii sont les pins liautes rnontagnes du globe ,

ou se caclient pent-etre les plus antitjnes annalrs du

genre humain.

Les ambitieux projets de la Societe de geograpbie,
et la maniere dont elle interpretait son programme ,

se manlfestent par les premiers prix qu'elle proposa
et par ses premieres publications.

Elle a reuni les voyages et les ouvrages fails dans le

moyen-age qui pouvaient jeler le plus de lumi^res sur

le centre de I'Asie et de I'AtVique. Ce fut d'abord le

voyage de Marc-Paul en langue romane , public pour
a premiere fois sur un Ms. de la

i)il)li()tlie([ue rovale.
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lin savant Itolien prtMiva (jne i-'t-lait li'i lOi iiiinal <licle

par l(! voyagour v^nitien. La Soriete piihlia cnsuite ui»

volume de M^inoires, rlo relations de vovagos sur I'A-

Iriqiie soptentrionale, sur differentes parties de I'Asio

et sur les antiquil^s de rAnieriquc. Puis viennent los

Voyages de Jordan, de Rubruk , de Plan Carpin ,
si

savamment couimentes; le grand ou\ragc d'Kdrisi

traduit do I'arabe pour la premii;re fois , dont lo

monde savant ne possedait qu'un extrait imparlait et

liorriblemcnt inutile : cet auteur elait le plus instruc

lif sur le centre de I'Afrique ; et pour venir en aide a

nos l«^gions d'Algerie, la Soclete publia encore la

Grammaire et le Dictionnaire berbors de Venture.

r,a Societe inlerpreta beaucoup mieux qu'on ne

pourrait le croire les mots do i>nys inconnii.i , Jors-

qu'elle proposa iin prix pour la descrijition des inon-

tagnes de I'Europe. (le sujet lui parut assez important

pour Faire im|)rimer a ses IVais I'ouvrage qui a\ait

remport6 le prix. Voila le conlcnii des sept volumes

in-A" que la Societe a publiiis. Faute de fonds, elle a el6

obligee de suspendre , el meme d'interrompre cotte im-

portante collection , mais elle n'a pas interrompu

I'impression de son Bulletin, qui forme auj(>urd'luji

/i() volumes in-8" , ou se trouvcnt les mat^riaux de sa

vaste correspondance , un grand nombre de relations

originales, et unefoulede documents pre* ieux pour la

geograpbic et pour I'liisloire.

la Societi^ s'est-elle contont^e de laire im[)rimer

des livres? Quels onl cte les resultats de ses publi-

cations ?

Les voici , messieiu-s ; la Socidte a distribu^ plus (U-

cinquante prix ou m^dailles d'encouragement poiu

des voyages de decouvertcs. ou des travaux el des re-
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elicrchos geoj^rtipliiciuos. Panni cos voyaj^es, coux de

Rcjie Caillu a Toiiiboiiclou et de Pacho dans la Cyre-

naique ,
doivenl etre nommes en prcnniere ligne ,

[)arce qu'ils ont 6t6 executes sous les auspices el par les

inspirations de la Societe. Puis , pour ne pas quitter

I'AFrique ,
viennent les voyages de MM. Ferret et Ga-

linier , Beke et Lefebvre en Abyssinie. Les autres

voyages auxquels la Societe a accorde le prix pour la

decouverte la plus importante en g^ographie sont ceux

du capitaine d'Lrville au pole sud , du capitaine Back

aux regions arcliques, des cupitaines Jobn et James

Iioss , et de Francklin aux mers polaires; de Graab

au Greenland ; de M. d'Orbigny dans I'Auierique nie-

ridionale ; de Gay au Ciiili; enlin le voyage si com-

plet et si savant de M. Dubois de Montpereux au Cau-

case, et celui de M. Hommaire de Hell a la mer Noire

et a la mer Gaspieinie.

Apres cette simple enumeration des travaux de la

Societe , qui pourra dire qu'elle n'a pas bien rempli

son mandat , qu'elle n'est pas restee fidele a son pro-

gramme ? Mais alors pourquoi n'obtient-elle pas ,

je ne dirai pas autant , inais plus d'encouragements

que dans le commencement de son existence , puis-

([u'elle offre des preuves de son habilete , et presente ,

comme garantie, de longs services rendus a la science?

Ge sont la des titres legitimes a la faveur publique

qu'elle no poss^dait pas alors. — Pourquoi ?

Messieurs , la raison de cette anomalie est facile a

dcviner. C'est precisement parcc que la Societe a

constamment adhere au programine (jui I'ul la cause

de s(>s premiers succes , qu'elle s'y est de lout point

conlonuee; (|ue, dans rinl(^rel de la sciiMire (pii sctde
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la piL'OLCupL' , L'ile so garilL' l)ic;ii dc reiioncer a la

liauto mission qu'elle s'^tait tlonnde , (jue cciix qui ile-

\aient etre ses principaux appuis la ilt^laissenl, uu ne-

gligent (Je iui porter socours. La Societe de geographic
n'a point cliang^ , nials tout a change autour d'ellc.

Nul doLite , messieurs, que si en se conformant au

temps present , la Soci^le s'etail occup^e des ques-
tions de geograpliie sous le point de vue industriel et

ujatericl ; qu'elle eul employe son ti'inps a rechercher

les moyens de boire du the et do I'umer des ci-

garres a bon march6 , elle n'eilt obtenu plus de sym-

pathie; et peut-etre qu'alors concevant unc haute idee

de son savoir et de sa grande utility, on Iui auralt fail

<les dons qui I'auraient engag^e a continuer de si

utiles labeurs. Dans les d6couvertes que vous poursui-

vez, les missionnaires de la science, qui pd'netrent dans

les contr6es sauvages el montagneuses oii se revele la

conformation 'd'une region, sont heureux s'ils en re-

viennent la vie sauve; ils ne rapportont avec eux que
les notes necessaires a la redaction de leurs importan-

tes relations; ils n'enrichissent pas nos musees d'ar-

cheologie ; ils n'augmentent pas nos collections d'liis-

toire naturelle. De la le peu d'estime du vulgaire pour
les travaux que la Society de geographic appr^cie lo

plus, pour lesquels elle reserve ses recompenses et ses

elogcs. Telle est la cause , messieurs, du peu de faveur

accorde a vos incessants travaux. Mais ne vous d^cou-

ragez pas , le l)tit que vous voulez atteindre a occup6
dans lous les temps les plus grands esprits. Faire dis-

paraitre les obstacles que, depuis I'universel cata-

clysme, la nature oppose a la reunion do la nomhreusc

famille humaine, lionorinM a jamais Ic siecle qui v

parviendra. et les noms de (;eux qui auront pu accom-
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plir cello giaiulo ceuvre do rimuiaiiile suivivroiit a la

destruction des empires.

La France, je le sais , plus qu'a I'^poque de la lor-

mation de cette Soci6t6, est beaucoup moins pr^occu-

pee de questions geograpliiques que de questions

polltiques. On peut douter que celles - ci lui soient

aussi salutaires. Le plus souvent, apres bien desd^bats,

elles soulevent des nuages qui obscurcissent les lu-

mieres du simple bon sens ; elles enflamment les pas-

sions , et donnent a la tranquille raison toutes les lu-

reurs du d^lire , Natio ratioiie fhrciis , disait Juvenal.

Etranges progres, vraiment!

Cependant, messieurs ,
si la France a besoin d'in-

dustrie et de ricliesses, elle a aussi besoin de gloire.

Dans tousles temps, elle s'cn est raontree avide. La

gloire des decouvertes est preferable a celle des con-

queles. Si Alexandre a conserve le nom de grand ,

c'est qu'il a ouvert I'Orient aux peuples de rOccident .

et implante la civilisation de la Grece au centre de I'A-

sie ; qu'il a ordonne le voyage de Nearque. La relation

de ce voyage est le seul monument entier et complet

qui nous soit parvenu de sa merveilleuse bistoire. Sans

I'ouvragequ'aenfantd; I'expedition d'Egypte, que reste-

rait-il a la France des victoires de Napoleon ?

Si vous etes moins encourages dans voire pays qu'a

r^poque de votre formation , n'oubliezpas que vos tra-

vaux appartiennent au monde entier, et que vous pos-

s6dez des appuis que vous ne pouviez avoir a I'epoque

de votre fondation. II y a vingt-cinq ans, vous etiez en

Europe la pi'omiere et la seule Societe de geograpbie ;

d'autros Societes semblables et animees du meme

zelo pour la science se sont form^es a voire exemple ,

a Londres , a Berlin , it Francforl , a Bombay , a Kio-
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Janeiro. C'est pour vous un juste sujet d'orgueil de les

avoir vu naitre et grandir. Quelques unes, plusheureu-
ses quo vous , regoivent, pour leurs travaux, des com-

niunicalions iinportantes de leur gouverneinent et un

appui plus direct. Pour accouipllr la noble taclie que
vous vous 6tes impos6e, ces Soci^tes vous preteront

leurs secours et vous unirez vos efforts aux leurs. i\i

la diplomatic ni le temps ne pourront vous desunir.

L'union t'orm^e par 1 'amour des sciences, qui agran-

dissent les destinees de I'liomme, ne connait point de

rupture.
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RAPPoirr
sun i.i<:

PROGRES DES DECOUVERTES ET DES ETUDES

GtOGRAPHIQLES

KT SUH LES TRAV^UX DE LA S(iCIETE DE GEOrTKAI'lIll',

PENDANT l'aNNI^E 1846,

l'\K M. L. VIVIEIM DE S VINT-M XUTIIM
,

Secretaire-general de la Commission ceiitrale.

Messieurs ,

Si I'annee qui vienl de s'ecouler, moins favorisee que

queJquos unes des ann^es piecedenles , ne nous Ifegue

aucun de ces fails brillanls, aucune de ces grandes d6-

couvertes qui font 6poque dans les fastes de la science,

elle n'aura pas laisse, cependant, d'apporter son contin-

gent de travaux pour I'am^lioration progressive de la

Lonnaissance du globe. Dans le tableau succinct que
je suis appelo aujourd'hui a en retracer devant vous, je

m'attaclierai , messieurs
,
a n'en omettre aucun digne

d'int^ret.

AUSTRALIE ET POLYwisiE.

Les grandes lacunes qui restent encore dans la deli-

neation g^ographique de la surface terrestre . ce n'est

plus gucrc que dans les regions centrales de I'Afriquc

qu'elles existent, ainsi que dans I'interieur de cctte

ilc immense du Grand Ocean plus connnund;ment

designee aujoiu'd'hui sous la denomination nouv('ll<>
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iV Aiis'ralie , que sous sun ancieii nom, r^elleinent

assez impropre, de Noiivelle-Hollniule. L'Asie, les deux

Aiueiiques, I'Europe elle-ineme dans quelquos unes

de ses parlies, out, et en ti'^s grand nombre, des

contr^es imparfaiteincnt connues ; bien des pays,

rapidenient apergus par un petit nombre de voyageurs,

attendent que de nouvelles et plus s^rieuses explora-

tions lournissent au g^ographe des donn^es moins in-

completes pour le trace , au moins approximatil", de

Icurs grands traits physiques, et pour la determination

des lignes itineraires : lAfrique et I'Australie ont seules

de vastes espaces oil nul Europeen n'a jamais penetre.

Pour I'Afrique , I'anne 1846 n'aura combie , que nous

sacluons au moins jusqu'a present, aucun de ces vides

que nos cartes y presentent encore ; I'Australie, mieux

partagee , en aura vu disparaitre quelquesuns, el des

decouvertes encore plus importantes y serablent r6ser-

vees a un avenlr prochain. Lc continent auslralien est

maintenant une tcrre exclusiveihent britannique ; et

raclivite du oaractere anglais, doublementincitec par la

passion des decouvertes et par I'interet colonisatcur ,

lutte avec une patiente Anergic contre les obstacles

qui jusqu'a pr6sent ont lerme I'interieur de I'ile aux

plus hardis voyageurs.

Les dernieres entreprises geographiques dont I'Aus-

tralie a 6te I'objet remontent pour la pluparl a plu-

sieurs ann^es ; mais elles n'ont <it6 acbevees , on du

moins les r^sultats n'en ont 6t6 completement connus

que dans le cours de I'annee actuelle. Le continent a

et6 attaqn^ a la I'ois par les cotes et a I'interieur ; les

eil'orts sonl partis simullanement de lest, du sud et

du nurd. Line des plus vastos el des plus belles explora-

tions bydrograpbiques qu'une nation maritime ait ja-
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mais nccomplies, y a rempii sans interruption mi in-

tervalle de pres de six ann6es. Cominoncec sous les

ordres du capitaino IFick/uim eti novembre 1837 ,

olle n'a cte teruiinee qu'en 18/|3 par le capitaino

Stokes, qui en a public il y a quelques mois, dans un

ouvrage du plus vifinleret, I'histoire et les principaux

resultats. Cette ex|)edition avait un double objet :

completer et perfectionner les reconnaissances nau-

tiques anterieurement executees sur tout le pourtour

de I'Australie, et en meme temps decouvrir, s'il etait

possible, I'enibouchure de quelque fleuve important

qui oflrit , pour remonter dans les terres , une \oie

plus favorable que celles qui etaient connues. Sous ce

tlouble rapport, les intentions de I'amiraute britan-

nique paraissent avoir ete admirablement remplies.

T/expedilion a fait deux fois le tour du continent aus-

Iralien; mais ce sont surtout les cotes septenlrionales

V compris le vaste enfoncement du golfe de Carpen-

tarie et les parages redoutds du detroit de Torres, qui

ont el^l'objet des Etudes les |)lus suivies. Cinq rivieres

importantes ont ete decouvertes dans cette region ; la

cote a 6te soigneusement relevee , les positions de nom-

bre de caps et de baies , d'iles et de dangers, ont ete

rectifiees; les sondes , les courants, les vents et les ma-

rees , tout ce qui im])orte a la securite desnavigaleurs,

ont et6 not^s avec un soin minutieux ; enfin , I'bistoire

naturelle , et meme la geograpbie interieure de plu-

sieurs points du littoral , ainsi que la connaissance

physique et morale des indigenes , ont eu une large

part dans ce grand et bel ensemble de Iravaux.

L\Hablissement anglais de Port Essington sur cette

cote seplentrionale du continent australien qui fait faro

aux grands arcbipels de I'Asie ,
a ete robjet dime re-
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lation speciule de .M. If'intlsor l.itrl
, (;l(!ij;i

coniiii par

(linlerossantos publications sur les Moluqiu-s elles iiiers

eiivironnantes; M. Earl a aussi donne communication

a la Soci6te g^ographique de Londres de notes relatives

aux indigenes du golfo de Carpentarie et des terres

voisines, redig^es sur les lieux par un ollicier de la

marine britannique , Ic capitaine Owen Stanley, Mais

ces travaux particuliers s'eCFacent devant les deux en-

treprises qui nous restent a mentionner , celles do

M. Start et du D' Leichardl.

Tous deux se proposaient de penetrer dans les par-

ties interieures de TAustralio, celui-la en partant de la

cote du sud , celui ci de la cote orientale. M. Stnrt

avait mission d'oxplorer le pays qui environne ci Test

et au nord le lac en fer a cbevaldecouvert par M. Eyre,

qui lui a donne le nom de lac Torrens. II devait remon-

ter dans celle direction absolunient inexploree aussi

loin que possible vers le cceur du continent. Des ob-

stacles qu'il etait difficile do pr6voir et qu'il n'a pas

(ite possible de surmonter, un pays d'uue effroyable

aridite sous un ciel de leu, n'ont pas pei'mis a I'ex-

pedition , malgr6 des efforts presque surhumains , de

pousser aussi loin qu'on I'avait projet^. Les r«isullats

oblenus sont loin cependant d'etre sans valeur. Inde-

pendamment d'un itineraire de plus de 900 milles

il'aller et de retour a travers un territoire oil les Euro-

peens n'avaient jamais pen(itr6 ; inddpendammcnl des

notions acquises sur la nature de ces redoutables soli-

tudes et sur un certain nombrc de tribus errantes

que M. Sturt y a rencontrees ,
il parait av^re main-

tenant que la branchc orientalo du lac Torrens, telle

(ju'on la dessinait sur les cartes recentes d'apres les

indications de M. Eyre, n'existe pas au moins comme
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lac permanent. II se pout (ju'a certaines ^poqiies de

I'nnn^e des terrains SLil)iteinent inond(^s lorinent line

ininiensc nappe d'eau ; inais toiil indique que co lac

teinporaire se desseche otdisparait cornplelemcnt apres

r^poque des pluies. L'attentlon des luturs voyageurs

appel^e sur cette curieuse partlcularite ne peut

nianquer, au surplus, de nous apporter tot ou tard

des informations precises a cet egard.

A I'autre extremite de I'Auslralie , la traversee du

D' Leicharilt a eu un succes plus complet , quoiqu'elle

n'ail rencontre gu('^re moins de difliciiltes et de perils

que celledeM. Sturt. M. Leicliardt est un botanisteprus-

sien de nation, si jcne me trompe,que ledesir d'6tudier

une nature vierge a pouss6 vers ces contreos sauvages.

Parti de Brisbane, un des ports de la cote orientale au

nord de Sidney ,
le courageus cxplorateur a coupe

Tangle nord-est du continent australien jusqu'a la

nouvelle colonic de Port Essington, et il a elTectue ainsi

un parcours direct de plus de 1800 milles anglais, a

peu pres 600 de nos lieues ordinaires, non co'iipris les

detours et les ciochets de la route. Mais ce trajet de

600 lieues ,
M. Leicliardt et ses compagnons n'y ont

pas employe moins de trcize mois , depuis la fin d'oc-

tobre \^hh jusqu'en novembre 1845. Quoique bien

sauvage encore ct frequemment d6nu6 de ri'ssources
,

le pays ainsi parcouru est d'un aspect moins desole

(jue los horribles solitudes de la region dti lac Tor-

rens ; o na meme rencontr^ certains cantons dminem-

ment |)ropres a de nouveaux etablisscments. Les li-

vieres en assez grand nombre ([ue I'expedition a coupees

apr^s avoir fanchi la cbaine des nionlagncs Bleues qui

dominent la cote orientale, coulcnt toutes dans la di-

rection du nord, et vont porter Icurs eaux au goll'ede
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C;irpenlarie. II est ovi(li>nt quiin grand avenir oe;ricolo

L't commercial est ieser\e aiix pa\s qui cntourent ce

ufoH'e immonse.

A peino repose de sa peiiible excursion , le D' Lei-

chardl s'est prepare a en ontreprendre una nouvelle ,

plus longue encore et plus perilleuse. Cette fois , il ne

s'agit de rien moins que de traverser le continent dans

toute son etendue de I'esl a I'ouest, et de marcher ainsi

de front a la solution des probl6mes qui ont ete soule-

ves dans ces derniers temps sur la nature des parties

centrales de I'Australie. La Iheorie , appu)6e sur des

raisons specieuses, annonce un immense Sahara, ana-

logue aux mers de sable de I'Afrique et de I'Arabie ;

les traditions concordantes recueiliies parmi les tribus

(lu sud et du nord indiquent au contraire un lacd'une

vaste etendue, une v<^rilable Caspienne aussi grande

peut-etre que celle de I'ancien monde. Le temps ap-

proche silrement oii I'observation directe montrera ce

qu'il y a de vrai ou de faux dans ces suppositions con-

fradictoires.

Tandis que Ic capitaine Stokes poursuivait-sa gigan-

losque reconnaissance nautique du pourtourde I'Aus-

iralie , une expedition particuli(!;re , conduite par le

capitaine Blackwood, executait la reconnaissance du

ddtroit de Torres , entre I'Australie et la Nouvelle-Gui-

nee. La tache du capitaine Blackuood ^tait d'etudier

un a un les innombrables rochers de corail qu'on a

nnmmes la Barriere des Recifs, muraille immense ele-

vee des profondeurs de 1 abhiie par le travail myste-

rirux des zoophytes, et qui font de ces mers I'effroi du

navigatcur. Dirig6s d^sormais par des cartes dignes de

toute confiancc , nos vaisseaux pourront enfin voguer

avec securile au milieu de ces ^cueils marques par tant
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tie sinistres. L'Ane,let('ire altaclie, et avec raison, line

extreme importance a ces |:;ran(ls travaux hyrlrogra-

phiques , qui ont pour r^siiltat , en eclairant la naviga-

tion de parages peu fi'eqiientt"'s, d'ouvrir une communi-

cation beaucoup plus direcle entre scs etablissements de

I'Australieorientale et lesmers de I'lnde. Les nouveaux

etablissements anglais de la cole septentrionale, et

ceux qui ne peuvent manquer dc s'elever bientot au

pourtour du golfe de Carpentarie, donnent d'ailleurs

une importance toute particuliere a cette route dude-

troit de Torres.

Sans se presenter sur une aussi vaste eclielle , nos

propres ditablissemcnts de I'Oceanie , et les flottilles

dont ils y exigent la presence, n'auront pas laisse de

nous valoir aussi de notables perfectionnoments dans

I'bydrographie des arcbipels polyn^siens. N'oublions

pas de saluer d'un regard de reconnaissance les hum-

bles et pieux missionnaires que d'autres interets am6-

nenl au milieu de ces iles , parmi des hommes livres

encore pour la plupart aux pratiques les plus barbares

de la vie sauvage, et dont ils savent se concilier, a

I'orce de douceur, de vertus et de patience , le respect

et I'affection. On ne peut lire sans en etrc profonde-

ment emu les relations, si touchantesa force de sim-

[)licite, ou nos missionnaires francais racontent leurs

tentatives persev^rantes pour ouvrir a ces miserables

insulaires I'hoi'izon dune vie nouvelle, L'homme de la

nature, quoi ([u'en aient dit autrefois les romanciers

de la philosophie, est en realite un etre aussi peu so-

ciable que peu attrayanl ; et Ton ne saurait assur(^ment

entourer de trop de v6n^ralion ce d^vouement reii-

gieux , qui, pour alier deposer dans un sol rt belle les

premiers germes de notre civilisation , fait alTronler
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volontairenient tonics los latij^ues el Ions l^s degoilts
•

tonics les privations et tons les perils, sans espoir dc

recompense humaine , sans cette incitation de la gloire

qui pour nous est un si puissant aiguillon , sans autre

mobile que le sentiment profond d'un grand devoira rera-

plir. C'est la uneoeuvre de vraie pliilanlhropie ,
— dela

philanlhropie eclairee du double flambeau de la science

et de la foi ; car ces hommes , consacr^s a la carri^re

des missions , ne se sont pas seulement formes aux

humbles vertus de leur minislere ; beaucoup d'entre

eux, inities aux connaissances physiques et philolo-

giques, sont mieux prepares que bien des voyageurs

de profession a eludier d'une maniere fructueuse les

pays et les peuples au milieu desquels ils se trouvent

conduits. Et cet hommage que nous rendonsa de pau-

vres prfitres qui servent ainsi obscurement la science ct

I'humanite , ces paroles de louange qui n'olTenscronl

point leur humilite, car sans doute elles n'arriveront

pas jusqu'a eux, ce n'est de noire part qu'un juste iri-

butde gratitude. Ce n'est pas a vous, messieurs , qu'il

est necessaire de rappeler quels immenses services

les missionnaires catholiques ont depuis trois si^cles

rendus aux sciences gdographiques dans loutes les

parlies du globe. Aujourd'hui , les Annates de la pro-

pagation fie Infoi, qui ont succed6 au precieux Recueil

des Lettres edifiantes , renferment comme cellcs-ci una

nmllitude de rcnseignements instructifs el d 'utiles

documents. On trouve aussi de temps a aulres des

ujorceaux de meme nature dans le Journal des iMis-

sioiis evano^eliqnes et dans les aulres publications des

communions proteslantes.
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AMEUIOUE.

Liee a lous les iiiterets et atonies les transactions, 11

n'en est pas ou la geographic nc Irouve a s'enrichir.

Ici ce sont les Int^rets cominerciaux quT obligent de

mieux otudier certaines parties du globf; la , ccux de

la propagation religicase ; allleurs, ceux de la guerre

et de la politique. Cost ainsi, que dans I'Anieriquc du

nord , de recents detneles entre les Etals-L'nis et Ic

Mexique sont devenus roccasion de plusieurs publica-

tions interessantes sur les provinces si peu connues de

la Californie , do meme que pr^cederainent les Ion -

gues negociations entre I'Angleterre et les Ltats-Lnis

au sujet du vaste territoire de TOregon , nous avaient

valu I'excellent livre de M. Greenongh sur les lorri-

toiresdelacoteNord-Oucst. Parnii cesouvrages relatifs

a la Cialifornie ,
le premier rang apparlient jusqu'ici

a la relation en quelque sorte ofTicielle du capitaine

Fremont, commissaire du gouvernement ani^ricain.

D'autres recherches et d'autres publicalions qui se

rapportent aux l^tats-Llnis , sans avoir un caract^re

precisement geographique, merltent cependanl d'ar-

reter notre attention par les lumieres qu'elles peu vent

Jeter quelque jour sur la question si confuse encore

des origines aniericaines : ce sont les travaux relatifs

aux curieux monuments d'antiquite qui avolsinent les

bords de I'Obio , monuments analogues, par leur ap-

perence et leur destination, aux tertres tumulaires

qui se rencontrent en diverses parlies de I'ancien

mondo. Les tumulus de I'Oblo, seuls vestiges qui sub-

sistenl aujourd'bui des anciennes populations indi-

genes , sont certainemcnt anterieurs au sieclo de

VI. NOVRMB. F.T Dr'xiMB. 2. 20
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(idloinb. Boaucoup de ceiix que Ton a I'xcavt^s jiisqua

jiresont renferment, outro de nombreiix squelettes hu-

mains, des armes et des ustensiles de toute nature

propres a nous fairc connaitre non seulement le des;re

d'industrie, et cons5quemuient de civilisation relative

oil etait arrive Ic peuple auquel ces restcs apparlien-

nent, maisaussi, jusqu'a un certain point, les rapports

que ce peuple pouvait avoir avec d'autres nations plus

eloigni^es. On n'a trouve jusqu'ici dans ces fouilles

qu'une seule pierre que les caracteres dont elle est

couvei-te puissent faiie regarder coinmc une inscrip-

tion; mais cette inscription, que divorsescirconstances

accessoires feraient remontera une ^poque beaucoup

plus ancienne que la dtcouverle de I'Ani^rique, are-

vele unfait singuli^rement curieux. Lndes membresde

votre Commission Centrale, M. Jomard, qui en a fait

I'objet d'un examen partlculier , n'a pas (^te peu sur-

prls , comme on peut croire, d'y retrouver une suite

de signes tout-a-fait semblables aux caracteres em-

ployes par les Touiiriks du nord-ouestde I'Afriquc, ca-

racteres qui ne nous sont euxmemcs conniis que

depuis peu de temps , et dans lesquels sc conserve

ires probablement un antique alphabet de la race

Berbere. II serait plus que t^meraire de tirer, quant a

present, aucune consequence precise de ce fait lsol6 ;

mais c'est un indice qu'il faut recueilllr |)r6cieuse-

meiit, et qui plus tard , joint a d'autres faits analo-

gues que les fouilles qui se poursuivent plus active-

ment que jamais pcrmettentd'esp6ror, pourra fournir

des documents pour rhistoirc aborigene de I'Ame-

rique. Un Amerlcain ,
M. Sqiiier , a fait depuis deux

ans dans ces localites de I'Ohio des excavations tr^s

considerables; on a lieu de croire quo I'ouvragc



(
291

)

oil les resultats en sout consignes sera puhlie pro-

chainement sous les auspices de la Society Etlinolo-

gique tie New-York. Ces rechcrclies et ces travaux sont

d'autant plus dignes de votre iiiteret , que vous pouvez
vous applaudir, messieurs, d'avoir grandement con-

tribue a rimpulsion toute nouvelle qu'ils ont regue

par vos propres publications de 1825 , dans le second

volume de vos Memoires , et par le prix que vous fon-

dates en 1826 pour I'etude approfondie des monu-

ments indigenes de I'isthme mexicain.

La Societe des Antiquaires du Nord qui siegea Co -

penhague, poursuit, de son cote, le cours de ses belles

publications sur les anciens voyages des Danois et des

Norv^giens dans les parages septcntrlonaux du conti-

nent aui^ricain anterieuremoat au xv'' siecle ; elle a

termine celte ann^ii la longue serie des Monmnenta

historica Islandorniii, par un 12* volume on Ton trouve,

sous la forme d'une table alpliabetique de I'ouvrage

entier, un veritable Dictionnaire de la vieille geogra-

phic septentrionale des Sagas. La Sociele de Copen-

haguc a aussi public le 3* volume des Groenldivrs

hislnriske iiiiiidesiiicerker , ou Monuments hisloriques

du Greenland ; ce volume complete egalement la serie

a laquelle il appartient. Le l"" volume el le 2° avaient

et^ publies en 1838.

Ces hautes regions de I'Amerique baignees par la

mer Polaire ont et6 aussi I'objet d'une autre publica-

tion historique ; mais celle-ci se rap|)orte exclusive-

ment a la periode contemporainc. M. John Bnnnw
,

dans un livre intitule Voynires of DismvevY nnA Ad-

venture within the Arctic Regions, from 1818 to present

time, s'est propose de reunir en un seul tableau la

longue succession d'entreprises el de rcclicrclies exe-
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cut6es depuis vinp;t-sept ans sous rinspiralion ile 1 u-

luiraiite britannique pour la solulion de ce piobleino

clu passage Nord-Ouest dont une nouvelle expedition

cherche en ce moment meme le dernier mot. La sont

r6sum6es succinctement, mais d'une mani^re nette et

substantielle , les vokimineusos relations des Parry,

des Franklin , des Lyon , dcs Ross, des Richardson ,

des Back, des Simpson et de beaucoup d'autres, acces-

sibles seulement, sous leur forme originelle, a uu petit

nombre de lecteurs sp^ciaux. Ce nouvel ou\rage de

M. John Barrou forme la suite nalurelle de son His-

toire chioiiologiqite des f^oyages ftn.v regions arcliques

publi^e en 1818 , et dont )1 existe une traduction fran-

^aise.

LesRusses, si bien pl^c^s pour completer la con-

naissance des extr^mites nord-ouest de I'Amerique,

publient peu de chose sur cctte region. II a cte fait

mention dans I'Acad^mic iinperiale de' Saint-Peters-

bourg des courses d'un naturaliste , M. foznessensky,

au pourtour de la mer de Bebring et dans les iles

Almontes; mais il ne paraSt pas que le voyageur ait un

autre objet que des recoltes bolaniques etzoologiques,

ot, dans tous les cas , il n'a jusqu'a present 6te rien

public de ses observations.

Celles que diff^rents explorateurs ont pu recueillir

r^cemmenl dans I'Amerique du Sud ne sauraient etre

encore suffisamment appr^ci^es. Nous ne connaissons

que par son titre la Relation que le Rev. Daniel

Kidder a publi^e cette ann6e a Londres de son s^jour

etde ses courses dans le Br^sil. Quoique frdquomment

visite par des voyageurs de premier ordre , entrc les-

quels la France est fiere dc compter les noms des

U'Orhigny et des Jngnsle Snint-Hilnire , ce royaume est



(
293 )

assez vaste pour ofTrir a leurs successeurs un inepuisa-

ble champ d'investigalions. Les etudes qn'un aulre de

nos cotnpatrioles , M. le comte de Castehtuu , a 6te ;'i

meme d'y poursuivre depuis trois ans , comme natu-

ralisle, comme antiquaire , comme ethnologue et

comme geograplie , seront digues , nous en avons I'es-

poir, de la confiance que ses travaux anterieurs dans

I'Amerique du Nord etaient faits pour inspirer, et qui

lui ont valu la mission scientifique qu'il remplit en ce

moment; mais qu'il nous soil permis d'exprimer , en

meme temps que cet espoir, le regret qu'une publicity

plus prompte et plus complete ne soit pas donnee aux

communications successives du voyageur par le minis-

tere auquel ces communications sont adress^es. Ce

systeme de concentration est cliez nous , il I'aut bien

le dire, une habitude de bureaux profond^mentenraci-

nee : c'est une consequence
— dirons-nous inevitable ?

—du mecanisme de notre centralisation administrative ,

admirable sous tantd'autres rapports, mais qui aaussi,

comme toutes choses de ce monde, ses abus et ses in-

conv6nients. La pensee dirigeante est grande et lib6-

rale ; mais combien de fois n'ai'rive-t-il pas que cette

pensee g^nereuse s'enerve et se denature dans I'inter-

minable filiere qu'il lui faut traverser pour arriver a

I'application ! Ah ! si le Roi le savait ! disaicnt nos an-

cefres; aujourd'iiui ilnous I'aut dire : Ah ! si leministre

le savait !

Et cependant, messieurs, les habitudes d'une na-

tion voisine tourniraient anotrepropre administration

un exemple excellent a suivre. Une partie notable des

riches materiaux (|ue renl'erme la suite du Journal de

la Socit'fe googiapliique i\o Londres provient dos com-

munications quo les chefs d'administration s'empres-
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sent tl(i laire a la Societe, des que qiielque docuiiient

propre a liiteresser la science leur a el^ Iransinis par
leurs agents respeclifs. On no saurail trop legretter

qu'il n'en soil pas ainsicliez nous. L ne piompti; pu-
blication doublcrait Ic prix de beaucoup de ces docu-

ments; les d6lais exag^r«^s qu'on apporte irop souvent

a leur raise au jour, quand ils ne restent pas comple-
tenientcnsevelisdans les cartons oil les aura relegues un

coniinis indillerent, leur cnlevent presque toujours, en

nieme temps qu'une portion de leur utilite, la prio-

rite qui fait une partie considerable de leur valeur.

Que d'exemples ne pourrais-je pas citer a I'appui de

ces observations ! Celte inertie deplorable a d'autant

plus lieu de surprendre, que, de toutes les nations de

I'Europe, la notre est depuis longtemps incontesta-

blement celle qui a fait executer le plus grand nonibre

de voyages et d'expeditions scientili(jues dans toutes

les parties du monde. Pleins de leu des qu'il s'agit

d'entreprendre une de ces expeditions qui promeltent

a la science une abondante moisson de fails nouveaux,

pourquoi cc zele et cette activity nous abandonnenl-

ils quand il s'agit de coordonner et de publier les

fails recueillis? La France, cependant, qui dt!^fraie

magnifiquement ces peregrinations savantes , aurait

bien quelque droit de r^clamer, dans I'int^ret de la

science, la connaissance immediate des resultats ob-

tenus ; et Ton se demande pouiquoi ces voyages en-

trepris aux frais de I'Ltat sont ceux dont la publicity

se fait le plus longtemps attendre. Nous pourrions

ajouler que ce sonl les seuls dont la publicile resle

toujours singulierement restreinle , par suite du mode

de publication que Ton \ adoptc generalement , el du

luxe exagere qui en iiilcrdil I'acquisition a ceux-la
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meiiies a ([ui ilsseraieiil lu plus utiles; mais nous tou-

cherions la a uii autre abus que nous ne voulons pas

al)order, au moins quant a present. Aussi n'a-t-on

pas manque de dire, en certains cas, ({ue, dans plus

d'une de ces missions pompeusement annoncees, I'a-

vancementde la science n'a ^te qu'un pr^texte, ou tout

au moins un motil" tr6s secondaire , et que I'objet

principal a ete la satisfaction de quelques convenances

personnelles. Nous voulons croire ces imputations tr^s

exagerees ; mais il est facheux qu'un sysleme mal en-

tendu de reserve et de myst^rc y ait pu donner lieu.

Craindrait-on que la publicite immediate des commu-
nications ou des rapports des voyageursnedeflorat en

quelque sorte leurs publications ulterieures? Mais

d'abord , nous le repetons , il est un inleret, c'est ce-

lui de la science, qui doit primer les convenances

purement individuelles ; et d'ailleurs un tel calcul d'a-

mour-propre serait assortment fort mal entendu. Ce

qu'un voyageur doit d^sii'er avant tout, c'est que les

decouvertes qu'il a pu faire ne soient pas rejetees au

second plan , comme il est souvent arrive, par les pu-

blications moins tardives de quelque exploi'ateur etran-

ger. II y a alors dommage reel, et pour le voyageur

lui-meme qui se voit ainsi priv6 en partie de I'hon-

neur qu'il devait retirer de ses travaux, et aussi pour
le pays , sur qui cet bonneur devait rejaillir. Pense-

t-on , pour ne citer qu'un exemple entre mille, que Ja

future relation des cours^^s de M Antoine d'Abbadie

dans la baute region du Nil soit moins impatiemment

attendue, et quelle sera re(;;ue avec un intfiret moins

avide, parce que d'innombrablescommunications , des

lettres, des meinoires , ont depuis cinq ans term I'Eu-

ropepresque jour par jour au courant des etudes et des

decouvertes de Icxplorateur ?
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Lik; deriucre consitU'iiition. ,\i' s;iis que bcaucoup
de voyageurs, de ceux que Ion range dans la classe des

vovageurs savants, ne regardent les notes Rentes sous

I'inspiration inini^diato des lieux que comme autant

de mat^riaux qu'ils ne croirontdignes d'eux que lors-

qu'ils les auront remanies , elabores, modifies, el sur-

toul longuemcnt amplifies. Ln des moindres inconv6-

nienls de ce syslenie de redaction maintenant trop

iiniversel , c'est d'elTacer de la plupart des livres de

voyages modernesce charme commiinicatitde la spon-

taiieite qui donne tanl d'atlrait a quclques unes de nos

vieilles relations. Ce qu'on attend d'un voyagcur , ce

sont des observations et non des dissertations ; sauf,

bien entendu , les exceptions necessities par certains

genres de reclierches. Mais ce qui ne devrait etre que

I'exception est devenu la r(^gle , el cette regie est pleine

d'inconvinients. Les nouns illiislres dont sans doute

on invoque mentaleinent I'exemple ne sauraient jusli-

iier ce qui est mal en soi. Ce qu'il lanl imiler des mai-

tres , ce sont les qualiles, non les defauts , et il faut

prendre garde aussi que cequi devait elre un pliare ne

devienne un dcueil. Ainsi done, car c'est a cela qu'il

nous faut revenir, il est fort a regrelter dans Tintir^t

du prompt avancenient des sciences giograpiiiques ,

dans I'interet moral du pays, dans rinl6r6t mfime des

voyageurs defrayes par I'Klat , que Ton croie ne pas

devoir donner a leurs communications successives, en

tant qu'elles touclienl a la partie purement scienti •

fique de leur mission , une publicite prompte et com-

plete.

Nous esperons qu'on no verra dans nos observations

aucune intention , mime eloignee , d'application per-

sonnellc. Nous n'avon.s voulu que nous clever contre
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un abiis crauhmt plus pernicieux qii'il devient de plus

en plus g^ndral. Protester au nom de la science etait

pour nous un devoir; ce devoir, nous avons diile rera-

plir, meme en esperant niediocreinent quenos paroles

Solent entendues.

Sans doute, en ce moment, M. de Castelnau louche

au terme de son voyage, qu'il doit terminer en des-

cendant le cours de I'Amazone. Peut-etre s'y rencon-

trera-t-il avec un des officiers de notre marine, M. de

Mnnfrauef , qui vient de recevoir des instructions spe-

ciales pour remonter et etudier sur un batiment a va-

peur toute la partie navigable de cette grande artere

de I'Amerlque merldlonale et de ses princlpaux af-

fluents. D'autres voyageurs francais explorent en ce

moment ou se disposent a explorer diflferentes par-

ties du continent. M. tiellert , qui a faitil y a trois ans,

comme ingenieur et comme geographe, un premier

voyage a I'isthme de Darien , retourne dans la mfime

region avec une mission parliculiere ; et M. Morelet

est sur le point d'aller etudier I'histoire naturelle du

Guatemala. Cest aussi en naturaliste et en ethnologue

que M. cVArcet , fds du celebre academicien , et qui

d6ja s'est fait connaitre par une excursion savanle en

Lgypte, va parcourir I'inltirieur du Br^sil ; tandis que
M. de Marcej a quitte r^cemment la region du Para-

guay pour descendre vers les Pampas et s'enfoncer

dans les solitudes moins connues qu'arrose le rio

Negro. M. Gar , a qui vous avez decern^ en .845 votre

grande medaille pour ses longues et belles explora-

tions au Cliili , a public cette annee le 1" volume do

I't^dition cspagnolo desa Relation, que doit suivrc une

edition franraise.
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AFRIQUE.

Ell Afiw()L£> iiuus avuns a signaler aussi uu assez

grand lunnbre de tails geographiques , sans qu'aucun
soil dune importance capitale. La Coiiiinission sciei.ti-

fique de I'AJg^rie poursuit la publication des docu-

ments qu'elle a reunis, materiaux precieux dune fu-

ture Description de notre colonie; elle a, je crois ,

donne cette annee deux ou trois nouveaux volumes.

I n jeune medecin qui porte un grand nom, IM. Ca-

siniir Brounnais , a aussi public un travail court, raais

substantiel et fort remartjuable , sur la constitution

physique et la topographic medicale du pays qui avoi-

sinc Alger.

Sur la cote occidenlale, un batiment de la marine

angbiise, rJvon, commande par le capitaine Z^e«/<«w ,

a dii executer dans la derniere campagne le rel^ve-

ment lijdrographique de la partie du littoral com-

prise cntre le c;<p Saint-Paul et la rivit;re de ^oun; les

operations dc l'Avon sc raltachenl a celles du capitaine

Vidal en 1838 . et complelent les reconnaissances an-

terieurcs do notre propre marine. Des notices d6ta-

chees ont ete donates par plusieurs oificiers ou par

des voyageurs sur dilTtirents points de cclte ligne im-

mense du littoral africain qui borde I'Atlantique de-

puis les cotes du Maroc jusqu'aux parages du Cap ;

par M. Laffnn Ladcbal
^
commandant le brick frangais

hi Mesange , sur le pays de Mallacouri pr6s de Sierra-

Leone , dans un Rapport adressd au ministre de la

marine et insert aux Annates nian'tttnes ; par un voya-

geur anglais , M. Duncan, sur le pays de Dahome; par

un m6decin allemand , le D"' Tains, sur la j)rovinci'

dc iicnguella an (iOngo ,
a la suite d'une expedition
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mi-partle commerciale et geographiquo, qui n'a pas eu

les r^sultats qu'on en attendait, mais qui nous aura

du inoins valu un livi'e utile sur une region peu acces-

sible aux voyageurs. On trouve aussi des documents

g^ograpliiques sur cette meme province de Benguella,
dans les derniers caliiers des .Jnnnes luaritinuis e colo-

niaes de Lisbonne, recueil dent nous avons deja, dans

notre Rapport de I'an dernier, signale I'exlreme interet

pour la connaissance de I'AtVique portugaise. Un sa-

vant anglais, M. Desborough Cooler, a puis6 dans ce

journal portugais les principaux elements d'un travail

judicieusement 6labor6 sur le grand lac interieur de

I'Afrique australe inscrit dans nos anciennes cartes

sous le nom de Maravi , mais qui n'est connu des in-

digenes que sous I'appellation deAraji/, la Mer. En

signalant ce fort hon travail, nous devons rappeler en

meme temps les observations (^tendues dont il a el6

I'objet dans un des caliiers des Aoin>e//es rJruia/c.s des

^o/<7^'V'A' (
d^cembre 18/|5 ), Mentionnons encore une

relation du Fouta-Diallon publiee dans le premier
demi-volume du journal de la Societe de geographic
de Londres pour 184(5 , d'apres les papiers laisses par

leu M. Thompson qui y a sejourne de ISZiZi a 18/i5 ,

comme agent special du gouvernement anglais de

Sierra-Leone.

Sans doute en ce moment le jeune et courageux

Haff'enel, qui s'est si bien pr^par^, par son expedition

de 1843 sur la Haute-Sendigambie, a la perilleuse ex-

|)Ioration de I'Afrique interieure, a francbi les limites

orientales de notre colonie du Senegal et s avance re-

solument vers le cceur du Soudan. Puisse le gtinie de

la Science prot^ger les pas de I'inlrepide voyageur, et

le conduire lieureusement au but oii Taccompagnoronl
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iius vcL'iixI 1/iliiieraiie qu^; M. llallt'iit'l s est trace pro-

meltrail a la geograpliio de magniliques rcisultals. On
a parl6 de quatre religieux italiens qui se pr6paraient

aiissi, il y a quelques mois , a entreprendre sur

une ties vaste (^chclle , et par des lignes differentes,

I'exploratioii simultan^e des parties centrales du

continent africain , dans I'espace immense compris
entre le Sahara et le Congo, le S6n6gal et I'Abys-

sinie. Ce grand voyage etait, dit-on , un projet favori

du dernier pape, et le successeur de Gregoire XVI

s'est euipresse den faciliter I'execution. Notre epoque
senible destinee a voir se d(^chirer dans un avenir peut-

6tre prochain , en AfriqueetdansI'Oc^an , sousrivpia-
teur et vei's les Poles , les derniers voiles qui d^robenl

encore a I'Europe laconnaissance complete de la sur-

face du globe.

J'ai nomme M. (.VAbbadic; je dois ajouler que ses

amis, completement prives de ses nouvelles depuis les

premiers mois de 1845 , attcndent avec anxiety quel-

que lettre qui leur explique ce long retard et ce long

silence. On pense neanmoius que I'infatigable atiiiele

s'est enfonc6 de nouveau dans les terres, ou les com-

munications avec la cote sont rates et incertaines , ei

nous esperons que bientot il se remontrera'charge de

nouvelles richesses. En attendant , la geographic des

provinces abyssines s'augmente chaque jour de quelque

fait nouveau par la publication des resultats qu'y ont

simultanement oblenus, depuis 1838, les nombreux

ex])loraleurs dont vous ont cntretenns nos precedents

rapports. M. lioc/ie/ (f H('ncoiiit,re\enu enFrancel'un des

derniers , a d6ja public il y a quelques mois sa Re/o-

lion (III loyanmede Choa. Indepondamment de i'interet

scieiitifiquc du xoyage, que les communications do
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M. Rochet clans plusiours lie vos sceances particuliercs

vous ont mis a ineme <rapprecicr, et qui est alleste

])ar Jes rapports doiit il a dte I'objet au sein de I'Aca-

demie des sciences , je puis ajouter qu'une narration

chaleureuse, un stylo vif et colore, des aventures noni-

breuses et que n'auraient pas reniees nos anciens pa-
ladins , donnent a ce livre un interet d'une autre

nature qui pourtant ne lui enieve rien de sa valeur

serieuse. M. Charles Beke , qui a penetre plus avant

dans les questions puremcnt p;eographiqucs et dans

les etudes d'ethnologie , a ecrit cette ann6e deux ou

trois nouveaux memoires, dont un , sur la conforma-

tion physique du plateau abyssin ,
a ete lu publique-

ment dans une des reunions de I'Associaiion Britan-

nique pour I'avancement des sciences, et qui sont

destines au prochain volume du Journal de la Society

de g^ographie de Londres. Mais ce que vous appren-
drez , messieurs, avec encore plus d'interet, c'est que
M. Beke, dont on rcgrettait vivement de n'avoir en

jusqn'ici que des fragments detaches, va pouvoir enfin

coordonner et publier I'ensemble de ses travaux et de

ses decouvertes. Ce sera sans contredit lemeilleur livre

que, depuis la grande relation de Bruce, I'Angleterre

aura produit sur I'Abyssinie. J'aurais a nientionner

encore parmi les voyageurs francais qui ont recem-

ment parcouru Jes hauts pays du Nil, M. V. F. Fi>en,

qui s'y trouvait en meme temps que M. Rochet d'lle-

ricourt, M. Beke, M. Lefebvre et d'autres de nos com-

patriotes, de 1840 a 1842, Mais M. Even n'a rien

pnblie jusqu'a present, quoiqu'il ait fait dessiner avec

boaucoup (le soin une fort belle carte ou ses ligncs de

route sont tracees depuis Massouah jusqu'aux bords

orientaux du lac Dcmbea et dons rinterieur du Choa.
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r.es ligiies paraissent avoir cle linlerel, vi meine en

certaines parties nn interet de nouvoaut^ ; uiais comme
la Soci^le n'a pas etd niisc a meme d'en apprecier les

bases , je ne puis ni asseoir ni porter aiicun juge-

ment.

Les inquietudes que j'cxprimais dans men dernier

rapport sur le sort de M. A
/v//;/,

le zele niissionnairo

qui apr6s avoir, lui aussi , p;>rcouru une grandc partie

de lAbyssinie , avail form6 le projet de peiietrer de

nouveau dans cette contr^e en remontant une des

grandes rivieres qui debouchcnl sur la cole oricntale

d'Afrique.eten penetrant ainsi au cceur nieme des pays

Galla, ces inquietudes n'ont iait que s'accroitre de-

puis un an. Aucune nouvelle n'a ete re^ue du voyageur,

el il est bien a craindre qu'il ne faille ajouter son nom

a la lisle dcja si longue des Europcens qui sont lom-

bes sur cette terre ennemie, vicliiues des inlluences du

climal ou de la ferocite des habitants. Un autre mar-

tyr, sur le son duquel on n'a plus niallieureusemenl

a conserver de doutes, est M. Maizon^ un dos jeunes

ofliciers de noire marine, qui avail, de uieme que
M. Krapf , mais dans un but plus excluslvement g6o-

grapliique , concu la pensce de penelrer direclemenl

dans I'intericur des pays qui bordenl la cole de Zan-

zibar. II y a la, vous le savez , messieurs, des d^cou-

verles a faire non moins importanles que celles du

Soudan oriental; carles pays qui avoisincnt la contree

des Maravi, el qui s'f^lendenl de la d'un cote jusqu'a

la frontiere du Congo , de I'autre jusqu'aux Alpes

abyssines, ces pays vers lesquels, il y a vingl ans , vous

appeliez par un programme special rallenlion des

voyageurs, n'ont ete vus jusqu'a piesenlpar aucun Eu-

ropecn, non plus que la contree qui des fronti^res oc-
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ciclentales du Dar-Fours'etend jiisqu'au lac Tchad, la

Caspienne du Soudan. M. Maizan elait deja parvenu a

uneassez grande distance de la cole lorsqu'il est toinb6

sous les coups d'un assassin. Les circonstances de ce

crime abominable ne nous sont que vaguement con-

nues; nous voulons croire que la rapacity de quelque
miserable en aura ite le seul mobile. Sans doute I'ex-

pedition commerciale parlie recemment (ie nos ports

pour les parages oricntaux de I'Afrique pourra recuell-

lir sur les lieux des informations precises, et provo-

({uera pres de notre allie le sultan de Zanzibar le cha-

timent exemplaire des coupables.

Notre position nouvcllesur cettecote, et les facilites

que cette position nous doit donner dans un temps pro-

chain pour y agrandir le domaine de nos connaissances

positives, avaient sans doute ^vellle I'emulation de nos

voisins d'Outre-Manche ; un projet avait ete forme a

Londres il \ a quelques mois pour organiser un voyage

d'exploration vers ces regions inconnues ou a peri I'in-

fortune Maizan. II nc parait pas que ce projet ait eu

jusqu'a present aucune suite, du moins n'en a-t-il plus

ete question. Mais un document du plus haut inleret,

sinon pour la geographic, du moins j)Our I'etlniologie

de I'Afi'ique australe , nous a ele transmis il y a quel-

ques jours a peine. Ce document est de M. t/e Frober-

ville, un des membres les plus zeles de notre Societe ,

et qui, muni de vos instructions, met a profit, dans

I'interet de la science, le voyage qu'il fait en ce mo-

ment vers les Indes orientales. Depuis longtemps les

eludes de M. de Froberville sont specialement dirig^es

sur I'Afrique ; aussi a-t-il saisi avec empressement I'oc-

casion que sa relachc a Bourbon et a I'ile Maurice lui

a donn^e d'interroger bcaucoup de n6gres csclavcs ap-
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l)artenaiit a clilleriMites nations ile I'Africiuo auslralo ,

ct (le recueillir fie leur bouclie uii grand nuinbre de

mots de leurs idiomes respeclifs. Les resultats auxquels

la comparaison dc ces am pies vocabulaires I'a con-

duit ont ete aussi nouv^aux qu'inattendus; je vais vous

les exposer en pen de mots.

Ce que Ton savait jusqu'ici sur la langue parlee |)ar

les Sou/iai'/i, naturels de la cote de Zanzibar et des iles

Comores, se reduisait a quelques notions bien incom-

pletes. Le nom de Souluiili est d'origine arabe; il signi-

fie habitant du littoral. M. de Froberville avait re-

cucilli a Paris un vocabulaire de cette langue d'environ

600 mots, qui lui avaient ete communiques en grande

partie par M. Noel, ex-agent consulaire de France a

Zanzibar, dont la science rcgrette la perte r^cente. Ce

vocabulaire, quoique d^ja de beaucoup le plus etendu

et le plus correct que Ton eut de cette langue , s'est

considerablement accru a I'ile Bourbon , ou notre col-

logue a pu intcrroger deux Soubaili, I'un nO a Zanzi-

bar, I'autre a Quiloa. Le premier soin de M. de Fro-

berville fut ensuite de comparer le soubaili avec les

idiomes des principaux peuples de I'Afrique m^ridio-

nale, etd'abord avec I'arabe que I'on signalait comme

le fond de ce pretendu jargon. A la grande surprise

du patient collecteur, il se trouva qu'entre I'arabe et

le soubaili il n'y a aucune connexite , bien que cette

derniere langue renferme un grand nombre de mots

arabes. .Mais ces mots ne se trouvcnt, si Ton peul dire,

qu'a la surface; ce sont de simples einprunts rendus

necessaires par la conformite d'usages et de religion

qui existe depuis sept cents ans entre les indigenes du

Zanguebar et les Arabes souverains de la cote. La

langue des Galla et celle des Somali , qui habitont au
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nord des Souhaili, no jjr^sentent non plus auciino res-

semblance avec I'idiome de ces derniers.

Des negix'S en grand nombre, appartenanl, selon

leur proprc declaration, aux Moiighiti'do , aux Ma-

tbnnibi, aux Maklnin, aux Mndjiaoiin, aux Mnravi, aux

MuseiKji^n, aux Makoixte , aux 3J(>it/ii/ia , aux Aidinbaiie ,

aux Mukbssi , furent longueaient inlerroges ; lous ces

peuples, habitants de la region tropicale d<? lAfrique

au sud de I'Equateur, sent Ires vaguement connus ou

tout-a-fail ignores des geogra plies europeens. Lc tra-

vail de M. Cooley sur le lac des Maravi a fourni a la

verite, sur quelques uns d'entre eux , des indications

que M. de Froberville ne pouvaitpas encore connaitre.

Or, la comparaison de la langue des Souhaili avec

celles des diverses nations que nous venons d'enume-

rer, demontrera, dit M. de Froberville, que toutes par-

lent des langues sceurs , et on reconnait de plus, en

rapprochant ces idionies du selchuana d'une part, et ,

de I'autre, des langues en usage sur la cote occiden-

tal, que tous sont derives d'une souche commune.

Ce resultat, d'une si grande consequence ethnolo-

gique, avait bien ete entrevu deja par quelques voya-

geurs, et surtout par les missionnaires ; mais personne
encore ne I'avait etabli sur des preuvcs qui comu'an-

dassont la conviction. Celles dont M. de Frobeiville

I'appuie sontabsolues et irrecusables. Sa base de com-

paraison a ele un vocabulaire de plus de 2,000 mols,

et I'analyse du mecanisme grammatical de toutes les

langues comparees concourt pleinement avec le rap-

prochement des vocabulaires. C'cst desorniais uii I'ait

acquis a la science ethnologique que les idiomcs qui

se parlcnt dans I'Afrique auslrale , depuis les en\ irons

de rfequateur jusqu'au cap de Boime-Esperance , ap-

VI. NOVEMB. ET DliOEMB. 3. 21
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nartiennent tons a iino nir'inc rainillc. La langiie ilcs

HoUt'ntots roste stnilc e\\ ili'liors do cc* groupe , coininc^

los Hottentots eux-inenies se disliiiguent profoncleineiil

par leur conformation pliysiquo de toutes les aiitres

populations He I'Afriqne m^ridionale. Je n'ai pas be-

soin d'insistor siir Tinipoi-tance capit.de d'un pared

fait. Iieste maintenanl a determiner si lous ces peiiples

africains qui parlent des langues congeneres peuvent

etre ^galement classes dans uiie famille unique au

point de vue dc la conformation naturelle , ou s'ils ne

formeraient pas un grouj^e analogue , par exemple , a

cette immense agglomeration de I'Ancien-Monde que

les ellinologues moderncs ont designee sous le nom de

groupe Hinfln-^ermniiiqiie. C'est ce que notre savant

collfegue n'a pu verifier avec certitude par la seule

coiYiparaison d'un nombre d'individus trop limitt' ; il

faut attendre des voyageurs futurs les elements d'une

complete solution.

Vous le voyez , Messieurs, sauf le fait important

d'elhnologie constate par M. de Froberville , I'histoirc

yeograpbique du continent africain nous a fourr.i cctle

annee moins de resultats actuels que de promesses

d'avenir.'Mais aussi ces promesses sont grandes, et

elles entrou'vrent devanl nous un immense borizon.

ASIK.

L'Asie n'cst plus depuis longtemps une terre de ('e-

couverles ; mais il est bien pen de contr^es dans sa

vaste 6lenduc dont la geograpbie ne presente encore

de graves lacunes. Les Anglais ont trace dans I'lnde

un ensemble complet de Iriangulation ; la carle dc

(pielques autres pays, lels que la Cliine, leJapon. niic
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portion clc la Perse, lisllune caucasieii
,

les pays de

I'Euplirate, la Syrie et I'Asie-Mineure , a pu Aire assii-

jettie a un certain nombre de determinations astrono-

miques ct de relevements geodesiqiies : pour lout le

reste , rensonihle de nos connaissances aeluelles ne se

compose que de notions plus ou moins approxima-

tives, qui appellent d'innombrahles rectifications. Co

sera I'ceuvre des siecles. L'ann^e qui s'acheve y aura

peu contribue. Les deux voyages les plus imporlants

qui s'y poursuivei»t en ce moment a noire coonais-

sance, ceux de M. Cnstrcn en Siberie et de noire com-

patriote M. Rohert dans la region alpine de rHima

laia, (Hit unbut moins g^ograpiiiquo qu'ethnologique.

Le premier s'execute aux Irais et d'apres les instruc-

tions de I'Academie imperiale de Sainl-Petersbourg,

pour etudier avec plus d'exactilude et d'une raaiiiere

plus complete qu'on nc I'a fail jusqu'a present les

langues, les mceurs, les usages et la constitution pliy-

siquc des nombreuses tribus de la Siberie centrale ;

M. Robert a recu du ministre de I'inslruclion publique

la mission speciale de poursuivre les Etudes si mal-

heureusement interrompues de I'infortun^ tlacque-

mont. Les derni^res nouvelles que Ton connail de lui

armoncaient son prochaln depart de Dehli pour le

Jioutan; mais ces nouvelles datent du inois de no-

vembre 18/i5, et nous ignorons absolument si avani

ou depuis on a recu des renseignements plus circon-

stancies, qui, selon I'liabitude, seraient restes sans pu-

blicity. In voyageur anglais, M. Biockuuin, a succombe

il y a quelques mois au climat brulant de I'Arabie, au

moment oii il se disposait a penctrer dans le pays

d'Oman. W. Brockman possedait bien la langue arabe,

ct il avail recu des instructions do la Societe geogra-
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pliique ileLondres; cfst pour la sciiMicc uin- porlc

redle.

Nolro oonipatriote ^^. Lot/m i/r J.m'nl a termini re-

cemnienl six ann^es de courses savantes dans I'Asie

(iccldentale. Quoique principalement consacr^e a des

recherches archi;ologlqucs, d'apres des inslruclions

sp^ciales r^dig^es par I'Acad^mie des inscriptions, la

mission de M. Lottin parait ne pas avoir ete sterile

pour I'avancement des connaissances geograpliiques.

Le vovageur a visite la Perse occidentale, la lialnlo-

nie , le Kurdistan, I'Arra^nle , la Cilicie et la Pisidio.

II est a d^sirer que les richesses de toute nature qui

ont <^te le fruit de celte belle per^grinalion enlrcnl

bientot dans le domaine des connaissances generates.

Lne autre mission confine a un ancien eleve de I'Ecole

des Cbartes, M. de Mas Latrie , a produit aussi, quoi-

que limitee a Tile de Cypre , d'int^ressants resultats.

ISon seulemont le jeune archeologue a slgnale I'exis-

tence d'une curieusc tablelte jusqu'alors inconnue ,

trouvee sur le site de I'anllque Citiiiin , el chargee de

caracl6res cuneiformes ; mais il s'est beaucoup occupe

de la geographie du royaume de Cypre a I'epoque des

croisades , et il dlt avoir notablement amellore dans

ses details la carte actuelle de I'ile. Nous devons ajou-

ter toutefois que, sauf un rapport sommairo an mi-

nistre qui a nialntenant dix tnois de date, aucune par-

tie de ces travaux n'est encore connue (1).

En ce moment toutes les recberchcs, loutes les

eludes dont la geograpbie positive de I'Asie peut etre

(i) Depiiis l.'i lecture de ce Rapport, M. tic Mas-L.'itiie a (<iiiiiini-

iiiniie a la Sociclc de Gcoyiapliic , dans la ^('ance dii 8 jainicr, Ic

travail prr-paraloire
d'liiie carle nidderni dc I'ilc dc <"v|iic a {•rami

piiiiil.
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I'objet, palis-^ent devant leclat ties decouvertes ai'cheo-

logiques. Notre musee , qui vlent de s'ouvrir aux ma-

gniliques debris arraches du sol <le Ninive par noire

agent consulaire , M. Emile Bottct
, va permettre aux

savants d'interroger enfin directement ces restes ve-

nerables de la civilisation assyrienne. La gloire cje

M. Botta ne devait pas rester sans emules ; deja cette

Emulation a produit de tres notables resultats. C'est le

pays qui environne Mossonl a quelques lieues de dis-

tance des deux cotes du Tigre , qui est le theatre de

toutes ces decouvertes. A trei/e lieues de cette \ille

dans le nord-ouest, au sominet dune montagne que

les gens du pays appeilent Chenduk, M. Ronet , gerant

de notre consulat de Mossoul en I'absence de M. Botta,

a decouvert des rochei's sculptes d'un beau travail et

qui paraisscnt appartenir a I'lJipoque assyrienne. Entre

ces sculptures et celles de Kborsabad, il y a une par-

faite ressemblance de style. Dans le sud de Mossoul,

non loin du confluent du Tigre et du Zab , une loca-

lite qui porte le nom traditionnel de JMinroiid, et que
de nonibreux monticules artificiels, ainsi que les ves-

tiges dont elle est couverto, annoncent avoir et6 jadis

une cite importnnte, a ^Ic fouillee par un voyageur

anglais, M. Layard, et recele, s'il Taut en croire des

leltres ecrites du lieu meine, des monuments enfouis

plus considerables encore que ceux de Kborsabad ,

siege des fouilles de M. Botta. M. Layard voit dans

Nimroud le site de Ninive ; les inscriptions, toutes

ecrites dans cette esp^ce de caracteres que sa ressem-

blance avec des clous a fait nommer ciineifoniies , ces

inscriptions dont le decbilTrement occupe plusieurs

orientalistes sinuiltaiu'-meiit en France, en Allemagne
et en Anglelerre , meltront probablement a meme de
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fixer ce point ilc
ji;eu^r;ipliie aiicieiiiu', car jusiju u pre-

sent I'eniplaoement de la \ille de Seiniramis etait port6

beaucoup plus pr6s de Mossoul. I.cs inscriptions de

Persepolis, notanament Tinscription de Xerc6s ou se

trouvo la nouienclature des provinces de Tempire ,

quoique dtja connues par les transcriptions de plu-

sieurs voyageurs, ont 6tt; copi(^es de nouveau en 18A3

avec line fidelite plus scrupulouse par un savant Da-

nois, M. W estergaard, t't puhliees il v a peu de temps
avec des connnontaircs dans les Memoires de la Societe

des antiquaires du Nord. Enliii M. RnwHnson, qui joint

a ses fonctious d'agent politique de la Grande-Bre-

tagne les Etudes d'un orienlaliste profond etd'un geo-

graphe de premier ordre , M. Rawlinson , dont vous

connaissez tous, messieurs, les beaux travaux sur la

geographic compar^e del'antique Medie, de la Susiane

et de I'Afgbanistan, vient de publier une copie com-

plete, avec une double traduction latine et anglaise, de

I'inscription de Behistfiii (ou Bisutoun) , pres tie Ha-

madan ; c'est la plus longue et sans contredit une des

plus importantes des inscriptions cuneiformes trou-

v^es jusqu'ici dansl'Iran occidental. Cette inscription,

sculptde a une hauteur considerable sur la face d'un

rocher, se rapporte au regne du celehre Darius Hys-

taspes , et elle relate lous les ^venements interieurs de

riiisloirc de Perse a cette epoquc memorable de la

dynastie des Akhemenides. Nous n'avons encore que
les deux premiers chapitres du long memoire doni

M. Ravvlinson fait suivre sa transcription et sa traduc-

tion de I'inscriplion de Behistan.

II ne faudrait pas croire que ces decouvertes et ces

travaux, (jui sernnl I'houneur de notrc epotjue , n'in-

teressenl f|ue I'archeologie orientalo ; en fournissanl
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les moyeus cle doloraiiiKn d'ancieiis siles jusqu a pre-

sent incertains; en donrjant I'ortliographe naliouale

do beaucoup de nonis geographiques presque tou-

joLus defigures par les transcriptions des historiens

grecs et romains; en apportant ainsi de nouveaux se-

cours, et des secours d'une authenticite irrecusable,

soit pour controler les indications des ecrivains clas-

siques , soit pour identifier des noros restes inconnus,

ces belles recberches sont d'une utilite precieuse pour
fixer la geograpbie ancienne de ces contrees, qui furent

le tbeatre des plus antiques evenenients de I'bistoire

du monde. Elles doivent done appeler I'attention du

gt^ograpbe, non njoins que celle de I'bistorien, de I'o-

rientaliste et de I'antiquaire.

Va\ Asie comme en Afrique, d'importants voyages

entrepris en ce moment nous promettent d'ailleurs

des faits nouveaux sur des pays peu connus. M. Hom-
iiuiire de Hell, a cjui ses precedentes recbercbes

dans les steppes de la Manitcb, au nord du mont
Caucase

, ont valu une de vos grandes medailles , s'est

remis en route, plein d'une nouvelle ardeur, pour
aller etudier, en passant par I'Armenie , les contrees

qui bordent a I'Orient la mer Caspienne et qui lou-

cbent au lac d'Aral, Malgre les travaux de M. Eicbwald

et ceux des voyageurs ou des ingenieurs russes , si bien

resumes par IVl. Alexandre de Humboldt dans son bel

Guvrage sur I'Asie Centrale, il y a la de nonibreuses

questions de geograpbie pbysique , d'bistoire geogra-

pbique el d'etbnologie ouvertes aux investigations d'un

iiouvol explorateur. Esperons que M. Hominaire de

Hell rcmplira dignoment la tacbe quit a cboisie. Les

dernicres nouvelles regues il y a peu de temps du voya-

geur Ic laissaienl a Conslarilinople , dOii il vonait de
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poiisser une excursion par iikt le lnnj< il.-s cotes tie

I'ancienne Thrace et de la Mcesie , depuis le Bosphore

jiisqu'aux bouches du Danube, tn voyageur russe ,

M. Pierre tie Tchihatchef'f, connu par une prec<§dente

exploration de I'Altai , se trouvait aussi a Constanti-

nople dans le meme temps, d'oii il se disposait a

entreprondro une nouvelle exploration geologique de

rAsie-niineurc , sur les traces des Charles Tcxier, des

Strickland ct des Hamilton. Ajoutons qu'un g^ologue

i'rancais , M. Viquesnel , qui a dejafait, de com|)agnie

avec M. Boue , une longue elude de la Turquie d'Eu-

rope ,
a re<;u du ministre de I'instruction pubiique

la mission de retourncr dans la Macedoine et dans

la Thrace reprsndre el complt^ter ses premiers Ira-

vaux.

M. Stanislas Julien, de ITnstitut , dont la profondc
connaissance de la lar.gue et de la litterature chinoise

est devenue un fait de notoridte europeenne, a com-

laenco, dans les FSnauellcs Aunales des voyages el dans

le Journal asiatiqup . la publication d'une s^rie de tra-

ductions de morceaux geographi(jues tirc^s des livres

chinois , sur les pays et les peuples soumis a la domi-

nation de I'empereur. Cette serie , qui sera conside-

rable , compl(^tera tr^s utilcment les travaux trop tot

interrompus de Riaproth et d'Abel R^musat. Depuis

la morl de ces deux illustres propagateurs des etudes

chinoises en Europe , on pouvait regretter peut-6tre

que les publications des sinologues, trop exclusivement

concentrees dans le chainp de la litterature d'iniagi-

natiun, eussent un pen nc^glige I'expioitalion plus s6-

rieuse des sources historiques. II est temps que cette

branchc si riche des etudes asiatiques revienne a celte

direction. Ine grande parlie des conlrecs centrales de
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I'Asie no nous sonl connues jusqu'a prc^sent que par

les notions quo nous en ont donn^es les livres chinois ;

auginonter cos notions par des traductions nouvellos ,

c'cst on quelque sorte faire office de voyageur, en at-

tendant le jour, j)robablernent bien eloigne encore,

on les barri^res qui interdisent I'approche de cos con-

trees s'abaisseront devant les oxplorateiu-s europeens.

Les pays qu'arrosent dans leur partie superieure les

grands flouves de la region transgang^tiquc no sont

pas d'un plus facile accos que les liautes vallees du

Tibet ou du Turkestan oriental ; un petit noinbre de

missionuaires, animes d'un zele ardent pour la pro-

pagation de I'Evangile, ont pu souls penetrer dans cos

contrees barbares. L'un deux, M. Grandjean, est alle

en 18/i/i dans le Laos ; sa relation , j)ubliee dans les

Annnles de la Propagation de la foi, ajoute, quoique
bien succincte , plus d'un fait instructif au pou que
nous savions sur cette province int6rieurc du royaume
de Siani. Le uieme Recueil , donl j'ai deja signale la

baute valeur gtJiograpbique, contient d'autres mor-

ceaux interessants sur diverses parlies de I'Annam ,

surtout sur le Tunkin. On y trouve aussi des lettres

instructives dalees de la Mongolie orientalc et du

nord de la Koree.

Avant d'abandonner cette extr^mite du nionde

oriental , je dois mentionner rouvrage publie cette

annee par M. MalUit sur les lies espagnoles des Pbilip-

pines , le plus interessant de celte immense agglome-
ration d'arcbipels qui ferment un appendice de I'A-

sie. Le sejour de M. Mallat dans ces iles remonte a

1836, ct s'est prolonge jusqu'en 18/i3; I'auteur a fait

depuis, pendant que son livre s'impriniait a Paris, im

nouveau voyage; dans les mors asiatvquos aver uno



mission sp6ciaie. Lcs Piulip[)iiies n uvaieiU pas encore

ote aussi bien d^crites , ni d'uno nianiero aussi com-

plete; les renseigneuienls donnessurlcs trlbus natives

des montagnes de I'int^rieur interesseront a un liaut

degr^ les etlinologues. yIlu total, I'ouvrage de M. Mallat

n'esl pas iudigne de prendre place a cote des monu-

ments Aleves par Marsden a la geographic de Sumatra,

et par Crawfurd a celle de I'ile de Java.

EUROPE.

Uamenes vers I'Europt; apte^ cl'Hu longue portigri-

nalion que nous venons d'accomplir, nous y Irouvons

la geographic de ses diverses contrtics , saut' uu petit

nonibre d'exceplions , non phis a la condition d'e-

bauche et d'approximation comme la phipartdcs au-

tres pays du gh)bc ,
mais bien a cet 6tat de haute

periection oii les peuples europ6ens out conduit toutes

les sciences. Des cartes levies et construitespar les mo-

thc les les plus rigoureuses de I'astronomie pratique

et de la geodesic , reproduiscnt dans leurs moindres

details Ic sol et tous ses accidents. II n'esl pas aujour-

d'luii d'liltat europeen qui n'ait ainsi sa carte topogra-

phic] ue , prototype d'une I'oule de reductions a des

edielles diverses destinees a tous les usages des services

publics et de la vie civile. Et tel est le besoin de perfec-

tion absolue que I'excellencc de nos methodes theori-

ques nous fait eprouver dans les chosesd'application,que

les Illtats dont la chorograpliie date aujourd'hui d'une

ej)()que quclque pou aiicienne , ne craignent pas de

faire entreprendre les Iravaux les |)lus vastes et les plus

dispendieux pour se remettro an niveau general. La

nouvollc Carle de France, (pii surpasse incompara-

blemeiit tout ce qui a jamais 6le fait dans ce genre ,
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soil cliez nous , soit chez nos voisiiis, en est un exein-

ple frappant ; plusieurs feuilles nouvelles onl 6t6 ter-

minees en 13/i6, el le travail de la gravure se poursiiit

avec une activity que rien ne ralentit. Un autre monu-
ment recemment termine , et qui est digne de se pla-

cer pres de cette admirable carte , est notre Pilnte

Francais , qui se compose de plus de 600 feuilles pour
I'ensemble et les details. Vingt-huit ans ont ete neces-

saires pour raener a fin ce gigantesque relev6 du pour-
tour de nos cotes, sur la Manche, I'Atlantique et la

Mediterranee. Ues travaux analogues s'executent dans

les dlverses parties de I'Allemagne , en Russie , en An-

gleterre , en Italie et en Espagae. L'apercu detaille

que notre collegue , M. Jomard, conservateur du de-

partement des cartes a la Bibliotheque Royale , vous

pr^sentera des acquisitions que ce grand etablisse •

ment a laites en 1846 , me dispense d'entrer a ce su-

jet dans de plus amples details.

Disonsseulement, puisque nous avoiis mentionne le

cabinet des cartes de la Bibliotbeque du Pioi , que si

les acquisitions de I8Z16 ont procure un certain nom-
bre d'objets importants, utiles pour completer cette

collection nalionale, ces acquisitions , necessairement

proportionnees aux ressources misesa la disposition du

dirccteur, ne sont pas a beaucoup pres aussi consid*^-

rables qu'on aurail pu le desirer. Au moment ou, I'o-

pinion appelant une protection puissante , on devait

s'attendre a une allocation plus lib^rale que par le^

passe , el ])lus en rapport avec les besoins de I'etablis-

sement, les ressources ont au contraire ^prouvt^ uno

reduction. II est triste d'avoir incessamment a blamer,

ipiand on voudrait n'avoir a dispenser que des elogcis

• l d(!S actions de graces ; mais nous retrouvons encoro
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ici ,
il luul hieii le ilire , eel espiil diiuliU'^renee el

(I'otroite parciinonie donl sonl einproints lous Ics rap-

ports que I'on pent avoir avec les elablisseiueiils et les

corps geographiques. En ceci , coinme en bien d'au-

tres choses , Ips inlentions gen^reuses du minislre ,

d'accord avec les voeux des savants et des esprits ^clai-

res, viennent s'araortir conlre I'apathie des homines a

qui revlent le soin de repartir les dotations attributes

aux ^tablisseinents publics. Jusqu'ici, nous ne sau-

rioiis trop Ic dire, la geographic n'a pas pris le rang

qui lui apjKU'tient. Son jour viondra , mais il n'est pas

veiui oucore. Puissions-nous vivre assez pour 6tre te-

moins de cetle heureuse transformation, dont a peine

on voit poindre a I'liorizon quelques laibles lueurs!

G^NliRALITfes. (»:UVRES DE CRITIQUE ET DERUDITION.

A c6t6 des monuments cartographiques auxquels

pourvoit la munificence des gouvernements ,
il est un

autre genre de travaux dont les peuples europ^ens ou

d'origine europeenne ont jusqu'a |)resent le privilege.

Cc sont COS grandes oeuvresderudition ou de spt^cula-

tion philosophique, qui taiitot reunissent dans une

synthese large et savante les travaux particuliers et les

decouvertes partielles , qui les f6conde.it par le rap-

procliement, et en font jaillir des clartes nouvelles :

phares lumineux eleves de temps a autre sur la route

des sciences pour en (^clairer les progres; ou bien qui

soumeltent a une s6v6re et profonde analyse les pro-

ductions , les decouvertes, les travaux de toute nature

dont la science s'enrichit chaque jour, qui les compa-

rent soil entre eux, soil avoc les travaux des siecles

ai\tericurs , el qui souvent ainsi peuvent 6clairer ce

qui etait ()bscur, corriger ce qui clait inexacl, sup-
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plexor a ce qui otait incomplet, ct (l«!:lerminor onfin la

valeur et I'utilite propies de chaque element paiticu-

lier dans Fimmense serie des documents d'un meme
ordre. La synthese et Vanalysc , ces deux grands pre-

cedes de I'esprit humain , qui tous deux tendent au

meme hul, le PROcnks, j)ar dcs voies difl^rentes ; I'une

planant au-dessus des ceuvres contemporaiiics et les

embrassant dun regard d'aigle, I'autre penetrant

jusqiie dans leurs cntrailles pour en scruter les ele-

ments. A Vaii'ilyse se rattache la critiifiie scientifique ,

qui a pris en Europe dans les temps modernes une si

grande extension, depuis la tribune des corps savants

jusqu'aux pages des journaux litleraires et des recucils

speciaux,
— controle toujours inlluent et loujours re-

doute, qui a rendu et rend cbaque jour des services

r6els a la geograpbie ainsi qu'aux autres sciences.

Peut-elre pourrait-on soubaiter parfois ce controle

plus eclaire et surtout plus impartial ; mais il est ap-

paremment des qualites qu'il ne faut reclamer de

I'esprit buniain que dans une certaine mesure. A la

synthese appartiennent ces ceuvres grandios-js donl b-s

siecles sont avares et qui bonorent une epoque : le

Cosmos d'un ilexandre dc Hiinbolilt , magnidque ta-

bleau ou se concentrent , ainsi que dans un miroir

puissant, les rayons emanes de tous les points del'U-

nivers ; V Erdkitnde du professeur Carl Ritter, oeuvre

immense de geograpbie pure, gigantesque dans ses

proportions, mais tout-a-fait germanique dans ses

formes, dont I'auteur a donne cette annee un nouveau

volume, qui est le xn^ de la serie generate et le 1"

de I'Arabie. A la suite de ces grands noms , et sur

une ligne bien inferieure , nous sera -t-il permis de

menliormer , seulement a raison de I'analogie du su-
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jet, \ llisloirc Lni^'erselle f/es Uecom'ertes Geogidnhuiiu's ,

oil Dous-meiiie avoiis eiitivpris de retracer I'lilsloiro

(letaillee des vo\agos qui out etc I'aits dans cliaque ri.'-

gion du globe, d'eii su'nrc ainsi pas a pas I'liistolrc

geogiapliique , puis dc rcsunu'v dans unc description

d'ensemble I'etat precis des connaissances ncquises

sur cette region? Deux volumes sont aujourd'luii ter-

mines, qui complctent I'liisloire geographiquc ct la

description de 1 Asie-Mineure.

M. le prolcsseur Ernst Kdpp, de Minden , dans un

ouvrage alleinand intitule holions philosojjhiques dc

geographip coinparee , on Tab/can
scientifiqiie

de la tei ir

et ties Etres in\>aiits dans Icuis rapports iiitinies , a pre-

sente des vues nouvelles, et souvent ingeniouscs, sur

la correlation des diverses parties du globe et sur los

methodes descriptives dc la g^ograpbie g^nerale. Notre

collogue M. Albert - h'ontemont a donne rcceunment

un nouveau volume d'abr^ges ct d'extraits de Voyages,

qui lait suite a la nombreuse serie qu'il en a pr^c^-

demment pul)li^e. V.'yltlns des phares et des fanain

de M. Coidier s'est augmento aussi de plusieurs nou-

velles livraisons. Citons encore avec bonneur parmi
ces travaux gen^raux , enlre plusieurs ecrits r^cents de

M. Adrien Balbi publies en Italic , un Memoire sur les

hauteurs principales du globe (
Dclle Priinoiie Altitu-

dini del globo , Saggi'o d'lpsonietjia Generale. Miluno ,

1845, in-Zj") , rempli, comme tous les travaux de son

laborieux auleur, de recberchcs inleressantes et do

curieux raprocbements.

Si le spectacle aninie des progros actuels de la con-

naissance du globe olTre aux bomnieseclair^s un puis-

sant attrait , Tespril no Irouve pas un moindro cbanno

A se reporter par I'dtude ou la reflexion vers les lemps
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ecoiiles , et ii siiivre dans leiir marche , autrefois si

Iciile, les <^vt^neinents, les reclierclies et les travaux

qui out procluit leprodigieux^lan dcs temps niodernes.

La geographic du moyen-age , soit dans le monde ro-

inain , soit en Orient, cette geographic de transition

qui 6tait a poine connue il y a nioins d'un siccle , a

pris de nos jours an rang considc^trable dans leshautes

Etudes geographiques. En France, en Anglelcrre , en

Allcxnagnc , d'importants travaux sont deja sortis de ce

monvcment, tant an point de viic historiqiic dans sa

g^nerahte qu'au point dc vue plus special des discus-

sions denoinenclalure. L'attentions'est surtout portee,

et avec raison , vers la publication des monuments

originaux et leur ^claircissement critique. C/est la en

effet une base qu'il importe d'(^tablir solidement, avant

de songer a un travail historique d^finitif. L'epoque
des Ortelius et dcs Cellarius a precede celle des d'An-

ville et des iMannert. Nous pouvons placer dans cette

catc^gorie de publications celle que M. Beinninl
, de

rinstitut, a faite r^cemment du texte arabe d'un voyage

dans les mers orientales et a la Chine au ix" sircle de

noire ere, avec une version francaise , dcs notes deve-

loppees et une longue introduction, line premiere tra-

duction dece voyage avail ete publi^ecn 1718 par I'abbe

Renaudot; maisce qui donne une bien plus haute va-

leur a I'editiondeM. Reinaud, indepcndamment de ses

notes excellentes , c'est d'abord le texte original , puis

I'introduction ou I'auleur a r6suni6 les points princi_

paux des longues Eludes de gc^ograpliic orientalc qu'il

poursuit depuis vingt ans pour sa grande edition d'A-

boull'eda.On sail que M. Reinaud a fail imprimer, dc

1837al8/|0, le texte cornplet de ce dernier geographc ;

la traduction qu'il en avail promise ,ainsi que Ic travail
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critique (jiii
1 nccompagne , sont mainlenant tcrmi-

nes el vont etre mis au jdui- d'ici a quclquos semaines.

L'^tal de I'Inde ant^rieurement au xi' siecle, d'apr^s
les sources arabes et persanes , a aussi beaucoup oc-

cupe Ic docte profosseur; c'est rol)jet d'un travail

que M. Reinaud a lu cette ann^c au sein de I'Acade-

mie dcs inscriptions, et qui paraitra dansl(>s memoircs
de cette conipagnic savanto. Ajoulons que la publica-
tion dii voyage arabe dans les niers de I'Inde a donne
lieu doja a plusieurs Iravaux .'ubsidiaires dignes d'at-

tention. VExninen critique de In route que suivaient , nu

IX' siecle de notre ere. les Arabes et les Persnris pour
alleren Chine, m^moire que vous a lu iM. Alfred Maury
dans une de vos seances, sera consulte avec fruit sur

plusieurs points particuliers; et les Etudes que M. Du-

Inuricr, professeur de langue malaise au college de

France, a publices plus recemment sur Ic memo sujot
dans \e Journal

Jsifififjne , renfernicnt uiie cxcellentc

exposition de I'blstoire des anciennes relations com-
merciales entre I'Inde, I'Arabie cl

I'l^lgypte.

Mais j'ai hate, messieurs, d'arriveraux publications

capitales de notre epoque sur la geographic du moyen-
age, a cellcs qu'ont deja lailes ou que preparent
activement deux dc nos collogues, M. le viconite de

Santarcni et M. Joniard. L'Atlas de M. de Santarem ,

compose de IJappeniondeset de Cartes hydrngraphiques et

historiques , depuis le XI' jusqn'au Xf^Il' siecle , pour la

plupart inedites et tirees dc plusieurs bihiiotlieques de PEu-

rope, cet Atlas de format grand-monde , dont la pre-
miere parlie parut en 1842 et qui vient de s'augmenter
d'une deuxieme livraison , n'avait d'abord d'autrc ob-

jet que de servir de preuves et d'illustration aux Re-

cherclies du savant auteur sur la priorite des d(^cou-
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verles portugaises an long de la cote occitlenlulc

d'Alriquc ; inais les investigations auxquelles M. de

Santarem fut conduit, et les rares monuments qu'il

eut a sa disposition, lul firent blen vite comprendre de

quel prix sorait pour les etudes generates la publica-

tion complete de ces documents priJjcieux , a peine

connus pour la plupart et dissemines dans des collec-

tions a peu pr6s inabordables. D^s lors son plan s'est

agrandi, et ce qui n'^tait qu'un ouvrage d'un int^ret

limite a pris tout-a-coup les proportions d'un grand

monument bistorique. Les morceaux publics jusqu'a

present dans les deux livraisons parues sont au nombre

de cinquante-liult, mappemondes, planispheres, frag-

ments divers et portulans ; tous sont des facsimile
ou la beaute non moins que la fidelity minutieuse de

I'execution r^pondent a la haute valeur des documents.

Plusieurs livraisons d'une importance egale , sinon su-

perieure, sont encore necessaires pour completer cette

publication splendlde. Nous croyons savoir que la

livraison prochaine reproduira, en huit feuilles de la

plus grande dimension , I'admirable mappemonde ve-

niticnne de Fra Mauro , que des gravures partielles

tout-a-fait inexactes n'ontpu jusqu'a present permeltre

d'apprecier.

Non moins splendide ct non moins grandiose sera

la publication de M. Jomanl; vous avez pu en juger,

messieurs , par le specimen qui en a ete mis sous vos

yeux dans une de nos s(^ances particulieres. Voici le

titre de cette grande publication , qui suffira seul a en

faire connaitre le but et les proportions : Monuments de

In Geugraphie. Choix de Mappemondes ou Planispheres ,

Atlas et Cartes du Moyen-Age, Eitropeennes et Orien-

tales, Tablcfi cosmograpJiifjues , Spheres terrestres et ce-

VI. NOVKMlt. I;T DKCKMIt. k. 22
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testes
,

ylstrolnbes el autres instnwients (Vobservation ,

depuis les temps les plus rcculcs jusipie vers la moitie dn

XVl^ siecle, avunt la reforme d'Ortelius, publics en fac-
simile de In grandeur des oricjinnu.r. Rtcueil accompagne
d'Explications et de licc/ierc/ies , et pouvant sen>ir n

eclairer r/iistoire des decoui'erfes et celles des progres des

sciences geographiques. L'ouvrage entier ne doit pas

comprendre moins de vingt livraisons , chacune de

huit planches format d'atlas, ou de quatre planches
doubles format grand-aigle d'fegypte.

Le travail prealablo de celte gigantesque entreprisc

continue avec activite , et sans doute une premiere li-

vraison aurait pu etre deposee aujourd'hui meme sur

voire bureau si I'auteur n'etait pas distrait ctpresque
absorbs par les devoirs de sa charge comme conscrva-

teur de la collection giographique de la Bibliotheque

du roi. Nous savons qu'une des pieces capitales, dont

le coloriage est maintenant termine , la Mappemonde
de Juan de la Cosa, pilote de Christophe Golomb , a

6t6 communiquee a la commission chargee du monu-

ment qui vient d'etre inaugur^ a Genes,le 27 septembrc
dernier.

Ces deux admirables suites de monuments origi-

naux, ccUe de M. de Santarem etcellede M. Jomard,

formeront une ere capitale dans I'histoire des Etudes

giiographiques ; du jour oil ces monuments seront cn-

tres dans la circulation du monde savant, de ce jour-la

seulemenl il sera possible de suivre d'une maniere

fructueuse et complete la marche des connaissances et

des idees gi^ograpliiques pendant la periode obscure du

moyen age occidental. Graces soient renducs aux sa-

vants z^les qui noiit rccule ni devant les fatigues, ni

dcvant les recherches i-t les tribulations, ni dovaiit les
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sacrifices de toute nature que leur imposail une pa-

reillc taclie, — nous alliens presque dire une pareille

mission! Loinde nous aussi lapcnst^e quele plusfaible

sentiment de rivalite puissc se glisser dans des travaux

d'un ordre si eleve ! En associant deux noms eminents

qui auront si bien merited de la science, nous n'avons

fait que devancer la justice collective que leur rendra

I'histoire ; el sans doute la publication simultan^e de

deux collections analogues, loin de s'entraver par de

doubles emplois , n'aura servi qu'a les hater et a les

faciliter I'une et I'autre en partageant entre elles un

travail enorme et des soins dispendieux.

TRAVAUX INTliRIEURS DE LA SOClfeTI^..

II me resterait, messieurs, :'i retracer votre histoire

int^rieure pendant I'annec qui va se terminer ; mais si

I'histoire de I'hommedelettrcsn'est que I'histoire de ses

travaux, celle d'une association lilleraire ouscientifique

est surtoul dans les travaux de ses membres. Les titres

de chacun dcviennent en quelque sorte Ic titre de tous,

et I'honneur des travaux individuels se reilete sur 1 'as-

sociation tout entieie. Les pages qui precedent ne me
laissent done que peu de mots a ajouter. Votre DuUelin

est la d'ailleurs pour enregistrer les incidents particu-

liers de nos stances semi-mensuelles; 11 me sufTira de

rappeler les plus importantes. Cette annee comme

toujours, la vaste correspondance personnellede M. Jo-

niard a ete pour nous la source d'une foule de com-

munications interessanles que le Bulletin a reproduites

ou en substance, ou texluellement ; c'est par noire

collegue que nous avons regu la relation d'un voyage
dans le desert compris entre le Nil et la mer Rouge, par
i\ey\\ naluralisles europeens attaches au service du
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vice-roi d'l^gyple, M. Figan de Genes ot Husson do

Nancy. M. de Snntarem
, outre una int(iressanle com-

munication sur la carte de Fra Mauro et plusieurs rap-

ports sur (lilTerents morceaux g^oj^raphiques contenus
dans les Annales maritimes de Llsbonne, nous alu un
memoire sur Tetat dos pcrsonnes et des propriit^s au

Mexique dans Ics premiers temps de la conquete euro-

pdennc, memoire qui a pour objet essentiel dediscul-

per les Espagnols d'une partie au moins des imputa-
tions de cruaut^ dont I'hisloire les a fletris. J'ai d^ja
mentionn^ le mc^moire de M. Alfred Maury sur plu-
sieurs points de la gdographie arabe des mers orien-

tales de I'Asie a r(ipoque du kbalifat; je dois noler

encore une lecture de M. d'Juezac sur la vraie situa-

tion du mouillage que toutes les cartes nautiques de

la cote africainc marquent au sud du cap Bugeder,
discussion particuli^re qui so rattache a tout un en-

semble de rorberches que notre precedent Rapport a

mentionnees. Un tr^s int^ressant travail sur I'elat de

Cuba lors do la premiere arrivee des Europeens vous

a m lu , entre plusieurs autres , par notre collegue
M. Berthelot; et moi-m6me, messieurs, j'ai a vous re-

mercier de la bienveillante attention que vous avez

bion voulu accordcr a plusieurs memoires sur les

desiderntn de la geograpbie actuelle de I'Asie-Mineure ,

et sur dillerenls points des anliquitds etbnologiques ot

g^ograpbiqucs du Caucase.' Plusieurs des voyageurs
dont je vous ai retract les travaux ou les projets futurs

sent venus au milieu de vous raconter leurs courses

r^centes ou r^clamer vos directions pour des courses

projetees; vous n'avez pas oublie les interessantes com-

munications do M. Ilcllcrt sur son voyage au Darien ,

iii cellos de noire collegue M Thnmassy sur los obser-
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valions d'histoire naturelle tt d'economic dont unc-

course dans le nord de I'ltalie lui avait fourni I'occa-

sion. Vous avez aussi appris avec int^ret la formation

d'une nouvelle Soci^te de geographic a Darmstadt, et

accepte avec empressement I'ofTre de rapports mu-

tuels. Une autre Society geographique s'est aussi for-

m6e a Saint-Petersbourg, dans le but special d'encou-

rager et de diriger I'exploration des parties les moins

connues du monde russe ; mais il ne nous est parvenu

jusqu'a present aucun des actes de cette Soci6t(i.

N^CROLOGIIi.

Parmi ces hommes, 6crivains ou voyageurs, qui se

sent devoues a I'avancement des connaissances geo-

graphiques , il n'est pas d'ann^e que la mort ne fasse

de nouveaux vides. J'en ai nomme deux, M. iMnizan et

M. Brockman , qui sont tomb^s au champ d'honneur

de la science ; d'autres noms encore, diversement c6-

l^bres, se pressent sur cette liste funeraire. M. Bnn-

pland, le compagnon des courses de M. Alexandre de

Humboldt dans I'Amerique tropicale , il y a pres d'un

demi-si^cle
,

est mort au commencement de cette

annee a Corrientes , sur le Parana
, ou le voyageur

plus que septuagenaire s'etait fixe apres la longue cap-
tivitc^ qui I'avait enchalne au Paraguay. M. Krusens-

tem , dont le nom vivra a un double titre , par ses

profonds travaux sur I'hydrographie du Grand-0c6an ,

et par son voyage de circumnavigation de 1803 a 180(5;

M. de Minutoli , qui visita en 1820 I'antique Oasis

d'Ammon , I'fegypte et la Nubie , et dont le gout
eclair^ avait form6 a Berlin, sa ville natale, un veritable

musee royal ; M. Ochoa , orientaliste et voyageur, qui,

jeune encore , apris avoir visite I'lnde . meditait de
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nouvelles courses et do iiouveaux travaux ; M. / V«-

ccnt I\'ocl , ancien agent consulairo de France a

Zanzibar, profondemenl vers6 dans I'arabo vulpaire et

integral, et qui a enrichi notre Bulletin dc plusieurs

inorceaux prt^cieux sur la geographic et I'histoire de

Madagascar; enfin, M. Da Ciinha de Burboza, secretaire

perpdituel de I'lnstitut historique et gt^ograpliique du

Br(5sil, et I'un de nos correspondants elrangers. Tels

sent les savants dont la Society a depuis un an a de-

plorer la perte. La plupart nous appartenaient au

moins a litre de cori'espondants. II en est un encore

que la Society complait au nombre de sesfondateurs,

et qui depuis vingt-quatreansn'avait pas cess6 unseul

jour de s'y montrer I'un des membrcs les plus actifs

et les plus assidus : celui-la , vous I'avei tous nomine ,

c'est M. Eyries. M. Eyri6s ^taitdu petit nombre d'hom-

mes qu'une association litt(^raire a toujours peine a

remplaccr; ai-je besoin de vous rappeler cette instruc-

tion si vaste, si sure et sivariee, et cette memoire

presque phenomenale qui faisail de lui un livre vivant

toujours ouvert a la page voulue , et ce z6le a toute

^preuve que les armies n'avaient pas refroidi_? A c6t6

des rares genies dont les travaux originaux eclairent

toute une ^poque et laissent apr^s eux un long sillon

de lumi6re , il est des savants dont Ic patient labour,

pour occuper une ligne plus modeste , n'en rend pas

moins a leurs contemporains des services tout aussi

r6els et peut-ctre plus immediats : ce sont des services

de cet ordre que M. Eyri6s , comme traducteur et

commc critique , a rendus depuis quarantc ans a la

geographie. Son nom est de ceux qui ne s'eteindront

pas.

C'est a nous, messieurs, soldals encore debout sur

la br^che ou sont tombes tant dc nobles athlelos ,
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c'est a nous dc serrer nus raiigs et do supplier par un

redoubleiiient de zele aux secours que nous n'avons

plus a attcndre d'eux.

APPENDIGE

AU RAPPORT DU SECRETAIRE GliNIiRAL DE LA SOCl^T^

DE G^OGRAPHIE.

Acquisitions de la Bibliotheque roya/e [Collection geogra-

phique) pendant Vannee 18/i6.

8« Rapport.

L'annee 1846, sans pouvoii" etre consid^ree comnnie

tout a fait infructueuse pour la Collection geographique ,

n'a pas 6t6tout a fait aussi profitable que plusieurs de

celles qui I'onl preced^e : la cause n'en est pas seu-

letnent le defaut d'occasions favorables pour d'impor-

tantes acquisitions ; elle reside encore dans le de-

faut de ressources suffisantes. Le modique fonds alloue

par les Chanibres s'est 6puis6 , comme on devait s'y

attendre, en huit annees. La Collection s'est accrue ,

pendant ce temps , d'environ cinquante mille arti-

cles; mais elle est menac6e de s'arreter, si un nou-

veau credit special n'etait pas consacre a cette bran-

che scientifique.

Une autre source de prosperity pourrait s'ouvrir, il

est vrai , pour la Collection : c'est celle des dons et

homnaages faits par les amis de la geographic, par les

savants , par les Academies et les autres corps litlerai-

res et par tous ceux qui d^sirent qu'il existc, quelque

part en Europe , un depot complel dos productions

geographiques, un centre d'instruclion pour toutcs les
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branches do cette science, cloiil lutilite n'esl si urii-

veisellemeni reconnue (jue parce qu'elle s'applique a

presqiie tous les besoins de la civilisation moderne.

L'espoir de voir tous cesdons s'augmenter nous engage
a faire ici connaltre, avant lout, les nonis des dona-

teurs et bienl'aiteurs de la Collection. Lady Rcnnell-

Rodd.fille du c6l6bre major Rennell
(
surnommd le

d'Anville anglais), figure encore cette ann^e au nom-

bre des donateurs , ainsi que le gouvernement de la

Grande-Bretagne, I'amiraute britannique et la Soci<it6

royale gdographique de Londres. Nommons.1I. Angelo
Pezzana de Parme, M. Hodgson, citoycn des Ltats-Unis;

M. fidouard Riippel de Francfort, M. Rafn, M. Munch ;

le ministore de la guerre, le minist^re de la marine

et celui des travaux publics; M. le vicomte de Santa -

rem , M. Isidore de Lowenstern , M. Ehe de Beau-

mont, le comte de Pourtales, M. West , M. Hennin,

M. Reinaud ,
M. Edouard Biot , M. Even le voyageur

en Abyssinie, M. Viquesnel, M. Blumenthal, M. Bauor-

keller et d'autres encore. Mais le don le plus genereux

et le plus important a signaler, quoique non encore

parvenu a Paris , est celui de I'auteur des Synibola ad

Geogrnphiarn medii CEi'i ex rno/iurnentis ishmdicis (1) et

d'autres savants ouvrages,le conseiller de justice Eric

Christian Werlauff, professeur d'histoire a I'universite

de Copenhague,qui a offcrt au ministrede I'instruction

publique, pourle cabinet de la Biblioth6que royale de

Paris, toule sa Collection, reunie parluipendantsalon-

gue carrifere scientifique; pres de deux cents pieces,pro-

venant de cette source precicuse, vont done enrichir

bientot notre musee liltcrairo. Ilonnour aux hommos

/

1) llavniop, iS3i , in-4".
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genereux qui comprennent riinpoilanec clc I'instilii-

tion et veulcnt concourir a son agraiidisseinont !

On doit aussi de la reconnaissance aux savants qui onl

bien voulu continuer cette annee de correspondre avec

le conservateur chargd de la Collection de la Bibliotbfe-

que royale: MM. Ritter et le baron Humboldt a Berlin

(pour ne parler que des elrangers), M. Murcliison, le

gc^neral du genie d'Espagne Zarco del Valle , M. Jack-

son, secretaire de laSociete geographique de Londres,
le D" Thomas Beke , le celobre voyageur en Abyssinie,
Adrien Balbi qu'il suffit de nommer, M. Gustave

Klemm de Dresde , Anglo Pezzana le savant biblio-

th^caire de Parme, le general dc la Marmora a Genes,

I'auteurde la magnifique carte deSardaigne, legen^ral

Visconti,directeur du corps du g^nie napolitain, M. de

San-Quintino a Turin, le professeur Schubert a Koe-

nigsberg , le baron de Derfelden de Hinderstein des

Pays-Bas, M. Mimch de Christiania , M.Wappaiis, pro-
fesseur a Goltingue , M, Thomson Islandais , le sa-

vant professeur Lelewel , M. Leeraanns de Leyde ,

MM. Robert Walsh, Morse, Gliddon et Hodgson, ci-

toyens des fitats-Unis , M. Beruardo Quaranta de Na-

ples et plusieurs autres; quelques uns de ces sa-

vants sont venus eux-memes, cette _annee, visiter

I'etablissenient, et, tout en manifestant leur surprise

de voir qu'on ne lui accordait que pen de ressources,

et un local peu digne et insuffisant, ontparu satisfaits

des efforts faits jusqu'a present pour I'accrottre (c'est

raeme a la visile de M. lo chevalier Falbe, du savant bi-

blioth^caire de Copenhague M. Boiling etde M. Tliom-

sen , le directeur du nius^e , qu'on doit d'avoir inspire

auconseillerWerlauffsa g^n^reuse pens(^e). Toutes ces

marques de bienveillance et presque de sym])athie ,

donnees a I'etablissement naissant, sans nid autre
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intcrct (juc celui des sciences geographiques , ne pen-
vent ti Ire que de bon augiire pour son avcnir , mais

surtout les vues elev^es el protectrices du niinistre de

linslruction publique, M. do Salvandy, qui a mani-

fest6 a cet 6gard les intentions les plus favorables.

Les pieces les plus int^ressantes entries, en 18A0,dans

le cabinet g^ographique sent signal^es, dans I'enume-

ration suivante, non pas dans leur ordred'importance,
mats seulement a leur rang dans les cinq classes dont

ii se compose, ordre que nous nous bornons ici a rap-

peler , en notant simplement cliaque carte a la suite

de sa classe.

I" Classe ; Geogrnphie mathematique et Cosmogra-

phie : La suite des Zones celestes, puhli^es sous la di-

rection de I'Academie royale de Berlin , et repr^sen-

tant loutes les etoiles jusqu'a la dixieme grandeur ob-

serv^es jusqu'a present, et comprises entre le 15'

degr^ sud et le 15" degre nord , d'apres Bradley ,

Piazzi, Lalande, Bessel, etc. ; la Zone de la xxf beure

(
c'est-a-dire entre la xxi' et la xxii^

J
est donn6e par

le D' Bremiker ; ensuitc le cours g^ocentrique des

plan^tes par Eicbslrom pour 18Zi6; un grand plani-

sphere celeste chinois provenant du cabinet de M. Mar-

cel, accompagne d'un planisphere terrestre chinois.

11° Classe ; Chrono^raphie et Hjdrogj-aphie : pour VEu-

rope : La suite des cartes officielles publides par les il6-

j)6ts publics dans divers Ltats , savoir : les nouvclles

cartes de I'amiraute britannique au nombrc de qua-

rante-huit , avec le catalogue general ; le llanovre

(suite), par Papen; la Baviere, par le bureau topo-

graphique niilitaire de Munich , deux ieuillos nou-

velles et le haul Palatinat , quatrc grandes feuilles ;

la fin de I'allas de la monarchie russe (partic occiden-

talc
) quatorze feuilles , par lo general Schubert ; la
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collection des cartes des archives de la marine royale

danoise au nombrc de soixante-cinq , coniprenant la

Norv^ge, Ics iles Feroe , I'lslande, le Greenland , les

possessions danoises hoi's FEurope, etc.; ensuite,par Ic

bureau topographique de Vienne, laMoravie, la Styrie,

rillyrie, les environs de Vienne, les environs de Briinn,

ceux de Lemberg , trente-sept feuilles ; par le D6p6t
de la guerre de France , onze feuilles de la grande
carte topographique , 10° livraison , avec les coordon-

n6es; les ddpartements de I'Ain, de I'Auhe, du Doubs ,

de I'Yonne, de Loir-et-Chor, du Jura, dcla Mouse , des

Ardennes, provenant de la meme carte et obtenus par
le transport ; par Ic Depot de la marine , cinquante-

qualre nouvelles feuilles hydrographiqucs ; ia suite

du grand-duche de Bade par retal-major badois, etc.

Apres les cartes officielles , il faut mentionner un

plan de Moscou en russe sur quatre feuilles ; la suite

de I'atlas dc Danemark par Mansa , la Norvege par le

professeur Munch , la Carniole par Freyer , quatre

feuilles ; la Pologne et le duche de Posen par Engel-

hardt, quatre feuilles , la Suede et la Norvege en sue-

dois par Stok, quatre grandcs feuilles , ISlih ;

La 16' livraison delaPrusse, par cercles , de Witz-

leben , I'atlas general de Liechtenstein (erd-und-staa-

tenkunde), 1845, li" livraison ; la suite du grand atlas

de I'Allemagne de Reymann, plusieurs livx-aisons de

la monarchic prussienne en trente-six feuilles, par

llandtke ; carte generale de I'Esthonie , deux grandes

feuilles, par Smith , 18!i!i; carte muraie de la basse

Franconie, six feuilles, par Bittorf ; le Tyrol et pays

voisins par Mayr , 1846 ; I'atlas du royaume des Pays-

Bas par Desterbecq , dou/.e feuilles , diverses cartes

sur la Belgique, publiees dans I'^tablissomcnt geogra-

phique de Vander Maelon a Bruxelles, telles qu'unc
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carte lopogiaphique du pays , par Royser ; etc. ; la

carte d'ltalie en vingt-huit feuilles , par Predari ; la

carte geometrlque de la Galice par Domingo Fontan ,

belle carte de douze feuillos en espagnol , gravee a

Paris, plusieurs cartes manuscrites des frontieres d'Es-

pagne, I'Europe centiale par le Depot de la guerre ,

I'atlas topographiquc de la llellade par Henri Kie-

pert en vingt-quatre feuilles;

En France; I'Atlas du Puy-de-Dome par M. Maury,
dix-neiif feuilles; la suite de I'atlas du Rhone par

cantons, par M. Reminelenski ; la carte giograpliique
de Maine-et-Loire au 40000'= par M, Priston, 1846; un

grand plan d'Amiens par M. Pinsard , 1845 ; la Loire-

Inf^rieure , une grande feuille , par M. Castaignet

1846.

Pour VAsie: Carte gen^rale par Alb. Piatt (carte

physique et politique ), Magdebourg, 1846; Jerusa-

lem par Henri Kiepert, d'apres Schultz ; la carte de

Hong-Kong en quatre grandes feuilles envoy^e en pre-

sent par le gouvernement de la Grande-Bretagne, belle

carte remarquable par I'einploi dos courbes de ni-

veau.

Pour VJfriqiie: Madagascar, d'apres Owen ; la carte

gdnerale d'Afrique en six feuilles, par Sydow , carte

d'Abyssinie par M. P. Even, dress(^e d'apres son voyage ;

plusieurs cartes de I'Alg^rie par MM.Carette etRenou;

I'empire de Maroc par M. Renou , I'Alg^rie par tribus,

par M. Warnier , 1846 ; le plan du Cairo par le P. Si-

card , curieux nuto'j^raphe , le meme plan qui ful en-

voyii par ce missionnaire au P. Fleuriau en 1716 ;

r.Vfrique orientale de Weiland, corrigee par Henri

Kiepert , 1846; la basse Quince et I'Afrique moycnnc
de rOuest, revues par le inC'ine.

Pour VAineriqiie: I'lstlinie do Panama, d'aprfcs



(
333

)

M. Garella; les I^tats-Lnis , I'Oregon et le Texas par

Wyld ; rOr^gon et la Colombie par Wilkes.

Pour les Terres polaires ; la carte des d6couvertes

dans les regions arctiques par James Ross.

Pour \ Hydrographic; I'Archipel Chagos par Mo-

resby , la carte r^duite de la mer Adriatique en plu-
sieurs feuilies , la suite de I'atlas general des phares

par M. Coulier ;

Plusieurs atlas gdint^raux pour I'instruction. tels que
I'atlas progressif de Cruchley, I'atlas mural de Sydow,
I'atlas physique et politique du globe par Alb. Piatt en

quatre-vingts feuilies, et aussi , plusieurs cartes qui

manquaient pour completer I'oeuvre de G. Delisle ;

le grand atlas allemand de Schrcembl, traduit pour la

plus grande partie de celui deD'AnviLLE, comma I'atlas

public dans le temps en Angleterre ; il importe pour
I'histoire de la geographic de completer tout-a-fait la

collection des ceuvres de ces deux savants , qui ont

fait faire de si grands pas aux sciences geographi-

ques.

Enfin
,
on pent citer deux recueils de modeles de

dessins topographiques, I'un public pour I'arm^e bava-

roise, en quarante-deux planches tr^s soignees ; I'autre,

ouvrage de Lehmann, oii i'on ti'ouve, dans tous ses

developpements, son systeme de lailles graduees pour

I'expression des divers degres de pente du terrain.

Parmi les cartes frangaises r^centes , qui sont en-

tries dans le cabinet par la voie du depot legal, on

compte plusieurs ouvrages remarquables , et qui d6-

notent un progrds croissant dans I'etude comme dans

la gravure topographique.
Ill" Classe. Geogrnphie physupie : L'liydrographie

continentale a fournl peu d'articlcs importanls ; los

piincipauxsont larivi(^reHoogIy,parle capitaineLlojd,
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\c coins tin Danube de Ralishonne a \ ienne , la carle

(lu fond clu lac tie Neucliutcl avec Ics coupes, par

M. le coiute de Portal6s-Gorgicr, d'apresles sondes

ex6cut(ies par lui etM. Gujot.

En cartes geologiques ou geognostiques , on a re^u

la Tliuringe en dix-neuf feuilles, le giand-duchd de

Bade parLeonliard, 1846 , la vallc^e dite Saalthal
( pr^s

d'lona) , par le docteur Schm'id , 18/j6, I'atlas geogra-

pliiquo de Pologne de G. Pusch , en dix feuilles, la

carte de la Mac6doine et d'une partie de I'Albanie el

des contrees voisincs , par M. Viquesnel , le departe-

menl de I'Aisne, carte g^ologique par le vicomte d'Ar-

chiac , I'arrondissement d'Alais, departeinent du Gard,

par Em. Dumas, une grande feuille, 1846, I'ls^re, par

M. Gueymard, carte dressee pour le ministero des tra-

vaux publics;

En carles physiques, i'atlas [)hysique de Ilelmulli,

Irois feuilles , I'atlas physique de I'ile de Cuba, I'atlas

de I'Elna , par le baron Sartorius de Wallerhausen ,

grand ct bel ouvrage dont on n'a rc^u encore que la

premiere livraison de sept feuilles; le glacier de Ro-

senthal dans le Tyrol , par Slotler ;

En oro-hypsographie , les Alpes de Savoie, par For-

bes ; les niesurcs hypsographiques de la Thuringe ,

publiecspar HolT, a Gotha; mais surtoul une petite

carte de portion du Valais, nouvellementex^culec pour
la Societe de g(§ologic par M. Avril, ou les moniagnes

sont exprimees avec une clartti parfaite sans le secours

des tailles ordinaires ; le travail consiste en petites

(ourbcs ;'i pen pres concentriqucs (I) , mais interrom-

pues scion les accidents du terrain , de manic're a don-

(i) li IK- fiiut
|)iis roiifondie ces nuiibrs nppraxim.uivi's ;ivec Ics

cimrbes li irwoiilnlcs
i'r|i\iilisl,iMt('S

ou pouibcs de nivrnii.
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ner line juste id6e de la lorine et de I'incllnaison du

sol , sans recourir a ces teintes fonceos et opaques ,

presque noir pur, qui ont le double inconvenient de

deplaire a la vue et de cacher la lettre et Ics details.

Ici, au contraire, malgr6 la vigueur et i'effet du dessin

dans les parties escarp^es, tout est transparent et doux

a I'ceil. Get essai contribuera a avancer la solution du

probl^me si difficile de la gravure topographique en

pays de montagne.

IV'Classe : Gc'ogi-aphiecii'ileetpolitique, ou cartes sta-

tistiques, adnainistratives, commerciales, etc. On con-

tinue, en AUemagne surtoul, d'inlroduire la cartogra-

phic danslesprobl^mes d'^cononiie politique et d'eth-

nographie : cette id^e m^riterait d'etre accueillie

partout avec quelque faveur. Les cartes , ainsi compri-
ses, sont,en en"ct,aux questions sociales ot aux questions

scientitifiques ce que les figures de geometric sont au

raisonnement. Tout le monde n'est pas done de la fa-

culte d'abstraction; elle n'appartient qu'a un Ires petit

nombi'e d'individus ; il est avantageux de pouvoir ren-

dre sensible et palpable , de faire toucher a I'oeil , au

doigt m^me, ce qui ne peut arriver a I'esprit que diffi-

cilement : or, c'est le resultal qu'on obtient par les

cartes statistiques et les tableaux statistiques, con-

struits par des md;thodes exactes, et bien executes. On

peut citer les ouvrages suivants , non comme des exem-

ples complets en ce genre , mais comme des travaux

analogues ; de meilleurs resultats, d'ailleurs, ont dile

obtenus dans les annees precedentes : 1° Pour le com-

merce, la carte du mouvemenl des transports en Bel-

gique , par M. Belle[)aire , la carte bibliopolique de

TAllemagne, les routes commerciales de I'Europe cen-

trale par Rutscheit ,
en six leuilles , Berlin 18Z|(5 ;
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2" ()oiir
Viiuliistrie agricole ot luanuracturiere , une

carte fenograpluque relative ;'i la production des vins

du Midi, le bassin houillerde Saint-Etienne (Associa-

tion des mines de la Loire) ; les diverses cartes des

chemins de fer de France et des divers pays de 1 'Eu-

rope (1) ; plusieurs cartes manuscrites des mines ;

3° pour la statistiqiie en g^ntiral , les tableaux g^ogra-

phiquos et statistiques de Borbstaidt , pr^c^des d'une

petite Preface de Ritter, 18/16; 4° pour Vethnographie,

la carte du pays ofi sc parle le flamand, par M. Van-

dcnlia\en; la carte des langues et dialecles paries dans

I'euipire d'Autriche par HaeuHer, 1846; la mappe-
nionde, dressee pour les langues dans lesquelles ont

^t6 traduites les sainles Ecritures , par la Soci6t6 bi-

blique , carle faisant connaitre la proportion des diff^-

rentes religions sur le globe, par J. Wyld, deux grandes

feuilles; la carte des dioceses catholiques de I'Ame-

rique du Nord, Vienne 1845, par J. Saltzbacher ; une

mappemonde en deux hdmispbercs, pour les stations

de la Society des missions protestanles , Nuremberg
1846, par Sondermann.

V" Classe. Geographie historiqiw : On sail que nous

comprenons dans cette 5" branche , 1° la geographic
ancienne et compar^e ; 2° les atlas et cartes bistoriques;

3° le tbdatre de la guerre ; 4° les voyages : b° les cartes

orientales ; 6" les monuments de la gf^ograpbie. Nous

allons citer, en suivant le meme ordre, les principales

carles que la collection a ro(;ues : 1" le pavs de Treves

sous la domination des Remains, parSteininger,lePom-

ponius Mela de 1482, I'lllyrie ancienne , par Poinsi-

(l On a aci|ui.s
iim; iiomlireuse Collection maniiscrite dps cartes el

lies etiuli's lopogia[)li)([ues du terrain a frcs {»rande ('cheile faitcs snr

t-uutc la
li(;i)r

de Paris a Nantes pour le cliemin i\e fcr projrtc , pl.iiM

(larcplJaires , proHIs et nivellenienls.
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Rennell , la suite d'Ukert (g(iograpliie des Grecs et

des Roinains) ; 1" carte pour monti'er I'origine arin6-

nienne des Japhetides, par Gcerres ; quatre carles his-

torico-goographiqucs de I'ancien monde a dlfferentes

epoques, composees chacune de neuf fcuillcs, plus

une carte d'assemblage pour chaque epoque histo-

rique , parOhmann; la OMivraison do I'atlas hlsto-

riquede Spruner ; la carte pour riiistoire ancicnne de

TEstlionie , Livonie , Courlande , etc., par Kruse ,

Moscou 1846 ; 3*^ la derniere guerre des Russes contre

les Turcs , par le baron do Valentini
(
la bataille de

Rutschuk , les sieges de Warna , Brailovv, etc.; la

guerre de 1815 en Belgique et erx France , onze plans

de bataille, par W. Siborne, Londres ISZii ; une serie

des plans de bataille de Fontenoy, Mosbacb, etc.); un

plan militaire de Lyon, pour le si^ge en 1793; I'atlas

des balaiJles de la Republique et du Consulat, par le

lieutenant general Pelet, dresse au depot de la Guerre,

18/16, en trente-trois feuilles, etc. ; Ix" toutes les cartes

geograpbiques , geologiqaes ou pliysiques pour les

excursions des divers voyageurs, de M. Ilommaire de

Hell aux steppes du Caucase, du Cbeykli Mobamnied-

el-Tounsy au Darfour , de Jos. Russegger en Orient ,

de Timkowski a P6kin
,
de Lyon dans I'Afrique sep-

tentrionale, de Riippel en Abyssinie, du contre-amiral

d'Lrville au pole sud, de M. Rocbet d'H^ricourt au

pays des Adels ; une grande carte dressee par Pb. Van-

der-Maalen pour les voyages en Europe; la suite de

I'exploralion scientifique de I'Algerie, etc. — Nous ci-

terons ici particulierement une copic de la carte in^-

dilc du voyage do I'astronome Reaucbamp do Rag-
dad a Cazbiu, carte dent I'original est tombe, dit-on,

VI. NOVI-MI!. r.T DKCKMB. 5. 23
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;iux mains cl»^s Courdes; 5" pour les Orienlaux, le

Djihan-Niima (le geographe turc) , un atlas en turc

de onze feuilles , un grand plan d'\edo en japo-

nais, deux descriptions geograpliiques de la Chine

avec grand nonibre do cartes en chinois , prove-
nant de la Ijihliotheque dc Guignes; 6° cartes an-

cicnncs : une serie de cartes du xvi" si^cle de 1549

al569,de Caspar \ opelins, de Bartolomeo, Musino,

Jer. Beirarniato, Cock, Scbastianus a Rotenhani , Ja-

cobo Castaldo, F.lJertelli, etc. (piusieurs de ces cartes

tri:s tares sont citeespar Ortelius) ; unc carte du canal

d'Anvers, grav^e sur bois, suppos(ie de 1461 ; un plan
de Bruges de Marc Gerard de 15(52; deux anciennes

cartes sur porchemin, repr^senlant la llediterran^e et

I'Archipel; niais, avant tout, la mappemonde de Juan

de la Cosa , le pilote de Cbristophe Colomb, carte

signee et datoe de la derniere annee du xv* siecle , fnc
simile parfaitcment conformc a roriginal qui a d^td obli-

geamment communique par M. le baron Walkenaer.

Ceprecieux parchemin a 1 metre sur 1 m^tre 51 centi-

metres; on y voit la mention du voyage de Vicentianus

(Vincent Pison) a la cote du Br6sil , et celle de la d6-

couverte des Anglais dans TAm^rique du Nord
(il s'agit

du voyage de S6bastien Cabot en 1497). On peutcon-
sid^rer ce monument comme un des plus importants

qui existent pour I'histoire des decouvertos , et cctte

opinion est pariagee par le baron de Humboldt et par
tous les savants qui en ont eu connaissance. L'atlas de

1318, l'atlas calalan de 1375, la mappemonde de 1367,

celle del459 et celle de Hereford, I'emportent pour
ranciennett"!; mais la carte de Juan de la Cosa offre

un int6r6t tout particulior, parce qu'elle est la pre-
miere (parmi celles qui nous rostent) qui date do I'e-

poqric <lt> la ijrnndo dorouvcrlo , collo qui a chang*^ de



(
339

)

face foute Ja geographic. La liibliotliuqiie royale ,
on

le voit , s'est done encore enrichie d'une copie fiddle

d'un monument de premier ordre.

La derniere branche de ses acquisitions couiprend

des dictionnaires de geographic , des catalogues des

cartes, des recueils periodiques de geographic, accom-

pagnes des cartes les plus nouvelles,et divers objets ma-

teriels tels queglobes et reliefs. Voici quelques uns de ces

articles : 1° Le dictionnaire de Hoffmann pour la geo-

graphic deRitter; la suite dudictionnaire g^ographique
de la Brctagne jusqu'a la 1(5' livraison; dictionnaire

topographique de I'AUemagne, ])ar le D' Eug^neHuhn;
le dictionnaire geograpliique de feu Guibert (la suite);

le dictionnaire geographiquc do la Toscanc , par Re-

petti, cinq volumes et un supplement; dictionnaire

geographiquc de I'Ohio et de la Virginie, etc.: la suite

du dictionnaire geograpliique universe! des Etats autri-

chicns, par Raffelsberg; dictionnaire geographiquc de

Mac-Cullocli, deux volumes, 18^6; dictionnaire geo-

grapliique de lacouti. 2° Journal de la Societe royale

geograpliique de Londrcs , avec un volume de table

pour les dix premieres annees ; bulletin de la So-

ciete de geographic de Paris, le recueil publie par
M. Liidde , Zeitxchrift fiir Erdkwule , etc. ; 3° Plu-

sieurs memoires sur la geographic de la Chine ,

offerts en don par M. Edouard Biot ; V^Jnnuurio

geografico italiano d'Annibal Ranuzzi
, Bologne 1845;

les voyages des Arabes au ix* siede de I'^re chre-

tienne, publies et donnes par M. Reinaud ; la 1" edi-

tion de I'ouvragc de M. Angelo Pezzana (le savant

bibliothecaire de Parme
)

sur Formaleoni , Parme

1846; los portraits de Christophe Colomb et de Fer-

nand Cortez, d'apres les originaux existant a Vicence

el a Cuba, etc. h" Le globe terrestrc d'Arnold Floren-



( 340 )

tins a Langron , compost vers 1595 , convert de noiii-

brcuses legendes ol do fignres fori cnrleuscs. 5° Le

relief du mont Etna el celni du mont Vesnve , par

MM. Elie de Beauinont et Dufr^noy , ofTerts par leurs

auteurs ; le grand relief de I'lle deTenerilTe.par M. Ber-

tlie'ot, le savant geographe, ancien directeurde I'ela-

bliisement botanique d'Orotava, construit a I'^chelle

de 1™ , 10 pour un degr6 (environ un 10,000') , convert

de tons les details relatifs a I'aspect pbysique, a la v6-

gitation , a la culture , anx habitations, aux accidents

de terrain , aux productions volcaniques , etc., qui

peuvent faire ccnnaitre, presque aussi coniplelement

que le meillenr livre , le site c^l^bre de Teneriffe,

d'autant plus que le coloriage est execute avec nn soin

scrupuleux ; on pent assurer qu'aucune carte ne sau-

rait supplier ce magnifique onvrage; citons , pour

terminer, un ancien astrolabe alletnand provenant du

cabinet de M. Marcel, dale de 1526.

En r6sum6, Ic lecteur ami de la g<^ograpbie recon-

naitra peut-etre que I'annee 1846 n'a pas 6lQ absolu-

ment sterile pour la nouvelle collection (1) ; mais les

suivantes lui seront beaucoup plus fructueuses, si

la haute administration, 6clairee par 1 'opinion des

hommes comp6tonts, vent bien porter sa sollicilude

sur les moyens d'elever I'etablissement a son degre

d'utilil6, dc le doter, de le constiluer d'une mani^re

permanente, etd'en faire jouir enfin le public, en dis-

posant les localites actuelles d'une maniere digne el

convenable, et sans attendre I'execution de travaux

([ui demanderont pent-etre donze ann6es.

(i) l.p iioiiiliie lie-; iiierps rennirs cette anni'e a I'te 'rpiiviioii /{if'oo.



ESSAI HlSTOFiigLE SLR L'lLE DE CLBA,

(Suite)

ParS. Bkrthelot , nietnbre clela Coiniiiission centrales

TROISIEME I'AIiTIE.

Description {jeographique ; coup il'oeil general sur I'hisloire naturelle

de I'ile; apercu {jeologique ,
natiue et aspect du sol, productions

inincrales
, climat

, regne vegetal, forets vierges, iravaux bota-

niqut's des D'* Ridiaid et Montagne; legne animal ; travaux

zoologiques de MM. d'Orbigny et Gocteau , collal)orateurs de

M. de la Sagra.

L'ile de Cuba , la plus grande des Antilles , est si-

tu6e a I'entree du golfe du Mexique , sur I'extr^inite

boreale de la zone torride, entre les 23° \'l' et 19° AS'

de latitude N. , et les 78° ZiO' et 67° 51' de longitude

occidentale du ni(^ridien de Cadix. Les pointes de l'ile

les plus saillantes, qui repondent a ces limites, sont le

cap Saint-Antoine a I'ouest, la pointe de Maisy a Test, la

pointe d'Hicaco au nord, et au sud la pointe del Ingles,

voisine du cap Cruz. — Du point de la cote septen-

trionale de Cuba le plus rapproche de la Floride

orientale , on no compte que 32 lieues , et le bras

de mer qui separe le cap Catoclie
(
Yucatan

)
du

cap Saint-Antoine
(
Cuba

)
en mesure environ 38.

Tels sont les deux grands passages qui s'ouvrent aux

navigateurspour p^netrer dans le golfe du Mexique.

L'ile a au moins 220 lieues marines de long; sa par-

tie la plus large en mesure 37, la plus 6troite.9 par le

meridien de la Havane et 7 par celui de Mariel. La

peripheric des cotes, en coupant par les embouchures

des baics et des golfes, est de 572 lieues , dont 272
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correspondent au littoral soplentrional ct 300 a la cole

nieridionale. La superficie tie I'ile est de 3497 lieues

earrees; celle des ilols , cayes et ecueils princi-

paiix qui bordenl on avoisinrnl los cotes, est de 113

lieues.

A partir ducap Saint-Anloine, on trouve succcssive-

ment sur la cote du nord un grand nombre de baies

et de ports dont les plus importants sont Bahia Honda,

les ports de Maricl, de la llavane et de Matanzas, la

baie de los Romedios, et , en s'avangant vers I'orient,

le port de las Nuevitas del Principe , ceux de Janes et

de Cabonico dans la grande baie de Nipe , et enfui

Baracoa pres de la pointe de Maisy. Le littoral sep-

tentrional est barre d'(icueils dangereux depuis les

abords ducap Saint-Antoine jusque vers Baliia Honda ;

niais a partir de la jusqu'a la pointe d'Hicaco, la cote

est saine sur une ^tendue de plus de deux degres. La

longue cbaine de bas-fonds et d'^cucils , qui borde Ic

vieux canal de Bahama , va s'unir a la cote de Cuba

vers la pointe de Maternillos, d'oii part une autre ligne

de brisants qui se prolonge jusqu'a la l)aie de los Re-

medios. Toutefois ces ecueils, de meme que les cayes

qui s'y raltacbent, laissent entre eux des passages

connus des caboteurs. La cote est saine, sur les deux

bandes, versl'exlr^mit^ orientale de I'lle. La belle baie

de Guantamano , une des meilleures de Cuba , est si-

luec sur le litloral meridional qui presenle aussi ,

apr^s avoir d6pass6 le cap Cruz, des plages inondees

par des lagunes et harries au large par une cbaine d'i-

lots , de bancs de sable et de cayes, connus sous le

nom de Jardins de la rcinc ou Jardinillos. Ces r^cifs ou

bas-londs s'etendenl jiisqucvers I'ilede Pinos. Ensuilc
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la cole redevieul stiiiie \ors roccident ju-scjuau caj)

Saint-Antoine.

La Cordill6re qui s'eleve dans la partie orientale do

Tile projetle des rameatix vers le nord el s'appuie sur

des contreforts qui descendenl a la mer par le versant

oppose. Cette chaine principale , que les habitanls de

Cuba appellent Sierra-Mae^tra , prend naissance au

cap Cruz,et prolonge la cole mdridionale sur une eten-

due de plus de liO lieues. Les monlagncs de ce groupe
sont les plus haules de I'ile, el lancenl plusieurs

pics culminants, lels que ceux du Cuivre et de Tar-

quin (
Pico del Cabre el P. de Tarqnin )

, qui ont envi-

ron 800 moires d'allilude. Le plus eleve est celui de

I'oeil du Taureau
(
P. del ojo del Toro ), qui domino a

I'exlremite orienlale de la chaine el mesure 1200 me-

tres.—Plusieurs rivieres sortent des gorges de la Sierra-

Maestra; les unes se perdont dans la grande bale de

Manzallino, et les autres vont accroilre le Cauto , qui

prend ses sources sur les versants occidenlaux de la

Cordillere , el va deboucher dans la meme baie.

Un autre groupe de montagnes, la Sierra de Nipe ,

apparait a I'occidenl des sources du Caulo, d'ou sur-

gissent plusieurs torrents qui vont se perdre sur la cote

septentrionale. La Sierra de Cubitas donne naissance

aux rivieres de Figuey et de Maximo, sur le littoral me-

ridional, et, non loin de Trinidad , domine un autre

groupe qui cerne la vallee ou coule I'Agabama. Les

montagnes qui entourenl la baie de San-Carlos de-

pendent d'un autre systfeme qui se ramifie jusqu'a

Bejucal. Enfin , vers la partie occidentale ,
la haute

cordillere des Organos , qui se rattache au groupe an-

terieur, envoic des rameaux sur la cole du nord pour
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former les differeiites baies de ee litlorul , el se pro-

longe jusqu'aux environs do Guanes.

La parlie septentrionale de la juridictlon de Bayamo
comprend deux espaces megaux, I'un couvert de ve-

getation, oil se trouvent concenlrees les populations et

ieurs richesses agricolcs, I'autre presque entierenient

desert, ou dominentles montagnesqui Torment Ic ver-

sant du nord de la Sierra-Mnextra. Dans la juridiction

de Cuba, la parlie montagneuse est inculte et ddpeu-

pl^e ; mais, vers le Riiicon de Sevilla, on trouve des dis-

tricts fertiles , des plantations de coton et de grandes
fermes qui avoisinent la cote et oil Ton el^ve des bes-

tiaux. De la, jusq^'a I'orient de la capitate , le pays est

bien arrose et tout pai-sem6 de sucreries , de caleteries

ct d'liabitations champetres. Presque tout Tare de

cercle que decrit la cordillere offre cettc vegetation

I'iche etvariee que favorise le climat ; mais, en depas-

sant ces limites, des con fins d'Holguin vers la mer, de

meme qu'a I'orienl et a roccidcnt du c6t6 d'Iguani et

de Baracoa, ce ne sont plus que des deserts incultes,

des forfits iuipenetrables, de vastes savanes et des mon-

tagnes d'un difficile acc^s.

Presque toute la partie meridionale , depuis le cap
Cruz jusqu'a celui de Spint-Antoine , est fornn^e par

des terres basses et mar^cageuses. De la baie de Cortez

a la riviere de Mayabequc , le sol , d'abord en plaine , est

sillonne par un grandnombre de coursd'eau qui descen-

denldesversantsmcridionauxdela cbaine dcsOrganos,

et sur les bords desquels on cultive le fameux tabac de

la Viieltade Ahajo. En s'avangant vers I'orient, la for-

mation calcaire , base geognoslique de la plus grande

partie de I'ile , se montre a d^couvert sur de larges es-

paces degarnis de bois ,
mais rultives et arroses par
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plusieurs torrents qui se submergenl dans clos anlVac-

tiiosites souterrainespour ressorlir sur lacotede Cagio.

La riche vallee de los Guines se troiive comprise dans

ce territoire et constituc un des grands centres de cul-

ture de la canne. Plus a Test, versles immenses mare-

cages de Zapata, qui occupent une superfieic d^pres

de 50 lieues carrees, I'isolement des districts agricoles

a preserve les forets vierges des ravages qu'elles ont

soufferls dans les autres quartiers de I'ile.

Dans la parlie septentrionale , les montagnes de

Sierra-Marena s'etendent au sud-est jusqu'a Sagua la

grande, tandis que celles de Jatibonico, en se prolon-

geant au nord-ouest, projeltent le rameau de Mata-

hambre , qui court a I'ouest pour produire un plateau

d'environ 600 metres delevation. Les groupes de mon-

tagnes qui occupent le centre de Tile forment un sys-

t^me sans liaison apparenle et dont les sommets do-

minent les districts de Trinidad, Cienfuego, Villa-Clara

et Santo-Espiritu. La partie centrale du territoire de

Trinidad est pen peuplee et ofTre unsol aride et mon-

tagneux, mais la partie orientale, qui s'etend jusqu'a

Santo-Espiritu, est au contraire d'une admirable fer-

tility, et les rivieres qui I'arrosent presentent, le long

de leur cours, une suite non interrompue d'agr^ables

vallees, de ricbes hatos ou Ton el^ve des cbevaux, et de

pittoresques habitations.

L'ile de Pinos , qui avoisine la cote meridionalc de

Cuba ,
a acquis de I'importance depuis sa recente co-

lonisation. Sa Peripherie est d'environ 68 lieues ter-

restres, et sa surface carree en occupe i 17. Ses cotes,

en grande partie couvertes de mangliers qui croissent

dans les marecages, presentent, par intervalle, des

plages de sable blanc. C'est siir la cote de Pitios, vers
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le golli; de Siguanoa, que se I'ait la pticlie dcs graiides

tortucs dont on retire I'^caille, Le soiniiiot le plus eleve

de I'ilc inesure 550 metres. Plusieurs rlvi6res, assez

considerables, arrosent cette terre isolee ou apris nais-

sance, en 1826, la ville appeleo Aoiwe/Ze-Gerone. Elle

est situiie sur la bande occidentale de la riviere de

Sierra de Casas, a trois quarts de lieue de son embou-

chure. Les monlagnes de I'lle de Pinos abondcnt en

excellent bois de construction ; la plupart des terres

sent propres a la culture et d'une ires grande fertilite.

Nous ne saurions mieux completer cot apercu geo-

graphique de File de Cuba et de ses d^pcndanccs qu'en

citant un passage de I'ouvrage de M. Ramon de la Sagra,

auquel nous avons emprunte les renseignements que
nous venons de donner.

u Le sol de Cuba est couvert d'une vegetation luxu-

riante dont les produits s^culaires ont forra6 des de-

pots successifs, en accumulant sur la roche une 6norme

couche de terre v^getale. La constitution g(!!ologique

n'est r6ellement apparente que dans les montagnes
debois^es et sur les escarpements, dans les endroits ou

le terrain ne se trouve pas cach6 par la masse des

plantes dont la clialeur et I'liumidite atrnospb^rique

combinees viennent favoriser le rapide d(^veloppement.

La puissance de la v6g6tation est telle , dans ce limat ,

qu'elle envabit et domine tout. Le voyageur qui par-

court le pays n'aper^oit qu'un immense tapis de feuil-

lage. On dirait
, au premier abord , que la nature n'a

produit que des plantes; la terre ne laisse deviner ses

formes exterieures que par les ondula lions des massifs

de verdure qui la recouvrent, et le regne animal ne se

manifeste a la vu'e que par les oiseaux qui planent dans

Fair. Tout le rcsle est cache et enscveli au milieu d'uu
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anias de troncs et de branches , impenetrable laby-

rinthe dont on ne saurait , en Europe , se faire uno

idee. »

On conceit, d'apres ce tableau, que les explorations

geologlques ont dii rencontrer de noinbreux obstacles

sur un terrain que la vegetation cache presque de toutc

part. Lessavantes obsei'vations de M. de Humboldt nous

ont appris que les formations secondaires et tertiaires

dominent surde vastesespacesd'ouressortent quelques

roches de granit gneiss, de si^nite et d'eupbotide. Les

cimes de la Sierra del Cobre , de la cordillere du cap

Cruz, d^passentles plus bauts somniels de la Jamaique
et d'llaiti , et constituent le point culminant de la

chahie desgrandes Antilles, dontles ramificalions sous-

marines s'etendent a I'orient et au midi. Cette direc-

tion , que doit avoir suivie la force volcanique , reagit

encore aujourd'hui et se manifeste par de frequents

tremblements de terre dans la partie orientale de Cuba,

mais son action se fait rarementsentir sur la bande oc-

cidentale de File.

Le calcaire moderne, qui a recu dans le pays le nora

de Sebotuco , se trouve le long de la cote, (^est a cette

formation recente que Ton d(.it les cayes ,
les r^cifs ct

tons les bas-fonds de coraux dont les parlies sup6-

rieures s'elevent parfois d'une profondcur do 20 h

30 brasses. « La continuation sous-marine de la for-

mation calcaire caverneuse , dit M. de la Sagra , parait

etre confirmee par I'existence des eaux douces dans

les petiles cayes du sud et par le phenomene observ6

d'une source abondante, au centre de la baie de Jagua,

ou viennont s'abreuver les lamentins ou vaches ma-

rines. Ces fails ne pcuvent s'expliquor que par la pres-

sion hydraulique du fluide renlcrme dans les cuvcrnes
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de I'ilo de Cuba. Les torrents, qui se submergent et

disparaissentdans la profondour desgoufTros, semblent

en ellct devoir nccasionncr Tapparllion subite de ccs

sources d'eau vive qui se manilestent dans la mer ou

sur les rochers qui avoisinent le rivagc. »

On rencontre difl'^rentes substances metalliques dans

les niontagnes dont les versants font partie de la for-

mation du calcaire moderne. Les mines de cuivre du

district de Santiago, dont I'ttat concdda I'exploitation

a des particulicrs vers la fin du xvi"si6cle, ont rapporld
d'assez fortes soinmes, mais la mauvaise administra-

tion des contraclants les fit nietlrc sous le sequcstre

pendant une longue pdriode, et Ion ne reprit les Ira-

vaux qu'au commencement de ce siecle, lorsqu'une

compagnie anglo-espagnole entreprit de les continuer

en extrayant simplement le minerai el en I'exportant en

Angleterre pour y etre fondu et alfine. l.a mine la plus

riche est celle de las Lichuzas; elle occupe un morne

de liO metres de longueur, traverse par une galerie de

13 metres de liaut sur 5 environ de large. Le minerai

est un oxyde rouge de cuivre natif, avec carbonates

bleus et verts, qui constituo une des plus riches vari6-

I6s, car elle a I'cndu jusqu'a 75 pour 100 de metal, Les

carbonates agr^g(5s au minerai sont exploites par la

population pauvre du district de Santiago , qui cmploie
des instruments grossiers et n'a pour elle que sa rou-

tine. La galerie de las Lechuzas et une autre plus an-

cienne qui I'avoisine, sont les seules qui ont r^siste au

grand tremblcment de terre de 1766.

Le terrltoire d'Holguin, un des ancicns centres d'ex-

ploitalion, fut renomme pour ses mines d'or. On ren-

contre toujours des parcellcs de ce metal dans les ruis-

seauxqui descendenl des montagnes. II est surprcnant
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que, depuis deux sitjcles, on ait perdu la traco des

mines qui existerent indubitabJement dans les envi-

rons , puisque Tor qu'on exploitait au commencement
du xvi' sieclc ne provenait pas de simples lavages, mais

de gisements bien reconnus , d'oii il etait extrait et

fondu avant de I'expedier en Espagne.
Le bitume mineral ou I'aspbalte est tr6s abondant

dans diff^rents endroits del'ile, ou on le connait sous

le nom de Chapopote. En se dirigeant au nord-ouest ,

vers le centre de File, les forets que Ton rencontre em-

pecbent de reconnaitre la nature du sol. De la ville de

Puerto-Principe a celle de Santo-Espirilu , on traverse

une immense plaine remplie de grands bois ; mais les

veines de granit qu'on decouvre de distance en dis-

tance, et surtout dans les environs de Santo-Espiritu ,

revelent la formation primitive qui reparait sur le lil-

toral. Le cuivre domine aussi aux environs de la Cata-

lina, Au-dessus de Villa-Clara, les rocbes granitiques
se montrent encore. Les coteaux d'Escambray, ricbes

en mines de fer et de cuivre, font egalement partie

d'une formation primitive qui paralt dominer dans le

centre de Cuba.

La formation du calcaire moderne se monlre a de-

couvert sur la cote du nord , et renferme dans sa

masse de vastes cavernes remplies de stalactites et d'un

grand nombrede petrifications. La formation primitive

reparait de nouveau a Guanabo , et s'etend jusqu'au

port de la Havane. Le fond meridional de la baie , de

meme que la partie septentrionale , est de formation

calcaire secondaire ; mais vers la cote orientale du

golfe de Regie et de Guanabacoa, tout le sol est de

transition. En se dirigeant du nord au sud, on voita de-

couverl la si^nilc mcl^e a rampliil)olc , alternant par-
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lois avec la serpentine , et Ibrmant cles collines de (50

a 80 m6ti'es d'el^vation.

Dans les clifTercntes localil^s que nous venons dc

nientionner, on observe des formations de substances

combustibles et de grandes masses de bilume mineral.

Des terrains houillers existent pr6s du bourg de Gua-

nabo ; et a 2 lieues de Guanabacoa, village situ6 sur

la parlie culminante de la lormation magndsienne,
on trouve une riclie veine de cliarbon bilumineux.

Des sources de bitume liquide ou en masse concr^t^e

se d^couvrent en suivant les cotes du nord , a Torient

(hi port de la llavane.

L'ile de Pinos presente, dans sa constitution phy-

sique , une grande analogic avec celle de Cuba. Ce

sont des noyaux primitil's de gi-anit et de calcaire , et

des bases a couches superpos<^cs de formation neplu-
nienne tr^s r^cente.

Toutes ces notions sur la geologic et la mineralogie

de Cuba, dont nous ne donnons ici qu'un simple ex-

trait, sont exposees avec beaucoup de developpements

dans le grand ouvrage de M. de la Sagra. Nous r6su-

merons aussi dans unecourte analyse les observations

de ce savant sur le climat de I'lle.

« Une temperature 6lev6e, modd'rec cepcndant par

une Evaporation considerable , qui verse dans I'almo-

sph^re un torrent continuel de vapeurs aqueuses ,

pr^sente les conditions les plus heureuses pour le de-

veloppement de la vegetation, qui, de son cotE, cou-

tiibiie a entretenir I'humidite de I'air , base de sa

\igoureuse existence. Aussi resulte-t-il que , durant

toute I'annee , la verdure couvre les ciiamps et les fo-

r6ts ; mais le commencement de I'etE ou de la saison

des pluies seinble etre le moment ou la nature tout
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entiere se Iransfoi'me en lleurs. Une temperature qui.

a I'air libre , est constamment entre 24 et liO" , une

humidite atmosplierique qui n'est pas moindre de 85"

de I'hygrometre , et qui frequemment atteint le maxi-

mum , accelerent I'ascension de la seve et facilitent

I'absorption et le developpement desplantes d'une ma-

niere extraordinaire. »

Les r^sultats de toutes les lois du climat , deduits

des observations de M. de la Sagra , donnent pour

temperature moyenne annuelle 25°, 55 du thermom^tre

centigrade. La temperature du mois le ])]us cliaud est

de 27°, 54, et celle du mois le plus frold de 25°, 87.

Les extremes deduits etant 81°, 09 et 14°, 07. — Le

point le plus bas de lecbeile qu'ait atteint le mercure

dans I'interieur de File, en un lieu peu eleve sur le

niveau de la mer, a ^t6 le point de congelation.
— Le

nombi'e total moyen des jours de pluie , a la IJavane,

est de 102; le mois le plus pluvieux a ofTert 22 jours

de pluie et le moins pluvieux 2. Dans le courant d'une

annee, on peut compter, comme terme moyen, 285

jours clairs ou par moments nuageux, et seulement

80 jours nuageux. Les cas d'un ciel entierement couvert

pendant vingt-quatre lieures de suite sontextremement

rares.

Ainsi , sous ce climat, la chaleur et I'bumidite coo-

perent ensemble au progres de la v^g^tation. Les esp6-

ces d'arbres qui peuplent les forets sont tres variees,

et les dimensions qu'atteignent plusieurs de ces grands

v^g^taux tdmolgnent de I'^nergie vitale que la nature

a repandue dans ces belles contrees. Le sol , dans les

ondroils incultes , est couvert de plantes qui etalent a

I'envi leur magnifique leuillage ; a cbaque pas , ce

sont (le supcrbes palmiers aux feuilles ondulees
,
des
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caclicrs aiix llfurs ticlatanles, clcs oicliicleos paiasiles

qui enlrelacent leiirs vertes guirlandcs aux raineaux

des arbres voisins. Ici se confondent et se prcssenl ies

orangors, Ies ebeniers, Ies sapotiers , Ics cadres d'A-

meriquo et Ies rol)ustcs acajoux. Cette ricliessc et

cetteahondancede vegetation n'etonnent pas nioins que
le desordrc apparent qu'elle airecte. Des champs ta-

pisses de fleiirs et couverts de hautes herbes , des fo-

r6ts vierges et impeni^trables, des lagunes envahies par
les mangllers, tel est I'aspect de cette terre ([ui con-

serve sa vigueur premiere coinme au jour do sa di-

couverte.

Les conquetes qui restent a faire sur la nature sau-

vage , dans I'lle de Cuba , sont immenses , si on con-

sid6re les cspaces limites ou I'industrie europ^enne
a pu se developper depuis trois siecles. Lc pays , en

general , a 6te fori peu etudie sous les rapports bota-

niques. Si Ton excepte les bois des environs de Bara-

coa, toule la partie orientale de I'ile est presque in-

connue. Les districts des environs de la Uavane onl

ete jusqu'ici les seuls bien explores, et ce n'est qu'en

s'eJoignant de la capitale qu'on rencontre ces belles

forels vierges , ornements naturels des regions tropi-

cales. iNous indiquerons succinctement quelques unes

(les localites qui ont fourni les principaux elements

do la florc cubaneenne , dont M. de la Sagra a confie

)a redaction au savant professeur Ricliard : sur la cote

du nord , les cantons de Guanabo et de Jaruco om-

l)rages par des bois qui bordcnt Ics rivieres; les en\i-

rons de Balabano, sur la cote du sud, et les lerres bas-

ses couvertes de forets marecageuses ; tout I'espace

compris entre le nieridien de Mariel et celui de San-

tiago, coTitree fertile, oil uno vegetation ricbe et variee
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couvre des colliuos do a 700 moires d'elevalion ; les

forets vierges qui ontourent la magnifique baie de Sa-

gua , et enlin quelques points du littoral de I'ile de

Pinos.

La partie de la flore cubaneeune qui comprend les

plantes cellulaires a et6 I'objet de I'etude sp^ciale de

M. le docteur Montagne, qui a enliereraent teiniine ce

grand travail. Les plantes decrites parce z6l6 botaniste

ne se font pas remarquer par la beaut6 des fleurs , la

majesty du port et I'aspect du feuillage ; mais un grand
nonibre d'entre elles m^rilent de fixer notre attention

pour leur utilite dans les arts et I'^conomie domesti-

<jue. Les observations microscopiques auxquelles s'est

livr^ M. le docteur Montagne ont etendu nos connais-

sances sur la structui'e anatoniique des mousses , des

lichens, des algues, des hepatiques, etc., ainsi que sur

l«s plienom^nes physiologiques qui reglent Jes diff6-

rentes phases de leur existence , et c'est tr^s a propos

qu'il a applique a cette classe du regne v^gtHal , si re-

marquable par la siniplicite de son organisation , ces

paroles d'un illustrc piiilusophe : « Si Dieu est grand
dans les grandes choses qu'il a cr^ees, sa grandeur est

encore plus manifeste dans les infiniment petites. »

L'histoire naturelle des mammiteres de C4uba se

trouve resum(5e en un trfes petit nombre d'esp^ces ,

parmi lesquelles il faut comprendre les animaux indi-

genes qu'on trouva a I'epoque de la decouverle , et

dont quelques especes ont disparu, et les animaux do-

mestiques introduits par les Espagnols. Les anciens

historiens , et entre autres Barth^lemi de Las Gasas ,

ont parl^ des guaniiniqainaces ou gnabiiiKjiiinars, sorles

de rongeurs du genre caproinys , de la grandeur d'un

li^vre, et qui vivaient dans les marccages dc mangliers ;

VI. NOVEMI5, liT DhiCEMB. 0. 24
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roais il parait que Jes pores qu'oii apporta d'Eiirope .

ot qui se multiplierent si rapidemont dans toutc I'ile ,

les detriiisirent bientot. 11 est aussi question , d^ns les

anciennos relations . d'une race de cliicn domeslique

qui n'aboyait jias , et qu'on doit assiniiler au chacal

americain, encore nomhreux sur le continent. La des-

truction de cette esp^cc, on plutot de cetle variete, est

attribuee, dans I'ile de Cuba, a I'extrenie disette de vi-

vres que les premiers colons eurent a souflrir, et qui

les obligea a faire main basse sur tous les animaux

dont ils purent s'emparer.

Les especcs de quadrupedes indigenes encore exis-

tants appartiennent a la famille des rongeurs et au genre

Caproniys; cesont: lllulia conga, ou Capromys Furnieri-

qu'on parvient facilement a apprivoiscr, et I'Hutia ca-

rabali [C. prehensilis) , qui vit , comme la pr^ct^dcnte,

dans les endroits sauvages et s6 cache sur les arbrcs ou

dans les balliers. II exislo aussi dans les montagnes de

la juridiction de Trinidad un petit animal insectivore,

assez semblablc au musaraigne , et que les habitants

du paysappellent Tucnache. Si on ajoute aux animaux

que nous venonsde citer cinq esp6ces de chauves-sou-

ris, on aura le complement des mammil'eres indigenes

de Cuba.

Quant aux races d'animaux domesliques qui y ont

et6 inlroduiles, nous mentionnerons le chien, le chat,

lecheval, I'ane, le laureauja brebis, la ch^vre, le cerl',

le cochon, le lapin et le rat.

Parmi leschiens apportes d 'Europe, un grand nom-

bre vivent a I'^tat sauvage et attaquent les cochons er-

rant dans les endroits depeuples. Ces chiens , qu'on

designe sous le nom de iimarroues ou Jibnrox, sont de

moycnne taille , dc couleur iiniforme brun-roux. lis
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onl Ic musoau poinlu , les orcilles courtes et droites

lorsqu'ils (icoutent ou qu'ils epienl.

Les chats , qui se sont multiplies dans les habita-

tions , ont presque perdu leur miaulement, Deja , en

1535 , Oviedo , qui (^crivit sur I'liisloire naturelle des

Antilles, faisait mention de cette circonstance : a Pen-

» dant ma residence en Espagne , disait-il , lorsque

» j'etudiais ou bien que je lisais de nuit, j'avais pris

» les chats en grande haine , a cause du sabbal qu'ils

» faisaient dans la saison des amours ; mais aux In-

» des, pour cux tous les mois sont les memes, et c'est

» toujours sans cris ni miaulements. »

Le cheval vit a Cuba dans un etat do domesticity

intermediaire entre I'existence qui Tassujeltit au ser-

vice journalier et celle qui le laisse libre dans les bois

et les plaines. Les haras de I'ile [estaticins) , ou Ton

el^ve les chevaux , sont des lieux sauvages frequentes

seulement par les gardiens harges de I'inspection des

troupeaux. Ces chevaux sont en general de moyenne
taille, forts, vils et legers a la course , et tiennent en

cela des andalous, originaires de race arabe.

Les anes sont peu conimuns dans I'ile , et le climat

ne paralt gu^re leur convenir; ceux qu'on y voit pro-

viennent presque tous des montagnes de Sanlander, et

leur introduction n'a pas pour but special la multipli-

cation de I'csp^ce Tranche , dont on fait peu de cas

dans le pays , si ce n'est pour le lait d'anesse ; mais

elle est reclam^e principalement pour propager la

caste metisse ou batarde des mulets , qui rendent de

grands services comme betes de sornme , ;'i cause du

mauvais etat des chemins dans la saison des plnies.

Les taurcaux se sont tres multiplies dans I'flo. Ldii

y einploie los bocufs aux travanx des champs. La race
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en est belle et d'une grosse corpulence, mais indocile,

et ce defaut, suivant M. de la Sagra , provient des n6-

gres qui gardenl ces animaux : « L'esciave, dit-il, irop
)) souvent maltraite, se venge des injustices qu'il soul-

» IVe sur I'innocent animal qu'il douiine. »

Le pore, qui fut introduit deux ans apres la decou-

verte, est redcvenu sauvage dans plusieurs districts de

Tile. Les habitants Ic nomment Corralero ou Ciinarron

dansl'^tat de liberte. Ces pores, qui constituent une

race parliculiere d'origine alricaine , proviennent des

iles Canaries, ou ils existaient avant la conqnete. lis

sent g^n^ralement noirs , pelits de taille, replets, et

leur chair est d'un gout savoureux. Ceux qu'on eleve

dans les fermes, et qu'on designe sous le nom de Gal-

le^os, pour les distingucr des autres , out eto apport<^s

d'Espagne.

Les moutonset les chevres proviennent aussi des lies

Canaries. Les premiers so sont pou propag^s , et la

chaleur du climat en a modifie la race. Leur laine ,

qu'ils perdent des qn'ils sont adultes , est remplacee

par un poil court ot luisant assez semblable a celui

des chdvres. Celles-ci ont recu le nom d'hlenns , a

cause de leur provenance. L'abondance de leur lait les

rend tr^s pr^cieuses, car on prd'fere leur faire nourrir

les pelits cnfants blancs plutot que de les confier a des

nourrices esclaves.

Les cerfs ont ete inlroduits dans quelques propriet^s

rurales au commencement de ce siecle et ne paraissent

pas s'6tre beaucoup propag^s.

Nous ne dirons rien des lapins , dent la chair est

peu estim^e a Cuba. Quant aux rats et aux souris, leur

prodigieuse multiplication en a fait un veritable fleau.

C'esl a la position gi^ographiqiio do Cuba . a ses i"o-
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rets eta son vastc liMiiloirt' airos^ par cle iioiuljitMises

rivieres et accidente j)ar des vallees I'ertiles , des inon-

tagnes bois^es , des savanes incultes et de grands ma-

r^cages, qu'il faut altribuer la multitude et la variete

d'oiseaux qu'on y rencontre. On en reraarque un cer-

tain nombre de s^denlaires el de tout-a-fait particu-

liers au pays, ainsi que beaucoup d'aulres qui pro-

viennent du continent voisin : les uns arrivant de la

partie meridionale , en travcrsant I'espace qui separe

Cuba de Yucatan; les autres venant du nord, en fran-

cbissant le canal de la Floride dans leurs migrations

aeriennes. M. d'Orbigny a decrit dans I'ouvrage de

M. de la Sagra tous les oiseaux de Cuba qui habitent

en meme temps I'Am^rique meridionale. Ce nalura-

liste, dont I'opinion est accreditee par des observations

speciales sur I'ornithologie am^ricaine , ne pense pas

que ces esp^ces soienl de passage, mais bien dans une

des dependances de leur region babituelle, car toutes

paraissent nicher dans I'ile et y restcr sedentaires.

Celles qui arrivent de I'Amerique septentrionale sont

au nombre de quarante-neul, parmi lesquelles domi-

nent les passereaux. Vingt-six aulres , qu'on relrouve

a Cuba, se montrent egalement dans les deux conti-

nents americaius , et sur ce nombre onze appartien-

nent aux ^cbassiers, especes ^minemment voyageuses.

Celles qu'on rencontre simultan^ment a Cuba et dans

certaines parties conlinentales de I'anoien et du Nou-

veau-Monde sont beaucoup moinsnombreuses. Enfin,

les oiseaux particuliers aux Antilles viennent augmen-
ter la nomenclature ornithologique de Cuba de vingt-

sept especes . parmi lesquelles on ne compte aucun

echassier ni aucun nagcur.

D'aprcs cet aperru, on voit cjuo i'ile r(.'(;oilde I'Ame-
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rique septentrionale la plus grande partie de ses oi-

seaux , tandis que I'yVmerique mt^ridionale ne lui en-

voie que les esp^ces propres a la zone lorride. « Ainsi,

)) dit M. d'Orbigny , dc m6me qu'en Europe nous

» veyons arriver a rautomne, dans les regions tempo-
» r^es, tous les oiseaux des parties glac^es du pole au

» moment que les passereaux 6migrcnt pour cherchcr

» un cljmat plus propre a leur existence, on voit aussi

» arriver a Cuba une multitude d'esp^ces qui fuicnt

» les regions septentrionalcs ; raais cette population

)) ailee n'y sejourne que (juelques mois, et repart, d^s

» les premiers jours du printemps, pour aller nicher

» vers ses pc^nates et ne reveuir que I'hiver suivant.

» L'^t^, qui, en France, en Espagne et dans les autres

» parties de I'Europe temp^ree, am^ne tousces liotcs

n chantcurs, est au contraire a Cuba la saison la plus

» Irisle sous ce rapport ,
car les merles buissonniers,

rt les nombreux bees-fins, les langaras aux brillantes

» couleurs , les gobe-mouclies criards , les engoule-

» vents nocturnes, les troupiales, les pies, et jusqu'aux

)) ^chassiers et aux canards, qui egayaicnt de leur pre-

» sence les plaines el les lacs, tous ces oiseaux ont

» alorsqultte I'ile, comme si I'exctjs do la chaleur pro-

» duisait sur eux un effet analogue a celui du froid

» dans d'autres climats. »

Noire savant confrere, auquel nous sommcs redeva-

ble de ces inl^ressants renseignements sur la geogra-

phic ornithologique, s'est acquis de nouveaux titres a

la reconnaissance du monde savant par ses laborieuses

Eludes sur les mollusques de Cuba , dont les descrip-

tions , accompagnties de magnifiques planches colo-

rizes, torment une des plus belles ct des plus volumi-

ucuses parties de I'hisloire naturelle de celle ile.
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Nous tennincrons col ajx.'iru /.oolof^ique par qucl-

qiies reiuarques sur les reptiles tie Cuba, extraites cles

observations rl'un autre collaborateur de M. de laSa-

gra. C'est au talent de M. Cocteau , enleve si jeune a la

science , qu 'avail et6 confuie la redaction de I'orpeto-

logie cuban^enne. Les interessantes notions que nous

a fournies la partie public^edes travaux de M. Cocteau

el I'espril de critique qui les distingue, font vivement

regretter qu'il n'ait pu donner suite a ses laboricuses

rechercbes. II r^sultc des observations de ce ze\i na-

turaliste el des renseignenients qui iui furent commu-

niques par M. de la Sagra sur les reptiles de Cuba ,

que, pendant la saison IVoide , c'esl-a-dire du mois

d'octobre au mois de fevrier, alors que la temperature

moyenne est de 22° a 2/1° centigr. , et la minime de 7",

il regne un vent aigre du nord presque constant et uno

secheresse penible pour I'bomme. Alors aussi la vege-

tation esl comme arretee dans sa marcbe ; les insectcs

qui servent de proie aux reptiles perissent ou dispa-

raissent; les boas, les couleuvres s'engourdissent ; les

grenouilles et les crapauds se retirent en lerre el

eprouvent une torpeur biemale plus ou moins intense.

Dans la saison cbaude de I'bivernage, au contraire, de

juin en septembre, lorsque le tbermouKitre centigrade

se maintient, a I'ombre, de 24° a 31°, lorsque de? pluies

abondanles se succedent presque sans interruption ,

les reptiles, i^encontrant dans les nombreux insectes

qui pullulent a cette epoque une nourriture assuree ,

et trouvant dans I'abondance des eaux, dans la viguenr

de la vegetation des plantes aquatiques des abris sui-

lisants centre I'elevation de la temperature , ne son-

genl pas a se souslraire a rinlluence de la cbaleur par

un engourdissement estlval observe cliez ces inemes

animaux dans d'aulrcs contrees.
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Parmi le grand nombre tie reptiles qui habiteni

file (le Cuba, ii en est plusieurs qui pourraient etre

redoutables, a cause des amies puissantes dont la na-

ture les a dotes, et de la taille qu'ils pourraient atlein-

drc, si Tinduslrie agricole et les relations journaii^res

des populations , en troublant les habitudes de ccs

animaux, ne s'opposaient a leur multiplication : aussi

est-il rai'e de rencontrer, meine dans les li&ux les plus

incultes et les plus deserts, des individus de ces esp^ces

arrives a une certaine grandeur. Les crocodiliens de

Cuba , meme les plus forts , ne s'attaquent gu^re a

I'horame , et I'espece la plus redoutable , le caiman

{^Crocodilus rombifer) , ne brave pas impunement le

machete du blanc ni le poignard du negre. Les boas

n'arrivent pas non plus a la taille de ces ^normes

constricteurs du continent amdricain ; les plus grands
n'affrontcnt jamais Fhomme et fuient, au contraire, a

son approche. Cuba possede aussi de ces reptiles a la

physionomie repoussante , a I'aspect hideux , dont la

peau nuc est ridee et glutineuse. Quelques uncs de

ces esp^ces de batraciens pullulent dans 1 ile; mais les

habitants les moins eclair^s , heureusement exempts

des pr^jug^s qui ridiculisent encore les classes les plus

instruiles en Europe , prennent ces animaux pour co

qu'ils sont et les voient sans terreur et sans effroi.

Le voyageur n'est pas inquictd , a Cuba , par la

crainte de ces serpents dangereux et malheureusemenl

si communs dans quelques autres Antilles et sur le

continent voisin. La nature , a cet egard, semble avoir

regarde cette lie d'un ceil de bienveillance : Cuba ne

possede aucun de ces terribles crotales , de ces trigo-

nocephalcs venimeux, fleaux des contrees qu'ils habi-

tent. Leur presence n'a etc signalce a aucune epoque.
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et ce fait, bien constat!^, se reprodull aussi tians d'au-

tres lies de I'archipel americain. Ainsl , tandis que le

dangereux serpent jaune , dont la morsiire donne la

mort en quelques minutes , infcste les campagnes de

la Martinique, la Guadeloupe jouit des meincs avanta-

ges quel'ile de Cuba. Mais si cette terre privilegit^e ne

donne pas asile aux viperes fer-de-lanco, aux serpents

a sonnettes, aux crotales ni aux bothrops, on ne doit

pas moins approuver les raesures de precaution rela-

tives a I'introduction dans I'ile des reptiles venimeux

que certains bateleurs promenent d'une contrce a

I'autre,pour les monlrer auxcurieux. Quand on songe,

en effet, que I'analogie du climal de Cuba avec les re-

gions infeslees par ces especes redoutables facilitorait

la naturalisation et la propagation de ces animaux, on

coinprend et Ton apprecie la sage prudence dont le

capitaine general de Cuba, don Antonio Vives, donna

un heureux exemple , il y a quelques annees , en de-

fendant I'exhibition de deux serpents a sonnettes qu'un

dtranger avait apportes de la Cote-Ferme a la Havane.

A quelques jours de la , I'infortune sp^culateur mou-

rait de la morsure d'un de ces deux reptiles, et Ton se

hata, avec raison. de se debarrasser de ces botes dan-

gereux.

Les sauriens et les batraciens sont, parmi les repti-

les de Cuba, ceux qui se montrent en plus grande

abondance; neanmoins , la presence de ces animaux

n'esl nullement a cliarge , car ils purgont les cultures

el les habitations d'une foule d'insectes fAcbeux el in-

commodes. L'iguana , ce lezard si singulier de forme

et si hideux d'aspecl, qui fit I'elTroi des premiers ex-

plorateurs, epouvanle encore ceux qui le voient pour
la premiere fois, innlgre ses niaMirs doures et innocen-
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les. Cliiistopliu (loloinl) on a lalt ineiitii»ii dans son

joiinial. conime cl'iin animal extraordinaire, et le rap-

porla en Espagne parnii les choscs curieuses qu'il pr6-

senta aux rois catholiqucs. « J'ai vu un reptile, ecri-

» vait-il Ic 21 octobre 1492 , que nous avons tuii , et

» j'ap|iorte sa peau a Vos Altfesses. Aussitot quil nous

» vit, il se jeta dans la lagune , et nous I'avons suivi

» jusqu'a ce que nous I'ayons tue a coups de lance.

» II est de sept palmes de long. » Nous rapporterons

aussi dans son sljle original la curiouse descriptioji

qu'Oviedo a donnee le premier de I'iguana:

« On mange egalement, dit-il, une espece de reptile

» qui est epouvanlahle et tr6s hideux a voir. On ne

» sait si c'cst un animal ou un poisson , car il va a

)) I'eau, sur les arbres et sur terra. II a quatre pieds ;

» il est plus gros qu'un lapin ; il portc une queue
» comme les lezai-ds. La peau est toute bigarree; il a

» une sorte de manteau et divers dessins dans sa pein-

» ture, et pour Crete ou aigrette dcs epines relev(ies ,

)) des dents poinlues, des crocs, un jabot Ires giand,

» qui iui pend depuis Ic mcnton jusqu'a la poltrino,

» qui presente les meuics particularites et les memes

» caracttires que les autres parlies de la peau. II est

» toujours muet et Iranquille , sans se plaindre ,
ni

)) crier, ni dorrair, attacbe par un pied a un ineuble

» ou partout oil on le met, sans faire du mal ni du

)) bruit, dix, quinze etvingtjours sansboire ni manger ;

M mais on le nourrit avec un peu de cassave ou quel-

» que autre chose semblablc , et on le mange. II a les

)) mains longues, les doigts allonges ol les ongles longs

» comme les oiseaux, mais mous et non de rapine. II

» est meilleur a manger qu'a voir. On trouve cepen-

)) dant peu d'honnnes qui osenl le manger en \v
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» voyant en vie (excepte ceux cjui habitent ce pays et

» qui sont habitues a la frayeur qu'il inspire) , et on

» ne saurait concevoir une plus grande horreur, au

» moins en apparcnce. Sa chair est aussi bonne ou

» meillcure que celle du lapin, et elle est saine. » L'o-

riginalit^ de cette description n'en diminue pas I'exac-

titude. L'iguana, que Ton ne trouve plus que dans les

parties bois^es et peu frequent^es de I'lle, fournit en-

core, comme au temps d'Oviedo , un aliment eslime

des habitants de Cuba, qui ont herit6 du gout des In-

diens pour la chair de cet animal. II parait meme que

les anciens naturels mangeaient non seulement l'i-

guana, mais plusieurs autres especes de reptiles. An-

dres Bernald^s, plus connu sous le nom du Cu/a de los

Palacios , rapporte a ce sujet le lait suivant en parlant,

dans ses Memoires , de I'exploration des petiles lies

de la cote m^ridionale de Cuba, en 1494 : « Quand les

» navigateurs (Colomb et ses compagnons )
enlrerent

» dans Puerto-Grande , ils trouverent plus de quatre

» quintaux de poissons a la broche au feu, des lapins

» et des reptiles; et pr^s de la etaient deposes au pied

» des arbres, en plusieurs endroits ,
un grand nombre

» de serpents, choses les plus degoutantes et hideuses

» que les hommes aient vues , et les extremites toutes

» roties. Ils etaient tous de la couleur de bois sec , ot

» la peau tr^s rid^e tout le long du corps , particuli^-

» rement celle de la tete, qui leur descendait sur les.

» yeux, etc. »

II existe dans I'ile de Cuba plusieurs especes de tor-

tues qui fournissent des produits assez imporlants a

I'industrie et a I'economie domeslique. On conserve

les ceufs de la caguama ( Testudo caoudiia
)
en les fai-

sant secher a la lumee dans les inlestins de I'aniniaL
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Cost tiaiis eel elat et reunis ainsi on cljuj)t'lets qu'oii

les apporto dans Ics niarchds de I'ile. La torlue mydas
esl celle dont la chair est rt*put6c la meilleure, a cause

de sa ressemblance avec celle du veau. Les canons de

rKj^llso romaino I'ont assiinilee au poisson et en ont

permis I'usage pendant les jours d'abslinence reli-

gieuse ; aussi se vend-elle conimunement au j)rlx de la

viande de l)oucherie, et la consommation dans I'ile en

est considera])lo. Le carey [Testiido imbricata) ofFre ,

parson 6caille , un produild'un grand int6r6t. D'apr^s

le recenseuient de 1828, il y a a la Havane vingt-cinq

fahriques d'ecaille oil Ton travaille ces beaux pcignes

dont les feninies espagnolos ornent Icur clievelure. Lc

prix de chaqucpoigne variedepuis 10 jusqu'a 30 pias-

tres fortes. Sans parler ici de la fabrication des ateliers

de rinterieur de I'ile, dont le nonibre s'est consid^ra-

blement accru etdont les produits ontete port6s a une

tr6s haute perfection , nous ferons remarquer que I'ex-

ploitation de I'ecaille de la torlue carey est devenue

une branche de commei'ce tres importantc. Dans ces

derniers temps, I'exportation annuelle de ce produit

n'a pas 6te moindre de 2,000 livres par le port de

Nucvitas, et en 1830 les envois edectu^s par Puerto -

Principe se sonl (ilcves a 3,733 livres.

L'ile de Cuba nourrit deux esp^ces de crocodiliens ,

le crocodile a inuseau pointu {C. acntus) et le crocodile

rombifer, appelc caiman du nom caraibe Kaie , d'oii

il est sans doute derivd, parce que cet animal frcqucnte

les cayes ou ilots dtliserts qui bordent la cote et barrent

I'entr^e des rivieres. C'est aussi a rembouchurc des

grands cours d'cau qu'on rencontre assczfrequcmmenl

cetle seconde espece , de meme quo sa congtinere , le

crocodile a n)useau poinlu. On en voit souvent sur la
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cote de Sagua , a la Cienaga tie Batabaiio , on M. de

Ilumholdt eut occasion de les observer. lis se montrent

aussi en nombre dans la grande lagune de Zapata ,

dans I'Aquateje, qui va se perdre dans la baie de Cor-

tez ; on en rencontre encore dans la riviere de Tarara,

pres de Guanabo , a 5 lieues de la Havane. Ces ani-

maux paraissent se plaire dans les eaux donees aussi

bien que dans les eaux saumatres , et la puissance de

leur natation leur permet de traverser des bras de uier

assez larges. Vivant dans les memes localites, ces deux

esp^cesse font souvent la guei're; le caiman, plus agile

et plus farouche, est aussi plus generalement redoute;

il s'^loigne parfois des lieux de sa retrailo pour aller

altaquer les animaux des fermes. Neanmoins on en-

tend bien rarement parler d'accidenls, et los habitants

ne songent guere a se mettre en garde contre ses at-

teintes. M. liamon de la Sagra a conserve longtemps ,

a la Havane , ces deux especes vivantes dans les fosses

du Jardin botanique ; et bien qu'elles parvinssent a se

creuser des passages souterrains pour sortir des fosses

et gagner le jardin , elles n'ont jamais attaque les visi-

teurs , ni meme les jennes enfants qui jouaient dans

les all«^es.

Nous terminerons ici cet apergu de I'histoire natu-

relle de Cuba qui servira de complement a nos pre-

mieres communications. Les nombreux emprunts que

nous avons faits, dans les deux dernieres parties tie eel

Essai, au beau travail de M. Ramon de la Sagra, feront

apprecier tout le merite et I'int^ret de V Histoire phy-

sique , politique et imturelle de rile de Cuba, ceuvre capi-

tale qui se recommande au monde savant comme une

des monographies les plus completes qui ait et6 pu-

bliee sur uno des lies les plus importanlos du globe.
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QUESTIONS r.feoi.OGiQUES sur roriginc des Antilles. l\'-

gctanx et hnbitants Ue ces ites a Vopaque de /cur

decoiu'erte.

Coinmuniqiir a Li Socitke <le jjronrapliie pnr M. Fiiinris Lavallee,

rhancelicr {jtiranf
le consulat general «le Frani-e a la H.ivane,

mcmbre de la Societe.

II existe plusieurs opinions sur Torigine du grand

arc.hipel des Antilles : les uns pensent que le souleve-

ment des Andes, au temps de leur foiination, causa

rabaisseraent au-dessous du niveau des mers d'une

vaste portion des terres environnantes; les lieux les

plus has auraient et6 submerges , mais les points cul-

minants seraient restes au-lessus des mers et auraienl

form6 ainsi un nombre considerable d'lles.

D'autres les considercnt cotnme le resultat de grands

cataclysraes et le produit de nombreux volcans dont

on voit encore les vestiges dans toutus les Antilles. On

dit enlin qu'elles sont le resultat s^culaire des poly-

piers , et Ton observe, en Faveur de cette derniere opi-

nion , que ces iles reposent sur de grands bancs de

rochos calcaires mel6s de fragments marins ; que les

roches sont extremement poreuses et in^gales ; qu'en-

fin ,
on voit e:icore s'elover insensiblenaent sur les

cotes les immenses travaux des polypes.

Quoi qu'il en soit , il n'est pas rare de rencontrer a

Cuba le sol clairserad d'une grande quantit(^ de laves

anciennes ; et il suflit de fixer la vue sur les chemins

creusespar le charroi et la force dos caux, pour reniar-

querdins la diversity doscoucbos lerrcslrcs I'indicede
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grands boulevorsements Dans les terrains tie trans-

port, on trouve des dents fossiles de squales ani^^Au-

viens, et des bancs dccoquillages fossiles d'une grande

varlete qui indiquent que ces points ont etd sous les

eaux.

Les observations les plus positives de quelques sa-

vants qui se sont occupes de la gt^ologie de Cuba , et

leurs classifications des terrains plutoniques , comme
la serpentine , constatent qu'ils ont tous rencontre

dans cette ile des traces d'anciens volcans.

Personne n'ignore que la plus grande partie de la

Mai'tinique et de la Guadeloupe est couverte de inon-

tagnes volcaniques, ou se trouvent des mineraux tr6s

varies et d'abondantes eaux tberniales.

M. Nugent presenta en 1820 a la Societe royale de

Londres des observations curieuses faites dans I'lle

Anligoa , qui , situ6e au milieu dun systeme volca-

niquo , presente des couches calcaires d'une creation

contemporaine a celle des environs de Paris, qui repo-

sent sur des cerites et des bancs siliceux. Les sources

d'eau chaude de I'lle de Sainte-Lucie, dont les monta-

gnes portent les traces d'anciennes Eruptions volcani-

ques , ne sont pas moins remarquables. M. de Hum-
boldt ne craint pas de qualifier de volcaniques toutes les

petltes lies Vierges ; et quoiqu'il fasse une distinction

entre leur formation et celle des grandes lies, dts

observations post^rieures faites a la Jamaique tendcnt

a faire croire aujourd'hui que la difference n'est pas

aussi grande qu'il I'admet.

A la Jamaique, dont la formation a une grande

analogic avec I ile de Cuba, il existe des travaux plus

complets de M. Henri T. de Baleche , qui ont ele tra-

duits en fraiunis. L'examen des monla2;nes et iles
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vallees do cello ilo lo cuiuluit k aduioltio los grands
houleversomenls (ju'ello a jadis 6prouv6s.

Quoi([uc Ics lUeories sur les (ipoques du monde
soient incertaines

,
si nous eiiipruntons la ponsoe d'un

ocrivain moderno qui volt dans cliaquo caillou une

page de I'histoire terrestre , nous ne pouvons nier la

vraisenil)lanco de certaines opinions ou systomes.

Ainsi los Antilles fournissent des donndes bien d^cisi-

ves pour faire croire .i la submersion de la partie de

ce continent americain , en sorte que Cuba , Haiti el

toutes les Antilles ne seraient que des fragments du

demembrement de la partie moridionale du Nouveau-

Monde.

L'idiomo primitii" des naturols do cos ilos , les cou-

ranls de leurs eaux , lours systomes de montagnes tou-

jours correspondanles et analogues aux iles et ilots,

sent en favour de la derniore liypotli^se , ot prouve-

raient qu'aujourd'hui les habitants vivent sur la por-

tion elev^e d'un ancien continent.

Ici je rappellerai a I'appui une observation que j'al

citoe quelque part (1) en parlant de la Jamaiquc , de

Saint-Dominguo et de Cuba, Ln triangle coristruit de

manioro a co quo les trois sommols soient les trols points

les plus rapj)roclios de cos trois iles , est tol que ces

trois points so trouvent en mome temps les plus eleves

do leur lerritoire.

On assure que quelques rivieres de Cuba versenl

leurs eaux dans quelques ilots voisins , apres avoir tra-

verse la mer. Ce fait confirmerail la continuation des

couches perm6ables dans les terrains sous-marins, et

(i) Mt'iiioiic liisloriqU(; , (;eogiajilii(|uo
ct stalislitjuc

sin- \"rc il<-

Cuba
,

r. V, ji. 91 de l.i 2* serie du Itidlcliii de la Socii'lt^
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ujouterait en tavour dt; la tli^or'ie <{ui consid^re ces

iles comme appartenant a un seul continent.

Je ne nierai point qu'en outre des Eruptions volca-

iiiqucs , le travail s^culaire des polypes ait pu contri-

buer a former les Antilles , a en modifier, a en 6ten-

dre la superficie ; qu'une partie des vallees ait ^t6 creu-

s6e par les eaux ,
au moment de violentes secousses

qui auraient en meme temps precipite des montagnes

ces masses enormes de roclies , gisant a leur pied dans

un d^sordre surprenant,

Voici d'ailleurs comme on peut se rendre compte ,

darts ce cas , des premiers temps de la vegetation.

Gette theorie est tres generate. La superficie du banc

de roche calcaire , modifi^e par I'aclion constante et

combinee des eaux pluviales, de ralmosphere et des

rayons solaires, se couvvit de craie et de tuf, qui pos-

sedent dilTerentes qualites plus ou moins propres a la

vegetation. Oii la craie etait moins humide et plus fria-

ble, elle forma une couche susceptible de servir de

support aux plantes primitives, et de conserver I'hu-

midite. Le tuf, selon son etat, est egalenicnt cloue de

proprietes vegetatives; la oil il etait moins dur, moins

compacte et plus poreux , il se r^duisit en fragments

d'une grande tenuile , qui se lierent entre eux et con-

serverent une fraicheur utile. Gette poussiere et ces

fragments se mel^rent ensuite aux feuilles et aux de-

tritus des plantes et formerent la premiere terrc ve-

gelale , qui s'est augmentee avec les si^cles et s'est

modifi(^e selon la nature et la position des lieux : ainsi ,

sur les versants des montagnes et sur les terrains en

pente la st^rilite est revenue lorsqu'ils ont etc priv^s de

leurs terres par quelques causes nalurelles, en meme

VI. NOVEMlt. KT DliCKMIl. 7. 25
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temps que los terrains has ot ios valines continuaienl u

s'aineliorer.

Nous terminerons cette dissertation g^ologique en

donnant la liste des inineraux des Antilles qui onl la

plus grandeanalogie avec ceux du continent ainericain.

Or, argent, cuivre, fer et aimant; le platine, le mer-

cure, le ploinb , le spalt ; de belles et nombreuses

calc6doines, de I'outre-mer , de I'antimoine, du man-

ganese , de I'arsenic , du soufre ; divers chromes ,

ocre et craie ; couperose et alun , quartz et feldspath ;

ardoise et schiste ; de I'ainiante , le jaspe , le cristal

de roche , le p6trole et la tourbe ; serpentine , mar-

bres , poudingucs et breches.

Quand les premiers Europ^ens aborderent aux An-

tilles, lis les trouverent couvertes de forets. Les arbres

f^taient de toute part enveloppes , enlaces par de fortes

iianes appel^es bejucns , innombrables parasites dont

les inextricables liens nnissaient troncs et branches ,

et rendaicnt tres diffirilo Faeces des fordts secon-

d a ires.

L'hisloire d'une de ces Iianes n'cst pas sansinteret.

Son noin technique est ficus ind'ica et rndula ; les Es-

pagnols I'appellent jagney, les Fran^ais^^HfVr ntaiulit ,

sans doute a cause de son Fruit qui ressemble beaucoup

alafigue; elle existe partout, et se developpe d'une

maniere toute particulifere. Ses graines , transportees

par les vents , se logent sur les aisselles des hautes

branches des arbres oil d6ja v6g6tent diverses plantes

parasites de la famille des asphodeles qui leur servent de

berceau, et entrctiennent la fraicheur n6cessaire a leur

germination et les nourrissent. Bientot de colle graine

sorlentde pctits filaments flexibles qui grandissent, s'al-

lungent et entourent I'arbre de cordos pendantes. Cos
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Jianes, qui ne re^oivent d'abord leiir nourriture que

de I'arbre, croissent de haul en bas, et ne tardent pas

a atteindre le sol. Alors des racines se d^veloppent

bientot, se fixent a la tene, s'y enfoncent , et laplante

vit egalement aux depens du sol. Elle grossit rapide-

ment, et ses nombreuses tiges se raidissant, se liant et

se raariant, forinentainsi des cables et de larges bandes

ligneuses Ir^s variees et fixees par de nombreuses et

fortes agrafes en sucoir. L'arbre s'en trouve a la fin

envelopp^ dans toute son ^tendue ; le jngney le presse,

le suce , I'etouffe et finit par en occuper la place.

Alors l'arbre est detruit et remplace par cet ennemi

redoutablo, tres feuill6 , tres vivace , a forte tige, qui

n'est plus cette liane frele et parasite a son origine ,

inais bien un arbre veritable. Peu d'arbres r^sistent a

celte attaque morlolle;je n'ai vu que lerobustelatanier

qui en Iriompbat. La faniille nombreusedes palmlers,

a cause de sa structure speciale , est gen^ralement

aussi a I'abri de ce formidable ennemi des forets. Cette

liane, par une loi naturelle , respecte g^neralement

les plantes alimenlaires.

Le Copei (
clusia alba), autre plante parasite et

destructive, a beaucoup de rapports avec le jaguey,

mais il est moins redoutable.

Ces forets , aussi anciennes que le monde , se trou-

vaient formees de plusieurs generations d'arbres, qui,

par une predilection de la nature, ^taient tres bauts ,

tres droits, sans excr oissances ni defauts. La chutedes

feuilles, leur decomposition et la destruction des troncs

morts , fournissaient constammenta laterre un engrais

excellent , qui , apr^s I'essartement , procurait une

vegetation prodigieuse aux plantos qui croissaient en-

suite.
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Les racines atleignaient tout au plus 2 pieds de pro-

fondeur, et souvcnl moins ; inais elles s'^tendaient en

supeiTicie proportionnellcmcnt au poids qn'ellcs de-

vaienl soulenir. La seclieresse des couches profondjes

du sol que Ics pluies atteifjuaient rarement , cxplique

celte direction liorizontale des racines, ordinairemcnt

plus ou nioins rapprochees de la perpendlculaire dans

nos climats d'Europe.

Les arbres des montagncs et des licux cscarp^s

6taient d'un bois tres dur ; a peine se laissait-il enta-

mer par la liaclie. Tels etaient I'eb^nier {flios/jfros),

Ic gavacan ou gayac [gayncurn officinale^, le sabicu

(Mim ) (
mimosa odorantissima

) , le quiebra-hacha

(sivantia), le jequi [bumelia //^^ta, I'agracejo [bru-

nelia inerniis) , la yaba [andira incrmis) et tant d'au-

tres dont les habitants ne tirent encore aucun parti,

mais que les i^nglais exportent avec avantage depuis

quelques ann^es pour les usages de leur marine.

Les vallees, fertilis^es aux d^pens des montagncs,

elaient couvertes de bois plus tendrcs ou d'un travail

plus facile, tcl que le cedre [cedrela oUorata), le da-

game [calycophillnrn cundidissiinum) , la guaciniaba-

ria
[ pterospernnan) , le guama [lonchocarpus pixida-

riiis), la gigantesque ceiba
[
criodendron anfvnctno-

sutn) pour les pirogues, la jocuma [bumelin salic/folia) ,

la Icvisa [laiirits), la macagua (?), quatre csp6ces de

robles ou chenes , etc. , etc. Sous ces arbres v^g^taient

indistinctenient les plantes qu'un sol genereux pro-

duisait pour la subsistance des indigenes. Les princi-

pales Etaient I'igname , le manioc, la patate douce , le

mais , le haricot violet fonc6 et le choux caraibe. On

remarqua aussi uiie esp^cc de nicotiane que les In-

diens eniployaiont en Ceuilics roulees, qu'ils appo-
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laienl tabak. La naluio avail done plac6 aux Antilles dos

plantes alimentaires, qui , craignant les chaleurs d'un

soleil ardent , croissaient et se maintenaient dans

Tint^rieur du sol , n'exigeant aucune culture , et se

reproduisant deux ou Irois fois I'an. Simple spectateur

de ce travail , le primitif insulaire laissait a la terre

tout le soin de la production. Recueillant au liasard

les legumes et les fruits murs, susceptibles de satis-

faire ses premiers besoins , les localit6s , les saisons ,

la culture enfin, etaient pour lui des choses indifferen-

tes ; car il avait reconnu que la decomposition des

plantes inutiles pour lui, etait necessaire et suffi-

sante pour la reproduction des plantes alimentaires.

Quoique leurs racines ne fussent jamais malsaines ,

cependant I'insipidit^ de quelques unes exigeait cer-

tains assaisonnements; aussi le piment 6tait-il d'un

frequent usage L'une d'elles, mel^e au gingembi'e ou

au fruit acidule d'une esp^ce d'oseille
,

et le tout ex-

pos6 dans de I'eau aux rayons d'un soleil ardent, for-

mait ainsi une liqueur fermentee, qui 6tait I'unique
boisson forte connue des Indiens.

En outre , les iles fournissaient a leurs habitants une

grande variete de fruits, mais tri^s diCferenls des notres ;

le plus utile sans doute etait la banane , dont les nom-
breuses variet^s ne different que par la forme , la gros.

seur et le gout. D'abord substance alimentaire ,

saine comme la pomme de terre, elle devient un fruit

agr^able a son epoque de maturite, et se pr^te a cent

preparations culinaires. Le pourpier et le cresson

Etaient les seules herbes bonnes a manger.
Rarement delicat , cumme aujourd'hui , le poisson

etait ti'^s abundant. 11 n'y avait que cinq petites espe-

ces dc quadrupcdes ; la plus graudo otail a peine de la
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grosseur dun liuvre. Les oiseaux, uioins varices qu'en

Europe , mais plus brillanls, n'avuieiit gucre d'autre

qualite que la beautti de leur plumage ; la volatile do-

raestique etait inconnue.

On ne connalt point encore d'animaux reelloment

dangereux aux Antilles; Ics serpents mSnoe n'y sont

point venimeux, quoiqu'il faille en excepter ceux

de la Martinique et do Saiute-Lucie ; mais on assure

qu'ils ne sont pas indigenes.

Les plantes medicinales sont nombreuses dans les

Antilles, et elles etaicnt [)lusque sullisautes aux indi-

genes rarement malades. Le colon y existait a I'^tat

sauvage, ainsi qu'une autre planto dont on ignore

jusqu'a present les propri^tes, mais dont la nature

offre un genre de developpement tres remarquable :

elle s'appelle vulgairement a Cuba inmortal ; ellft est

de la famille des plantes grasses, qui sont abondantes

aux Antilles. Si Ton en d^taclie une feuille, et qu'on
la suspende par un fil dans un appartemcnt , elle

donne naissance, apres quelques jours, a plusieurs

rejetons qui se developpent sur les bonis, et devien-

nent bientot de petits arbres parfaits, d'un centimetre

environ, avec racines , tiges et feuilles. D6tacbanl ces

rejetons et les plantant , on obtient aulant d'irunorta/s.

II est notable que la plante sur pied ne se propage pas

ainsi , et suit la r^gle general e. J'en ai rencontr^ en

abondance aux Bermudes , et il en existe, je crois ,

dans toutes ces iles.

Tout rappelle au voyagcur le s^jour des Indiens

dans ces iles, et une foule de mots de la langue

des Lucaies d^signent encore les raontagnes , les ri-

vieres, les ruisseaux, des bourgs, des villages, ot une

foule de lieux remartjuables de ces contrees; tradition
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respectable et seul souvenir d'line race inotleusive, qui

aurait du etre respect^e. Mais que pouvait-on attendre,

dans ces temps d'ignorance , du tanatisme uni a I'ava-

rice Jes conquerants !

Ces Indiens ^taienl d'une couleur de cuivre rouge ,

due sans doute en partie a I'ocre dont ils se frottaient;

leurs cheveux d'un noir mat 6taient longs, gros et

plats; leur corps , dote de grandes et belles propor-
tions , 6tait effemin^ ; leurs traits 6taient r^guliers

et leurs sens exquis. Les femmes , generalement d'une

couleur moins foncee , quelquefois quasi blanches ,

n'avaient ni graces ni beaute. Leur unique vele-

ment consistait en une espece de mante de coton

qui leur couvrait les (^paules , et descendait jus-

qu'aux genoux; souvent ils etaient nus. Ils se pei-

gnaient le visage, portaient des colliers d'osde poisson,

et des plumes sur la tete. Bons , quoique peu affa-

bles , simples et timides , tres peu vindicalifs , ils vi-

vaient en famille.

Leurs cabanes, de figure ronde ou elliptique, Etaient

en bois et couvertes en leuilles de palmier ; leurs meu-

bles et ustensilesde manage 6taient presque nuls. C'e-

taient quelques sieges grossierement sculples imitant

un animal grotesque , des haraacs , des lits en treil-

lis , quelques corbcilles et quelques sacs en feuilles

de latanier , des calebasses diverses de tonnes et de

grandeurs, plus ou moins soigneusement travaill6es

ou sculpt^es , et qui leur servaient de vases ; enfin ,

quelques plats de bois. Leurs filets et leurs hamacs

Etaient bien confectionnes. Ils se reposaienl accroupis

ou couches , dansaient en mesuie , au son de divers in-

struments tres peu harmonieux et en s'accompagnant
de leurs chants. On remarque encore de nos jours dans
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les caiupaf-iies un restc frappant do ces danses el do

ces chants.

La tradition nous apprend que les Indiens avaient

une mani^re toute particuli6re d'user le tabac , ou la

plante qui en tenait lieu.

Us jetaient sur des charbons enibrastis des feuilles

dessechees d'une esp^ce de jusquiame, el en rece-

\aient la fumee dans les narines a I'aide d'un tube a

deux branches, dent une des extremilis dtait placee
au-dessus du foyer et I'autre dans le nez. Respiror

quclques instants ce narcotique amenait un enivre-

mcnt coinplet. Ce tube, d'un frequent usage, 6tait

parfois tres bien faconn6 ; souvent il etait siniplement

rcmplac6 par deux joncs perc6s de la grosscur d'une

plume.
Pour travailler le bois , et surtout pour la construc-

tion de leurs pirogues, ils se servaient de pierres

tranchantes , d'os , el du feu qu'ils obtenaient par le

frotlement rapide de deux morceaux de bois, dont

I'un etait creus6 en forme d'^tui. Les fleches leur ^taient

inconnues; la lance et le casse-tele etaiont leurs seules

amies.

Les peuplades ^taienl peu nombrcuses , el les ha-

meaux se composaient le plus communement de six a

douze maisons ou families, raremenl de cinquante ou

soixanle. Chaquepeuplade a\intsonba/ef, ou enceinte,

ou les Indiens sereunissaient acerlains jours pour leurs

jeux , leurs danses et pour leurs ciriraonies religieu-

ses. Des pretrcs appeles behiques dlaient les minislres

Ires respectes d'un culte sans temples , sans idoles et

sans sacrifices.

Ces peuplades 6taient gouvern^es par des caciques

independanls, donl los lois sonl inconnues.
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Nous regi'eltons de ne pouvoir nous etendie davan-

tage sur les raceurs et les usages des Indiens , habi-

tants primitiis des Antilles : tout ce qui les rogarde

est digne sans doute du plus vit interot ; mais pour
cela meme on ne saurait etre trop reserve et trop

circonspect quand il faut lire dans I'obscurite de ccs

temps recules, et discerner le vrai du fabuleux.

NOTE SUR LES BOTECUDOS ,

accoinpagnce (Vun Vocahulaire de lettr
lain^iie

et de

qiielqites remarques.

La Society de geographie, ayant charge des coni-

missaires de se rendre pros de deux jeunes Botecudos

qu'avait ainenc^ss a Paris M, Marcus Porte, a entendu un

rapport verbal au sujet des habitudes des deux jeunes

Indiens, de leur maniere de se nourrir, de leur physio-

nomie et des particularites qui caracterisent cctte tribu .

On sait qu'elle habite principalement lo long du Rio-

Doce et du Rio-Belmonte , ot qu'elle s'etend jusqu'aux
sources du Rio-Doce et jusqu'a la province de Minas-

Geracs. L'usage qu'ils ont d'introduire dans le lobe de

I'oreille un court et^pais morceau dc bois cylindrique ,

toujours plus gros a mesure que s'elargit I'ouverture ,

etcelui de cnuper la levre inlerieure pour aider a for-

mer des appendices qui se prolongent en forme de

crocs, rappellent et expliquent des ornements qu'on
voit frequemmentparmi les antiquitc^s americaines, no-

tamment Icslarges rosaces qu'on remarque auxoi'cilles

de certaines figures , d'autant mieux quo les Botocu-
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(Jos onl ooulume de sculpter ct onier Textr^mite du
bois (lont nous avons parl^j ils appellent cet orneraeiit

i^ncmetok : romement que les leniines portent a la

l^vre inlerieure s'appelle^«/wo»(7.

Les Botecudos portent aussi le noin de Ayinores et

de BatacUoas; uiais on pretend que le nom sous lequel
ils se designent eux-mcmes est celui de Eugereemoung :

il se pourrait que ce noiu designat specialement une

de leurs tribus errantes], le inot moung ou moung-oun
signifiant dans leur langue , marcher, se promener.

Selon le prince Maximilien de Nemvied, la langue
des Botecudos ne distingue point les genres ni les

temps du verbe , lequel est loujours a I'inlinitif et se con-

fond avec le substantif ; la d^ciinaison n'a que deux cas ;

le nombre pluriel est distingue par I'addition du mot

rouhoii ou muoii, qui veut dii'e beaucoup; les voyelles

abondent et les articulations sont difficiles a saisir et a

distinguer , ce qui tient sans doute a ce que le son na-

sal est tres frequent ; on a remarqu^ en revanche qu'ils

n'avaient point d'autres sons gulturaux que le c dur ou

k. Suivant le m6me prince de Neuwied le soleil est

d^sign6 par un mot compose : Taro dipo ou Tarouti-po,

c'est-a-dire courrier dans le ciel. Po veut dire pied,

inais le vocabulaire que m'a communique M. Marcus

Porte, comme on va le voir tout-a-l'heure, pr^sente

une autre image ; soleil, selon lui , se dit lorou-chom-

pek , c'est - a - dire feu du jour. Malhcureusemenl ,

M. Porte n'a point recueilli les noms de nombres , ni

ordinaux ni cardinaux; //// se dit mocenam; il est diffi-

cile de croire qu'ils n'ont pas de mots pour exprimer
les nombres deux, trois , etc. , ct que le mot rouou,

(pii veut dire beaucoup, signifie indistinctcment tous

les nombres au-dessus de I'unite. II n'cst peut-elre pas
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de questions plus importantes a laire aux intllg^nes

touchant leur langage que celles qui regardent la nu-

meration ; les voyageurs doivent bien so p^iiL'trer de

la necessity qu'il y a non seulement de les interrogor

sur ce point, mais de revenir a la cliargc ties souveut

pour ne pas se m^prendre sur la nature de la reponse.

Le moyen n'est pas tres difficile , c'est de presenter

successivement une menie quantity d'objets, dilTerents

entre eux, mais semblablcs a cliaque intei rogation ;

le mot commun a toutes les reponses sera le nombre.

II faut aussi observer la composition des mots, qui com-

mence quelquefois des le nombre quatre. II I'aut enfin

recueillir \es,signes de toutCjespece, autres que les sons,

par lesquels les naturels expriment les quantil^s nu-

meriques et les grandeurs. Ce n'est pas le lieu de s'6-

tendre davantage sur ce curieux sujet , et nous ter-

minerons cette note par le vocabulaire de M. Marcus

Porte.

^VOCABULAIRE DES BOTECLDOS, d'aPRES M. MARCUS I'ORTE,

A

Achirenei t
"

Acnoii Pou.

Akifjnim Elernuer.

Amboiirou Froid.

Ampkouin . ; . . . .Nuit.

Anclienn Rester.

Aoiiin Pleurer.

Aoum Tousser.

Apougniou Tumeur.

c

Champann AHit, s'en nllcr

Chitnljiaii Ventre.

Chingouraii Travaillii.

Chompaik Chaleiu

C.hompek Feu.

Chompekouan. . .Feu eteint.

Clionaiiton Tapir
Clioiifjouin Cochon fl'liidc.

Clionkouen Boi.s a brulfr.

Chonra Detestci-.

Clioroun Femme.

Coudji(^.Koudji).Jeu lie, petit.

Coupeiin Sac en tilet que
les homilies

portent.

Coupran Tapir.
(a)U1()U Tete?
Coiilou Coii|(er.

I)

Djakie Mentoii.

Djakieke Barbe.

Diakniadiinii Piepousspr ,
se

batlie.
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Dj.ikiiKiuii lialtrL'.

Dj;ikiiei o«T;ikijei.Pol de terre.

Djaiiikiiik Ouistili (singf).

Djeketiin Davaiitajje.

Djik Flechf.

Djioke Queufid'oiseau.

Djiopou .Mere,

Djiotaii oua Puer.

Djioukran Feuille du pal-
mier.

Djipakiou Beaucoup,
ffraiid.

Djounn Toucan
(

oi-

seau).

E

Eipipnkaret Laid.

Kin(;ran Abeille.

Kmp.niiii Laissei'.

Knip^kaiiii (]annrd.

Enipok Poisson.

Enrhak Frere.

Kiikoii OEuf.

Gnakgnik Fesse.

Gnekmen Restt-r.

Gnemetok Ornement qi

las homines

portent aux

oreilles.

Gnimoua Ornement que
les femraes

a la

infe-

I

liiipoki i Cerf

Ini'iiopok Bras,

Ingre,
Iniai

corps.

portent
levre

rienre.

.Nombril.Gnikgnakgnik.
(jniokgiiian Heins.

Gnioiin Pen.

Gniok ou Kgnok . . Homme.
Gnoknioukiiioua. .Douleur.

Gnongon Oreille.

Gnorou Beaucoup.
Grak nipokioum.Boa (serpent).
Grak niporaiii.

. . .Crotale
(

ser-

pent).
Grinn Chanter.

Gueran guera. . . . Perioquet.

II

lla ha ha Goq, poulf.
Han Hire.

Ingnoun, inhoun.Bras
(
dessou;^

du).
Avant-bras.

ndrai Macaque (
sin-

lokonmet Joue.

lokonke . Poils des joues.

K
Katarati Ara.

Ke I'etites plumes ,

poils.
Kein Poils du
Kekrek ....... .Tousser.

Ki'krok Bandiou.

Keton, iikelon.. . .OEil.

Ketonke Gil.

Kichok Langue.
Kicliou Non.

Kidjak Sceur.

Kidjikaun Pere.

Kiiijin Nez.

Kidjin courou. ..Grand nex.

Kidjin nia Narines.

Kidioiinii Dent.

Ki<ljoupou('n nak-Accoucher.
tan

Kignikmak Plume d'aile.

Kigiiiina 1 . .1

KIgniktnakpokie )

Kikrek (jou.

Kiou Parlies genila-
les.

Kiouke I'oils des parties

genilales.
Kinaoii Epaule.
Kinkou Han(he.

Kiporon . . Moidre.

Kokiouin Dormir.

Rook Mouchc.
.From.
.Sourcil.

. Malade.

.(»ras , graisse.

.llan.hi(l;.).'

iMourir, inorl.

Koonn
Koonnke. . . .

Konnneiigroii.
Koiiaeii

Kouaen

Kouenpeii c

pouen.

Konpiri Hurleui (singe).

Koudjr Petit.
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KouViiliouiii Se couiJiei'.

Kot kot Douleur.
Koutin iiiape . . . .Se chauffer.

Kreiiike Cheveu.
Krt'iulonton ?. . . .Cheveux cou-

pes !*

Kiekinnn Couper les che-

veux.

Krene, courou .

Krokodji ,

.Tete.

. Roseau
a faire les

ches.

Krouk Fils.

Kuriabok ...... .Nombril.

servant

He-

M
Mignaiin. . . .

Mi{;naiin pa.

Mignan pioiii

Mougniak. . .

Mougougnak

Kau.
Pluie.

Boire de I'eau.

Lune.
Kois avec lequel

ils se percent
les oreilles

iMouiigoun Se promener ,

marcher.
MoroH. Aimer.

Nai'k Danser.

Nak Sol.

Naktau Jeter.

Nem Arc.

Nem djitak Corde de Tare.

Nigregnaon Occiput.
Nikeion, nketon,.Voir.

Niketontoii ) -,
.,,

. , ! INe rien voir.
Nketonton )

Niketoii moua. . . .Avoir vu.

Niketon mouin.. .Epier.
Nikonchek. ...

^ ,,

Nikonchen )

' "'

Nikontignak Dos.

Nikmak ) ^ .

INikmakioupok. . )

Nikmakioupok Cuisse iiiaigrc.

djik

Nikinaknokgniak i|^
,

^iknokgniak . . .
•

"

Nikoukri Genou.

Nikmougni Trisle.

Nikore . . Manger.
Wimakak Levre.

Nimakakkc Moustache.

Ninkia fccorce d'arhie

servant;! Faire

descordes.

Niouk. Lame.

Nipo Main, doigt.

Nipo djik Index.

Nipo djiopou. I'oucf.

Nipokme I'aume de la

mam.

Nipokuligna Des.ius de la

main.

Nipopouin Prendre.

Niporeignak Ongie.
Noukgon.ira Jaguar, ligre.

Nouineigneni . . . .Avoir sommeil.

o
Ouenn Mauvais.
Ouiou Vent.

P
Ping Miel.

Pang gui'kouka. . .Cire.

Parok Sein.

Pekeikounn Bailler.

Pipakrek I^aid.

Po djopou Le gros orteil.

Pokroum Doigts des

pieds.
Pokran Ongles des

pieds.
Pole nikignan. . . .Dessus du pied.
Po pnuin(Kouin?).Dessousdu pied.
I'o Pied,

Pompon Bouillon.
Prak Bois, foret.

Prat Joli.

Proum Boire.

Potain Bon.

R
Rik Oui.
Bo..k? Bon.
Itouou . . . Beaucoup,gros.

Talk Amuser
(s'l.

Taknei Pot de lerre.

Tangrinn Bien chanter.
Taiik.icha Content.

Tankgiokan. . . .

^
Sac en filet qui-

Tang ;;iokann. ) |)<)rtent les

lemrnes.



'IVitjiiiii Coiirir.

Teii) Ci'ii.

'ri'iii[iraii.
...... Uprn^iiii iiiatin.

I eiiiei ....
.\|i|ielpr, irier.

Totii.iii Epouse, f<;mme.
Tuiitoii

(^ouper, coupe,
court.

Torou Dcin.iiii, jour,
Torounu

Apics-cJom.Tiii.
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'lorou rhofjrc ?. . . Kloilp.

Toiou 1 hoinpek. .Soldi.

Torou
cijipukioii ?.Tomierre.

Torou "uenki t ?. i ,
T I I ! Lune..
I orou (;ueiikek. )

Tcjuroiitoun Laid , grand ,

{jros.

6?^5en'fl//o/<*. Nousajouteronsiciquelquesremarques.
La composition des mots se fait sentir dans un grand
nomhrc d'exeinples. Nous en citerons seulement quel-

ques uns, ct nous ferons ensuile quelques observations

.surla manicred'interroger. Le mot X-f',poil, se compose
avec les mols djakie menton, keton ceil, koonn front,

krein (kreni) tete,////y/(^/XY/A- levre ,
kion parties genitales,

iokon joue, pour expriraer les mols barbe, cil, sourcil,

cbeveux, moustaches , etc.; de meme le mot keton, teil,

se compose avec ni ou n pour faire 'voii\epier,ne rien voir:

n keton, niketon nioutn,nketotiton . II arrive assezfrequem-
ment qu'en raison de la maniero d'interroger dans la

langue des sanvages et d'interpr(iter la reponse , le

voyageur confond une partie avec le tout, uiie quality

avec un sjibstantif , et reciproquoment , el a plus forte

raison un temps avec un autre, II est fort difficile de se

premunir conlre ce dernier genre d'erreur; mais il est

des meprises qu'il est aise d'evitcr el ou Ton est sur-

pris que soient tomb^s des observateurs intelligenls,

des liommes fort instruits d 'ail lours. Dans le vocabu-

laire qui precede , on remarque le mot kouaen traduit

par bancbo el aussi par gras et graisse ; en mon-

trant cette parlie du corps pour en avoir le nom , mais

,sur un individu qui avail de I'embonpoint , I'lndien

botecudos a repondu naturellemont par la quality qui

le caracterisait ; et comme rembonj)oint se remarque
.surloul dans cette region, le voyageur a suppose qu'il
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elajt ({uestion tie la hanche. Mais le mot propre paraU
fitre kinkou. Si Ton eilt montre la uieme partie du

corps sur un certain uombre d'individus Lien diff6-

rents les uns des autres , le mot commun a toules les

rdponses eut ete le veritable.

Les sauvages confondent tres souvent le doigt et la

main, I'ceil avec ses parties, la bouche avec lessiennes.

II n'est pas malais6 d'oblenir le vrai mot en insistant

souvent sur la distinction, eten dessinantaubesoin cha-

cunedecescboses. Si on analyse les mots duvocabulaire

ci-dessus,dd!signant le pied, la main, le pouce, I'index,

legros orteil, etc., on pent reconnaitreassez bien le sys-

teme d'appellation , etcependant il reste de I'obscurit^

sur plusieiirs de ces mots. On s'accorde a reconnoitre

que le mot wo owpoh d^signe le pied ; le mot po-djiopon,

signifiant le gros orteil, et djiopou signifiant mere, on

en conclut que le sens de djiopou indique ici le doigt

principal du pied : et en effet , nous voyons que

nipo-djiopou signifie le pouce , le doigt principal de la

main (et a cette occasion nous demanderons si Topi-

nion que les Botecudos ne distinguent point gramma-
ticalement les deux genres est bien fondee) ; on voit

dans I'excmple qu'ils ont eu I'intention de caract^riser

par le genre feminin le gros doigt du pied, comme ce-

luidelamain, en disantle ^/o/^^
///e/e dans les deux cas

,

mani^re logique de proc6der assez remarquable, pour
le dire en passant. Mais en poursuivant cette analyse,

on trouve qu'un meme mot signifierait le pied et ses

doigts; la main et ses doigts; nipo est idenlifi^ avec la

main, mais que nipo signifie doigt. Ton n'en peut guere

douter, puisquenipo-djik veut dire index; or, djik signi-

fie y?^'cAe; cette formation est parfaitement naturelle

et expressive : le doigt fleehe: si Ton entendait la main

fleelie , I'expression serait beaucoup moins juste.
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Nous axons mis quelques points de doute a plii-

siciirsmots compos<^s qui peuvent avoir 6t6 mal trans-

nits; ainsi kreintonton au lieu de kreinketonton, chcveux

coupes, siij;nilierait tete couple. Kouenpen veut dire

raourir; kouinkouin , se couclier; kouancngron , ma-

lade, onl probablement un sens coramun dans la syl-

labe kouen
( jnccre. )

: on peul done soup^onner que

po-poidii,
dessous dupied, a 6l6 ecrit pour pn-kouin. II

y a sans doute transposition dans les deux mots , plume
d'aile el aile. Les mots tonnerre ct lune laissent quel-

que doute , peut-etre tourou signifie-t-il ciel en mieme

temps que jour; en tout cas, le mot taru, donne dans

quelques vocabulaires pour synonyme de lune, ne

pcut etro exact. Saufces It^gercs observations, le vo-

cabulairc ci-dessus n'en est pas moins inl^ressant et

propre a aider les voyagcurs fulurs dans leurs re-

clierches, et meme a les servir puissamment.

JoMARD.

Lunelle des Indiens Cheyeunes.

Lc lieutenant Abert, du corps des ing(!!nieurs topo-

graphes employ<!^s dans I'exp^dition de Santa-F^, vient

de redigcr un vocabulaire et une grammaire de la

langue des Cheyennes. Cette langue n'a point d'arti-

cles. Les differentes personnes du verbe sont mar-

quees par certains mots prefixes, au nombre de trois.

Leur systetno de notation numerique est ties par-

fnit (1). Voici leurs nombres ordinaux :

(i) L'cxpreseion paiait iin prn ex.i<»<'ire, iiiais lc sysli'me est assez

icgulicr. (
y«ir plus has. J— D.



1. Nilsl. <)• So-tO. So. iS.l]l-V(U

2. Nish. lo. Mah-tote. j^o. Ne-vo.

3. Nail. 1 I. Mali-tole-ote-nast. 5o. No no.

4. Knave. is. Mnli-tote-ote-nish. 6o. Nali-so'to-no.

5. None. i3. Mah-tote-ote-nah. jo, Ne-so-to no.

6. Nah-so-to. 8o. Nali-iio-to-no.

7. Ne-so-to. 20. Ne-«o. 90. So-to-no.

8. Nah-no-to. 21. Ne-so-ote-nast, 100. Mah-toto-no.

lis exprlment les m/'//e par autant decentaines prises

10 fois, 20 fois, 30 fois, etc.

Le nom do Dien est A-am-ve-home , c'est-a-dire

riiomme blanc d'en haiit, preuve cortaine qu'ils recon-

naissent la superiorlte de la race blanche. M. Abert a

toujours eu soin, en transcrivant les mots de cette lan-

gue, de les assujettir a la prononciaiion anglaise et de

les faire repeter a lous les Indiens. Ces Indiens corn-

mencenta se tournervers les arts de la civilisation. Le

vieux chef des Cheyennes, le loup-faune, a essay^ de se

batir un fort pour servir d'asile sur aux \ieillards, pen-

dant que les jeunes gens vont a la chasse. II desire

adopter le regime des blancs pour la nourriture, voyant

que les bullies diminucnt de plus on plus , et il songe

a faire elever sans retard des bestiaux pour sa tribu, a

semer du bl6 et a se procurer tout ce qu'il faut pour
Taliinenter. M. Abert Unit sa leltre en montrant qu'il

est du devoir comme de I'mteret des I^tats-Lnis do

soutenir ot d'oncourager cette tribu dans ses efforts

pour entrer dans le corcle de la civilisation. D'aulres

tribus , en en voyant les bons oflTots, se hateraient dp

suivre cet exemple et servira.ent de pionniem aux tri-

bus de rOccident. Les Cheyennes onl bien merits des

htats-Lnis par lour constanle bonne conduite , ayant

toujours proteg^ les blancs dans leurs excursions com-
mcrciales.

Remarque sur hi notdtion
iiiimi'7'icjite

dc.s liiflicitt

vj. NOVF.MB. i:t i)i';ci;\n!. S. 26
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Lheyennes. Ainsi que che/. Ijeaiicoup dc peiiplados des

deux mondes , et memc dans les systemes europ^ens ,

les Cheyennes precedent par composilion; ici, c'est a

compter du nombre 6 : ils disent 3 + 3. Le nombre 7

est 4 + 3 ; le nombre 8 , 3 + 5 ; los nombres 9 et 10

sortent de cette regie (1). A partlr de lO, on dit 10

plus 1, 10 plus 2 , 10 plus 3, etc. ; le mot qui r^pond
a plus esto/e; 21, 22, 23, etc. , se ferment en ajou-

tant 1 , 2, 3, au nombre 20 , comme ci-dessus. Le

nombre 30 se forme de 3 suivi de vo (pour no ?), mul-

tiplicateur egal ici a 10; de mSnie /iO = 4 X 10, 50

= 5X10; de meme encore 60 , 70 , 80 , 90 , 100 ,

sont represente s par 6, 7, 8, 9, 10, X 10.

On a vu plus haut que les tiiiUe etaient ^galemcnt

exprimes par les centaines decuplees. II y a done ici

un veritable emploi du systeme decimal, et ce fait est

digne d'attention. Jomard.

iSote SUV hi haic de San-Francisco.

Le temoiguage des navigateurs qui ont visited la bale

et le bavre de San-Francisco, sur la Pacifique, atteste

que c'est un des ports les ])]us magnifiques de I'uni-

vers. L'emboucliurc de la baie est par 37° 58' latitude

nord. A basse mer, I'entree est de 8 brasses. Les mon-

tagnes qui la bordenl de part el d'autre sont elevees

dc plusieurs centaines de pieds. Ge passage a 5 milles

de long environ ;
a h milles et demi, il se r^trecit con-

siderableniont. Pour juger de la boaute et dc la ma-

fi) II rst possililo i|iie
lo mot (o soil un

sifjiic
additif coniine ote, et

aussi quL' plusieurs syllabes aieiit ete allerees a la lrai>scri|ilion ou .i

riinpression. jVo , qui inp parait nne ahieviation de i)one» otnnt fiii.il,

:i mie valeiii' douhit; = I o. So »>sl uiic rinidacMon de knave.
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gnificence dii liavre de San-Francisco, il taut y arriver

par raer : de la on joiiit de la vue entiere des rivages,

formes, par intervalles, de pics 6lev6s entour^s a leur

base de lorets primitives de cadres et de pins toujours

verts, entremel^s de chenes , de Irenes , de platanes.

Le pays est partie bois6, partie d^couvert, partie en

riches prairies couvertes de troupeaux divers apparte-
nantaux missions, et que parcourent aussi des 6lans,

daims et autres betes fauves.

(FaRiNHAMj f^oyages en Californie.)

Chemin rle J'er AllanUco-Vacifiqne.

La grande etendue et la hardiesse du plan congu

par M. A. Whitney pour etablir une communication

du lac Michigan jusqu'a la raer Pacifique, semble, a la

premiere vue, devoir detourner d'y porter une atten-

tion serieuse. Cependant le Senat des Etats-Unis a

charge un comite de lui en rendre compte ; ce comit6,

apres un mur examen, en a delibere, et a fait un rap-

port tr^s favorable a la derniere session ; il a propose
un bill tendant a metlre le projet a execution. La clo-

ture de la session n'a pas permis de le discuter.

Ala session precedente, un rapport sur le m^me su-

jet a ete fait a la Chambre des representants. Ainsi ,

quelque etonnant que le projet paraisse de prime
abord , on voit qu'il a ete gout6 dans le congres. II n'y

a aucun doute que ce chemin soil praticable dans

toute I'etendue du pays qu'il traverse , toutcs les diffi-

cult^s ayant etc appreciees. On pent assurer que du

lac Michigan an Tlissourl , la conformation du sol ad-

met un rail-rood (chemin de for) , ou aucune rampe
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n aura plus dc h a 5 pieds de penlo par mille. l)u Mis-

souri au South-pass, la montee est presque insensi-

ble, etdesRocky-Mountains a la Pacifique, une rampe
de 7 pieds par mille conapletera la ligne. Ces donnees

resultent des observations baroinetriques du colonel

Fremont faites sur la route actuellement parcourue.

Or, il est certain qu'en dtudiant celle-ci dans la vue

d'un I'ail-rood , on obtiendrait des rampes moins in-

clinees. Quant aux moyens d'execution , c'est aux

fonds publics incontestablement qu'il faut les em-

prunler, puisqu'ils sont reserves pour les grandes

ameliorations interieures. Cette doctrine est celle que
soutenait en 1808 , dans un rapport au S6nat, M. Al-

bert Gallatin, alors secretaire de la Tresorerie On

ajoute qu'un cheniin de fer est n^cessaire pour eel oi)-

jet, la communication ne pouvant s'etablir par eau.

Les rivieres de Platte, Kansas et les autres descendant

des Rocky-Mountains ne sont point navigables, ni sus-

ceptiblesde ledevenir Cequi precede est tir(^ du rap-

port fait par un comitd de la Chambre de commerce

de New-York le 2 d^cembre dernier, ot a la suite du-

quel il a 6t6 resolu que le plan de M. AYIiitney, bien

que gigantesque et dispendieux , sera recommand^ a

I'atlenlion du congr^s comme etant d'un int(iret natio-

nal et relevant du domaine public.

Une lettre de M. John Henderson, ancien senateur,

adressee au senateur Breese d'lllinois , du 19 sep-

tembre 18/i(i, expose en detail les avantages de toute

esp^ce qui resulteraient de la prouiple execution du pro-

jet aux frais du Tr^sor, lequel serait rombourse de ses

avances en vingt ans selon lui ; un cheniin qui mel-

trait en communication la valine de Missouri avec la

l)aie de San-Francisco changeiail d«^ face tout le pays
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et terait une revolution dans le commerce du mondo.

Le commerce national en serait double en tr^s peu

d'annees; les manufactures de Vest, Ics cullivateurs

de Voucst, les planteurs du sud gagneraient tous 6ga-

lement a cette entreprise. J—D.

Isthme (le Panama.

M, Wheelright, Americain, directeur de la compa-

gnie de la navigation a vapeur sur la Pacifique , vient

de publier d'apresses observations personnelles de nou-

velles vues sur la traversee de I'isthme de Panama. II a

le projet d'exdcuter un cliemin partant de Cbagres, sur

lequel il pourra transj^orter les passagers du paque-

botjusqu'a la Pacifique en six heures. Les navires a

vapeur remonteront la riviere de Chagres , navigable

pour des batiments de 700 tonneaux. II croit que tout

ce qui a 6t6 tente jusqu'a pr(^sent n'a pas fait avancer

la question d'un seul pas.
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CoMPTE-liiiNDU (U's lieceltes el dcs Deijenses de In Sucicte

pendant Vexevcive 18Zi5-18/|6.

RjiCETTKS.

Reliquatdu compte de 18A4-18/j5;

int^rets des fonds placets ; souscription

du Roi ; renouvellement des souscrip-

tions annuelles et produit dos diplo-

mcs dilivr^s aux nouveaux inembres ;

venle du Recucil des Memoires et du

Bulletin 9,198" 20'

Depekses.

FVais d'administration , d'agencc,

de lojer; impression des Mimoires et

du Bulletin ; m^dailles d^cern^es en

4844 8,857 30

Encaisse le 19 decembrc 1845. 340" 90^

Plus
,
une inscription de 600 fr. de

rente 5 p. 100.

Certifie par le Tresorier de hi Societe et appronvc par

V Assemblee generate.

Sign6 CuAPELLlEtt.

i'aris ,
le l8 cleceiiibre 1846.
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DEUXIEME SEC/IIOI^.

Actes de ia Societe.

EXTKAIT DES PROCES-VEHBAUX DES SEANCES.

PriiSIDEnck dk M. Daussy,

Seaiica da 6 noi'enibre 18ZiO.

Le proc^s-verbal do la derniere seance est lu oi

adopte.
-'

La Societe philosophique am^ricalne de Philadel-

phie reinercie la Commission centrale de I'envoi du

Bulletin et lui adresse la suite de ses publications.

M. le D"^ Wapplius ecrit ii la Societe que , pour r6-

pondre a son d^sir, il lui transmet I'analyse succincte

de I'ouvrage qu'il vient de publier sur les Emigrations

des colons allemands. Cette analyse, dont il est

donn6 lecture a la Commission centrale, est renvoyee
au comite du Bulletin.

M. Francis Lavallee, membre de la Societe a la lla-

vane, adresse une Notice geologique sur I'origine du

grand archipel des Antilles, et sur les habitants et les

v(!!getaux de ces iles a r6po(|ue de la decouverte. La

Comniission centrale ocoute avec int(ir(}l la lecline
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cie cette Notice, (ju'elle renvoie au coinile clu Bulletin,

M. Roux de Rochelle olTre , tie la part de M. I'abbc

Jolibois, une Dissertation sur I'Atlantide, suivio d'nu

Essai sur I'liistoire de I'arrondisseinont de Tri^voux aux

temps des Celtes , des Remains et des Bourguignons;
il est prie de rendre conipte de cet ouvrage.

M. Guigniaut signale, a cette occasion , les Iravaux

de M Henri Martin sur le mdme sujet, et il veut bien

se charger d'eq donner une analyse.

M. Coulier adresse les 13* et l/i' livraisous de son

atlas general des phares et fanaux.

M. le viconite de Santarem dej)o.se sur le bureau un

nouveaocahier des Annales marilimes et colonialesde

Lisbonnc. Parmi les documents contenus dans ce

cabier, il signale a I'attenlion de la Sociite le rap-

port du commandant de la corvette Isabel Maria sur

rexploration bydrograpbique qu'il a faite , en 1839

et IS'jO , des possessions portugaises silu6es sur

les cotes occidentales d'AlVique , au sud d'Angola.

Ce rapport contient des details curieux sur le

Porto Piittn (Port Alexander des carJes anglaisesj),

situe a 8 milles au sud du cap Negro ( par 15° hi' de

latitude S. ), ct sur les peuples qui babitent cette par-
tie de la cote ; il decrit ensuite la Baliia des Tigres qui

a 6 milles de largeur. Le commandant portugais a

retrouve au cap Negro le Padrao , colonne 6levee en

ISiSG par le oapitaine portugais Diego Cam pour con-

slater la ddcouverte. On trouve dans le meme cabier

la continuation des documents relatifs i\y\\ explora-
tions portugaises dans I'interieur de I'Afrique m6ri-

dionale.

M. Vivien de Sainl-Marlin, secrctaiic-general, ollVe
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lie la pail Jo M. Rochet d'Hericoiiil uii oxcniplaire
de son second voyage sur les deux rives de la nier

Rouge, dans le pays des Adels et le royaume de

Clioa. La Societe a pu deja apprecier I'interet scienli-

Gque de cot ouvrage , d'apres les communications

qui lui ont ete faites par ce voyageur.
Le meme membre termine la lecture de son Me-

moire sur les plus anciennes populations du Caucase.

Seance du 20 novembve 1846.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

M. le professeur Rafn annonce a la Societe que
M. le D" Hornbeck vient de lui adresser par les soins de

la legation fran^aise a Copenliague, une carte topogra-

pbique de rile de Saint-Thomas (Antilles danoises).
Toutes les hauteurs de I'ile mesurees avec le barome-

tre sont indiqu^es sur la rarte ; on y remarque egale-

ment deux roches , le Fugleklippen et le Brigantinen,
connues aussi sous les noms de Frenchman Rock et

French Sailor
, qui servent a indiquer I'entree de Tile

aux batin)ents.

M. Jomard annonce que M, de Castelnau vient d'en-

voyer au ministre de I'instruction publique une col-

lection elendue de dessins d'antiquit^s peruviennes ,

faits d'apres les collections des musses de Lima et de

la Paz , comme pouvant servir ;'i I'histoire de I'art

chez les Incas. La phipart des objets sont des vases en

terre cuite ou en or et en argent; ils sont tir^s de

Truxillo, de Tiaguanaco, etc. , et orn(^s de figures

d'animaux tr^s varices.

Lc meme membre continue la lecture d'unr ana-
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l}sc des (li'-cuuvertos recentes do Al. George Squier
sur Jes bords du Scioto. — Renvoi au comity du Bul-

letin.

I\I. le vicoinlc de Santarem communique une lettre

de M. de Froberville, datt^se de File Maurice , dans la-

quelle il lui annonce qu'il s'occupe d'un Memoire

othncgra|)hiquo sur les habitants de cette tic.

M. Mallat lit une Note en rt^ponse a quclques ones

des observations contenucs dans Ic rapport que
M. Lafond a fait a la Society sur son ouvrage relatil

aux iles Philippines.

La stance generale est lixoe au vondredi 18 de-

cembre.

Seance du h decembre 18/i6,

Le proces-verbal do la dcrnierc stance est lu et

adopt(5.

M. le secretaire general donnc communication de

plusieurs passages d'une lettre qu'il a regue de M Boke ,

de Londres. M. Beke I'egarde maintenant commc cer-

tain que M. Antoine d'Abbadie est dans I'erreur en

prenant le Godjeb pour la parlie sup^rieure de la

principale branche du Bahr-el-Abiad , remonte par

M, d'Arnaud , ct les montagnes de Gnniru comme les

moutagnes de la Lune. M. Beke croit pouvoir etablir

que le Godjeb n'est autre que le cours principal du

Sobat , en partie remonte par M. d'Arnaud , le cours

inforieur de cette riviere 6tant idonliquo avec colui du

Baio.

Quant a I'origine de la denomination moutagnes

de la Lane, voici la conjecture qu'^mel M. Beke.

M. Werne, qui accompagnait iM, d'Arnaud, dit que le

Bahr-el-Abiad continue do oouler directement au sud

pendant I'espacc dim rnois de marcho , et qua colic



(
395

)

distance II soil du pajs d'yVnyan ; on se Iroiivo aiiisi

porte vers la region ou se place le royaume de Muezr

ou Moitointiczi, Or, le mot inuezi, ddin?, la langue saoua-

hili et dans d'autres Idlomes uatifs de celte partie de

TAlVique, signifie /««(?,- d'oii I'on serait porte aconclure

que le Selencs Oros AGVlol^in^e et les Djehel-al Qamar
des Arabes , ne seraient que de simples traductions

en langues differentes de I'expression indigene : « les

montagnes du Muezi. »

M. Jomard oflre a la Soci^le , de la part de M. le

colonel d'Abrahamson , le second volume du Recueil

de la Soci^te litteraire de Fionie, coutenant des do-

cuments en partie inedits jusqu'a ce jour, |)our servir

a I'histoire civile du Danemark dans les temps anciens.

— M. de La Roquette est prie de rendre compte de

cet ouvragc.

M. Jomard communique une lettre de M de Fro-

berville , datee de Maurice, dans laqucllc il Tinforrae

de ses travaux ethnograpbiques sur TAfritjue oricntalc;

et il offre, en son nom, Vanalyse d'ltn Meinoirc sur les

langues et les races de I'Afrique oriental e au sud de

I'equateur.

Le meme membre donne communication d'unc lettre

de M. Morse, citoyen des Etats-Unis. Cctte lettre con-

tient des renseigneinents sur les essais de gravure et

les efforts faits par M. Morse, pour repandre le gout

des etudes geograpbiques.

M. Jomard met ensuite sous les yeux de I'asscmblee

un atlas de M. Morse de plusde 50 cartes, a 1 usage des

ecoles , et un specimen de 13 cartes c^rograpliiqucs

des Etats-Unis, imprimees par des precedes nouveaux

qui permettent do tirer jusqu'a cent mille excm-

plaires.
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M. Daussy aiuionce , d'aprt's une lettre de Londres ,

la prochaine publication du dernier voyage du capi-

taine James Ross an pole austral , ainsi que 1 'envoi

d'une expedition hydrograpUique aux cotes septen-

trionales de I'Ainerique.

yissemblee smerule du 18 decembre 1846.

La Soci^tc degeographie a tenu sa deuxi^ine assem-

bl6e gentirale de 1846, le vendredi 18 decembre, a

I'Hotel de-Ville , sous la presidence de M. le baron

Walckenaer, secretaire perpetuel dc I'Acad^mic royale

des inscriptions et belles-lettres.

M. le President rappelle , dans son discours ,
les

succ^s que la Societe a obtenus des son debut, en

1821, et I'appui bienveillant qu'elle trouva a cette

6poque aupres du gouvernement et des savants de

toutes les nations. II signale ensuite ses travaux , ses

publications et les nombreux encouragements qu'elle

a accordes aux voyageurs dans I'interfit des d^cou-

vertes geographiques. M. le President termine son dis-

cours en exprimant leregretde voir aujourd'hui la So-

ciete , inalgre ses constants efforts pour les progres de

la science, privee de la protection du gouvernement ,

et des ressources qui lui seraienl si necessaires pour

continuer avec succes ses travaux el ses interessantes

publications.

M. Philippe Lebas, membre de I'lnstitut , secre-

taire de la Societe, lit le proces-verbal de la derni^rc

stance gen^rale , et communique la liste des cartes et

des ouvrages deposes sur le bureau.

M. de La Koquette oll're , au nom du gouvcrnomcnt

norv^gicn, les quatre premieres ieuilles de la carlo li\-
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drogi'aphique des cotes de Norv^ge , avec les descrip-

tions nauliques qui les accoinpagnenl.

M. le President rappelle les noms de membres ad-

inis dans la Society depuis la derni^re seance g6-

n6rale.

M. Vivien de Saint-Martin, secretaire-general de la

Commission centrale, lit la Notice annuelle des travaux

de la Societe et du progres des sciences gdographiques

pendant I'annde 18^6. Dans cette Notice, il passe en re-

vue les principaux voyages executt^s r^oemment dans

les differentes contr^es du globe , presente une analyse

des ouvragos geographiques les plus importanls, et ap-

pelle I'attenlion sur les travaux de la Societo et surles

nombreuses communiciitions qu'elle recoil de ses

meuibres et de ses correspondants.

M. Jomard communique un caique de la carte du

Nil Blanc, tracee par M. d'Arnaud a I'echelle de 1 pour
600,000 , de la dimension de 2" 50 , depuis Khartoum

jusqu'au terme de I'expedition. Cette carte est cou-

verte de notes et de legendes relatives aux populations

jjui habilent les bords du fleuve, aux productions eta

I'etat physique du pays , au regime du Nil et aux cir-

constances du voyage.

Le meme membre met sous les yeux de I'assemblee

plusieurs des anciennes cartes qui doivent paraitre dans

les premieres livraisonsdes Monuments dela geographie,

la plupart de grand format, loutcs fhc-simi/e , parmi les-

quelles se trouvent la spliere celeste arabe du v' si^cle de

I'hegire, la carte desPizigani de I'an 1367, en trois par-

ties; la carte d'Halzdingham du xni' siecle, en six par-

ties ; la carte de Juan de la Cosa (le pilole de Christophe

Colomb) de la fin du xV siecle, en trois parties ; I'itin^-

raire de Londres a Jerusalem tire dun inanuscrit de la
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^rande clironiquo cle Mathieu Piiris, en trois parlies ;

line gi'ande carle lVan(^aise du temps de Henri II ,

faite pour le Dauphin, en six parties; une carle ita-

iicnn<' du Bosphore el du Danube, du milieu du xiii"

sieclc ; un globe terrostre du xvi" siecle; I'atlas de

P. Vesconte de Fan 1318 , el la 2;randc mappemonde
form^e des 70 carles de la geographie d'Kdrisi du xii*

siecle, etc.

M. lo tresorier presenle le Compte-rendu des Re-

cettes et des D^penses de la Soci(ite pendant I'exercice

La stance est levee a dix heures.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOClfeTE.

Seance (hi 2 octohreX^h^.

Par Ips aittciirs el editeiirs : L'Investigateur , journal

de rinstitut bistorique, septembre 18/iO. — Bidlctin

de la Soci^te geologique de France , mai et juin

48i!i6. — Recueil de la Societe polytochnique , juillet

18/|6.— Journal des missions evangeliques, septembre

1846.

Seance du Itt octobre 18/l6.

/V/7- rJcademie de Berlin : Abbandlungen der Koni-

glicben Akademie der Wissenscbaften zu Berlin, iSlih.
I.

1 vol. in-/i. — Bericbt iiber die zur Bekanntinachung

geeigneten Verbanglungen der Konigl. Preuss. Akade-

mie der Wissenschatten zu Berlin , juilltit 18Zi5 a juin

iSlxQ, in-8.

J^ar la Societc royale des anticjuaires dn Aord: Bulle-

tin de la Soclete royalc des antiquaires du Nord. Co-

penbaguo, 18/|5, brocb. in-8, — Memoircs de la
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Societe royale des antiqiiaires du Nonl. (<openhagne ,

iShli, 1 vol. in-8.

ParM. C. Rafn : Americas opdagelse i det tiende Aar-

hundrede efter de nordiske oldskrifter ved C. C. Rafn.

Kjobenhavn, broch. in-8 , ISZil.— Americas arctiske

landes gamle geographie efter de nordiske oldskrifter

ved Carl Christian Rafn. Kjobenhavn , 18i5 , broch.

in-8.

Pai- le docteur J.-C. Wappnus : Deutsche Ausvvan-

derung und Colonisation. Leipzig, 18Zi6, 1 vol. in-8.

Par M. Munch : Rart over Norge til Briig ved Ele-

mentaer Undervusningen. Christiania, 18i5, 1 feuille.

Par M. Roux de Rochelle : OEiivres draniatiques.

Paris , 18/i6 , 1 vol. in-8.

Par les auteiirs et edUeurs : Nouvelle revue encyclo~

pedique, septembre I8/16. — Annales maritimes et

coloniales , septembre 18Zi6. — Nouvelles annales des

voyages, aout 1846. — L'Abolitioniste francais, il*li-

vraison , 18ii6. — Recuellde la Societe polytechnique ,

aout 1846.

Seance du 6 iioi'einbre 1846.

Par le Minisiere du commerce . Documents sur le

commerce exterieur
(
n" 327 a 343 ); br. in-8.

Par la Societe philosophique ainericaine de Phdadel-

phie : Transactions of the American philosophical So-

ciety ; vol, IX, part 2 , in-4, 1845. — Transactions

of the historical and literary committee of the ameri-

can philosophical Society; vol. Ill, parti; in-8. —
Proceedings of the american philosophical Society ;

vol. IV. n°' 30 a 34
(
d'avrU 1844 a dotembre 1845).

— Discourse in commemoration of Peter S. Du Pon-

ceau , I vol. in-8.

Par I/. Cnulier Atlas general des pharos ct fanaux
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a I'usage cles navigateurs ; Paris, l8ZiO ,
l'^' el I A'

iivraisons, in-fol.

Par M. Rochet (VHericoHit : Second Voyage sur les

<leux rives de la iner Rouge , dans le pays des Adels et

!<; royaumede Choa. Paris, '18/|6, 1 vol. in-8 avec carte.

Par M. Vahbe Jolibr.is : Disserlalion sur I'Allantide,

suivie dun essai sur lllistoire do I'arrondissement de

Tr^voux , aux temps dos Celtes , des Ptomains et des

Bourguignons ; 1846 , 1 vol. in-8.

Par les Aatenrs et Edileiirs . Nouvelles annales des

voyages, septembrc J 846. — Annales maritimcs et

colonialcs, octobre 1846. — Revue de I'Orient, sep-

tembrc ft octobre 1846. — Journal asiatique, aout et

septembrc 1846.— L'Investigateur , journal de I'lnsti-

tiit bistorique , octobre 1846, — Rccueil de la Soci6t6

polytecbnique , septembrc 1846, — Annales de la

propagation de la toi , novembre 1846. — Journal des

missions cvangcliques, octobre 1846.

Seance du 20 iiouembre 1846.

Pur la Societe geologique de France : M(^moircs de

cette Societe , tome II , 1"^ partie. Paris , 1846, in-4.

Par la Societe royale asiati<ine de Londres : Journal

ol' the Royal Asiatic Society. London , 1846 , in-8.

Par la Societe royale des sciences de Vagricidtnre et

des arts de Lille: Memoires de cette Soci^ti, annee

1844. LUle, 1846, 1 vol. in-8.

Par M. Albert-Montemont : Voyages nouveaux par

mer et par terre effectues ou publics de 1837 a 1847

dans les diverses parlies du monde, — 1° Voyages au-

to ur du monde et en Oceanic , in-8.

Seance dit 4 decenihre 1846,

I'ur les autei.rs et editeiirs : Annaes maritimos o colo-



niaes de Lisbonne , NM2 , 18Z|6, — Boletin de la So-

ciedad economica de Amigos del pais de Valencia ,

octobre. — L'Investigateur , journal do I'lnstitut liis-

torique, novembre. — Revue de I'Orient, novembre.

— Journal asialique , octobre. — Bulletin de la So-

ciety otbnologiquc de Paris (stances de Janvier a juin

I8/16).
— Recueil de la Societe polytechnique , oc-

tobre. — Journal des missions evangeliques 11° li-

vraison.

Asseniblee gencrnle da 18 dccenibre I8Z16.

Par le Ministere de Pinstruction publiqiie : Descrip-

tion de I'Asie-Mincure , par M. Cbarles Texier (37* a

43® livraison) , in-fol. — Description de I'Armenie ,

de la Perse et de la Mesopotaraic , par M. Cbarles

Texier (12" a IS" livraison
) , in-fol, — Voyages dans

I'Amerique m^ridionale , par M. A. d'Orbisjny (
78° :\

87*' livraison
) , in-fol.

Par le Ministere de la marine : Voyage au pole sud

et dans I'Ocdanie sur les corvettes rAstrolabe et la Ze-

lee, sousle commandement de M. J. Dumont d'lirville.

Texte, Zoologie, tonnes I et II. Atlas. Histoirc natu-

relle , Anthropologic , 7" et 8° livraisons. Zoologie,

21° livraison, — Voyage autour du monde sur la fre-

gate la Venus, par M. Abel du Petit-Tliouars ; Atlas .

Histoire naturelle ,
17° et 13° livraisons. — Voyage

autour du monde sur la corvette la Bonite , comman-

dee par M, Vaillant, Texte, Botanique, lome I, Phy-

sique , tome II. Atlas, Histoire naturelle , Zoologie,

15* livraison.

Par le Depot de la marine : Cartes hydrographiques

publiees au depot general de la marine , depuis le

VI, NOVEMB, ET DliCEMB, 9, 27
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iiu)is lie JLiin I8/16 , jusquau inois cle tk'cembre meinL*

i.nnee. IN
'

1,071, carlo de I'ili; d'Irli.iKle et dv I'ilo

llaraka ; carte de I'ile Tliiokoa vl de I'ilc Oura ; carle

desiles Wittgenstein, de Tile Elisal)elh ct de I'ileGreig;

carte do I'ile Series; carte de I'lle Glermont-Tonnerre;

carte de I'ile Scilly ; carte de File iMopclia (archipel

Pomotou). N" 1,072, carte des ilcs Samoa (arcliipel

des navigateurs, de Bougainville) ; plan d'une partie

de I'ile Tou-Tou-Ila; plan du port Apia (ile Oj)Oulou).

N" 1,073, carte du groupe des iles Hapai; plan du

mouillage fie Lefouga. N" l,07/i , carte de I'archipel

Viti; plan du port de Lebouka, ile Obaiaou (arcliipel

Vlti). N" 1,075, carte des iles Banks
(

.VIelanesie ).

N" 1,07G , carte des lies Santa-Cruz. N" 1,077, carte

des iles Vertes, do I'ile Saint-Jean et de I'ile Caen(pr6s

de la Nouvelle-Irlande) ; carte de I'jlcGouap; carte

du groupe Louasap ; carte du groupe Nougouor; carte

du groupe des iles Abgarris ! pr^s de la Nouvelle Ir-

lande
) ; carte de la partie orientale des iles Pelew.

IN" 1,078, carte des iles Rouk (archipel des Carolines);

plan du mouillage de I'ile Tsis. N" 1,079, carte des

iles situees eutre Mindanao et Celebes; plan du mouil-

lage de Ternate. N° 1,080, cai'te rle I'ile Ceraui , do

I'ile Bourou et des ilcs voisines (archipel des Molu-

ques )
; plan de la bale Hatiling sur la cote nord de

I'ile Coram ; plan de la baic Sannana sur la cote nord-

oucst de I'ile Xulla -Bessy ; plan du mouillage des lies

Banda; plan de la baie Warou (ileCeram). N" 1,081,

carte de la cote sud-ouest de la Nouvellc-Guinee ; plan

du port Dubus (baie Triton). N° 1,082; plan du

canal Bovven et de la baie Rafles. N" 1,083 , carte des

ilesArrou (Malaisie); plan du Havre Dobo (lies Arrou).

N" 1,084 , carte de la partie m^ridionalc de I'lle Ce-
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l6bes
(
Malaisie

) ; plan tic lu rade de Makassar.

N" 1,085, carte de la partie sud-esl de la cote de I'ile

Borneo. N" 1,086, carte de la partie nord-oucst de

rile Java; carte d'une partie de la cote de Java, pres
de Samarang. N" 1,087, carte des lies Auckland;

plan duhavrc Sarah's Bosom (He Auckland). N" 1,088,
carte de la partie orlentale des iles Tavai-Pounamou
ot Stewart

( Nouvelle-Zelande ) ; plan du havre Otago

(lie Tavai-Pounamou) ; carte des iles Snares; plan
du havre Peraki

( presqu'ile Banks). N° 1,089, carte

des iles Loyalty. N" 1,090, carte de la [.ouisiade et de

la cote sud-est de la Nouvelle-Guinee, N" 1,091 ,

carle de la route des corvettes r Astrolabe et la Zelee

a travers le d^troit de Torres ; plan du canal Mauvais.

N" 1,102, carte des atterrages de Batavia. N'> I.IOS,
carte reduite de la cote septentrionale du Bresil , par-
lie comprise entre les atterrages de Maranham el le

cap Mord. N" 1,10/i, carte reduite du cours dc-

I'Amazone depuis son embouchure jusqu'a Obidus.

N" 1,105, carte pertieulic^re tlu cours de I'Amazone

depuis le cap Magoari jusqu'a Macapa , au Nord , et

depuis I'entree du Para jusqu'a Breves , au sud de

I'ile Marajo ; plan particulier du cours de la riviere

Guama, depuis Santo-Domingo jusqu'a Para. N» 1,106,

carte particuliAre du cours de I'Amazone depuis Ma-

capa jusqu'a Villa-Prainha et des Fouros dos Breves;

plan du mouillage de Macapa. N" 1,107, carte parti-

culiire du cours de I'Amazone depuis I'ile Acaraassu

jusqu'a Obidos, comprenant le cours du Tapajoz de-

puis Curi jusqu'a son embouchure; plan du mouillage
de Santarem

(
au confluent du Tapajoz et de I'Ama-

zone ). N" 1,108, carle d(! la riviere du Para et de ses

atterrages; plan particulier de la iiaie-du-Sol. N" 1,109



( 404
)

carte particulit^re ilu inouillage d des abords de la

ville dii Para. N" '1,110, plan du port de \ igia (
ri-

\'itir(i du Para. N° 1,112 , carle du haiic situii au sud-

ouest des lies Feroe. N" 1,113 , carte parliculiere du

detroit de la Sonde. N" 1,114, plan de la baie de San-

Marcos ou de Maranham. N" 1,115, plan de la rade el

du port de Maranham N" 1,116, plan du mouillage

des lies San-Joao. — Description des coles d'Espagne.
— Guide pour la navigation le long des cotes de la

Chine
(
extraits des Annales marltiuies et coloniales ).

— Annuaire des niarees des cotes de France pour
I'annee 1847.

Par I'Academic iinpi-riale des sciences de Saint-Pe-

ten/jGiirg : Memoiresde cette Academic, touie V et tome

VI
(
I" li\raiscn).

— Sciences matheniatiques, phj-

siques et naturelles , tome \ II
{'2" partie).

— Sciences

naturelles, tome V (3* et 4° livraisons). —Sciences ma-

th^matiques et physiques, tome IV (2° livraison).
—

Recueil des actes des stances publiques de I'Acade-

mie tenues en 1841, 1842 ct 1843.

Parle Goitverneinent nori'egien :L,es quatre premieres

I'euilles de la Carle hydrographique des cotes de la

Norv«^ge , a\ec quatre cahiers contenant les descrip-

tions nautiques.

Par M. kivien de Saint-Martin : Histoire universelle

des d6couverles geographiques , tome III, 2" parlie.

Description de I'Asie-Mineure moderne.

Par M. Coulier : Atlas general des phares et fa-

naux a I'usage des navigateurs , 15* livraison
(
mer

Ballique ). Paris, 1846.

Par M. .llhert-Monleniont : Voyages nouveaux par

mer et par lerre do 1837 a 18'|7, tome II (Voyages en

Ai'rique ).
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Par M. Desjardins : Statislique de la monarchic

autrichienne pour I'ann^e 1842 ; Vienne , 1846 ,

1 vol. in-fol.

Par les Anteurs et Editeurs : INouvelles annales des

voyaj^es , octobro 1846. — L'Investigateur, journal

de rinstitut historique, decembre 1846. — Journal

dY'ducation populaire , juillet , aoiit et septembre

1846. — Bulletin de la Societe ethnologique de Paris,

seances de Janvier a septembre 1846. — Bulletin spe-

cial de rinstitulrice , octobre , novembre et decem-

bre 1846.

ERRATA pour le Bulletin de novembre et decembre 1846.

Pagi! 327, ligne 12
,
tout a fjit; supprimez ces mots.

329 , ligne 14 5 Anglo , lisez Angelo

335
, ligrie 22 , scientitifiques ,

lisez scientitiques.

338 , ligne 3i
,
Pison , lisez Pinzoii.
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CONTEM'BS

D.\NS LI-: VP VOLUME 1)E L.\ 3' Si: HIE.

N°' 25 a 30.

(
Juillet a Uecembre 1846.)

PREMIERE SECTION.

MEMOIKES, EXTRAITS, ANALYSES ET KAPPOllTS.

Essai historique sur I'ile de Cuba a repoque de la decouverle el

jieiidant les premieres anuces de la colonisation ,
suivi de

laiialyse de I'ouvrage de M. Ramon tie la Sagra , par

S. Berthklot •>

Notice sur la I'.ibliolheque royale de Copenhague , par M. Hocx

DE ROCBELLE ^^

De rorthogra[>lif; geographique, par M. E. CoRTAMHRUT. 49

Monuments hisloriques liu Greenland et autres antiquites ame-

ricaines , d'apres M. Charles-Chiistian Rafn b2

Note sur la veritable situation du niouillage marque au sud ilu

cap Bugeder dans toutesles cartes nautiques,par M. u'Avezac. 73

De rOrcgon et de la Californie, d'apres les plus recentes publi-

cations bUr ces contrces , par M. AtBERT-MONriMOM . . 83

Sur rttat present du Japon, par M. Jomard io3

Suite du Journal d'un Voyage geologique a Gebel-Zeyt, et dans

le desert compris eiitre ie Nil et la mer Roujje, par MM. A,

FiGARi et A. IIussoN. (4*^ article. ;
ill

Notice necrologique sur M. Eyrtes, president honoraire d« la

Socieie de geograpliie, etc. , par M. DK LA RoQUETrE 37

Les Pliilippiiies , par M. Mallat ,
nieuibre de la Soi iete de geo-

grapbie. ( .). vol. avert un atlas.
)
—

Rapport fait a la Societe

de geographic le 18 septcmbre 1846, par le capilaine

Gabriel Lafi>[«I) de LlRCv ' •'> t
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Noli: liie a lu Socii'te dc j>eoyi:iphif tj;\r M. le viuomle UE Sas-

lAiiRM sur la veritable date des instructions donnees a im des

preniiers caj)itaines qui soiit alles dans I'lrule, apres Cabial,

niibliees dans les Annalcs inaiuiuics de Lisboinit;. Cahier

n° 7 de 1845 :j7

Tiaveisee du desert de Nubie
, par M. Jomahd 187

Observations sur une INotice de M. Corlamberl insere'e dans le

Uullctin de la Societe de geoyraphie, sous le titre de I'Or-

thognip/ie Geojrapliujua^ jjar
M. ue La Roquette. . . . igi
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