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PREMIERE SECTIOI^.

MEMOIRES. EXTHAITS. ANALYSES ET HAPP0RT8.

PROJET

d'unE exploration POLITIQliE, COMMEHCIALE ET SCIENTI-

FIQUE d'aLGEU a TOMBOUCTOU PAR LE SAHARA,

I'ar le docleur BODKIIIOIN, ine'ilecin a Alf;ei.

II est Utile, sous plus d'un rapport, d'elablir des

comuiunications suivies entre I'Algerie ,
le Sahara et

I'Afrique centrale.

A notre politique. Les habitants du Sahara sont forces

de deiuander au Tell unc partie de leurs denrees ali-

nientaires. Ainsi la reconnaissance du ventre les

empeche d'etre nos ennemis; il est done avantageux

d'accroilre les relations reciproques ; car les alliances

fondees surla necessity sont les plus solides.

lis sont plus laborieux et uioins hostiles que les tri-
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bus du Tell : c'est pourqnoi il faiit chorcher a nous
les attacber dc |)r6r«^rfnce a ces derni^res.

Les Negi-cs lendiMit a einigrer du Soudan vers I'A-

tViqiie medilerrancenne.

lis sonl un element fidole, inaniable, Iravailleur; ils

soul moins exposes que les Europeens aux fi^vres pa-
ludeenues.

D'une i)art , ils nous serviront a conipriiuer les

Tellicns; de I'aulre, a culliver les plaines de I'Alg^rie.

Ils peuvent auginentor noire prosperite coininer-

ciale en nous ouvrant les deboucbos du Soudan. En
servant de trait d'union entre I'Alg^rie el le Senegal ;

trait d'union dont Tombouctou serait le centre; Djarra,
le Galam et Bakel, I'une des brandies; Djenn(^, Sego,

I'autre; le Haoussa, Sakalou una troisieme.

J notre commerce. Los Anglais et les Anglo-Americains

presqne partout sont nos concurrents. Leur marine

marcbande, mieux developpee que la notre, leur as-

sure la superiorite la ou s'operent des transactions

niaritiines.

L'Amerique, ['Europe, de jour en jour, cbercbent

a 6tre manufacturiercs et a s'approvisionner elles-

meincs. C'est autant de nioins a notre commerce d'ex-

portation.

Or, attendu notre position algericnne, nouspouvons
dominer sans rivaux sur les marches de I'Afrique
int^rieure. Le Maroc et Tunis sont situes moins avan-

tageusement que nous.

Avisons done A ce que I'Algerie soil le port du Sou-

dan, et que les oasis en soient ks points de relacbo.

Nous nous ouvi'irons un deboucbo annuel de 20 a

50 millions -le francs, car les Soudaniens form6nt une
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masse de consomuiateurs passant 20 millions d'jlmes.

La Russie fait, par caravane avec la Chine, un

commerce annuel de 50 a 60 millions de francs. Les

lieux enlre les villes centrales de la Russie et la

Chine pvesentent plus de longueur et de difficultes

qu'il n'y en a entre I'Algerie et le Soudan, La Siberie,

des nionls Oural a Maimachin , sur la fronti^re chi-

noise , est plus dangereuse a traverser que le Sahara,

dependant les commergants executent ce voyage (1).

(i) Maiinachiii est la villc lial)itci: par les Chinois; Kiatha est la

Ville rnsse a r|uelfjnes centaines lie metres de la premiere.
^

Entre Moscoii et ses coiiiptoirs, il y a i 800 a 2000 lieues. Les

Russes niettent une annee a se rendre de Moscou a Kiatha. lis appor-

tent des founures, du euivre
,
du fer, el lapportent du the. des

soieries, df la rhuljarbe.

Les caravanes sont ex])Osees a perir de coiifjelalion, de famine, de

scoibut, a etre englouties dans les eanx des fleuves, dans les bones

des marais quand le dep,el arrive brusf]iiement, ou encore a etre ense-

velies sous les ouragans de neige iiomnies invsteh.

D'autres caravanes Iraversent toutc la Siberie de i'uuest a I'est, de»

iiionts Oural au Kanitebatka. Les difficuUt's de cclte immense route,

a travers les steppes, les forets, les fleuves, les marais, sont incroya-

bles : cependant le roniinerce n'y est point interrompu. Les peaux

rie renards, de zibelines, de loutres, snnt apportees des, f'rontieres

orientales de la Siberie a Tobolsk, de la a Moscou, puis de ceJIe ville

elles sont dirigees sur Londres et sur Pekin.

Les employes de la Sociele de la baie d'Hudson parcourent une

distance de i 700 lieues pour se rendre de Montreal a leurs etablis-

sements de I'Orej'jOn.

Les Anglo-Amc'ricains, qni vont cherdier des fourrures du Missis-

sipi aux rives de la nur Paiitique, out anssi
,
eux

,
des diflicultes et

un espace a vaincre plus difticiles que la traversee du Grand Desert

africain.

Voila Irois peuples qui nous donnent I'exemple.

En 1820, les Russes envoyerent d'Orembonrg a Boukara une am-

bassade composee de 4^4 personnes, faiUassins et cavaliers, 4wo (he-



(
8

)

La poudre d'or, livoirc , les pluiucs d';nitiuclie ,

produitsnalui'elsdii Soudan et du Sahara, ont boaucoup
de valeur sous peu de pesanteur. lis sent facilement

Iransportables par terre , et tous les ans ils pourront

monter a quelques millionsde francs d'importation (1).

Les noirs retirenl , par le lavage, une assez grande

quantite de poudre d'or. Si nous leur apprenons les

precedes d'extraction que poss^de la science euro-

p^enne , ils en extrairont une masse bien plus consi-

derable, laquelle grandira d'apres la facility des echan-

ges. Tonibouctou est le comptoir ou la poudre d'or

vient se troquer contre les produits de I'Europe et de

I'AlVique mediterraneenne.

D'ailleurs, les mines de I'Amerique s'epuiseront a

la longue; la ])erlede Tor, par la bijouterie, orfeverie,

broderics el autros besoins du luxe, progressc conti-

nuellement; la diminution de ce mt^tal diminuera la

source des ecbanges; consecutivement, la sorame du

bien social.

Si done, nous ouvrant le coeur de TAfrique , nous

provoquons I'exploitation de nouvelles mines. Si nous

multiplions la masse de Tor deja circulanl, nousn-n-

dons service a la societe entit^re , el, deplus, nous

avons le benefice de livrer les produits de nos manu-
factures contre la maliere brute , qu'ensuite nous ren-

voyons ouvree.

vaux, 348 chaineaux et 2 pieces d'aitillerie. La caravane Hi la route

en soixante-dix jouij. II
y

a aussi loin et autant d'obstaclcs a sur-

monter a travers les deserts de sable et les Iribus sauvages du Tur-

kestan qu'a travers le Sahara.

(1) L'ivoire pent rapporter un benetice de 3oo pour loo; Tor, uii

benefice de i 000 pour 100.
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Pour ces molifs , laclioiis (If reiidio les conliecs du

Soudan le bassin des mines d'or de la France , une

Californie africaine.

Sans nul doule les produits indigenes , et parmi
eux les tissus et ornements du Soudan, auront dans

I'Europe une vogue durable en raison de leurs lleux

d'origine; ils seront a la mode conime objet de t'an-

taisie : done les caravanes qui les apporteront les ecou-

lei'ont avec avantage.

A Vagriculture. Au sein de pays inconnus , la nature

a I'^serve des esp^ces vegetales et animales, lesquelles,

transplantees sur d'autres climats, deviennenl des bien-

faits envers I'humanite.

Au Soudan , nous rencontrerons le dourah, espece

de millet tres nulritif , plusieurs vari^tes de gros pois
et de grosses f^ves , que nous pourrons naturaliser,

soil en Algerie , soil en Europe.
Le couagga, I'ane sauvage , Ic dauw, des variet^sde

bufile et d'antilope , de cochon , d'oiseaiix , etc., qui

peul-etre se domeslifieront en Algerie, ou donneront

des races hybrides.

Done, il y a a esperer accroissement de ricliesses

sociales, par la naturalisation d'esp^ces vegetales et

animales.

Quand m6me la decouverte de I'Amerique n'aurait

pas eu d'autre resultat que d'occasionner la naturali-

sation de la pomme de terre en Europe, I'humanite

entiere aurait ete , par cela seul , largeinent indemni-

see de tout ce que le nouveau monde lui a coute.

Or, n'est-il pas rationnel d'attendre de I'AI'rique

centrale quelque plante inconnue qui jouera, parmi
le genre humain , un lole semblable a celui de la

pomme de terre? ,
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A noire tour, nuns romettrons a oes conlrees les

substances aliinenlaiies doiU elles sent privees. Le

cafeier reussii'a parfailenient dans Toasis du Touat;

car le sol de celle lie du desert resscmhle au sol de la

p^ninsule arabique el dcs localites de la mer Rouge,
ou le cafe esl le plus eslime.

Un pied de cafeier, apporte par Dosclieux au xvni*

si^cle (1726) , a enrichi I'Am^rique d'une production
de 2 a 300 millions de francs annuollemcnt. In jour

^ venir quelques picds de ce precicux vdg^tal , trans-

plantes dans les oasis du Sahara, dcviendront un bien-

fait pour les populations de I'Afiique inlerieure.

Ala science. Nos donn^es louchant le desert et I'in-

terieur sont incertaines.

Des communications r^petees dechireront le voile

myslerieux donl cos regions sonl envelopp^es. La geo-

graphic, la geologic, I'ethnologic, toutes les branches

dc I'liisloire naturelle auront un nouvcau domaine a

sillonner.

Tout progr^s des sciences physiques apporte une

amelioration a I'huinanite. Si le r^sultal n'est pas im-

mediat, lot ou lard neanmoins il surgit quelque avt.ii-

tage.

Qu'est-il advonu de noire expedition d'tgypte ?

Quels monuments durables y avons-nous laiss^s? Aux

yeux du present et do la posterite ce ne sonl ni nos

belles vicloires, ni nos essais d'industrie el de coloni-

sation , c'est le magnifique ouvrage de la commission

scienlifique.

Plusieurs nations ont conquis I'Egypte : aucune n'a,

comme nous , exhum6 du linceul I'antique pays des

Pharaons , et n'a , par I't^tude de la civilisation ^gyp-

tienne , reraonl^ aux premieres phases dc I'humanite.
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II peut arriver que nous perdions I'Alg^rie cornine

nous avons perdu le Canada et I'l^gypte, Profilons

done de notre sejour, afin d'imprimer a noire con-

quete un stigmatc au-dessus do la trace des combats

et a I'abri des chances alealoires.

Quol de plus durable que d'executer ce qui n'a en-

core ele accompli par aucun autre peuple ? Les Por-

tugais ont cherche a pen^trer dans TAfrique centrale.

Les Anglais , poursuivant ce but depuis soixante ans,

ont deploye ime admirable perseverance. Rien ne les

arrete , ni depenses d'hommes, ni d^penses d'argent.

A peine ont-ils echoue sur un point, qu'ils recommen-
cent sur un autre.

Nos esp^rances sont mieux fondles.

Les nations europ6ennes ont tente d'abattre la pi-

raterie africaine : leurs efforts sont restes infructueux.

Ce maiidat ^lait reserve a la France,

Or la mission d'unir I'Afrique int^rieure a I'Europe
fut confide a notre patrie. Le passd nous le dit, I'exa-

men des manifestations providentielles nous le prouve.
Nous sommes uno puissance de terre ; c'est par voie

de terre que rAI'rique du centre se joindra a I'Europe;
c'est par I'dlude, ia connaissance , I'organisalion fran-

gaise du Sahara.

Le desert est demeure une plage inconnue. Les

naufrages y sont frequents vu le manque de connais-

sances. II projette a I'esprit , comme lout ce qui est

inconnu, des terreurs et des perils, lesquels disparai-
tront quand la science el la civilisation europeennes
I'auront aborde. Quelques puils creuses qa et la , la

determination geographique des oasis, ports naturels

de cette mer de sable , des habitudes d'hygi^ne , la
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certitude do jxnivoir (uiisei\ei" I'eau pendant quel-

ques semaines , leront cvauouir les chances de des-

truction qu'avaient les cai'avaues.

Les voyages maritimes a I'origino de la navigation

presenlaicnt des dangers innonibrables. Attaquc dos

pirates, famine, lenipfites , maladies: mort plananl

sur la l§le, mort sous les pleds , mort tout autour des

navigateurs. Cependant, a I'aide de la science, la uier

est devenue peu dangereuse. L'art de la navigation

pr^vient aujourd'hui les perils eventuels ; el , grace a

lui, rOcean, qui semblait d'abord, dans les intentions

de la nature, une barriere infrancliissable, est au con-

traire une admirable route de communications entre

les contrees les plus eloignees de I'univers ;

Car la mer est un cliemin qui ne coute pas d'entre-

tien ct que les siecles ne detruiscnl pas.

Or, la traversee du desert, sous noire influence, de-

viendra un art qui enlevera les dangers eventuels de

I'ocean de sable. Xous y serons les premiers naviga-

teurs, les Vasco de Gama ct les Christophe Colomb.

Cherchons done :

1° A faire reconnaltre la liberty du desert comme

nous avons fait reconnaltre la liberie des mers ;

2' A creer un droit public protecteur des caravanes,

comme le droit du pavilion couvrant la marchandiso ;

3° A constituer des droits de douane, d'approvision-

neraent, d'aiguadc et d'escorte;

ll" Bref, a etablir un droit public saharien, analogue

au droit public maritime.

R6petons-le encore, ce but estconforme a la mission

de la France. L'Al'rique inlerieurc nous attend, a I'eflct

de recevoir de nous la civilisation. Les habitants en
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ont le desir et le pressenliment. Or, la philosophie

luimanitaire et la politique ne doivent jamais negliger

les pressentiments , les instincts natlonaux des races

liumaines.

COMMENT FORMER DES RELATIONS SUIVIES EN PRE l' ALciiRlli,

LE SAHARA ET l'aFRIQUE CENTRALE ?

La connaissance du pass6 est toujours un excellent

guide des ev^nements a venir.

Done examinons ce qui fut essaye, depuis la fin du

xvni' si^cle , pour avoir un acc6s dans I'Afrique cen-

trale. Quels succes onl obtenus les voyageurs isol6s ,

les societes , les gouvernenients ? Leur exemple nous

servira d'enseigneinent ; il nous indiquera un autre

mode a suivre.

Nous ne parlerons point des explorations entreprises

recemment par les Egypliens , au Kordofan el aux

sources du [Nil, ni de celles desEuropeenssurles autres

regions du continent africain. Nous citerons celles qui

ont trait a I'Afrique septenlrionale et int^rieure ; celles

du Soudan specialement.

1788. Ledyard, Am^ricain, fut charge par la Society

africaine de Londres, de traverser I'Afrique de Test a

I'ouest. II attendait au Caire le depart de la caravane

du Bournou, lorsqu'il raourut d'une fievre muqueuse.
1789. Lucas avail eu la meme mission. II partit de

Tripoli et se rendit a Mezurala. Les insurrections des

tribus Tempecherent de continuer son voyage. II de-

vait aller au Fezzan et revenir par la Gambie.

1791. Le major Houghton, ancien consul anglais an

Maroc , fut charge par la m6me Societe d'allcr au

Soudan , d'^tudier le cours du Niger, de visiter Tom-
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bouctou elHaoussa, puis de revenir vers I'Europe en

franchissant lo Sahara avec les caravanes.

II remonta la Gainbie, passa la Faldme el le ter-

ritoire du Bambouk. i\Ialgr6 de nonibreusos dilTicul-

I6s, il etait parvenu a dix journees de niarche de

Tombouctou , lorsqu'il Tut pill^ el abandonne par ses

guides arabes.

Relournanl alors sur ses pas, il p^rit, ou sous les

coups des Musulnians, ou de faim , a Djarra, ville des

6tals Mandingues, enlre le Senegal et le Niger.
II avail recueilli des renseigncnienls exacts sur le

Niger.

1792. L'Anglais Browne visila, a ses frais, I'oasis

de Sj oua, la Nubie el le Darfour. II ful relenu a Cobb6

pendant trois ans
, le sullan du pays refusant de le

laisser aller plus loin; ses papiers el colleclions loni-

b^renl au pouvoir des Fran^ais, qui avaient d6barqu6
en ligypte.

C'est le premier Europeen des temps modernes qui
ait vu I'oasis de Syoua, I'ancienne oasis de Jupiter
Amnion.

1798. Watt et Winlerbollom , fondaleurs et em-

ployes de la colonie de Sierra-Leone, essay^rent de

gagner I'inl^rieur sous le costume des ch6rifs, lis

elaient arrives a Timbo dans le pays des Foulahs ; la,

reconnus comme Europeens, ilsl'urenl obliges de vi-

trograder.

^^ interbollom se noya accidentellement. Walt se

disposait a se rendre vers Tombouctou , de la par le

Sahara en quelque port de la Mediterran^e ; raais la

mort le iVappa a Sierra-Leone avant qu'il eut com-
mence le voyage.
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1798 et 1800. L'Alleinand Hornemann, minislre

^vangilique, futenvoj e en Afrique au nom de la Society

africaine. 11 se Irouvait au Caire lors de roccupation

francaise. Bonaparte, loin de s'opposerason explora-

tion, lui donna des secours et sa proleclion.

Hornemnnn passa a Syoua , a Augila , an Fezzan ,

revint aTrijioli d'ou il expedia sesdepeclies en Europe,

puis en 1800 retourna au Fezzan , afin de se joindre

aux caravanes du Soudan.

Depuis cette epoque , on n'a pas recu de lui de

nouvelles autbenliques. On croit qu'il vivait encore

en 1803 et meme en 1809, dans le Nyffe , pays du

nioyen Niger, ayant la reputation d'un marabout.

1795. Mongo-Park, m^decin ^cossais, remplaca le

major Houghton. Quiltant les ^tablissements anglais

de la Gami)ie , il aborda le desert , entre Djarra et

Tonibouctou. Arrete par les Arabes et mis en captivile,

il s'6cbappa de leurs mains ; et seul, d^pouille, sans

guides, il decouvrit le Niger aux environs de Sego.

4805. Le gouvernement lui confia la mission de

descendre le Niger jusqu'a son embouchure. Une

escorte de trente-quatre soldats des h-oupes britanni-

ques et quatre charpentiers lui tui ent accordo;-.

Apres quatre mois de voyage des rives de la Gamble,

il rencontra le Niger a Bammakou, ayant perdu de

maladie presque lout son monde. Suivant le cours du

fleuve , il passa devant Koulikorro, Yamina et St^go.

A Sansandinq il construisit un bateau, puis s'embar-

qua avec le lieutenant Marlyn , Irois soldats, un inter-

prete, quelques esclaves.

II navigua I'Rspacc de quatre cents lieues, de Bam-

makou au Yaouri, vil Djenne, C.abra : on croil meme
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qu'il visila Tombouctou , et p^rit devant la ville de

Boussa , soit dans un naufrage . soit dans un combat

contre les negres,

Les Europ«iens el le journal du voyage disparurent

avec lui. Son noni est a jamais allache a la decouverte

du I\iger.

1811. Roengen, jeune allemand , voyageur de la

Soci6t6 africaine , devait atleindre Tombouctou par

la cote occidentale. II resida deux annees au Maroc ,

etudiant la langue et les coulumes des Mogbrebins. II

partit de Mogador en 1811 , cbercbanl a s'adjoindre

aux caravanes du Soudan. II fut assassine a quelques

journ^es de marche de cette ville.

Badia, Espagnol , sous le nom d'Ali-Bey else don-

nant pour descendant des Abassydes, |)arcourut ,
en

1803 et annees suivanles, diverses localites du Mai'oc,

Tanger, Fez, Taza, Ouchda, Rabat, puis Tripoli , la

Mecque, I'AsieMineure , Constantinople : partout ac-

cueilli a litre de prince musulman.

En 1815, il se proposa d'explorer I'inlerieur, ayanl

one connaissance approfondie de la langue et des

usages arabes. On sail qu'il partit du Caire avec la

grande caravane du Bournou et qu'il fut tue en route,

on ignore I'endroit; dos souprons s'etaient ele\es

contre lui.

II 6tait fort erudit. Ses details loucbanl Ic temple

de la Mecque sont precieux. Ses renseignements sur

le lacTcbad furenl utiles a la geographic.

1819. Ritchie, consul anglais a Tripoli, devait

aborder le Soudan avec les caravanes du Bournou.

Parvenu a rextr^nulii m<iridionale du Fezzan , il fut

pris de fievre intormittente, el succomba a iMourzouk.
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Le capitaine Lyon , son compagnon de voyage , re-

vint en Europe apportant de nombreux renseignetnents

siir la Nigritie et les lignes que suivent les caravanes a

travel's le Sahara.

1817 ct 1821. Le gouvernement anglais organisa unc

expedition propre a ouvrir un acces a son commerce

dans le cceur de I'Afrique. Le major Peddie, le capi-

taine Campbell, le cbirurgien Govovdrey, le naturalisle

allemand Kummer, un Francais du Senegal, un total

de 100 personnes , lant soldats que domesliques, en

firent partie.

Les quatre premiers moururent d^s le commence-

ment du voyage. L'exp^dilion vint se reorganiser a

Sierra-Leone. Le major Gray el le chirurgien Dochard

I'urent mis a sa tele. lis reparlirent en 1818. Dochard

seul alteignit le Niger a Yamina. Les membres de la

caravane explorerent le Fouta-Djallon , le Bondou
, le

pays de Galam, et opererent leur reunion a Bakel,

tJtablissement remis enlre les mains des Francais.

Les maladies et les obstacles des lieux empecherent
les voyageurs de visiter les contrdes de Tombouctou.

En 1821, ils terminerent leur exploration, etant v^-

duits a seize ou quatorze personnes.

Belzoni, Italien, avail fait d'importantes d^coiivertes

archeologiques dans la haute figypte et en Nubie. S'e-

tant mis au compte du gouvernement anglais , il en-

treprit d'arriver a Tombouctou et de relourner en

Europe par le Sennaar et le haul Nil.

1823. II se dirigea de Fez sur Tafilet, ayant eu le

faux assenlimenl de I'empereur de Maroc. A quel-

que distance de Fez, les Marocains lui signiliorent qu'il

fallait rebrousser chemin, sous peine de niort.

JUII.LET ET AOUT. 2. 2
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Belzoni vouliit alors attaquor le Souilan par la cote

occidpnlal(\ Parti de la cote de Guinee, il expira bien-

tot d'une dvssenterie A Gate.

1823 et 1825. Groux de Beaufort, sous les auspices

du gouvernemcnt frangais, tenta de gagner le Niger a

S6go, puis de le descendre jusqu'u Tombouctou. Pen-

dant deux annces il explora le Bambouk, le Kaarla,

le Galam, et dec^da a Bakel , frapj)e d'une fi6vre per-

nicieuse.

II n'a pas laisse de notes.

1821 et 182/i. Le docteur Oudney, le major Denliam,

le capilaine Clapperton rerurenl mandat du gouverne-

ment anglais de visitor I'inlerieur.

De Tripoli, ils se rendirent d'abord au Fozzau.

Oudney el Claj)perton lirent une pointe sur I'oasis de

Ghat, possession des Touariks; puis arriv(^s au Bour-

nou, ils parvinrent dans le pays de Mandara, cent

lieues sud environ du lac Tchad.

Glapperlon atteignit ensuile la ville de Sakatou, a

pen do distance dii Niger. (I'est la capitale de I'enipire

des Fellatahs. Oudney niourut ontre le Bouriiou et Sa-

katou , dans un lieu appeM Mouremour. Denhani , de

son cote , oxplora les rives m^ridionales et orienlales

du lac Tchad.

Nos voyageurs renlr^rent par Tripoli en 182^,ayant

perdu, avec le docteur Oudney, deux autres de leurs

compagnons. Denhani est luorl quelques annees aprtis,

^tant gouverneur de Sierra-Leone.

1825. Clapperton fut charge de n(Sgocier un traits

d'alliance entro I'Angletcrre et le sultan Bello, chef des

Fellatahs. II se dirigea de Badagry sur le Niger, tra-

\ersa lo tleuve au-dessoiis des rapides oil Mongo-Park
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avait p^ri , puis, Suivant la route de Rano a Sakalon,

expira dans cette ville, victime de la dyssenterie.

Des six Anglais qui I'avaienl accompagn6, cinq suc-

comberenl aux maladies africaines : savoir, le capitaine

de vaisseau Poarce, les docteurs Morisson et Dikson,

le negociant Houtson et le niulatre Colombus.

1827. Le major Laing alia de Tripoli a Ghadamez ,

puis a Insalah , Agably et Tombouctou. Au retour, il

fut assassine par des Arabes, entre Tombouctou et El-

Arouan, peu avant le passage de Cailli^.

Sa morl est fort regrettable. Les personnes qui I'ont

connu le depeignent comme un explorateur du plus

grand merite. Ses papiers fiiront perdus. II avait d6-

termini la position geographique de Ghadam^s, d'A-

gably et de Tombouctou. On connait son relevd des

deux premiers points.

1827. Ren6 Cailli^ , de Kakundy sur le Rio-Nunez,

s'enfonca dans le sud , pres du 0'' degre de latitude

nord , puis remontant au nord , s'embarqua sur le

Niger a Djenne. II passa a Cabra , sejourna quelques
semaines a Tombouctou, d'oix il gagna I'Europe en

traversanl le Sahara, I'oasis de Tafdet , les villes de Fez,

Mt^quinez, Rabat et Tanger.

Paul Imberl, esclave frangais, en l070, Robert

Adam, matelot americain, en 1811, avaient visits Tom-

bouctou ; mais Caillie est le seul Europeen moderne

qui nous ait donn^ une description exacte de celte

ville mysl6rieuse.

1828. Richard Lander, apres le decesde Clapperton,

retourna aBadagry. Durant ce voyage, il ctait parvenu
en vue de Jakoba , baignee par des afTluents du Nigf r.

De la, il fut contrainl de revenir sur ses pas , et de
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t ranchir le Niger au-dessiis de Boussa, suivant la route

i]ii'il
avail prise avec Clapperton.

1829. Lc gouverneinenl anglais lui conlia le soin de

p6n6trer de la cole de Benin a Boussa sur le Niger, et

de descendre le fleuve jusqu'a la nicr. Parli de Bada-

gry en 1880, il execula fori heureusenient ses instruc-

tions. Son voyage a fail connallre le fleuve, depuis

Boussa jusqu'a ses embouchures.

1832. Lne Sociele commeiciale de Liverpool I'en-

vova remonter le Niger, dans le bul de former des re-

lations d'dchange avec les riverains et d'eludier les

questions commerciales. II fut lu^ d'un coup de feu

en 183Zi (1).

1837. Davidson, medecin anglais, essaya d'alleindre

Tombouclou ,
en allanl de I'ouest au sud - est. De

1 Ouad-Noun il s't^tait rendu au dela des fronli^res

meridionales de I'Elal Sidi-Hescham , sous I'escorle

d'une douzaine d'Arabes, lorsqu'il ful assassin^ par

un homme de la Iribu des Aribs.

On pense qu'il ful lue a Soukeva, moiti6 chemin

lie rOuad-Noun a Tombouctou, sous I'insligation des

marcbands de Tablet, qui redoulaient en lui un con-

current.

Ses papiers furenl mis en pieces.

18/il et 1842, une Soci^te ayant pour but I'aboli-

liitri de I'esclavage arma qualre bateaux a vapeur,

devant remonter le Niger.

158 noirs des differenles parties de I'Afrique , et

145 Europ«^ens , composaienl celte expedition. Ln

(i) Quelques niois auparavant, il .nail refoule le Niger jusqu a

Egga, au-dessus de la Tcliada.
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st'ainci lomoiila jusqu';! R;ilil)a. Les lualadies locales,

la fi^vre et la dyssenterie , attacjiierent presque tons

les Anglais des equipages; S7 succoinbereiit ; 11 ne-

gres seuleiuenl iiiroiit iiialades . et sur ce noiidoie au-

cun d'eux ne inoiiriil.

1847, iin armaleur do Liverpool a expedie im stea-

mer en fer. On presume qu'il pourra remonterjus-

qu'a Cabra, et que la riviere Tcliada peut etre explo

ree a quelques journ^es de son embouchure , par

bateau a vapeur (1).

De ces exemples ii resulte :

Que les explorateurs, soit iso/es
, soit en petiles Iroiipet^,

ont pea de chance de reussite,

Dans le pajs des noirs, ils perissent de maladie a

leur premier ou a leur second voyage.

Dansle Sahara et les conlreos barbaresques, ilssont

assassines lorsqu'on les reconnait ou nienie qu'on les

presume etre des Eiiropeens.

Hornemann faillit etre massacre a Syoua; il echappa
a I'aide d'un heureux liasard et de sa presence d'es-

prit. II est probable que dessoupgons eveilles sur son

compte I'auront retenu a NylTe.

Badia, Roentgen, furent tues quand ils furent soup-

gonn^s. LaingetDavidson I'ont ete parce qu'ils <^taicnl

Eurojieens.

Le fanatisme musulman veille autour de lAtrique ,

et la defend comme autrefois le dragon des Hesperi-

des. II sera difficile de I'endormir : il faut se resoudrc

a passer malgre lui.

Si Caillli!! a pu eviter les dangers qui le menac^aienl,

(i) S'il fianchit It-s calaractes de Boussa.
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c'est qu'il a eu Ic hmilunir, sous le costume d'un pau-

vre pelerin , de cleji;inser sa nalionalile et ses projets.

Nombre dc voyagcurs cliorcheraicnt a I'imiter, sans

avoir comme lui, I'esperancc ot les conclilions person-

nelles de mener les chosos a l)onne fin.

Adinettons que des explorateurs isolcs parviennenl,

avec la connaissance inlinie dc la langue ,
des coutu-

mes arabes et des autres races de I'AIVique septenlrio-

nale , ot qu'au moyen d'uno raerveilleuse liabilrte ils

conlinuent a se faire considoror comiiic AlVicains ,

alors, sous peine d'etre reconnus, 11 leur faudra voya-

ger sans instruments, ne recucillir ni plantes, ni ani-

raaux, ni mineraux ;
ne jamais dessiner une personne,

une planteou localite ; peu qneslionner sur les routes

du pays ct les mceurs des habitants. En resum<^ , ils

seronl imperieusemont tenus de se borner au role

d'uii Individu allant d'un lieu a un autre, sans regar-

der aulour de sol.

Le deguisement n'est pas facile : il exige de longues

annees de s6jour dans une ville d'Afrique ; il est pres-

que indispensable d'etre circoncis. D'allleurs, la de-

lormation des orteils, les cors, les durillons , que les

chaussures curopeennes impriment sur vous en mar-

ques indelcbiles, sufilsent a la mefiance africaine pour

lui reveler I'Europeen, uialgre le costume, malgre la

connaissance parfaite de I'el^ment indigene.

En Algc^rie, de tant d*Europ6cns qui ont adopts les

idees, I'liabillement et les coulumes africaines, on ne

peut nonimer qu'un petit nombre qui r^ellemcnl

soientcapables dc passer pour indigenes aux yeux des

naturels.

D'allleurs, colte aptitude a I'iudigeuisalion les ron-
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diait peu aptes A etre cle bons obsorvateurs. En voulant

imiter I'element aulocbthono , on se laisse absorber

par liii, puis on dovient a pen |ires inutile pour les

decouvertes a faire.

II est dlflicile a un Enropeen isol^, a fortiori , a des

Europecns reunis, de se nieler a une caravane, sans

que cerlains bruits se repandent au sujel de leur

idenlite.

Us auronl beau avoir toiiles les aUin-es d'un nature),

il restera toujours la jiossibiliie
d'etre reconnus par

I'un ou I'autre de ccs emigrants, fjui affluent de I'inte-

rieur au littoral. Or, une telle decouverte enlralne ou

la niorl ou resclavajie dos explorateurs.

Lne troupe d'une cenlaine d'liommes ne r^ussira

pas davantage, car elle sera assez noinbreuse pour

exciter des inquietudes et des intentions d'agression

de la pari des habitants, et pas assez. pour se detendre

et terminer un voyage politique, seicntilique et com-

mercial.

Les explorations des Europcens isoles ou par petites

bandes n'ont servi jusqu'a ce jour qu'a fournir des

notions imparfaitos, sur la geogiapliie, la boluniquc .

la zoologie.

La science, I'adinirable devouement de ces voja-

geurs martyrs, n'ont pu creer des relations de com-

merce enlre I'Europe et TAIVique centrale, ni jeler

des germes de civilisation , nl ameliorer I'liumanite.

Les indigenes qu'on cbargera de cette mission lie

la rempliront point. lis povirront aider aux developpe-

menlsde I'hisloire naturelle, ilspourront livrer d'utiles

renscignements sur les routes et sur les questions

commerciales ; m:iis ils ne fixeronl point les positions
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g^ograpliiques des localili'S, ils m; resoudronl
j)iih los

questions politiqiics el liiimanilaires.

Dcpuis des siecles ils silionnent TAfrique , el n'ont

pas resolii les prohl^incs dont il s'agit.

Si Ton veut oblenir des vf^sultats politiques, coiumor-

ciaux , scionlifiques , luimanilaires , il faut organiser

en caravane un corps d'Europeens , assez fort pour

qu'il puisse repousser les attaques partielles , el pas

assez nombreux pour qu'il doivc faire craindre aux

Africains la conquete de leur pays.

Nous proposons done qu'il soil forme :

Une carai'ane de huit cents Francais par/ai/emetif ar-

mes, et de liois a qua tie cents Africains choisis les tins

parnii les troupes a notre solde, les autres coinnie guides

parmi les tribus oil nous pnsserons; les autres, enfnt, parnii

les niarcliands
tpii

vivent sous notre doniinnlion directe

ou indirecte.

PEUSOiSiNEI, DE LA CAltAVA^t.

II faul des lionimes de bonne volonte , acclimates,

ayant fait plusieurs canipagnes en Algerie, habitues

aux combats, a la fatigue, a la marcbe, aux privations

iutellectuelles et pliysiques : possedant un courage ,

une resignation a loute ^preuve; se sounietlanl a la

discipline , au besoin sacbant sacrificr lenr existence.

Les zouaves nous donneroiit trois cenis soldats ayant

ces qualites. Le reste se trouvera sans peine dans les

autres corps de I'armee d'Afrique ;

Un demi-escadron des cbasseurs d'Afrique;

Ln demi-escadron des spahis reguliers;

Une trentained'artilleurs;
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I ne quaranlaine cle sapeurs niineurs;

Ciiiquante soldats dii train des equipages uiilitaires;

L'ne quarantaine d'ouvriers, lorgerons, charpentiers,

arrauriers, etc., apparlenant aiix adininislralions mi-

litaires, devant execuler des travaux d'art europ^en ,

aux fins de nous faire bien voir des indigenes;

Six a luiit m^decins, parmi lesquels deux au moins

sauront operer de la cataracte ; car, rendre la vue a un

aveiigle, c'est faire, aux yeux des Africains, une esp^ce
de miracle , c'esl conquerir d'assaut une puissanle in-

fluence sur leur esprit ;

Des dessinateurs;

Des elhnologues ;

Des cartographes ;

Des naturalisles;

Des geologues;

Des ing^nieurs des mines ;

Autant que j)ossible, clioisir des officiers, ayant une

capacile scientifique , outre leurs t'onctions dans le

commandemenl des troupes;

Deux personnes pour chaque partie a etudier; afin

(jue I'une puisse remplacer I'autre en cas d'obstacles

ou d'empechements impr^vus : de plus, afin que, si la

caravane se divise , chaque branche puisse avoir une

reunion de savants ;

Line trentaine de uoirs amenes du Soudan en Alg^-

rie, Slit coinme esclaves , soil autrement. Nous en

connaissons quelques uns a Alger qui ne deinande-

raient pas mieux, et qui nous serviraient a gagner les

sympathies des negres;

Des guides pris, chez les Chamba en partie, en partie

chez les Touariks.
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On adinetlrail a la suite de la caravane deux ou

trois cents negociants indigenes , el davantage a I'oc-

casion , qui voudraicnl profitcr do notre expedition,

pourarrivorsoit a Tonibouclou, soil dans quclque autre

point du Soudan. Mais il faudra exige , qu'ils se sou-

inettent a la discipline de la colonne, qu'ils soient ar-

mes el ne soienlpas lourdement charges, pour ne pas
relarder noire niarche.

Ces negociants s'interesseraient a la r^ussile de la

caravane Iran^aise : il est nienie a pr^suiner qu'il

s'en presenterait un grand nonibre; car ils Irouveronl

I'occasion de laire un commerce Ires avanlageux avec

le pays des noirs et n'auronl pas I'inquielude d'etre

pilles. Plustard, ils jxjurraienl I'ormer le noyau de ces

grandes caravanes, qui iraiinl regulierement de I'Al-

gi^rie a Tombouclou.

Un g^n^ral frangais sera mis a la lete du corps ex-

pedilionnaire ; un colonel en sera le sous-chef.

Les princes musulmans confient le commandeuient

des caravanes a de hauls fonclionnaires , souvenl a

leurs plus proches parents. Imitons-les dans cette con-

duite. Du resle, il faul avoir des houjmes experimen-

tes et elcves en dignites, puisque nous aurons des

negociations a faire et loflice d'amhassadeurs a

remplir.

Chaquemembreaura une mission designee d'avance,

afin qu'en peu de temps, il puisse beaucoup etudier,

et qu'il ne resulte aucun trouble , aucun conflil.

II serait bon, sans que cela iilt indispensable, de

joindre un aumonier a la colonne. Ouiie cerlaine

sp^cialite scicnlifiquc qu'il pourrait utiliser, il serait

charge specialemenl d'cludier les cultes. D'ailleurs,
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sa presence seiaild'un bon ellel, el sur les Eiu'op^ens,

et sur les indigenes du Sahara cl du Soudan.

MAriniliL DK 1,A CAliAVANE.

L'infanterie sera uiontee sur des dromadaires, soil

700 a 800 de ces animaux,

600 a 700 dromadaires seront employes au convoi ,

vivres , eau, cadeaux, munitions de guerre.

9,60 tentes de loile impermeable , contcnanl cha-

cune 5 a 6 bommes.

Cbaque bomme aura une crucbe en cuivre etame ,

contenant une vingtaine de litres ; car il faut quelque-

fois s'attendre a voyager dix jours sans eau.

Oulre I'opprovisionnement pai'ticulier , il y aura

clans le convoi 350 a ZiOO crucbes comme la prece-

dente, conlenaiil /iO ;'i 50 litres.

Toutes seront a double anse , afin d'etre plus facile-

tnent iixecs sur le corps du dromadaire.

Cbaque liomme portera ses vivres pour vingt jours.

Ce sera des biscuits en fleur de froment ou en fleur

de riz , des conserves alimentaires ; plus , 3 kilogr. de

cafe; cette substa^^qe elttpt un aliment et une boisson

par excellence.

Les maladies dont sont atteints les exploraleurs eu-

ropeens sont :

1° Les opbtbaljiiies , u cause du sable et de la pous-

siere suspendus dans I'atmospbere; a cause aussl de

la reverberation du sobil.

On les evilera certaineraent , si cbaque individu est

muni de quelques metres d'etol'fe en gaze verte, de
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tagon a sen couMti- les mmix cuminc dune espocf de

masque.

Les Touarikb , qui coiuiaissent les inconv^nients de

la region des sables, se voilent Ic visage. C'est une

coulume qui leur epargne et les oj)lithalniies et les

inflammations de la gorge ; la poussi^re n'arrivanl (las

jusqu'a ces organes.

2" Les dyssenteries provenant des relroidissenients

subits.

On les evitera par I'usage des chemises et ceintures

de llanelle , pouvanl maintenir le corps a I'abri des

repercussions de trauspiralion.

Puis en corrigeanl les eaux de mauvaise qualile par

I'addition de quelques grammes de caf6 par litre , ou

encore par I'addition de trois a quatre goultes d'acide

sulfurique concentre. Dans ce dernier cas, vous aurez

une espece de limonade sulfurique. Trois a quatre

goutles de cet acide suffisent pour detruire les germes

\egelaux ou animaux, lesquels deviendraient desprin-

cipes de dyssenterie ou de fievre.

Les indigenes, durant la traversee du Sahara , ame-

liorent les caux impotahles en y laissanl macerer des

noix de gouro. C'est un fruit de la famille des legumi-

neuses; il est tres amer, et rend I'eau digestible et plus

salubre.

Le corps miidicai de I'expedilion s'altachera a faire

boire de bonne eau ; car cette boisson , etant de mau-

vaise qualite , eslun agent de destruction.

Chacun aura done une liole de /lO a 50 grammes
d'acide sulfuricjue.

Plus, quelques grammes d'exlrait d'opium el quel-
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ques grammes de sulfate de quinine, afinde comhaltre

la dyssenterie et les fi^vres intermitlenles.

Outre les medicaments qui seront poiles clans le

convoi , il est bon que chacun ail sur lui une provi-

sion particuliere des medicaments les plus necessaires.

C'est lo moyen certain d'avoir toujours des remedes a

sa disposition , si un malheur arrivait au convoi.

Des outils propres a creuser des puits (1).

Car on trouve queJquefois de bonne eau a quelques

metres au-dessous du sol. C'est pourquoi il taut se

mettre a meme d'en avoir.

II faudra se procurer des dromadaires du Sahara ;

lis sent acclimates et resistent aux fatigues du desert.

La plupart des dromadaires du Tell succombenl lors-

qu'ils sont transport's sur la region des sables.

On leur fera des selles appropriees a lein- confor-

mation.

Les Arabes assujettissent la charge au moyen de

cordes qui passent sous le ventre de ranimal. Ces

cordes le blessent et le rendent souvent impropre a la

marche. Nous leur substituerons de larges sangles

semblables a celles de nos cbevaux ou mulcts. Les

selles seront garnies d'etriers, afm que les bommes

fatiguent moins. En placant de cbaque cot' deux

'triers superposes, on pourrait enfourcberia monture

sans qu'elle se mit a genou. L'bomme, etant mont6,

rel'verait sur le dos du dromadaire I'^lrier Inf'rieur.

Des cacolets pour les malades.

Les indigenes ne prennent aucune de ces precau-

(i) Des seaux a incendie en cuir ou eii loile (joiiimee pour puiser de

I'eau el faire boire les betes de sonime. De« t'cbellps ri incpn(Ili> pniu

descendre au fond des puits.
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tions, par 6conomio et par dfidain de I'innovation. La

France, dans une parellle exploration, doit moins

viser a I'l^conomie qu'a rt^nnir tons les moyens capa-
bles de faciliter la reiissite. Qu'on fasse des essais pr^a-

lahlement : puis qu'on adopte ce que I'experience et le

raisonnoment auronl reconnu boii a adopter.

ARMEMK.NT.

Que tout fantassin soil arme d'un fusil Delvigne

avec le sabre baionnette. Le sabre, inis au bout du

I'usil, pourra servir de lance; lenu a la main, il est

arme Irancbanle el piquante a la fois. II pent done

avoir un triple emploi ajiplique du haul de la monlure.

200 carlouclies pour cbaque liomme; il serait bon

aussi que cbacun emportal une livre de poudre fine ,

placee dans des poudri^res en fer, de mani^re a I'em-

ployer si I'approvisionnemenl des cartoucbes elait

^puis6. Ces poudri^res seraienl luti^esbcrm^liquement
et neserviraient quesurl'ordredu cbcf de Texpedilion.

II faut emporter plus que moins de munitions de

guerre, car ce sera un voyage de long cours durant

lequel on aura peut-6lre plus d'un combat a livrer;

car d'ailleurs les munitions de guerre , si tout se passe

tranquillement , sont un bon article de commerce

dans le Sabara et le Soudan ; on les ecbange facile-

ment contre des vivres et autres objcts utiles.

Deux pieces d'artillerie de montagne, pour, au be-

soin, etonner I'ennemi en cas d'attaque; pour, en cas

de paix, faire des dons precieux aux indigenes.

Cunt a deux cents luseos volantes, pour, au besoin,

servir de signaux on frapper Tesprit des naturels.
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Tout ce qui est de nalurf ;'i djlablir noire influence

ne doit pas elre oublie.

OBJETS DliVA>T SERVIR PLUS SPJiCI ALEMENT DE CADEAUX.

Une vingtaine de lusils it gros calibre, de quatre

balles a la livre par exemple , ayant leur fourche. Au

Soudan, ils sont estiines et sent employes a la cbasse

de I'elephant et de I'liippopotame,

Des armes a feu et amies blancbes de toule esp^ce,

onjoliv^es de plaques d'argenl.

Des bournous rouges garnis d'argent.

L'argent, dans le Soudan, plait niieux que Tor. car

Tor est commun et l'argent est rare.

Des miroirs de grande dimension ; ils sont incon-

nus et ont un prix inappreciable.

Des couteaux-poignards de longue dimension el se

["ermant.

De la vaisselle en fer ballu ; des ciseaux.

Des baches, des sciss , des clous, des parapluies,

des draps rouges el verts, des montres en argent, des

pierres a fusil , des habillements europeens ornt^js de

broderies en argent.

Les nfegres sont enchanles quand ils poss^denl un

habillement mililaire europeen.

U faut done pouvoir en remellre aux chefs qui nous

le demanderaienl.

Des longue-vues, des miroirs grossissants.

Des boussoles et des cartes de TA-frique seplentrio-

nale , grand format, el logende ecrite en arabe, prin-

cipalement indication des oasis.

En leur apprenanl I'lisage des carles el de la bous-
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sole, ils compreiulront quo nos rapports pourront
leur etro ulilos lorsqu'ils traversent le Sahara; que
nous connaissons deja leur pays, que nous sommes

Irop (iloignes d'eux pour clierchcr a les assujollir, etc.

I ne carle presenti'-e aux Saharions et aux Souda-

nieiis contribue a corriger les erreurs qui out couis

parnii eux a noire sujcl.

l)es gravures coloriees representanl It-s iiolrs ser-

vant dans nos troupes.

Ce inoyen, qui parait futile, doil cepeudant elre ap-

plique ; il montrcra aux negres que nous laisons cas

d'eux.

Du caf6, du Sucre, d'autres denr^es coloniales, pou-

vant faire voir ce que nous sommes a meme de leur

ioui'nir par nos relations coninierciales.

Les n6gocianl.s qui suivront la caravans auroni , du

reste, a livrer les marcliandises qui sonl le plus roclier-

ch6es. Mais il serail utile d'exiger que certaines d'enlre

elles, venant des manufactures fran^aises, portassent

une Etiquette arabe
, avec indication du lieu de fa-

brique.

C'est un bon moyen de populariser le noin de la

France. Lc gouvernemenl fera bien d'engager les fa-

bricants a suivre cette id(^e. II est facile de meltre le

nom arabe sur les couteaux , les armes, la vaisselle,

les mouchoirs.

iiPOQUJi ET P01>T UU DKPAHT.

L'6poquc la nieilleure pour les voyages au Soudan,

a travers le dissert , est d'octobre a avril. Car alors on

trouve de I'eau ct de la vegetation.
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Noire caravane devra etre pr^te a partir de Gardaia

en f^vrier, surtout si les mois de decembre ot Janvier

ont etc pluvieux.

Route directe : Alger, Laghouaf, Mellili , El-Golea,

In-Salah, Agably. Mabrouk , lious Beia, El-Aronan ,

Tombouclou.

Point de depart : Gardaia.

C'est ]a ville la plus importante des Beni-Mzab.Elle

est peuplee, elle pent servir mieux que toute autre de

I'Algerie comme lieu de rnagasin. La on r^iinirait des

dromadaires achetes chez les Chamba ou cbez les

Hamian. On se procurerait les guides necessaires. Sur

cette extreme lisi^re, on acheverait de prendre les ren-

seignements e\ les precautions r^putees utiles.

Mellili est une ville apparlenant anx Beni-Mab et

aux Chamba.

El-Golea est une ville du desert peuplee de 1,000 ^

800. Elle a de I'eau a fleur de terre. C'est une station

entre I'Algerie m^ridionale et I'oasis du Touat. Elle

est habitude aux communications commerciales qui
se font entre ces contrees. Sa population vit de ce

commerce.

In-Salah est une bourgade de 2 000 ames environ,

situee a l'extremit6 sud-est de I'oasis du Touat. Elle

est gouvernee par des marabouts paisibles , et entre-

tient des relations commerciales avee les Touariks,

La, on prcndrait des guides touariks, lesquels par-

courent le d^'sert de Touat a Tombouctou.

Agably est le promontoire le plus avanc6 du Touat

vers le pays des noirs.

Mabrouk, Bous Beia, El-Arouan
, sont des villes

situ(!!es au milieu d'oasis. Elles coniptent parmi leurs

JUILLET KT A.0UT. 3, 3
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habitants une po|)ulation m^lanjf^e clc Boihers, d'A-

rnbeSjde Toiiariks, dc noirs ot dos dilVt^rents m^tis de

ces races. EIlos vivent maintenant sous la tutelle ou

la siizerainel^ des Touariks. Mahrouk paraJt la plus

importante de celte ligne.

JOIRS DI' MAUCHP..

jours. lii'ues.

D'Alger a Gardaia 15 on 17, soil 150 ^ 170

De Gardaia a Mollill 1 soil 15

De Mctlili a el-Golea 5 ou 7 soil 50 a 70

Deel-Goleaain'Salah. . . . 10oul2 soil 100 a 120

D'iii'Salaha Agably 2 suit 30

D'Agably a Mabroiik 25 soit 250

De Mal)roiik a Toinbouctou. 10 soit 100

Ces indications sur la longueur des routes n'ont

que le simple caractere d'une notori^t^ publique. Elles

onl el^ fourniespar les indigenes. MM. Carelte et Dau-

mas, qui en out parl6 dansleurs recentes publications,

ont lrac6 le tiajet et la longueur d'apres les renseigne-

menls verbaux.

M. Brosselard , qui parle I'arabe et le berber, a in-

terioge devant nous plusieurs noirs du Soudan, Mo-

zabiles , habitants du Touat et Chamba , lesquels ont

parcouru celte ligne d'Alger a Tombouctou soit en

tolalite, soit en parlie. Leurs declarations nous enga-

gent a admellre coninio terme moyen 550 lieues, de

Gardaia a Tombouctou, qu'on pent faire en quarante-

deux ou cjnquante joiunees au j)lus. L'expedition

iVangaise, elant i)eu cliargee, pouirail airiver nifenie
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en trente-cinq jours. Tous les voyageurs sahariens

s'accordent a repr^senter la journee de marche dans

le desert comme ditanl plus longue que la journee
de marche dans le Tell. Nous I'eslimons h 16 ou

16 lieues.

Les variations sur la longueur des routes tiennent

a ce que les dilTerents voyageurs suivent les uns la

ligne bris(!!e, afin ou de faire du commerce , ou de se

ravitailler, ou d'eviter une embuscade; ou bien en-

core a ce qu'ils ont marche avec des caravanes , ou

lourdement cliargees ou l^gferes.

Leurs Evaluations doivent done 6tre r^duites en

terme moyen.
Voici du reste les renseignementsconnus sur la dis-

tance d'Agably a Tombouctou :

Ritchie compte. . . /i5 jours.

Lyon iS

Hadji-Kacem. ... AS

Rennel 30

M. Carette 25

M. de Laporte ... 20

en partant de la circonscription du Touat , a I'ouest

d'In-Salah, allant a Mabrouk, puis aEI-Arouan, et de

la a Tombouctou.

Un habitant de Tidikelt , qui depuis quelques an-

nees est alle trois fois a Tombouctou, dit que Ton peut

se rendre facilement en vingt jours d'Agably a Tom-

bouctou , si Ton veut aller directcment sans s'y ar-

rfiter, comme les caravanes ordinaires, pour faire des

^changes.
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Quelles sont les chances pour ou contre I'expedi-

tion ?

« II est dangereux de franchir le desert, nous disent

» les indigtjnes, parce que I'liiver on y meurt de froid,

» 1*616 on y meurt de soif. »

Bien des erreui'S se sont propag^es touchant ie Sa-

hara. Les indigenes, dont I'esprit est nalurellement

porle a I'exageration, les Iransmeltent aux Europeens ;

ensuile elles passenl dans I'opinion publique. A me-

sure que Tceil et la science de I'Europe examincnt la

lonc saharienne, les erreurs se rectifient.

On croit generalement , d'apres les descriptions du

Simounn , que des caravanes enti^res sont ensevelies

sous des avalanches de sable comme sous un eboule-

ment de terre, ou qu'elles perissent par le poison dont

Talmosph^re est chargee. Cela n'arrive pas ainsi.

Les caravanes peavent perir tVasphyxie lorsque rair

est trap dilate.

Mais ce phdnom^ne , ])ossible il est vrai , puisque

chaque ann6e nous le voyons dans nos expeditions

inililaires , n'agit point sur un nombre ind6lcrmin6

d'individu.s : il a lieu sur des sujets gras, boulTis, pl6-

ihoriques, predisposes, sousriiifluence de leur temp6-

ramenl, aux congestions sanguines du cerveau ou de la

poilrine. Les hommes d'une constitution sfeche ne l'^-

prouvent pas ou ne reprouvenl que tr6s rarement.

L'asphyxie alors parall un cinpoisonnement , sans

en etre un pour cela.

I.e phis snin'f/it elles mcnrent de soif. Voiei com-

ment :

Elles ont leur eau dans des outres de peau. Or,

quand le vent est violent, il corrode ces outres , y d6-



termiiie des crevasses , ou le plus ordinaiienjenl ab-

sorbo le liquide u travers les pores.

Les truchos uietailiques, quelle que soil I'tlilevation

de raUnosj)bere et la rapidile du venl , n'auront iii

suintement ni evaporation a travers leurs parois.

Pourraienl-elles eclater ou faire sauler leur bouchon

par reduction de I'eau en vapeur ?

Lors du simounn le plus fort et au milieu des sa-

bles aux environs d'AIger, nous avons expose des bou-

teilles reniplies d'eau et bouchees : I'eau devenait

chaude , le vase en verre ou en terre pouvait a peine

elre tenu dans la main. Cependant il n'y avait aucune

production de vapeur appreciable, ni Evaporation ou

diminution quelconque du liquide.

Ainsi I'expedition francaise, ayant sa pi'ovision d'eau

dans des cruclies en cuivre etame , n'a point a crain-

dre de se la voir enlever par le vent ou I'air ambiant

quels qu'ils soient.

Elles perissent de soif encore lorsque, Elant a bout

de leur provision d'eau et comptant trouver des puits,

elles ne peuvent rencontrer ces jiuits,
ou bien les ren-

contrent vides ou combles sous les sables.

Notre expedition , ayant des oulils necessaires ,

pourra , en semblable occurrence, deblayer I'ancien

puits ou en creuser unnouveau : consequemment parer

a ce danger.

Au pis aller, si elle ne trouve pas d'eau, elle conti-

nuera son cliemin en doublantles etapes, ou reviendra

sur ses pas. La i)lus longue distance sans eau est de dix

joui-nees de marche, entre Agably etMabrouck. L'expe-

dition, ayant une provision de vingt et quelques jours,

franchira sans peril cet espace, soit rn avant soil en

arriere.
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Cc qui desall^re pendant les marches ou j)endant

les elreintes du siinounn, ce n'est pas la quantile, mais

]a quality des boissons.

Les liqiiidos anjeis, ou aronialises, ou alcoolis^s,

pris en doso de Irois a (jualie decilitres, soil cafe in-

digene, eau aiguisee de trois a quatre goutles d'acide

suiruri<|ue, sufllsent par jour pour euipeclier quelqu'un

de rnourir de soil.

Ainsi notre expedition, munie de cafe, d'alcool,

d'acide sulfurique , pourra done avec tres peu de li-

quide elancher sa soif.

L'eau seule, meme en quantite d'un a deux litres,

ne desaitere pas ; elle dilate la muqueuse bucco-gaslri-

que et s'evapore promptement par la transpiration ;

elle debilite et donne des fievres ou la dvssenterie, \u

les principes niin^raux ou vegetaux qu'elie contient.

Les acides ou les amers produisenl une constriction

de la mu(jueuse bucco-gastrique ; ils n'auienent pas de

transpiration et imprinient des forces a I'organisme.

Ces fails ont ete mille et mille fois constates de la

part des voyageurs ou niilitaircs qui ont parcouru I'Al-

gerie durant les chaleurs et durant le simounn.

Done I'expi^dition est a I'abri lies chances de morl

provenant de la soif. La temperature atmospherique,

quoi qu'il arrive, ne lui enlevera pas sa provision d'eau.

Rcstcra le vol ou le gaspillage de son eau, chose

conlrc laquelle elle devra prendre ses mcsures.

Les caravanes se guident sur I'etoile polaire, sur le

vol des oiseaux, corbeaux et vautours qu'elles voienl

se dirigeanl vers les lieux habiles ,
sur certains points

de rappel , soil nalurels, soit arliiiciels, ainsi des po-

teaux , des amas de pierres, puis encore sur la con-

naissance du pays a vue d'oeil.
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Les voyageufs exporimfnles poussent fori loin la

science pliysiquedu desert. Ilsapercoivent el entenclent

a des distances enonncs ; A I'nspect d'une poigiiee de

sable, ils reconnaissent telle locality.

Mais lors des ouraj^ans , ils n'ont |)liis
ces moyens de

juger leur route, les tourhillons de sable les enveiop-

pent ot leur cachent les objels. La caravane est Ibrc^e

de s'arreter, ou si elle continue son cbemin, elle a la

cbance de s'egarer, n'ajanl pas les ressources de la

boussole et de I'aslronomie positive.

Notre expedition, ayant ses boussoles, n'aura pas la

crainte de s'egarer, et pourra marcher vers tel ou tcl

point, exactement comnie Ic fait un iiavire d'apres sa

boussole et ses calculs astronomiques.

La caravane arabe, c'est I'equipage d'un batiment

reduit aux connaissances pratiques. La caravane Fran-

caise, c'est I'equipage d'un batiment pourvu de con-

naissances tbeoriques , s'aidant des connaissances pra-

tiques ; car elle aura coinine pilotes des indigenes

experimentes.

La pacification complete de I'Agerie, la superiorile

incontesteo de nos armes et de notre influence auto-

risent a croire que d'Alger a Gardaia nous ne briile-

rons pas une amorce.

Les Mozabiles sont forcemenl lies d'interets avec

nous. Quelques milliers d'ontie eux habitentnos villes

de I'interieur ou du littoral: ils y ont des immeubles ,

leur Industrie, beaucoup de marchantlises ; ils sont les

courtiers du commerce entre I'Algerie, le Touat et le

Soudan.

Notre exploration leur pr^sente I'occasion d'augmen-

ter leurs relations commerciales , I'esperance de voir
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les caravanes afiluer dans leius pays. Nous n'allaquons

pas leur indcpcndancc noiior.ale.

Done nous dtxons couipler sur leur concours plutut

que sur lour inertie ou leur resistance.

Nos colonnes de Medea liendronl en respect les tri-

bus de la zone cenlrale; celles de Batna et de Biskara

tiendront hs trlbus de la zone orienlale j celles de

Tlemceii, de Saida tiendront les tribus de la zone oc-

cidcnlale.

Ainsi aucune des tribus pillardes de I'Algerie saha-

rienne, les Oulad-Nail, les Ilal-ben-Ali, les Hamian, ne

voudra faire contre noire caravane aclc d'hoslilite, at-

tendu que nous pouvons les punir sev6rement. II est

probable, au conlraire, que leurs negociants se join-

drontanoiis, et viendront commercer jusqu'au Touat

et peul elrc meme jusqu'au Soudan.

DeGardaiaaln-Salali, ii y alesCiiamba. Cettegrande

tribu est iiisoumise; niais il est facile de I'intercsser a

noire intreprise, en lui achetant des dromadaires, en

lui prenant des guides, en lui faisant des cadeaux.

Ceux que nous avons inlerroges a Alger nous disent

que leurs compalrioles ne s'opposeraient nuUcnient a

notre passage. D'ailleurs les Ciiainba viennent s'ap-

provisionner de denrees alimentaires sur les marches

algeriens : en les menaganl de leur fermer nos niarcb^s,

de leur inlerdire rigoureuscnient I'entree de I'Algerie,

nous les maintiendrons par I'inlt^r^t.

Done nous devons esperer leur concours.

Les gens de Timimoun , d'In-Salali, d'Agablv, des

autres circonscriplions du Toual n'onl pas motifs de

nous etre hostiles; ils onlinterfeta se d(^clarer nos al-

lies, m^me a se metlre sous notre tutelle. Ceux de Ti-
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mmioun sont exposes aux razzia des Berbers du Maroc.

Noire alliance on noire suzerainele leur offrira la pos-

sibilile de s'en garanlir.

Nous pouvons sans peine lancer conlre toule I'oasis,

a Test les Cliamba , au nord les tribus tie I'Algerie oc-

cidentole, ainsi lesllamian.

A eel elTet, il suflirait d'oflVir des cadeaux aux tri-

bus ci-dessus nonimees.

D'ailleui's les gens du Touat
,
ainsi que les habitants

des oasis, sont peu agressifs. La menace de couper
leurs datliers les arreterait.

lis ont inleretau r^tablissernent des caravanes.

Done, d'apres les nieilleures probabilites, nous

n'avonspas a redouter des intentions malveillantes de

la part des habitants de I'oasis du Touat. lis accueillcnt

avec joie les caravanes, car elles leur sont un moyen
de bien-elre.

D'Agably a Tonibouclou , sont les Touariks, dont

les Arabes se plaisent a iaire un epouvanlail.

On les dit nombreux , pouvant armer quelques
niilliers de combatlanls. Cependant il faut adinettre

qu'il n'y a jamais beaucoup d'accord entre leurs tri-

bus, puisque des caravanes de hOO a 1 000 hommes ,

et de 500 a 2 000 betes de somme, traversent I'espace

du Touat a Tombouctou , sans que ces Touariks in-

terceptent le passage.

Or, ces caravanes sont constamment raoins bien

armees, moins aguerries que noire corps expeditioii-

naire.

Les nfegres qui ont voyage longtemps avec les Toua-

riks nous assurent que ces tribus, indislinctement

celles de Test a I'ouest, ont peur des armes a feu. Vingt
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lusils tVan^ais, nous disont-ils, u lucUront en fuite cent

Touariks. »

II est done a croire que noire caravane sera a mfime

de resister aux altarjues de qucdqiies milliers d'enne-

inis , qui n'ont pas d'armes a leu el combaltont avec

des lances el des Heches.

Ne pourrons nous pas trailer avoc eux? leur payer

un droit de passage selon la contumo des caravanes

indigenes? en choisir pour guides; bref stipuler des

conditions de peage quand los caravanes iraienl p6-

riodiquemenl d'Aiger a Toinbouclou, et vice versa:'

cela est i'aisable. Les Touariks sont inoins niusulinans

que les autres races de I'Afrique septentrionale. lis

portent moins loin la haine du noni chrelien. Mis en

contact avec nous , ils sympalhiseronl plus vile (jue

la race arabe. i\ous savons, de sources certaines, qu'ils

se preoccupent souvent de ce que nous faisons en

Algcrie et qu'ils ne repugnent point a noire alliance.

Done, les Touariks ne seronl pas un obstacle ci noire

expedition, quoi qu'il arrive. Au contraire, il est a pre-

sumer qu'ils nous seront utiles.

11 \ a chez celte population des elements d'ain^lio-

ration morale , qu'on ne rencontre pas chez la race

arabe du Tell, ni meme chez la race arabe du Sahara.

Cette opinion n'est pas seulemenl la noire, c'est aussi

celle des voyageurs anglais qui en ont parl«^, soil re-

cemment, soil autrefois.

Cette amelioration n'atlend pcut-6lre que notre

contact pour se reveler. Quclques fractions d'entre

eux n'auraient-ellos point quolqui^ comniunaut6 d'ori-

gine avec nous autres Europeens? N'arriverait-on pas

a reconnaltre que certains de leurs anc^lres ^taienl
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des Chretiens qui »e sont retires dans le Sahara , de-

vant Ja conquete arabe':*

S'il y a des blonds parmi eux , il sera certain que
ces individus sont de san^^ europeen : peut-^tre de ces

Gaulois jadis au service de Carthage. La reconnais-

sance de celte origine sulTirait seule pour constituer

des relations d'amitie , telles qu'elies surgissenl enlrc

deux parents inconnus qui se retrouvent.

Etant la plupart nionogames, comine race, moins

superstitieux que les negres, moins cruels et moins

perfides que les Arabes, ils ne mutiient point le ca-

davre de leur ennemi : et reellement, aux yeux de la

philosophic humanitaire et de la morale , ils doivent

6tre preferes a toutes les aulres nations du nord de

TAfrique.

Les varieles de leur I'aniille , les Fellatabs dans le

Soudan , les Foulahs sur les rives du haut Senegal ,

de la Gambie et du haut Niger, sont depuis un demi-

siecle le peuple le plus marquant de I'Afrique int6-

rieure.

Une etiiicelie de la civilisation europeenne peut
done developj)er parnii eux de vives clartes.

Esperons que la France fournira cette etincelle.

Une fois rendus a Tombouctou, nous serons cerlai-

nement bien accueillis. Les Europeens qui ont visile, a

dilFerenles epoques, lescontrees de I'Afrique centrale,

generaleraent n'ont eu qu'a se louer des procedes des

noirs a leur ^gard.

Depuis la conquete d'Alger, le nom francais a sou-

vent et^ r^pete devant eux. Les habirants de Tombouc-

tou, de Djenni, de Haoussa, desirent vivement etablir

des relations avec nous.
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Paraissant bous la ijualile de negociateurs , nous

avons la ceililude do caploi luur coiifiauce , puis de

les araener a nos lins.

L'habilude desvoyages ou des expeditions militaires,

racclimatemenl , les piecaulions hjgieniques, I'elal

moral des hommes foriuant la caravanc, font ponscr :

quo nous pouvons aller el revenird'Alger aTouibouc-

tou, explorer Ic Sahara et une parlie du Soudan, sans

avoir beaucouj) de maladies paruii nous.

En Ibhll, J8i5, ISiJG et 18Z|7. des colonnes de

1 500 a 3 000 Francais ont passe plus de irente jours

au milieu du Sahara algerien ; a Laghoual-Ain-Madi,
a Brizina, etc., etc., Slillen et chcz les Oulad-sidi-

Cheiks. L'etat sanilaire s'csl mainlenu lout aussi bon

que pendant nos expeditions dans le Teli (1).

Les Europeens acclimates rcsislent aussi hcureuse-

ment que les indigenes aux influences du ddsert : a la

soif, a la chaleur, alaclion de la rarefaction almosphe-

rique , a la reverberation du soleil , etc., etc.

RETOUR UE LA CAUA.VAKE.

Dans le cas ou lesTouariks, echelonnes d'Agablv a

Tombouclou, auraient occepte noire alliance; dans

le casou le Sahara et le Soudan n'auraient manifest^

que des intentions bienveillantes envers nous : alors la

caravane, pour revcnir a Alger, se parlagerait en trois

branches ayanl chacuno son personnel arme, scienti-

fique : ensemble designe prcalablemcnt par instruc-

tions minislerielles.

(i) Ces «!X|je'dition< oni eip diii{»p<>s |);ir
le? gein-iaux Marey. Henauli

ft Cavaif;nac,



L'une, de 150 hommes, irait de Tombouctou a

Djarra, puis a Galam, et a notre fort de Bakel sur

le Senegal , dans le but d'ouvrir des communications

enlrc Saint Louis et le Soudan. Retour par mer.

L'aulre se dirigerait dc Tomlxtuctou a Ghat, au

nombro de 300 hommes; elle reviendrait par Ghada-

mez et Ouargla.

La Iroisieme reprendrait la route de Tomboiiclou

au Touat. Celte triple exploration sera modific^e selon

les circonstances locales.

Ainsi, si de Irop grandes difTiculles existaient sur la

route de Tombouctou a Ghat , I'exploration de celte

zone n'aurait pas lieu. Alors il faudrait cepondant soit

d'In-Salali, soit d'El-Golea, detacher un ranieau de

lacaravane, soit 300 hommes, sur Ghadamez.

Noire but principal etant de connaitre et d'orga-

niser les parlies du Sahara qui sont ou peuvent etre

en rapport d'interets avec I'Algerie , I'etude du Sou-

dan oriental , ainsi que I'examen des contrees qui

s'elendent de Tombouctou au Bournou, pourra 6tre

faite par les savants de la caravane s'il y en a de

disponibles. Mais il ne laudra pas que ce soit au

detriment des lignes saharienne et senegalienne ,

car celles-ci sont plus imm6dialcment importantes.

Elles convergent vers les lieux que nous occupons.
Le Soudan oriental, de Sakatou au lac Tchad, et les

pays du Bournou a Tripoli, out 6te explores par les

Anglais. lis ne nous presenteraient guere qu'un in-

teret scientifique.

II en est ainsi du cours moyen du Niger. Laissons

aux Anglais le soin et I'avantage d'explorer les parties

basses et moyennes de celte arlere du Soudan. Loin
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de nous porter comnic rivaux , meltons nos efforts a

assurer la reiissite de leurs projets. Qu'ils aienl I'acc^s

et I'exploitalion des fleuves, puisqu'ils sont une puis-

sance maritime ; et nous, ouvrons-uous les contr^es

accessibles par voie de terre , puisque nous sommes

une puissance lerreslre.

MOYENS A EMPLOYER POl'll ASSURER LA RfeUSSITE DE NOTRE

EXPLORATION.

!• ttablir des residents a Gardaia , 6 In-Salah et a

Ghadamez.

Us seronl chargt^s de fairo parvenir au gouverne-

ment les nouvelles de la caravane ; ils prdpareront les

approvisionnemenls du retour; ils cherclieront a pla-

cer le plus d'indig^nes possible dans nos interets; ils

pre\iendronl et combattront les intentions malveil-

lantes de ceux qui voudraient nous nuire; ils ^tudie-

ronl scientifiquement , commercialement , polilique-

ment leur circonscriplion.

11 est indispensable d'en avoir un a Gardaia, et cela

nous est aussi facile que d'envoyer un ra^decin a La-

ghouat.

II est Tort utile d'en avoir un autre a In-Salali , el

cela est faisable. Le gens de cotle ville peuvent 6tre

amends a s'entendre aiec nous a ce sujet,

Celui de Gliadauiez nous sera utile. Les gens de

celte oasis ont deja vu parmi eux plusieursEuropeens,

Anglais ou Francais. Du restc ils ne formeraient au-

cune opjiosilion, etant sous le gouvernement du pacha

de Trijjoli.

II taudra onvoyer un m^decin aupres de cliaque r6-
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sident , afin qu'on [)uisse soigner les malades de la

caravane si nous ^lions forces de les d^poser sur ces

localltes; afin que dos soins soienl distribiies aux in-

indigenes conimo moyens d'influence. Par loule I'A-

frlque les medecins sont bien accueiilis.

2° Adresser des proclamations dans lesquelles nous

indiquerons nos desirs de pais. Nous nionlrerons Tin-

teret des populations a comniuniquer souvent avec

nous. Ces proclamations, publiees au nom du sou-

verain , ecritos en langue berb^re et en langue arabe ,

serviront a preparer les esprits en notre favour. Bien

certainement elles reclifieront les nouvelles menson-

g6res ou exagerees qui, indubilableraent, prec^deront

parlout noire arrivee.

Nous devons nous attendre a renconlrer, parmi quel-

ques musulraans fanatiques ou parmi quelques indi-

genes qui redoutent une concurrence commerciale,

des individus qui cliercberont a nous entraver en r6-

pandant de faux bruits. C'est done a nous de prouver

que nous n'avons pas la possibilile de faire cetle con-

currence , que nous voulons jeter dans le Sahara el

I'Afriquo cenlralo les marchand'ses europeennes , et

operer ce transport a I'aide des caravanes indigenes.

30 Offrir a quelques chefs des Chamba , aux chefs

des villes du Toual , a ceux des Touariks , a quelques

princes du Soudan, de les ramener avec nous a Alger,

puis ensuile de les conduire a Alexandria , afin qu'ils

aillcnt a la Mecque.
Le pelerinage au tombeau du Prophele dans I'elat

actuel est une chose diflicile pour les habitants du

Soudan. Le voyage exige ordinairement deux ans et

demi a trois ans. lis sonl <)l)liges, ceux deTombonctou,
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d'alteindre quclque port da Maroc ; ceux du Soudan ,

de gagner le Fezzan , de la Tripoli, Alcxandrie on le

Caire.

La ligne diagonale de Fez a Alexandrie on des au-

tres villes du Maroc a travers la longueur des etats

barbarcsques est pea suivie depuis J 830.

Quelle que soil la roulc qu'ils adoplent, nn grand

nombre d'enlre eux ne revicnnent plus aa foyer na-

tal, lis nieuront de maladies et de privations.

Par Alger et Alexandrie , ils peavent terminer leur

pelerinage dans une annee el demi ; elant places sous

la protection de nos consuls du Levant , ils sont res-

pectes. Au total, ils auront de grandes facilit^s, qu'ils

n'ont point sans nous.

Quelques dizaines de ces pfelerins, que chaque anneo

nous conduirions a Alexandrie , que nous recondui-

rions ensuite a Alger, iraient proclamer dans leur

pays , les uns dans les oasis inconnues du Sabara ,

jes autres dans les villes du iNigcr, et meme jusqu'aux

montagnes de la Lune , proclamer, disons-nous, la

bienfaisance et la grandeur de la France.

Ceux qui connaissent I'Afrique n'besiteront pas ^

reconnaitre I'utilile de ce moyen. Le gouvernement

depuis 18/i2 Iransporle , sur les balimenis de I'Elat,

de nombreux p6lerins a Alexandrie. II sullira done,

non plus d'enfanler des projets inexecutables; raais

d'appliquer aux Sabariens el aux Soudaniens ce que

nous i'aisons dija a I'l^gard des babilanls du Tell; les-

quels politiquement et moralement ne valent pas les

autres.

Ix° Sur le Sabara, creuser des puils, surtoui des

puils arlesiens , les enlourer de bassins, d'une legere



fortificalion, et Ics placer sous la proleclion de la re-

ligion et a la garde de quelque marabout influeiu.

Si nous arrivions a renconlrcr des eoux jaillissaules

sur les lignes des caravanes, cela frapperait toutesles

imaginations, cela alderait nos recherclies scientifi-

ques du desert; car cela prouverait que notrc science

et nos investigations tournent a I'avanlage des Afri-

cains.

5° Exposer aux gens du Soudan que nos recherclies

scientifiques tendent a leur decouvrir des mines de

sel. Ce mineral, si indispensable a I'liomme, se Irouve

rarement dansl'inlerieur ; cependant il est a peu pres
certain que des gisements de sel y sent enfermes sous

le sol. Si done nos ingenieurs parvenaient a en decou-

vrir, tous les peoples du Soudan nous considereraient

corame leurs bienfaiteurs.

6°Ne pas contrarier leurs idees sur le traite ; njour-

ner cette question , cu egard a I'avantage plus grand
d'etre en bons rapports avec eux. Toutefois, sans fairo

pour le moment une propagande abolilionniste, nous

ne permettrons pas que les negocianls indigenes de

I'Algerie, venus avec nous au Soudan, achetent des

esclaves. Le gouvernement seul pourra en aelieter,

dans le but de les envoyer s'instruire en France, on

bien dans le but de les incorporer parmi nos troupes.
7" Prendre des precautions hygieniques de toule

sorte ; mais non pas au point de laisser penser aux

explorateurs que notre voyage exige le sacrifice de la

vie. II faudra ecarter lout ce qui est de natin-e a pro-
duire une facheuse influence morale.

Nous ^vilerons autanl qu'il sera possible I'abord

des fleuves ou rivieres, ou inarais a eau stagnante.

XII, JUILLHT KT AOUT. /j. 4
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Vu lo danger clu iniasnie paludeen, la C(donno qui se

rendra a Bakel s'eloignera du Senegal ; il vaut mieux

qu'elle longe le desert de la rive droile.

Toutet'ois les medecins aviseront a faire adopter un

bon regime. Par exeinple , Force cafe amer, et m6me
du sulfate de quinine absorb^ pr^alablement lors-

qu'on aura des eaux stagnantes a aborder.

Si les Anglais, a leur grande exp«^dilion du Niger, en

-1841 et 18Z|2, avaient satur6 leur nionde de cafe , tic

sulfate de quinine, ils auraienl eu inoins de morla-

lite , parce qu'alors les niiasmes paludeens du bas

Niger auraient eu moins de prise.

Un n^gre algerien, qui vient de visiter pendant deux

ans, les contrees du Soudan, Agadez, Cacliena , Saka-

lou , Tombouctou et Jakoba , nous assure que ceux

qui , voyageant dans I'Afrique centrale, ne niangenl pas

force poivre , oignon el ail , no lardenlpasa succom-

ber ; ceux qui le font resistent et rarement sont at-

teints de fi^vre grave. Cela s'expliquc par la reaction

que ces aliments excitants mcttenl I'individu a meme
de fournir conlre le miasme paludeen.

En Algeria, nous avons constated qu'un regime exci-

tant garanlit les colons du miasme des marais. Si la

fifevre les attaque, elle est cliez eux infiniment moins

dangereuse que chez les colons qui n'ont pas adopte

ce regime.

RESULT ATS CERTAINS DE NOTRE EXPEDITION.

Quelles que soient les chances les plus ddfavorables,

nous avons la certitude d'arriver a In-Salab, d'explo-

rer scicnlifiqu«mient , poliliquement et commerciale-
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mcnt cclle parlie dii cleseii cuiiij)riso enlre le Tonal,

I'Algerie et Qliadamez.

D'organiser par rintimidation on la jicrsuasion la

moitie de la route d'Alger a Toinbouctou.

Or ces resultats seiils nieritenl que la France teiite

rexpedilion ci-dessus indiquee. En elTel, eel espace

purement saliarien offre des int^rets infinimenl supe-

rieurs aux interets qui r^sultentde nos voyages de cir-

cumnavigation.

La France n'a pas recul^ devanl les depenses d'hom-

mes et d'argent, cliaque fois qu'elles ont eu pour but

I'etude d'une ile, d'une plage inconiuie, la decouverte

de quelque ilot inhabitable sous le polo austral, ou

partout ailleurs. Pourquoi hesiterait-elle a I'encontre

d'une exploration terrestre, laquelle evidemment ren-

ferme des interets inajeurs de toute espece?

Les Anglais, Espagnols, Autricdiiens, Russes, Hol-

landais, Anglo-Am^ricains , ont fait des explorations

marilinies. Sur la mer ils sont nos rivaux de gloire ;

mais en fait d'exploralion africaine, vu notre conquete

de I'Algerie, nous regnons sans partage. C'est done

pour nous un devoir materiel el immaleriel de reve-

ler au monde les mysleres du Sahara et de I'Afrique

cenlrale.

RiSULTATS PROBABLES.

II y a lieu d'espei'er ce qui suit , soil immediate-

men t, soil mediatemen t.

Nous ouvrirons des communicalions suivies entre

I'Algdirie et le Soudan.

Nous organiserons leSaliara d Alger ;i Tombouclou
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el nous ^lablirons uii diuil public, prolectcur cles ca-

ravancs.

Nous impoi'lerons au foml do rAlViquc nuibulaianc

et paienne nos idees civilisatiicos et nos marchandises.

A I'aide dcs caravanes algerionnes, nous europeise-

rons le Soudan, couime les Arabes I'ont arabise avec

leurs caravanes. L'islamismc a jK'nL'lrc au coeur dc

I'Afrique avec le marcband arabc; la civilisalion eu-

ropeenne y pcnetrera a son tour avec la niarcbandise

IVancaise et le negociant algericn. A I'aide des Toua-

riks, nous civiliserons le Sabara meridional ; a I'aide

des Fellatabs , nous civiliserons un jour les autres

parlies de I'Alrique conlrale. Ces deux races, qui oc-

cupent dans I'Afrique septentrionalc un si grand es-

pace, ont des rapports de parenle avec les races euro-

peennes.

. Cellc espcrancc est basee sur la connaissance de

r«^lenient africain el sur la foi dans la mission provi-

denlielle deparlie a la France.

Pourquoi ne ferions-nous pas cc qui a et<^ fait par

les souverains de Meroo il y a trois millc ans , par les

Cartbaginois il y a deux mille ans, el j)ar les Arabes

des temps modernes?

Le monde africain n'a pas cbange d'elemcnls de-

pnis les plus bautcs epoqucs de I'luunanile : 11 n'a

re^u que des modifications legercs. Or si ces trois

peuples onl civilise I'Afrique, pourquoi nous, plus

puissants par la population, la marcbc du U'ni[)s et

les progres des lumiercs, n'attcindrions- nous pas Ic

memo but? Et voici un principe d'unc veiite pcrpe-

tuelle et absoluc en Afriquc :

AUcikIh Id conlcrlmc tci-ritoriale rt
cliinatcriijiir,

la
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civfiisat/'o/i do VJj'vu^ue saJiarienne ct intvrietire s'oblient

pa?' le commerce.

Done omployons nos efTorls a creer des relations

commerciales; car partout ou arrivera un ballot de

marchandises europeenncs , la, si nous rentrei)re-

nons, ne larderont pas a s'insinuer Ics idees civilisa-

trices de I'Europe.

Lcs caisses de ropiiim anglais ont aballu Ics anti-

ques barrieres de la Chine; elles ont prepare un

rapprochement entre I'Europe et cet immobile em-

pire. Ce commerce, qui est un mal, puisqu'il deviant

une cause de deterioration de la part des acheleurs ,

amenera cependanl une somme d'amelioratien mo-

rale.

Done, a plus forle raison , le noire avee I'Afrique

centrale, ^tant fonde sur les interels mutucls el hon-

netes, constituera un progres de I'esp^ee humainc.

On verra se former des caravanes de toutes les par-

ties de I'Algerie ; un noyau de troupes indigenes,

quelques soldats et officiers francais, partira a epo-

que fixe de Gardaia vers le Soudan
,
ct sur la route

,

tel que ces grands fleuves qui vont grossissant jusqu'a

leur embouchure , il reeevra des aflluonts de voyageurs

venant de Ghadamez, du Maroe , du Touat et d'autres

parties de I'Afrique du Nord. Ce sera alors pour toutes

ces contrees un Nil bienfaiteur ; les populations alten-

dronl son passage avec joie , etbeniront son arrivee.

Ici nous avons de nombreuses tribus nomades et

essentiellement commercanlcs , les Hal-ben-Ali ,
lcs

Oulad-Nail, lcs Arba , lcs Hamian , etc., etc. : faisons

renailreen elles cctte aptitude commereiale qui carac-

terisait Icurs ancelics dc I'lJedia/ ct dc I'Ycmen.
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Alors leur activilt^, Iciir lurbulenco naliirelle se purle-

ront vers les transactions commorciales , au lieu de

se tendre vers la guerre.

In-Salali, soumise actunllemenl a la domination

pacifique des marabouts , deviendra , sous noire in-

fluence, Tenlrepot commercial de toule rAlVique sop-

tenlrionale; le haul et moyen Niger, le haul ct moyen

Senegal , la Gambie , le Soudan oriental, Qhadamez,

Ghat, Ahir, Agadez, Demergou , Taoudeni , Traza,

Tafilet, d'autres oasis encore ignorees y viendront ap-

porter et echanger leurs produits ct leurs idees.

A I'aide des Sahariens , nous dominerons le desert ;

a I'aide des Touariks, nouspourrons dominer le Sou-

dan. Mais que notre domination tourne au profit de la

civilisation.

Au moyen de cartes geograpbiques , la mer de sable

sera connue aussi bien que la Medilerranee : I'art de

la navigation saliarienne saura prevoir ct preveriir les

tcmpeles, eviter les^cueils, entrer dans les j)orts ; en-

fin, avec les ressources de la science, la navigation sa-

liarienne sera un jour moins dangereuse que la navi-

gation sur les eaux, attendu que le sable ne pent pas

s'enlr'ouvrir sous vos pieds pour vous engloutir.
•

RtSUMi.

Notre expedition est faisable.

Le desert cslcommc I'Oc^an, il absorbe I'individua-

litd. Mettez un homme seul sur un navire, il lesle

impuissant, rimmeiisitc^ des mers I'absorbc. Reunis-

sez-en plusieurs sur le meme navire, alors ils domi-

neront la mer et son immensity. ; ,



(
55

)

Ainsl fera notre caravane.

Notre expedition est utile.

Elle est emineinmenl glorieuse pour la France et

pour ceuxqui I'enlreprendront, L'Europe cl le nionde

enlier s'int^ressenl a la meinoire de La Peyrouse et de

Blosseville ; ils rediraient avec sympatbie les noms des

compagnonsde ChristopheColomh, silesnomsavaient

el6 legues a I'histoire. Or ici le nom de chaque explo-
rateur sera public et grave sur une colonno de inarbre;

il sera done assure d'une longue vie par dela le tom-

beau.

L'expedilion est essenliellement lumianitaire : elle

jetlera le gerine de la civilisation au milieu de I'A-

Irique.

Que les societes savantLS, que les simples parlicu-

liers , que le gouvernement s'interessent done a sa

reussile.

Que le minisl6re de la guerre, au nom de la pros-

perile algerienne , ,

-

Le minist^re des affaires etrang^res, au noin de

noire influence exterieure,

Les ministeres de I'instruction publique, au nom de

la science, et de I'int^rieur, du commerce, au nom de

la politique et des relations commerciales ,

La prennent sous leur tutelle el Iravaillent a I'orga-

niser.

Noire caravane d'ailleurs est un vaisseau armci en

guerre; son Equipage ne sera compose que de volon-

laires. Elle portera des paroles de paix et des traites,

mais au besoiu elle repoussera la violence par la force,

<t pourra au pis aller partout s'ouvrir urt jiassage.

Son point d'arrivee est Tombouclou ,
ses points de re-
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laclio suiil K's oa^is, scs points trcxplorulion sonl Ic

Sahara cl I'AlViquc centralo.

Parmi les Francais algeriens, voici pkisionrs nonis

pouvant figurcr avcc siicces clans I'etat-major cic la ca-

ravan c.

Chef tie rcxpetiilion , Ic colonel Daunias
, qu'on

ferait general. Sous-chef, ic lieutenanl-colonel Diirieu

des s])ahis.

MM. Berbrugger et Brosselard pour I'etude des idio-

mes el des nucurs.

M. le docteur Laggcr, chirurglen de la cai'avane.

M. de Sallcs, pharuiacien, pour la bolanique.

M. Pi6ce pourle dresse des cartes geographiques ct

lopograplii(jues.

j\l. labbe Suchct, aumonior dc la colonno.

M. le docteur Jacquol pour le dessin pitloresi]uc, la

botaniqiie, la medecino, etc.

M. dc Clicvarrier pour les operations commerciales.

Tons sont acclimat(§s el connaisscnl le monde alVi-

cain. •-
.

La Soriete de Geo{^inpliic, cLins sa seance du 6 juillet 1849, a en-

tendu aver intc'ret la locluie du Meinoire de M. le doeleiir nodichon.

Sans se piononcer sur les idi'es de r;uilcnr, elle a rni ce pnijot d'cx-

ploralion assez iinporlant pnui le
|ndili('i dans son bulletin, (-'est par

I'Alj^e'iic f]ue nous avons le plus de eliaiices de Voir les coniiaiss.inecs

.;;e(jj5iapln(|nes s'etendre sur le continent afiicain; on ne s.iniait done

trop c'tndier les nioyens de favoriscr nos comniunicnlions dans Tinle-

licnr, en parlant de no? possessions du nord de rAfriqne.

[Nolc du redactcur.)
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MOTES

iVl\ LA (JlJIN^ili I'ORTIIGAISK OU SliNfiGAMniE MERIDIONALli ,

Par M. BEUTJ5\^D-B0C\^DI:.

{Suite clc la W I'AHTIE, S 2 : Peupks ct villages ) (i )

MaNDINGUES MAHOMIiTANS Ct SoNNIOuis, Ct FoULS

PASTEURS ET NO.MADES.

Les Mandingues que Ton appello Soimiques sont les

premiers possesseurs du pays; Jeurs villages sont for-

tifies avcc de fortes rangees de pieiix. Aupres d'eux

des Mahometans sont veniis s'etablir peu a pen et iso-

lemcnt : lorsqu'ils etaient assez nombreux pour former

des villages, ils les enlouraient seulement d'une en-

ceinte de roseaux ou do feuillage : les Sonniqu^s ne

leur onl pas permis de se fortifier. Les Mahometans
du Pakno, dcvenus plus nombreux que les Sonniques ,

ont secoue le joug : depuis 18/i3, ils ont entoure leurs

villages de palissades. Les Sonniques nomment ceux

qui sont Mahom^lans inntires et leurs demeures maii-

racmida; les Maures les designent quclquefois sous le

nom do Cri/'fiTs , comme ierme do mepris, c'cst-a-

dire idolatres. Le nom de Sonnique n'a rien d'on'on-

sant : celui qui n'est pas Mahometan, a quelque na-

tion qu'il appartienne, dit qu'il osl
soiiniqiic , c'cst-a-

dire hnveiu-\\ boildc Tcau-de-vie, du vinde paline,elc.

fi) Vuycz lliillcliii <](• iiKii el
jiiii! 'Iciiiins.

|i|>. :i65 a 35(i.



(
58 )

Los Fouls demeurontsous la prolcclion des Sonniques

jManc/ingncs ; qiielques uns sont ici chez les Biafadcs cl

dans les pays bagnouns de Jassi ct de Songmgnu.
Leiirs cases, leurs ustensiles , les rues de leurs vil-

lages, sont tenus avec une propretd admirable. Mais

les murs des cases ne sont mciinc pas en roseaiix; ils

sont formes avec un tissu de paille. Ce peuple nomade
reste sur les terres qu'on lui a pret^es lant qu'il y

trouve une hospitalitc convenablc; il se tient toujours

pret a partir. S'il rcdoute quelques exactions, il deserle

dans un instant et va s'etablir ailleurs avec scs trou-

pcaux, emporlant tout ce qui lui apparlienl; il n'aban-

donne que ses cb^tives cases de paille. Les Fouls sont

laboureurs : ils se livrent encore a la cbasse des cle-

|)banls; ils cultivent Ic coton , leurs femmes le filenl,

ils en font des tissus. lis possedent done tout ce qui re-

presente la ricbessej il ne lour manf|ue que les terres,

qui ne ieur appartiennenl pas. C'est en proportion
du nombrc de Fouls etablis sur son territoire, que le

clief d'un village mandingue doit la force, le pouvoir ,

la richesse, la consideration dont il jouil ; car ceux-ci

lui font continuellcracnt des presents. Ils aimenl

meme a devenir necessaires; ils s'ecba|)pent et vont

demeurer ailleurs, quand on ne Ieur demande plus

rien, et qu'ils pensenl que le clicf Mandingue n'a plus

besoin d'eux. Les cbefs des villages du Cabou qui pos-

sedent un grand nombre de FouUicundas so font donner

chaque jour dos boeufs |)ar les Fouls; ils inangenl tou-

jours de la viande fraicbe avec Ieur riz ou lour inicl.

C'est, suivant eux, la mcilleure preuvc de Icur noblesse

et (]e k'ur ricbessc de pouvoir se iiourrir niiciix que
ceux qui babitent vers les coles de la uier , (jui no
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ma iigent jamais de viande quu quand 11 meiirl qucl-

qu'un chez eux on dans un village voisin.

Goiu'erneinent. Dans cliaqiie village sonnujue, il y a

un chef qui administre la justice, ot profile dcs

amondes. II est assisle du conseil des principaux et

snrtout des vieillards du village ; tout est r^gle d'apres

des usages constants ,
ot Iciirs assemblies se ticnnent

avec le plus grand ordre. Le roi est consider^ comme

le proprielaire du pays; niais ce n'est pas lui qui est

charge de le defendre : il y a encore un commandant

militaire, qui doit elre le premier soldat, et avoir

prouvi!; son courage par des actions d'eclat. II est elec-

tir. II faut qu'un fils se soit montre digne de son

p6re, pour lui succeder dans eel emploi. Une grande

|)artie des liisloires et des conies que les Mandingues

dehitent dans leurs reunions de clair de lune consistent

a rappeler les hauls fails traditionnels , et a invenler

des recits d'exploits imaginaircs de ces guerriers.

Les Maures , sous la domination des Sonniqu^s ,

nomment un alcati pour administrer la justice.

Le gouvernement patriarcal , ou de la famille, est

necessairement celoi des Fouls , qui reconnaissent , en

outre, rautoriti du chef mandingue ,
tant qu'il leur

convient dc tester sur ses terres.

Le pays des Mandingues presente plusieurs divisions

de territoire ; j'ai parle ailleurs de celle qu'ils distin-

guentcn Brassou, Feridou, Cabou el Telebou.

Cctte division n'est point positive : elle laisse tout a

I'arbitraire, ne comprend point les |)ays de laGambic,

tant ccux qui sont habiles uniquement par dos Man-

dingues, que ceux ou ils ne constituent (|u'une partie

dc la population; ils excluent done les lerritoircs de
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lidrifi, iXciMutni, dc Jokadou, de Badoubou, do Saha, clc

Sanjali , de Salotiin
,
de Jani

, de Oitili , dc Tenda , dc

Boundon , siir la ilvc droite ; ceiix dc Combo, Brefeti ,

Bintam , Jaian, Janiina
, en semblcnt aiissi exclus. Le

Boiiie et le Pakao, sur la rive droite de la Casaraance,

le Souna et le Balmndou, sur la rive gauche, ne veuleiit

pas elre consideres comine faisant partie du Brassoa.

Ceux de Sankorla ni6me, entre la Casamancc ct I'ori-

gine, rejettent ce nom aux habitants du Korla et aulrcs

plus a I'ouesl.

A. — BoiiiE (famille Danfa) (1). Bnkoiini est toujours

la capitale; deux families, dont I'une reside a Bakoum,

I 'autre a Pakiabor, regnent successivemcnt. Villages :

BnkouDi, Baiari; Bonoii, hahite par des Bagnowis, des

Balantes et des Mnndingues ; Koiinainn (rn) (2), Kera-

cunda ; Bottiemar, habile par des Balantes ct des Man-

dingues; Bagiu'dar, village dc Balantes ct de Mandin-

gues; Seyoii Francescunda , Seyou (m).

Le Bouie , borne a Test par la Casamance , est du

reste entoure du Jassi
, au nord, a Test, el au sud.

Du cote dc la Gambic , plusieurs villages du pays
do .Inran sont aussi de la rnmillo Danfa ; ils sont silucs

au nord du '^nnie; ce sonl les villages de Jnpennc, Tern-

beta, Jntantaroii , etc. D'autrcs sont de la famille Son-

kotiiorissn, commc Badoume, Mnssari-Sassan.

B. — Pakao (famille Mnnjnii, excepts Manditar, qui

(i) Les noms des families ne se rapportrnt qu'aiix Maiiilinj;ues

sonniqui's, qui coniposent la vcrilable nalion niaii(liii;',iie; les Mames

('tant vciius s'c'lahlir Isoleirient sous la prolorlinii (I'mii clu F riinmliii,';,

chaijue individu d'mi villane
jieiil

avoir uii iiuin pai lieiiliec ilc laiiiillc

oulre soil nom ptopie.

(a) Le noni des villag<-s iuivis d'un (m.) sonl de,- niauidcunthis.
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est Soun/couiah) : nn roi ; r[i]alrc capitalos allornalivcs :

KovGm\R {cap.], Situba (m), /da (in), Tourecnnihi (m),

Manduar (cap.), residence du roi, Salwr (m), Boni (in),

SouMBOUDAU (cap.), Soutiibondou (m), Mankono (m) ,
AVr-

douha (m), Bougniadon (ua), Oudoukar (in), Marandan

(m), Jobiciinda (ui), Kerouane (m) ,
Janiia (in), Manuina

(cap.), Kinmali, Sarui (m), Datali (m), Dusilami [m),

Jainbati (m) , Konkoli (m).

Le Pakao s'elend sur loule la rive droite de laCasa-

mancc, depuis le y«.y.y< jusqu'au Feridou.

Les Maures ontsecoue le joug des Sonniqucs, ils ont

fortifie leurs villages, aides des Foiitas Fouls, oil Foiitas

Jalons. Le clief du Pakao, dcvenu inauie, reside ixDasi-

lami, et sous lui un autre chef est a Jaima. Les Maures

du SoHiia et du Balmadou ont suivi I'exsmple du Pakao;

eux et les Foutas ont ete repousses deux t'ois a Canjenoii,

qui reste encore, et le pays au dcla, sous la domina-

tion des Sonniqiies. Cependant les Maures coniniencenl

a s'apercevoir que les Foutas veulent commander en

maitres, et ceux-ci, qui d'ahord faisaient une guerre

dc religion, menacent de s'unir aux idolatres, (ju'ils

combattaient d'abord contre les Maures, leurs amis.

Le dessein des Foutas est sans doute de les diviser

pour mieux les asservir.

C. — FfiRiDou (families Jata et Sane), borne par la

Casamance, le Cabou et la grande forel de Jalaba, ou

s'etait retire, il y a quelques annees , le j^rophele

Fokoumba. Un roi , deux capitales alternatives : Coa-

SONKO (cap.), Kataba, Kipira ; Famouto (cap.), Kori,

grand nombre de Foulacutulas.

En 1840, une question tie droits sur un village de

Fouls suscila une guerre entre Consonko oi Famouto;
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le chofgucrrier do Famoiilo , sc \ oyanl \tiincu, sc lit

bruler clans ses cases avcc ses t'cmmcs et ses enfanls,

D.— Mandingi'es db la rivb gauche de la Casamance.

Us out qualre pays.

1° SouNA (famille Sayon) , avec un roi et Irois capilales

allernalives. Villages : Jiliabar, Jihabnr (m), Sandinieri

(cap.) , Sandinieri (m), Jasofe, Jasafe (m) ,
Bissari (cap.) ,

Bissari (m), BAM-ini, rd'sidence du roi, Banyeri (m),

Joudouhou (m), Kafoulou (mj, Kmantaba (m), Bcini-

baion (in), Jena (m).

Ceux des Maures du Souna qui se sonl soustrails a

I'autorite du chef sonnique reconnaisscnt pour roi

I'alcati de Joudoubon.

1" GuiDiNKi (famille Manjan). Un roi.GuiDiNKi (cap.),

Giiidinki (m). Los Maures n'obeissenl plus aux Son-

niqu(^s.

3" KouBONE (famille Manjan). Un roi. Koubone (cap.),

Koubdne (m). Maures indepondants des Sonniques.

4° Balmadou (famille ^ow/iXo///^). Un roi, Irois capi-

tales alternatives. Jaie (m), Kcracunda (m), Kata-

viina (m), Kiki, residence du roi, Maka (in), Moia-

fara (cap.),-'^/o/W/«ra (m), Brikam (cap.) , lirikam (m).

Maures independants des Sonniques.

E.— Mandingues entre la Casamance et l'affluent

DE StGRO. Us habitent trois pays :
-

1° KoRLA , avec un roi ct qualre chefs infdrieurs ,

qui roQoivent le bonnet du roi de Soulouko ; I'un do

ces chefs est celui de Jafo; un autre a pour capilales

allernalives: Snko , Janbouroandi , Jatacnnda ,
Cam-

baion, Nematabn, qui sont des families Manjan et Sane;

le Iroisieme a qualre capilales alternatives : Kanfoia ,

residence actuelle du chef, Jobeko ,
luirinkn , Jei^a.
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Le (juatri(^me a trois capitales alternatives: Fanbanlan,

Combila, residence acluelle du chef, Manga.
Outre ces villages, qui appartierinent aux Sonni-

ques, il y a dans cette division des /iiaiiracundas et des

foulacimdas.

2° C/VMACO (faniille Mane), situ^ enlre la Casamance

et I'affluenl de Segro a son origine, Camaco (capilale).

Grand nombre de fonlacundas. Les Fontns-Fouls avalent

pris (Mi)iaco, les Sonniques y sont relourndis.

3° Sakkorla, un roi. Ma/nbua, Kaiiiako, Oiiraro [fa-

niille Man/an) ,
Kibo (fauiille Bannoran]. Ces villages

sont du cole de la Casamance. Bercolon (capitale),

Oiialia
, Mankountoii , Banco delruit paries Foulas-

Fouls, Fanka, Brikain.

F. — Mandingues i)e la rive gauche de la Gamiue :

Jc ne donne ici que quelques noms, autant que j'ai

pu en etre informe.

1" Pays de Combo : village Bousonmbala (faniille Jain),

Janii (Bagnoun).
2° KiAN : Faraba (famille iSayan); autres villages :

Boi'an, Jataba, Koli'nri, Jenherr. (famille Sane)', Koarinn,

Bonboco
(
famille Jassi) ; Manduai-, Bntelli, Koaiiiala

(famille Sayan).

3° Jaran : families Danja et Sonkomoussa.

h" Jamina : Ouiopana, Brikani, Koa/wnko, Jove, (fa-

mille Sonnkoniab); Katamina (famille Jadania).

G. — Mandingues du San -Domingo [dii'ision. Bras-

sou) :

1° Pays de Coumous. In roi, quatre capitales alter-

natives; Fari'm (factorerie portugaise) , Feijongoto (ca-

pil., famille Sane), Canico (capit.), Sancalanco (capit.,

h\nn\\e Sonkoniab), Bissari (capit., families Manjan et
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Saniboii], Snndiiiicre q\. Bantdiidi ([vAvu'ii^ par los Por-

tugais; DHturmundas ci /bu/aciinc/as.

2' BouGAi-ARA (faniillc Sonkotiiab), avcc iiii roi : siluc

du liio (le I'dYcre a Vyildea de Sninbuu. Canjenou, inde-

pendanl (
fannlle Manjan); Bougoiibo, iiidi^peiidant ;

Oloolo (capit.), Goitjco, Jetiiku, Farancunda, liuii-

dangar. Quick; Foyere el Bintain, detruils jjar Ics Por-

tugais; incuiracundas ci foidacundas.

3° Karisso (famille Uanja), a I'origlne de rafUuenl

de Jandegou, rive droitc. Les Porlugais vie vont pas

dans ce pays. Kansunko, Kcmsanti, Kansilfo, Kanji-

banna, i\larcuundu ; itiaiiraciindns ci foidacundas.

l\° i\Ianga>>a (ramillo Jassi el famille Manco-Fmi,

venue avcc des Balantes brai^os), sur la rive gauche de

railkient de Jandegou. Ln roi, deux capitales : Jan-

degou, Bonco, Saracunda , Ouallia, Magnon, Sadegou,

Monsidi, JManjanico (famille Jassi); Goussara, Man-

tita, Catacunda (famille Maiico-Fari); nianiacundas el

foulacundas.

5° BiADH, enlre los deux atlluenls du llio Grande

San-Domingo. Ln roi, Irois capitales allernalives :

Brikam, residence du chef (famille Manjan], Bananto

(capit.), Mamia (capil. , famille Mane), Ndeba (famille

Manjan), Kagnadou (famille iWa«X:«/i), Segro (families

Manjan ct Mane), Kamali
(
families Manjan et Mane) ;

mauiacundas el foulacundas.

, 6° Pays uktive Ovk et Manganna. Villages de Man-

saba, Mansabassouto, Canjenou, Sinibor, iVansoniini ,

ayant chacun un chef.

7" Ovii, avec quatre chefs principaux qui rccoivont

le bonnet d'un roi residant a Kankananto. — Ces chefs

sont ccux de : a. KoruAiA (famille Onaka)^ Bafata,
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]5rivi: ;
— h. Moiios (I'aniillo Onahii'^, Cni.fdiithiii, C'nl-

sdia, Mandina, Bereco (d^truit), Vonsoukn (detniit),

Bissamha, Canjajan, Ciinsainhou; — c. Kanmari (fa-

mille Janhan). Mousodc, JManhoko, K aoiie ;
— d. Ouk-

Kankananto (famille Onmfdri], Sonhato, Sansnnibata,

J\haron, Canihnte, Manowbou (residence du roi), Fei-

joiigoto, Dnndegoa, Alannga- Masacuiida ^ Gnndanto,

Ounijari.

Le pays de One s'etend sur la rive gauche du Rio

Grande San -Domingo jusqu'aux Balantes, dont les

premiers habitent a Batour. Manganacoutouto , et en-

suite Kansonko, etait la caj^itale ; ces deux villages ont

6t6 detruits.

H. — Mandingues de Ba-J^ba (Rio-Geba).
1° Canadou. Un I'oi superieur, trois capitales alter-

natives : Farancunda, Ra^fariion, Kansirali; — habi-

tants maures et fouls.

L'etablisseraent Portugais de Geba est dans le Ca-

nadou; le Rio Geba le separe du pays biafade de De-

gola ; entre les Biafades de Goiifie a Test el les Man-

dingues de Mankoros et de Goussala a I'ouest, le

Brassoumana et le Mansonna separent le Canadou du

Mangarma et du Knrla.

Le roi du Canadou a le titre de Fa'ainbakoto ; sous

lui, un chef inf^rieur nomme Manndekanta (garde de

RJannde), reside par ordre de succession dans un des

trois villages de Katiijala, Mannde, Kanmamoud
, qui

deviennent alternalivement le chef-lieu de ce gouverne-

ment inferleur. Le village de Bonou obeit directement

au Farambakoto ; aucun chef n'y reside. •

"1° Mankoros, entre le Canadou et Goussala ; I'af-

fluent nord le separe de ce dernier lerritoire. Un roi,

XII. JlUr.I.ET ET AOUT. 5. 5
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irois capilales
allernalives : Kaiismtma , Kansagnia,

Kansanntl. Villages maures et fouls, tlont Bissamali ,

mauracunda aupres d'un grand marais.

3" Manson.na, entre le San/wrla , le hanadou et le

Mankoros. Un roi, deux capitales : Kanbouinhai, Jinani.

Maures et Fouls.

Zi^BuASSouMANA, cwivQ Mangaiina et Canadoa. Village

de Mana, et quelques aulres do Sonniques, Maures el

Fouls.

J. — Cabou, grande division comprenant Ics pays

suivanls :

1" GoussALA, entre les deux affluents du Rio Geba

(I'affluent sud separe le Goussala du Uc^olit). Un roi,

trois capitales alternatives : Kamnaiisaba, Kanjainadoit,

Katamina. Autres villages de Sonniques : Dinap, Baii-

bandinka, Dandoii. Principaux villages de Maures:

Knntaouda pres de Bafata ,
Kotinioiida

, I'raya, Ja-

boucounda, Kinkinti. Grand nonibre de Fouls.

2" TouMANNA, situe au-dessus de Goussala. Ln roi,

une capitale : Soumacunda; Snnnko, port et village de

Sonniques; Soncwula, Knnbonran, principales maura-

cundas. Grand nombre de Fouls a Test.

3° Kankoumba, situc eiitre Goussala, Tomiiaiia cl

Cliagnia. In roi, une capitale, Kakkolmba ; liunsissc

mauracunda {Kan, dcmeure ;
Sissc signilie Poule, el

est aussi un nom de famille dc Maures). Trois louia-

cundas.

k* Chagnia, au sud du (joussa/a et du Kaukoiuiiba ,

a Test du pavs biafade de Kosse. Capitale Chagnia;

Fanmcunda. Maures, el un grand iioud)ro de Fouls,

Ce lerritoire est voisin des haltukas, li;ibilants dw
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pays de Koli, clans le Teiida-Maie, Jatiiikes on .hilankcs,

doiit Kiari est la capitalc, et iuide une niauracunila. Le

chef de H^ade fait payer un pagne blanc qui represenle

line valeur de 2 fr. 50 a cliaque marchand qui se rend

a Geba, et leur fait lui-menie traverser sur sa pirogue

la riviere pres de laquelle il habile, et que Mollien dit

etre le Bio Grande. A Chagnia ,
on parle mandingue

el kolinka; c'est le village du Cabou le plus au sud.

Si la riviere de Kade est le Rio-Grande, die n'arrose

pas le Cabou, puisqu'elle va couler a Test cbez les

Biafades : pourquoi done I'appelle
- t-on riviere du

Cahou?

5° Manna, a Test de Goussala, Tonmanna, Saina et

Kankoitmba. Capilale Mankanji; Touhoiunbd
, Kapiron,

principaux villages de Sonniques, Sototo, Paysor, ha-

bile par des marchands serracolets; Daisnlam, etc.,

principal es mauracundas. Ln grand nombre de Fouls.

6° Sama : capitale Simpor; Aiantior ct autres villages

de Sonnic]ue£ ; Samapayabor, deuieure de marchands

serracolets. Pou de Sonniques, beaucoup de Maures,

grand nombre de Fouls.

7° Gansala, le pays principal du Cabou. Les chofs

des tcrritoires de Sama, de Pajoiiko, i\e. Jiniarcd, outro

la famille residente a Gansala, viennent successivemenl

y regner; le roi de Jiniaral regne aujourd'hui , ct il

est ainsi , en quelque sorte, roi de Jimaral et empe-
reur du Cabou [Cabnu-niansa-bd], Grand nombre de

Maures et de Fouls, oulre les Sonniques.

S° Payojnko : Payonko, detruit; Pourada , capilale.

Sonniques, beaucoup de Maures et de Fouls.

9° NiANPAi, sur la rive gauche de la Gasamance, vers

sa naissance , a I'ost du Sankorla. Capitale Nianpai,
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aiilrcs villiii^cs i\t' Sdimiiiucs ; in;mr;iriiiul;is el I'ouLt-

ciindas.

10° Paris, pays voisin ck- JMnrnuii et de Gaiisnta,

habile par dcs Sonniqii<^s, ties Maures et des Fouls, et

voisin des Payadiiikds, des Kogniatliiikas cl des Bassa-

rinkas , (jui halMtent plus a Test, et ne sont pas civi-

lises : CO sont des Jatinkis ou JcJonkes. Le iioni de

Jatinkis leur a 6te sans doute impose, parce qu'ils

disent souvenl Jati [je vons dis, dites done], Les JMan-

diuiiues les appellent encore Telebimkas , luibilants

de rOrient [Te/o, soleil, Bou, sortir).

M" JiMARAi.. Co pays va jusqu'a la Gambie : il est

habile par un grand nombre de Sonniques , de Majires

et de Fouls.

12° Kantor. Plus a Test que le precedent et jusqu'a

la Gandjie. II dlait egaleuienl habile par des Sonniques,

des Maures et des houls.

FOUI.S.

Jc n'ajoiilerai ricn a co que j'ai dil ties Fou/s, sinon

(jiic fleux de leurs principales Iribus se nomnienl Cande

et harnio. .

! '. i r •• '

[ : BIAFADES. '

.

1° GoLY, pays situe devant ronibouchure du Piio de

(^ourbal.

2° Goui'iii, sur la rivo droile du Rio Gei)a, a I'oue.sl

du C-anadou; un roi , deux capitales : Gonfie , Ankov.

I lu; loulacunda : Karalxuie ; pas de Maures.

I ne colonic de Jjialades, melee a des Balantes, de-
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nieiiru oucoro eiilrc le Rio dc Maii.siin, !<; Mau"(iiint( ct

(ioiific. Villag(3S : M(iu.soi)iiiii, Cn/ld, Unataba, Oud^orci,

hdiinidla
,
Faranciiiida

, KdnuKiiiioud , /Ja/ioii
, I'l/iuii^

Kn/i/ar/ion, Kdii.shriU. Families Jass/\ Bahioiit et Mnnc.

3° DiiGOLA (en biafado) ou Badouu (en niandingue),

siir la I'ivc gauche du Rio Geba ; rallliicnt sud le separe

du Goussala. Lcs faclorerics porliigaises dc Fd et do

Ganjar sont dans le pays de Dei^ola, Villages princi-

paux : Bifina , Kankiahiui , Buna, Kataha
, Ouegiie ^

Kaoui\ Katifdli ,
Biaiui mauracunda, Bci^niiii uiauia-

CLinda. -
. I

h° CiiiMi (en bialade) ou Bassou (en mandingue), sur

la rive gauche du Rio Goba
,
onlre le Pilo de Courbal

et le Degola. Capitale Poudoukouchiom ; Kaiikiiui.

5° Kossi, au sud du Degola : Poudodkoukiour (caj).),

houhaiali, Koiiotira, Bilnle, ISianipeke, Pesoii.

6° Courbal. CapitaleBouDOuc; /(/tor, Koiu-bali, Ktenti

deriba^ Konutinl, Karantaba mauracunda, Kaiunanda,

Kainholi, hoiisoica, Kankoli, Kataba, Jobicunda, Kieiiti

de buixo, Kabaniia, Kuiirii/iegiu'.

D'autres Biafades habilent les rives du Rio Grande.

1" l-UJimie des indigenes .

Oblige de me borner , jo ne peux donnor aucuu

vocabulaire des langues des pennies de la Guinee.

Cependant, afin de lacililer des rapprochements el de

donncr des teiincs do coniparaisoii , je joins a cello

uolioe les nonis do uouibio do pkiMoms ^\vi^ poM[)!es
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de la Senegainbie. On verra ainsi farilemcMit Ics res-

semblances ou les differences qui existent entre ces

langues.

Je Ferai auparavant quelques observations sur leur

systeme de nuni^ralion.

Les enfanls, et les peuples donl les id(5cs sont peu

d^veloppees, ne savont pas fairc abstraction de I'idce

dii nombre, s^par^e de I'objet qu'ii sert a compter:

ils conQoivent bien une chose, deux choses, clc. , ils

ne coraprennent pas un, deux, etc. Savoir la quantite

des doigls de la main, et so servir de ces doigts, commc

comparaison, pour connailre celle des anlres objcls,

a 6t6 leur premiere 0]>dration inlelleclucllc pour la

numeration : ils ont dtl d'abord invenler des mots pour

signifier un doigt, deux doigts, trois doigts: ils ont ainsi

obtenu les qualre premiers nombres. Le cinqui6me

dlant reprtisente par tous les doigls do la main, ils no

sc sonl i)as ordinairement donn^la peine de composer

un nouveau mot : ils ont dit la main; des lors ils ont

eu les cinq premiers nombres ct un syst6me de nume-

ration qtiinnire.
Pour exprimer les nombres suivants,

ils disent In main et un, la main etdeux, la main et trots,

la main et quatre , puis toutes les mains [canien-pop

en floup), suivanl leur maniere d'appliqucr un ou

plusieurs doigts sur la main fermde ,
et de monlrer

les deux mains pour signifier dix. Comme aussi, quel-

quefois , afin de s'enoncer avec plus d'evidence par

rapport aux nombres infirieurs a ncuf, ils etendaient

les mains en allongeant les doigls que Ton devail

compter, et en courbant les autres, ils ont, suivant

leur maniere de les montrer pour indiquer le nombre

huit, au lieu de la main et trois, dil quatre par ici, quatre
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i(ina je sana en cassangue); ct, au lieu de In

nuiin et deux, ils ont dit quntre d'nn cole, trots dc Fautre

{si fagui si bnqui en floup) .

Le nombre dix form^ , quels que soient los noms

qu'ils alent donnes aux dix premiers nombrcs, les

pcuples plus avanc^s en civilisation, \es Jolofy , les

Maiidiiigiies , les Fouls, les Seracolets
,
ont compris le

systeine decimal; ils ont su composer des centaines

avec dix dizaines, et des mille avec dix centaines, ainsx

de suite.

Les autres en sont restes au systeme qiunaire; ils ont

compte deux cinq avec les deux mains, trois
cincf avec

deux mains et un pied et qiiatre ciikj
avec les deux

mains et les deux pieds; ils n'ont pas pu continuer

plus avanl , faute de terme de compavaison , pour

acbever do completer le systeme quinaire en disant

cinq cinq, et former une unit6 de quines; ils en sont

restes a quatre cinq, et ils ont ainsi obtenu le systeme

viaesimnl.

Quelques uns savent compter des unities de ving-

taines, jusqu'a vingt vingtaines; mais ils ne peuvent se

representer une quantity au dela. Meme pour les nom-

brcs intermediaires, toutes les fois qu'ils depassent les

doigts x'eunis des pieds et des mains,. ils sont obliges

de les representer a I'aide de petits morceaux de bois

group^s par cinq, et ensuite par vingt.
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un . . hen I<ili hnmio .

tleuv . ni.u- t'oul.i .... Hlo . . .

trois . nierit sab.i sico. . .

niiatie iiif'nrt .... narii iiakalo .

cin(| . piiiioum. . . loulou. . . . I'.irago .

six . . {jiiirouMi-lieii
oro Iiminho.

scpl. . pjUirovini-niar oi-ooiil:i. . . iiit'ro . .

hull. . {jiiii'oum- >ei ^''">"' •

niciit

iieiif . yuu'oiiiii-iiiu- hononlo. . . caljo . .

ml
ilix . . Fou(| lam tainiiio .

.

i',"'" •

. H.'di . .

. tati. . .

. nalii . .

. diolii. .

. tlie-jjoiii

. (lic-dotii

. <Ii('l,iti .

nulla

behc'

l)iio

binilii

roiibodo

itnpai

pabn;;a

{.nil;

ose

1)0 po

CKRIiRE. NONE. FLOCP. n.UOTE. BALANTE.

nil . . Icii ....
denx . kadac . . .

tiois . katadcic . .

quatre iiahac . . .

cinq. . bet at: . . .

"ix . . I> ta-lu-len.

indol. . • . tixla

iti;;a .... k.sihi

ifali .... cabi

ibt' ta>!a

ftlfi kit"

fonlok-ionol kifajj-tenioc t'aipii

ouino .... ionol . .

canan .... connaba.

cake sifajjni .

niki>s ....
-il)a(|iii .

iatous. . • . Foutok .

iatoii.s-no-

oiiino

sept. . bela-fo kadac iatons-no-ca- Foutok-imi- kilajj-tibc. . [joufoda
nac {jaba

hnit. . Ijcta-fn-kata- iaiousno-ca- sii>aqiiisil)a- utfi-nibt- . . taltaki

(bic ke (|ui

unit' . bcta-l'o iiabac iatoiis-no-ni- foulcik-siba- kniiti. . . . kiliasla

ki.ss qni
di.\ . . kail)akai. . . daiikibac, . . k.ini(;ii-pap.

imiiu
lbr;;iii kil-nun

ua .

deas
ti'ois

BAG^OUN. CASSANGUE. „, '''\''';!',„ BP.AMES.

ndouc . .

ha nac . .

halala . .

<[uatre harcnncc

rinq
six .

sept.

Iiiiit.

nciil

dix .

aienna . . . pidonluri . . poiijnbin

yuenandi . . kitiba. . . . kitiba

{!"' c()nai( lit . . couaient
sana coubacre. . coubacn-

{iiiirog. . . . canien . . . canienkila

kilac-iubjuk . guirog-aien- paii pai
11 a

kil.ic-li.iiiK . gull o;;-iiaiiiIi paii-UDpu- paii-
biii Ion

kilic-balal.i . jii'-snna-jie- konassi. . . liarle

kilac- iinieii- ;;iiiro);-saua. koiia.<M-iio- baclc-nono-
iiec

balai' .

P'llol) Inn

iiieiinabuul. iiiaii
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II suffii'a do ces noms de iiomhrc pour falre vc-

iiiarqiier que clans im espace aussi restreinl, le Ian-

gage olTre line grande variete pour I'expresslon. D'une

peuplade a une aulre, meme rapprochee, les mots qui

servenl ci designer Ics menies ol)jets different beau-

coup. La gramniaire presente nioins de difference. Les

langues de ceux qui habitont les cotes onl bcaucoup
de rapports comniuiis dans Icur in(^canisme , et s'ac-

cordent g^n^raiement dans les regies grainrnaticales

lort simples qui servcnt a la composer. Celles des Man-

dingues el des Joiofs sont beaucoup plus compliquees.
II est evident que la perfection de la grammaire, aussi

bien que cellc des idees de cbaqiie peuple, doit etre

en raison directe du developpement de sa civilisation.

Dans ces langues on trouvera tlifficilement des mots

qui expriment une pensee abstraile, un sens moral,
un sentiment. Les idees de ces peuples etant moins

d^veloppees, ils n'ont des expressions que pour des

objels materiels et sensibles ; s'ils veulent determiner

des allributs, ils sonl obliges de se servir d'images et

de comparaisons. Ceux qui sonl plus avances en civi-

lisation onl aussi un langage plus ctendu , qui sc ma-

nitesle quelquefois par des tours de phrases qui no

sont pas denuces de poesie.

2" De la laiigue Creole de la Gainec
jjortitgaisc.

On congoit que deshommes accoutumesa se ser\ir,

pour manifester leur pensee, d'un idiome aussi simple,
ne purent facilemeiit elever leur intelligence au genie
d'une langue europeenne. Quand ils furenl en contact

avec les PorUigais el forces de s'euliMuIre avec cux
,
en
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parlant une nifime langue, il :t fallu que ['expression

vari(^e des idees acquises pendant tant de sitjcles de ci-

vilisation se ddpouillat de sa perfection . pour s'adaptcr

aux idees naissantes et aux formes barbares du Ian-

gage de nations ^ demi sauvages. Lo mot adopttj dul

conserver toujours le mcmc son
,

et perdre ccs ddsi-

nonces varices qui servent a distinguer les cas , les

nomlircs, les genres, les pronoms, les lemps ou les

modes ; il fut soumis sculcmcnt aux transformations

absolumcnt indispensables au discours , |iour qu'il nc

devlnt pas uniquement des sons insigni Hants.

II se fit un retranchementgraduel dc toutcs ces mo-

difications qui servent a exprimer les divcrses nuances

da la pensec ,
et quand il ne fut plus ]-)ossiblc

dc ricn

retrancher pour conserver Ic discours encore intelli-

gible ,
I'idiome fut fixe dans sa granimaire particuliere,

devenue aussi simple (jnc pcuvont le permettre les

regies de la grammaire genirale de toute langue. 11

exista alors ce que Ton appclle la langue crcole porlu-

gaise.

Pour se former, ellc a du d'abord se soumettre a la

prononcialion babiluclle des peuplcs de I'Afrique.

Ceux-ci ne peuvent, comme je I'ai deja dit, prononccr

les deux sons reprdsentes par /<?
el che qui sent dcve-

nus ie el kie.

Les nonas n'eurent plus de terminaison pour distin-

guer les nombres ; on doit designer la quantile de I'ob-

jet, ou dire s'il y en a peu, ou beaucoup. Le genre, en

parlanl des animaux seulement, se fait connailre en

ajoutant au nom les mots homme ovxfeminc; on dit done

par excmple : un hivuf honnne, wwlnvuf fcmme.

II fallul adopter des pronoms. II y a des pronoms
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personnels pour les diffe^renlcs personnes et le nombre

fie ces personnes.

Le radical des verbes se teriuine toujours par unc

voyt'lle : on en a retranche IV; et ce radical pent etre

cmploj'e coinme substantif, ou coinme verba.

Los pronoms ajout^s an verbe designent seuls les

personnes; il n'y a pas de desinences differentcs pour
les determiner.

Quant aux temps /j;'c.s<?/;^^ , /)asscs el fiitiirs ,
il fallail

n^cessairement un moyen de les distinguer.

Le present sc fait connaitre de deux mani^res , ou

bieii en ajoutant simplement I'un des pronoms au ra-

dical, ou bien au moven du vcrbo <?V/esuivi du molnn;,

qui signifie flans et au radical : ainsi, pour dire y'e'cm,

on emploie cette tournure moi ecns, ou mot est dans ecH,

qui oquivaut a/esuis a ecrire; Xg passe se designe avec

la particule ia [deja), mis avant ou apres le radical; ta,

place devant marque un {ein\i^ f'utiir ; va , apres, forme

I'imparfail; enfin ta pr^cedant et va suivant le radical

indiquent le mode condilionnel.

J'ai connu au poste fran^ais de S^you un de ces Pa-

pels-manjaga que Ton appelle Porlugais, qui 6tail de-

venu sergenl du poste ; il n'avait ])u apprendre le fran-

(^ais, maisil avait adapte a notre langue le micanisme

de la langue Creole porlugaise, et se serait parfaite-

ment fail entendre de quelqu'un qui en aurait eu la

clef; ses commandants avaient beaucoup de peine a

le comprendre. Ainsi il disail nioi faire ou Dioi est na

/'aire, pour dire je fais ; moi ia /aire, j'ai fait; moi /aire

Da , je faisais; moi ta faire, je ferai ; moi ta faire va, je

ferais ou j'aurais fait.

Le Creole porlugais n'estdonc qu'une alteration de
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la laiiyiic porluyaiso ;
il est compose do bcaucoup ile

niolsde cello langue donl ([iielquos-uns sont liors d ii-

sage aujourd'liui , de mots ospagnols , cl tl'autres em-

pniiilos aiix laiigues des peuples qui onlourcnt ses

din'eienles facLoreries.

Co Creole varic dans chaque lieu : il a des mots, des

expressions, une acccnluation et m^ine quelqucfois

un ordre grammatical plus ou moins dilTerenls , sui-

vanl la langue qui a domine pour faire subir ses mo-

difications a la langue portugaise, qui est tou jours par-

lout le fondeiiienl du Creole.

Dans la Guin^e il ressemble a celui des iles du cap

Vert; mais dans celles-ci on pcut dire qu'on romarque
autant de dialectes qu'il y a d iles, et dans cclle de

San-Tliiago seule, les Creoles de la Villa da Praya,

du centre de I'ile et de Terrafal, ct de San-Miguel of-

frenl des changemonts notables : plus on s'approclie

de la Villa da Praya , plus le creole ressemble au por-

tugais. Dans la Guinee , le creole de Bissao sera mele

davantagc d'expresslons papels, celui dc Ziguichor,

de bagnoun ou de lloup, celui de Farim et de Geba

de mandingue.

Get idiomo se modilie encore suivant les personnes

qui le parlenl : la position sociale, I'c^ducation , les

babiludes, influent d'une mani^re aussi remarquable

pour I'exprcssion creole que pour les langues les plus

parfailes. 11 est facile a la personne la moins exercee,

en enlendant le creole, de deviner le rang ou I'educa-

tion de celui qui le parle. On entendra m6mc des per-

sonnes, quoique sans instruction, s'exprimer dans cet

idiome avec une facililc et une grace que Ton no pourra

s'cmpcclier d'admirer ; ils savent |nirfaileincnt en lirer
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parli, quniqu'il pnraisso si nigral, ))Oiir roinjinsor dcs

rccils interessanls , et impioviser dos cbansons dans

lesquellcs !a verile dos images et les ciiTonlocutions

suppl^ent aux expressions qui inanquent dans Ic Ian-

gage, etd^peignent souvent el^gamment los idees qu'ils

veulent suggerer.

Des personncs instruites qui liendront une conver-

sation en ci'eole, se garderont diilicilement de meler

dans leurs discours des expressions, des tournures

einprunt^es a la langue porlugaise, et principalenicnt

s'ils veulent exprimer quelquc k\ie abstraite qui n'a

point de mots en ci'eole.

D'un autre cote, il est presque impossible a un Por-

tugais babilue longtemps a no parler que le Creole, de

se soustraire a une I'uneste babilude; des mots, des

expressions, des pbrases Creoles se rencontreroiit dans

sa conversation, dans ses ecrits. Et s'il n'est pas sou-

tenu par une connaissance profonde de sa langue, il

la confondra bicntot avec le creole qu'il ne pouvait

d'abord entendre, il llnira menie quelquefois par par-

ler un langage qui ne sera ni portugais, ni Creole , car

il n'en aura que le mecanisme.

TUOISIEME PARTIE.

t)t' In iraile lies nevjies.

En eci'ivant cette notice, j'ai eu seulement linlen-

tion de donner quelques details purement g^ograpbi-

ques. Je n'ai done rien dit sur lant de questions inte-
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ressanles qui cloivcnl s"} rallaclici. Idles que le com-

merce, Ja slallsliquo du pays, olc, jc les reserve poui

un ouvrage plus etentlu ; mais avant de terminer, jc

crois devoir i'aire part de quelques reflexions qui sout

pour uioi le rcsullat de I'etude que jai faite des mceurs

du pa\s, de mes recherches sur cc qui s'y praliquait

autrefois, el de mes observations sur ce qui s'y fail

aujourdhui. Ces reflexions onl ra^iport a un commerce

donlla Guinee elait autrefois I'un des centres, je veux

parler de la traite des esclaves. Je les indiquerai som-

mairement.

Quand lesEuropeens s'avancerent sur les cotes occi-

dentales d'Afrique, ils n'eurenlpas de peine a elablir

avecles diverses nations qui les habileut des relations

de commerce. Nos produils leur devinrenl necessaircs

aussitot (ju'ils
en eurcnt connaissance. lis comprirent

de suite qu'ils avaient bcsoin de nos amies, de nos

tissus, el surloul du fer el de tous les instruments de

cc metal dans une conlree, oil Ton n'a pas meme,
comme chez les sauvages de I'Amerique, la ressource

des cailloux pour en former des liacbes. Le fer leur

devint done indispensable aussitot
qu'ils

en coimureqt

I'usage.

Mais il nous fallait des valeurs en echangc de nos

marchandises. Les Africains , au conujiencement de

nos relations, n'etaient pas assez accoutumes a recueil -

lir les produils nalurels du sol el de la culture , au

dela de ce qui (itait necessaire a leurs besoins ordinai-

res. 11 fallul du temps pour leur apprendre a re-

cbercher lacire, la gomuic, I'ivoire, etc. Lor n'existe

que dans I'inlerieur de I'Alrique. Les habitants des

cotes n'ont pas connaissance de ce melal auquel nous
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allachons une si grande importance, lis n'avaicnl tlonc

pas celle ressource des sauvages de rAmericiue qui

etaient enchanles d'^changer une hache d'or contre

une de fer.

A celte epoque, cette niaxime n'elait point encore

proclamee que tous ies homines egaux devant Dieu ,

doivenl I'etre aussi devant leuis semblables, et que

I'esclavage est une pi'atique infame. II y avail eu des

esclavcs etdes mailresen Europe. LesEuropeens virent

aussi en Afrique des esclaves et des maitres.

Le besoin de bras pour aller fouiller dans Ies mines

dor de I'Amerique, et relirer de son sol par la culture

des ricliesses nun moins grandes que ce m6tal, s'etait

fait sentir. On ne pouvail acheter Ies services des sau-

vages , eux qui avaient de Tor a cclianger pour du

ler, et ils sa\aientse souslraire a la violence et con-

server leur liberie qu'ils n'avaienl jamais perdue, car

ils mangeaient quelquefois leurs prisonniers, mais ils

ne Ies vendaientpas.

On eut done recouis aux esclaves africains, on pro-

posa aux maitres de vendre Ies esclaves pour Ies proT
duits de I'iniluslrie de I'Europe; ilfaut I'avouer anotre

honte, on Ies engagea meme a se faire la guerie enlre

eux pour avoir des prisonniers et nous Ies vendre.

Plusicurs raisons cependant me lont supj)oser que
c'esl seulemenl dans Ies lieux ou Ies Europeens trou-

verent I'esclavage etabli avant leur arriv^e, qu'ils pu-
rent ordinairement persuader aux liabilants de leur

vendre des esclaves en echange de marchandises,

J'explique I'une de cos raisons : Cacheo est le plus

ancien de tous Ies etablissements qui existent aujour-

d'hui siu^ toules Ies cotes d'AIVique, decouverles il y a
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vjuol(|iio.s sic'cles, el il (Hait le
[>liis iiiiportaiil

sous U;

rapport (In commerce desesclavos; c'etait Ic centre do

toutcs los o]>erations. Son terriloiro csthahile par des

Papels. Si les Porliigais avaieul pu persuader a des

peuples qui n'auraienl pas eu la prallque de I'escla-

vage de I't^laljllr clu-z cux , ce scrait surtout sur ces

Papels que lour influence auralt cu de reflet. Mais Ics

Iribus de celle nation &e font enlre elles la guerre;

quand elles no tuent pas les prisonniers, elles lour

rendcnt la liberie ,
elles ne les vendcnt jamais ; et dans

les qucrelles entre les particuliei's, quand des amen-

des pecuniaires no peuvenl faire oublicr les olTenses,

elles se paient avec le sang, et la vendetta se Iransmet

de generation en generation. Si quelqu'un en luo un

autre, mfime involonlaireinent, il faudra necessaire-

ment qu'un membrc de sa faniille soit lue par I'un

deceuxdelafamille du mort; el lorsque depart el d'au-

tre on sera rassasie do vengeance, on Ixiita des deux

cotes le sang de ralliancc en sacrifiant unc victinie ,

soit un liomme , si cela est nt^ccssaire ,
soil un animal,

comme je I'ai raconle dans ma notice, on parlanl des

Papels de Riour.

On voit encore d'autres Iribus qui forment mainte-

nant des peuplades diffdrenles, mais qui sans doule

avaienl autrefois une conimunaul6 d'origine , enlrc

lesquelles existe Ic serment dc no jamais se manger

I'une el I'autre. 11 faut que ^'cxplicjue cetle expression.

Les Africains ne mangeaient pas leurs prisonniers

comme les sauvages de I'Amerique, mais ils los voii-

daient pour des boeufs qu'ils mangeaient on im jour

de f6te. Dans la Casamance, les AfU^\ian elJagoubel ne

so mangent pas ; les FmiJnmis ol los Irgoiir/ie.s'uc so man-
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gonl pas; \(\s linnjars ncuiangeni pas Ics ,//i,'Yu/r//^'.s', ils

inangont les Joals.

Mais n'a-l-on pas repelc bioii des fois (|ue Ics rirgros

ventlaicnl aux Europeens leurs propres enl'ants en

^change de marchandlses, et qu'ils los donnaient pour
de reau-de-vic ct dos barres de fer. Ceux qui so plai-

saient a rep^tei' ces mensonges n'ont jamais ete te-

moins de la douleur des ni6res de I'Afrique quand
elles ont perdu leurs enfants; ils n'ont jamais vu leurs

tourments qiiand ils eprouvenl dessouflrances; ils ont

calomnie I'humanite qui est parlout la meme , en re-

fusant aux negres ces sensations de la nature que les

hommes partagent avec des animaux places au bas de

recbelle des elres animes.

En Afrique les peres tiennent souvent moins a la fi-

delite del eurs femmes qu'a etre entouri's de nombreux

enfants, qui sont leur force et leurs richesses. Ils con-

sentent a pardonner a leurs femmes ,
ils tueront quel-

quefois le complice, presque toujours ils oxigeront

une simple amende; mais ils adopteront I'enfant issii

de Tadullere, ils ne consentiront jamais a le livrer a

son veritable pere, quand memo la couleur de I'en-

fant viendrait confirmer une autre origine. Et voila les

hommes quo Ton assure vendre leurs enfanlspour des

bagatelles. Je tiens a laver I'hamanite de celte infa-

mie, et i'ajoulerai encore que si jamais une mere a

vondu son enfant , ce ne peul etre que dans un temps

de famine; elle le vendait a quclqii'un qui pouvail le

nourrir, pour ne pas le voir perir de faim : mais la plii-

part des meres de FAfriqiu- prcferoraient voir mourir

leur enfant que de lui faire perdre la liberie. On

comprendra maintenant que queUpics hommes aionl

XII. Jun,Li;T i;t aotjt. 0.
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pu \ondre, elant presses par le bcsoin, el peul-6tre

pour salisfaire des de.sirs de vengeance longlcmps dis-

simules, de pretendus enfanls. Et encore il i'aul bicn

savoir quelle est rexlension du mot enlant clicz la plu-

parl des peuples de I'Africjue; ils ne connalsseut pas
comrac nous les diff^rents degres dc parenli, d'oncle,

de neveux , de cousins a difl'erents degres, il n'y a que
des pcres, des enfants et desfreres. L'ordre de parento
dans plusieurs pays est assez compliqut^, je ne puis

I'expliquer ici; mais j'ajoulerai que quand un enlanl

a 6te vendu, il n'etait souvent qu'un elranger introduit

dans une famille, et qu'ilseraitseulenient un petit cou-

sin s'il 6tait legitime.

Je suis persuade que les Europeens profilerent, pour
titablir leurs relations de commerce, de I'liabitude

que les Al'ricains avaient euxmemes avanlleur arrivee,

de I'aire et de vendre des esclaves. Ils oflVirenl a ceux

(]ui n'avaicnt rien a echanger conlre nos marclian-

dises, de les acheter avee des hommesdontnous avion*

besoin. Je ne pretends point excuser ce genre de com-

merce , je veux seulement conslater comment il s'osi

etabli. Si ion considi;re la valeur elevee desmarchan-

discs d'aulrel'ois et le bas prix ties produils de I'Alri-

quf, on verra nieme que ce commerce de sang bu-

main elait prcsque le seul possible avec lAIVique, et

qu'il elait didicile a ses babilanls de se procurer ce

donl ils avaient besoin avec les produils du sol. Pour

ne parler quo de la Guinee, les facteurs portugais

acbelaienl 60 francs les I'usils de traile, 30 francs une

barre de fer, 6 tVancs une livre de poudre, les outros

articles dans cette proportion. C'eliiit la valeur reeile

de ces objets, puisque des que la monnaie n'avait pas
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(Ic rours ,
il I'allait absoluiuent des objels d'ochanoe

pour so procurer les clioses necessaires a la vie; le

gouverneinent meaie payait ses employes, les oiliciers

et les pretres avcc des marchandises au prix que je

viens d'iiidlquer. Un cure recevail cinquanle livrcs de

poudre pour sa solde d'une annee. Ces facteurs cher-

chaient a vendre leurs marchandises le double du prix

d'achat. Ainsi ils vendaient un fusil pour des prcduils

dime valeur de 120 francs , une barre de fer pour
60 francs; mais comme la valeur de ces produits a

augniente de plus du double, la quanllle qui repre-

senlait 1'20 francs a celte epoque en vaudrail aujour-

d'liui au moins 2ZiO ; une barre de fer se vendait done

pour 120 francs d'aujourd'liui. Comment etait-il pos-

sible a des hommes qui n'etaienl pas accoutumes au

travail, de recolter assez de produils naturels pour
fairc racquisilion des marchandises dont nous leur

apprenions la necessite ? On mo demandera comment

faisaieiitles Papelsde Cacheo, qui n'avaient point d'es-

claves el qui payaicnl un fusil hO sacs de riz ? Plusieurs

hommes se reunissaienl ct iormaienl une society ; ils

cultivaient du riz. Un membre de celte society ache-

lait un fusil une annee avec le produit de la recolte,

un autre en achetait I'annee suivanle, jusqu'a ce que
chacun des associes parvint a acquerir un fusil.

On doil comprendre maintenant que lorsque le fer,

les fusils, la ])0udre, etc.,devinrent necessaires aux A fri-

cains; lorsque des chefs de village furent forces de s'en

procurer, parce que d'autres chefs les employaient
conlre eux, ils furent contraints de les rechercher a

tout prix, et ils se hrent la guerre pour avoir des pri-

sonniers comma nioyen d'echange. Mais que do pe-
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lils clans ces giicrres intestines! oiilro les dangers rlu

combat, n'elaitiil-ils |)as exposes a fles vengeances?
Le village surpiis n'obtiendrait-il pas du secours de

voisins plus foils, qui seraienl charnies d'avoirle pre-

texte de leur venir en aide pour acquerirdesrichesses ?

Ces pcuples pouvaicDl-ils aimer celtc existence ? On

dit, au contraire, que les Aagaset Bola, sur la riviere

de Caclieo, cesserent d'avoir des relations avec les

Porlugais, pour perdre tous les moyens de praliquer
ce commerce; mais aujourd'hui ils clierchent a se lier

avec eux el les pricnt de venir dans leur pays. D'ou

vient cello transformation ? C'est seulcment I'industrie

des nations civilisees qui a produit ce changement po-

litique dans I'cxistence des peuples africains. Aujour-

d'hui un fusil se vend, non pas aux facteurs, mais aux

indigenes, pour une valeur de 30 francs, qui en aurait

a peine represented 15 a une autre epcquo ; il y a des

marchands qui vendent meme une barre de fer pour
5 francs

,
c'est-a-dire pour moins de 2 fr. 50 d'autre-

fois : celte difference esl inappreciable. Celui qui a

besoin d'un fusil, s'il ne \eul pas se donner la peine

de culliver la lerre el de rccoltor du rlz, du mil ou

des arachides, ira cbercher dans le crcux des arbres;

il y rencontrera assez de cire pour acheter ce fusil.

Avec une poule ou un pot du vin de son palmier il

pourra acquerir le iiiorccau de lor qu'il met au bout

desapelle pour enlever la superficie de la terre quand
ilvoudra la labourer ; en serendant dans les factoreries,

il cueillera, sans se detoiirner de sa route, les fruits

sauvages qui sonl sur son passage, il les vendra pour
de la poudre; les autres objcts qui lui seront neces-

sains, il sn los pronurera avoc uno egalo facilite.
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Croual-on que cet honiine, pouvant acquerir ainsi

lout ce donl il a besoin , vende desormais ses enfants

pour aclieter un fusil , ou meme aille s'exposer a uno

guerre liasardeuse dans cette scule intention? Ne pre-

ferera-til pas vivre dans la securite et le repos qui font

le delice de la vie des Africains?

On doit voir deja que la traile des csclaves finit d'elle-

ineme en Afrique; elle cessera d'exister parlout ou le

commerce et la concurrence pourront apporter des

marchandises a bon niarclit>. Mais on le doit seulement

a nos machines, a notre industrie, qui, en produisant

davantage , onl permis de vendre nos produits a des

prix moins eleves , et d'acheter plus cber les matieres

premieres qui viennent de I'Afrique. Les fahricants

ontbeaucoup gagne a celte direction nouvelle donnee

au commerce; les facteurs , en vendant a meillour

marcli6, ne perdent rien , puisqu'ils ach^tent aussi a

de plus bas prix : les negres y gagnent infiniment. Ce

changement, je le r^pete, est Ic resultat de I'industrie

et du commerce des nations civilisees.

Non seulement toutes ces marchandises, qui se ven-

daient autrefois pour des esclaves, s'echangent aujour-

d'hui conlre des produits nalurels, mais on en vend

infiniment plus; les negres se sont done appliques a

les obtenir, et ils les apportcnt maintenant en bien

plus grande abondance. Pour en donner une preuve :

Cacheo etait le centre du commeice des Portugais de

la Guinee; on y venait de Bissao et de Geba achetcr

des marchandises et apporter des produits. I ne moi-

son faisail prcsque seule, a cctle epoque, le comiui-rce

dc Cacheo, et , ]iar consequent, de loulc la Guinee

portugaise ; les niuircs d'Eur^pc lui etaieiit consignes,
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elle fournissait presque Ions les facleurs. Aujourd'hui
le chef fie cette niaison , qui continue irexister, on

comparant les livres de ce temps , qu'il ni'a monlr6s,

et ceux fl'a present, m'a fait voir qu'elle achele beau-

coup plus de produits qu'auparavant, quoique son

commerce fut si etondu.

Cependant dix maisons nouvelles so sont form6es a

Cacheo , et font leurs affaires avec un dgal succes.

Bissao, loin d'avoir besoin d'allor reohercher a Cacheo

des marchandises , fait une exportation dix fois plus

grande que celle de Cacheo. Autrefois, quatre ou cinq
uavires S'julement venaient de Portugal apporler les

produits de I'induslrie de I'Europe; aujourd'hui, jires

de quatre-vingts navires de toutes les nations font Ic

commerce a Bissao seulement. On volt done que
notre Industrie a ohtenu des resultats immenses en

erigageant les peuples d'xVfrique , a mesure qu'elle se

perfectionne de son cole, a multiplier du leur les

produits que la nature leur prodigue si liheralement.

Pendant que le commerce non seulement cmpGchc
la traite , mais encore en detruit la cause, quel a (^le

I'effet des croisieres destinees a I'arretor? Un de ces

effets bien constates 6tail de faire offrir a des hommes

enlreprenants des primes pour I'exportalion des oscla-

ves. D6s qu'ilsne sc transporterent plus facilement en

Ameriquc, ils augment^rent de valeur ; on calcula que
si sur trois navires d'esclaves acliet(is en Afrique on

pouvaiten amener un abon port, on 6tait siir de faire

sa fortune : des hommes vinrent done proposer aux

facleurs qui demeurent sur les cotes de leur acheter

des esclaves a des prix beaucoup plus elev^s que ceux

d'autrefois , et les engager a allor les rechercher dans
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ties iieux oil le coininerce n'a point apporte I'abon-

dance. Mais je puis constater qu'aujourd'hui les Porlu-

gais, dans plusieurs districts, loin de pouvoii' vendrc

des esclaves, ont peine a s'en procurer pour leur ser-

vice personnel , et sont obliges de les acheler eux-

infimcs plus cher qu'on ne les vendait autrefois aux

iiegriers. Interesses a ce que la paix r^gne entro les

differentes peuplades, ils servent entre elles d'inler-

mediaii'cs lorsqu'elles veulent se faire la guerre, et,

loin de I'enlretenir, comrne il aurait ele auparavant

de leur inleret, ils cherchent a maintenirla tranquil-

lite dans tous les pays voisins.

Ainsi ,
ces croisieres onereuses, qui n'ont pas eiu-

pech6 bien des esclaves d'etre transportes en Am6-

rique, et n'ont pas rendu a leur pays ceux qu'elles ont

enqieches seulement d'y arriver, voudra-t-on etpourra-

t-on les entretenir perpetuellement? Si, au lieu de

soulevor ces questions de droit de visite et aulres qui

faillirent susciter une guerre terrible , au lieu d'entre-

tcnir tant de vaisseaux sur les cotes d'Afrique, et d'en

glontir tant de miilonssans fruit pour I'avenir, cbaque

nation cut a I'envi sacrifi^ la moiti^ des sommes que

coutaienl ces croisieres a fonder des factoreries oii

Ton aurait entretenu la concurrence, on n'aurait plus

aujourd'hui besoin de ces navires pour surveiller les

negriers; on aurait enleve aux nc^gres le desir de se

vendre. L'Afrique aurait fait de grands pas vers la

civilisation, et , en s'occupant du sort des noirs, on

aurait fait le boniieur des blancs; car on aurait aug-

mentc les produits de leur Industrie : les ouvriers

auraient eu plus de travail, le commerce se serail

agrandi, et Ton n'aurait pas i regretter la mort de tant
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(lu uos inariiis quo leb cllels luiicslcb liii climul uul

I'uit perlr sans resultat pour leur palrie.

Je dis qu'alnsi on aurait employ^ Jes moyens les

plus efficaccs d'abolir la traite , je veux dire I'exporla-

tion des esclaves; mais rcsclavage subsislera encore

longlenips en Al'rlque. Tant que rAl'riquc ne sera pas

assez avanc6e en civilisation pour que Ics peuples (]ui

riiabitcnt aient one maniere simple el facile de repre-

senler les richesses, I'esclavage subsislera , et ce sont

les Africains eux-memes qui le iierpotueront. L'escla-

vage nait d'une sorte d'egalile inintelligenlc enlre des

honimcs.

Supposons que Finegaliti^ cesse entre les hommes ,

que nous puissions devenir lous cgaux, et qu'etant lous

egaux, nous n'ajons })lus besoin les uns des autres :

celui (|ui sera le plus fori, s'il n'esl ])as verlueux , ne

pouvant plus lacilenient contenler des desirs imnao-

d6r6s, asservira les autres; il voudra des esclaves, s'e-

viter de la fatigue, se procurer des plaisirs, satisfaire

des caprices. G'est ce qui arrive en Afrique. La , plus

que partout ailleurs, la nature a fait les honuiies

6gaux, en leur iniposant peu de besoins, et en don-

nant a cbacun des moyens faciles de les satisfaire. Le

soleil les inondc de ses rayons; les ombres de leur

couleur ne rendent point leur nudite bonteuse, ils

n'ont pas besoin de travaillcr beaucoup pour acquerir

un simple morceau d'etofTe qui scr\ira a les vetir. La

terrc, prodigue envers eux, leur olfre d'elle-meme des

fruits sauvages pour nourriture , et pendant tpielques

jours d'une seule saison de I'annce , il h'ur suflira de

confior au sol , dont 11 ne leur a fallu rcmuor que la

surface , uno semcncc (jui leur rapjjorlera bicMUol des
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iruils ail centuple. La lerre est assez vaslc pour loux'-

nir a chacun un champ a cultiver, et sa plus giande
surface reste encore incultc Moyennant un leger tra-

vail , I'existenee de toulc une annec est assuree au pere
do i'amillc, qui peut so livrer au repos et aux plaisirs,

exempt de I'inquietude (]ui tourmente cliez nous le

travaillcur cliaque matin , quand il commence 1*011-

vrage de cliaque jour, qui doit produire pour sa fa-

mille la nourriture du soir.

En comparant les hameaux do I'Afriquc a nos cites,

on a recherche la cause de cette difl"6rence de civilisa-

tion: on s'est demande si eile ne provenait pas du

plus ou moins d'aptitude de la race noire , et , sans

subordonner nos considerations aux principes d'ordre,

de sympathie et de religion qui doivent unir tous les

membres de la Famille humaine, on s'est done de-

mande si la race noire avait un developpement iden-

tique a celui quia ete accords a la race blanche, et Ton

a voulu la parquer dans dos llmilos qu'elle ne pouvait

depasser , quoique beaucoup d'exemples eussent pu

prouver le contraire. Pour moi, j'ai lieu de supposer

que si Ton racontait a ces hommes, a qui nous voulons

refuser un degre avance d'intelligence ; si on leur ra-

contait, dis-je , les peines physiques et morales dont

noire civilisation eslle resultat, les questions brulantes

que ccs miseres soulevent
,
les tourments de I'intelli-

gence qui a cree les merveilles que nous admirons el

les souffrances des bras qui les ont execulees, ils pren-

draient en pitie le sort des blancs, et ils beniraient le

ciel qui les a fail naitre dans une sociote qu'ils eslime-

ront preferable ; ils penseront que les hommes de race

blanche, places dans des circonslances identiques,



pref^reraienl une civilisallon inoitis hrillante ii celle

qui est le r^siillat clos soufTrancos de la multitude des

homines.

I/industrie est fille du besoin et do la nocossite : en

Afrique, comiiie ailleurs, on en voit des exemplcs. Lcs

Mandingues paraissont plus avances en civilisation que
les peuples des cotes : c'est qu'ils se sont cr^6 plus dc

besoins, et ils sont obliges do travaillor davantage pour
lcs satisfaire. La femme d'un Mandini-ue dolt avoir im

grand nonibre de pagnes pour so v6lir, du corail , de

I'ambre , dos bracelets d'argent, des boucles d'oroilles

dor; son mari, pour lui procurer tous ces orneinents,

devra se llvrer a quelquo imlustrie ou au commerce.

Sur les coles, prenons lo mdmo people dans des cir-

constances dilTerentes. LesFloupsqui liabilont sur les

deux rives de la Casamance poss^dent les terrains les

plus ingrats de I'Afriquc; ils ont entrepris de grands

travaux pour lcs rcndre fertiles, et ils sont devenus I'un

des peuples les plus riches de I'Afrique; ils r6collent

abondamment pour so nourrir, et peuvent fournir a

la subsistance des colonies de Gor^e et de la Gambie,

qui vont lour achetor du riz. Ces Floups, devenus con-

queranls du cote du Fogn6 apr^s s'etre ernpares des

terrains tres fertiles des Bagnouns, se sont abandonn^s

a la paresse, et chaque ann^e leur recolie s'^tant epui-

sec avant qu'une moisson nouvelle ait achev^ de murir,

ils sont lourmenles par la famine. L'iudustric et la

civilisation sont done en raison directe des besoins

des homines, et en raison inverse des moyens qu'ils

onl de les satisfaire. Pour revenir a la question do I'os-

clavage, les Africains ^taiit dans les conditions que jo

viens d'exposer, avec des besoins pen nombreux, fa-



cilcs a satisfaii'c, chacun peutvivre a part et indepun-

danl des autres : d'ou il resuhe que celui qui a de I'am-

bltion (et il y a |)artout des liommes ambitieux), celui

qui veul acqu6rir des richesses et se rendre sup^rieur

aux autres, celui
,
en un mot, qui veut s'imposer des

besoins superflus, et que les autres n'ont pas, celui-la

ne saurait accornplii^ ses rlesirs avec des homines qui

n'atlendent rien de lui; il a besoin d'esclaves dans un

pays ou la nature a fait les hommes 6gaux : la des

esclaves remplaceront les richesses des autres pays.

Aussi voyons-nous les Mandingues qui se livrent au

commerce, les Floups du littoral, qui doivent leurs

richesses a I'agricullure , mettre touto leur fortune a

acquerir des esclaves, el des troupeaux qui peuvent

servir aussi a acquerir des esclaves.

J'ai dit que le commerce empfechait les guerres

entreprises seulement dans le but de faire des prison-

niers pour les vcndre, et qu'ii y avail aneanti la cause

de la Iraile des esclaves; mais j'ai ajoute que Tescla-

vage devrait subsister en Afriqne : tant que la condition

des soci6t6s restera la meme , les Africains cherche-

ronl a le perp^tuer. Dans les guerres entreprises pour
une cause politique quelconque, tant que les vain-

(jueurs auronl I'espoir de vendre des prisonniers, ils

les arreteront au lieu de les massacrer. J'en ai ete

temoin a Farim. Des Foula-Jalons, dont j'ai parle plu-

sieurs fois dans ce r6cit, ont fait incursion au haut de

la Gasamance dont ils se sont empares. Deux fois dans

le pays de Joni a Jaroum^ , ils furent repousses. La

haine a Hi plus forte que la cupidity ; les Bagnouns

ont massacrd tous ceux qu'ils ont pu saisir. A Conje-

nou , les Mandingues en prirent quelques uns el es-

sayerent de les vendre aux Portugais, pour se procurer
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(los aiiiiob L'l (l(j la puudre |ioiir contiiiuer la guerre,

lis les anienerent inulilcmcnt , personne ne voulait Ics

achetcr. Apr6s les axoir inutilement offerts a lout le

luoncic, its Iciir disaleiu : Va roIlVir toi-ineme; vols si

quclqu'un veut I'acheter. Et le prlsonnier allail sup-

plier, dans la craintc du sort qui lui etait reserv6, tous

ceux qu'il rcncontrait de fairo I'acquisilion de sa })er-

sonne. Qu'cn aurait-on fait? On n'exporte plus d'cs-

claves ; Jes gens de cette nation sont de niauvais servi-

teurs el sauraient bientol ^chapper a leiu* niaitre : on

les renimenait done, et ils ^taient assassines a jicu de

distance de la facloierie. Jc cilerai encore un autre

exemplc. II y a dos guerres de vengeance et d'exter-

mination d'un village a un autre ; dans ces rencontres,

les ennemis ne s'epargncnl |)as.
Ils niassacrent lous

les homnies qu'ils surprennent; aucun male n'echappe

au carnage; les gart^ons a la niamelle sont piles dans

les morliers ou Ton 6cosse le riz. Mais heureusement

que ces guerres cruelles sont fort rares; la paix , au

contiairc, se retablit, comme jc I'ai dit, entre toutes

les peuplades. LesEurop^ens, qui ont besoin que tout

le pays soil pacific, pour sc livrer a leurs speculations,

la favorisenl do tous leurs ellorls : la source d'ou pro-

viennent encore Ics csclaves est toute differente.

Dan.s toute societe, il csl j)rcsquc impossible de ne

renconlrer que des gens vcrtueux qui consenlent a

laisser jouir de leur libcrld les gens paisibles, qui res-

pectcnt les droits des autres, et ne font rien que de

juste. Cbez tous les peupltjs, on rencontre des liommes

qui se rendcnt coupables ( nvcrs la society et envers les

autres individus qui la coinposent. Nousavons reconnu

a la societe le droit de piinir les malversations; nou.s

avons invcnle les |)i'isons, Ics bagnes, I'exporlalion, Its
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amendos, les ronlrainlos par corps, los t'chalaiids.

Comment, dans la simplicilu do I'organisation des so-

oietes des ])euplades de I'Afriqiie punira-t-on les mal-

faiteurs? Les Africains ne sauraient avoir de prisons :

il n'est pas n^cessaire d'en d^raontrer rimpossibilite;

il leur resle done deux de nos mojens, les amendes el

la peine de mort. lis les ont employees, mais avec cette

difference, que, dans bien des circonstanccs ou nous

requerons la peine de mort, ils se regardent pour sa-

tisl'aits avec des amendes. Maintenant il doit arriver

Souvent, on le comprend, que chez ces hommes, qui

souvent ne possedent rien , une amende est impos-

sible ; alors la personne meme de I'offenseur est vendue

au profit des offenses. Voila d'ou proviennent encore

les esclaves. Ainsi, a Brim, si quelqu'iin a agi contre

les usages du pays, il esl condamne dans une assem-

blee a payer au people uu ou deux bceuls , suivanl la

gravite du debt. Quand il ne possede rien, ou que ses

parents ne peuvent j)ayer pour lui, on ira omprunter
a son compte au premier venu ; il sera oblige, apres

un an, a payer le double. Si, ce temps ecoule, il ne

peut acquitter sa detle ,
il appartiendra a son crean-

cier, qui a droit de le vendre ; mais les pariMils vien-

nent s'interposer, ils servent de caution, il est relaclie ;

si enfin , apr^s un certain temps, il n'a pas encore

acquitte sa dette, le creancier a droit de le vendre.

C4elui qui a vole sera vendu, s'il ne peut se racbeler.

II est evident que partout ou li; commerce aura re-

pandu la ricbesse
, ccux cpji seront ainsi couiiamnes

pourront payer les amendes , et ainsi les esclaves

seronl en bien petit nombre.
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RAPPORT SLR LOLA RAGE DE M. J. ACOSTA,

Par le cajulaine G. LA FOND DE LliRCV.

Messieurs,

La Soci^te a bicn voulu inc faire I'honneur dc iu'en-

voyer, pour que j'cn rende coniple dans son Rullelin,

un ouvrage en espagnol ayant pour litre : Coupkkdio

HisTORico del Descubriinieiito y Colonisacioii dc la I\ueva-

Cranada en el siglo decimo sexto, par iM. lo colonel

Joaquim de Acosta. J'cn rcuiercie la Society, qui au-

rait pu trouver un autre de ses membres plus capable

de remplir la tache qu'elle in'impose, el je ni'ollor-

cerai de repondre de nion rnieux a ses deslrs. Puisse

celle simple esquissc engager le public a lire un ou-

vrage qui ni'a paru digue d'occuper les instants do la

jeunesse americaine et Ires propre a I'inilier a la con-

naissance de I'hisloire de I'une dcs plus iuiporlanles

conlr^es de TAmeriquc cspagnole 1

Dans un prologue qui precede son li\ro, M. d'Acosla

apprend au lecleur le but qu'il s'esl propose, les nio-

lil's qui I'ont decide a reciire el les sources dans les-

quelles il a puise. Ce prologue, Iraduit dans votre Bul-

letin, serail peut-etrc le ineilleur coinple rendu que

Ton pourrait faire de I'ouvrage. J'en rappellcrai les

passages les plus saillants, el ensuile je parcourrai ra-

pidouient les divers chapilres qui coniposent ce livre.

« Depuis longlcuips, dil I'auleur, j'ai senli la neces-

» sile d'un ouvrage qui inslruisll noire jeunesse de
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» riiisloire ancienne de la Nouvelle-Grenade. Je me
» suis servi de toutes les chroniques et de lous les do-

» cuinents que j'ai pu me procurer, et j'ai pense a en

)) composer une relation compl(ite et exacte.

»J'ai visite la majeure partie de la Nouvelle-Gre-

» nadc et les lieux oii se sont accomplis les fails les

» plus imporlants de la decouverte. En 183A, j'ai fait

» une excursion de la vallec du Socorro a celle de la

» iVlcigdalena avec I'illustre el malheureux bolanistc

)) le docteur Cespedes. La, nous conlemplames les t"o-

» rets vierges, les arbres seculuires, les precipices ct

» les reinparts abruples des montagnes qui oppos6renl

» les plus grands obstacles a Gonzalo Gimenes de

» Quczada, a Jeronimo Lebron, el, plus lard, a Lugo,
» et qui lis lorcerent d'abandonner cette route. Cette

» region inculte est encore aujourd'liui ce qu'olle etait

» en 1538, et elle est la seulo de la Republique dans

») laquelle on Irouve des indigenes independants.

» En 1841, commandant un corps de troupes, j'ai

» parcouru I'espaco qui regne entrc Antioquia et An-

))serma, suivant, depuis Caramenla, les traces du

» licencie \adiJlo et v^rifiaul les relations des clironi-

)) queurs. A la iin de celle nieme annee, je fus charge

» de soumeltre les Indiens J'aezes, dont I'idiome, les

» habitudes et les usages guerriers n'onl pas plus \ario

» depuis la oonquele que I'aspecl de la Huila , ses de-

» files, et les passages lorrenlueux de la riviere Puez,

» dont le cours est coupe de plusieurs chutes.

» J'ai vecu dans des villages oil se conserve encore

» la race jiure dos Chihclias, el j'ai recueilli quelques

)) expressions de leur ancien dialecte , convcrlies au-

DJourd'hui en tormos provinciaux; j'ai aussi visile
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)) clans ma jeunossp Ics liulifiis C.mias, ryiii
lial)il(Mil

» los borcls (111 Darion. »

Apr^s avoir reiini los matciianx
(jii'il put Irouvcr

dans son pays avcc I'akle ties nioinos dcs convents de

Saint-Francois, de San-Domingo et des Aiigustins,

M. d'Acosta se rendit en Espagne , on il out lo regret

de ne pas oblenir du gouvornemenl la permission de

visiter les musees ot les hibliollieques. !\lais il se loue

beaucoup do notre collogue, M. TernauxConipans,
dent nous connaissons lous I'aimable bienveillance

pour les amis des leltres; nous savonsla parfaile obli-

geance avec laquelle il met sa ricbe bibliotb^que a leiir

disposition.

La premiere parlie du travail de M. d'AcosIa com-

prend tons les ^venements survenus depuis la decou-

verte de la INouvclle- Grenade jusqu'au miliou du

xvi" siecle. L'auteur adopte I'ordrc chronologitjue ; et

dans Tappcndice il fait mention des bistorions qui lui

onl servi de modele et cbez lesquels il a puise dos rcu-

seignements utiles.

En parlant do la urand(; isabelle 1'"% I'auli'ur I'ait

remarquer que ce lut Louis de Saint- Angel qui avanca

les 25 000 tlorins d^pens^s pour 6quiper les naviros

qui furent mis a la disposition de Colomb.

Dans I'introduclion de son ouvrage, M. d'Acosta re-

late ce qui a souvent etc dit dans tous les ouvrages qui

ont traits de la decouverte de I'Amerique : I'id^e trt'-s

ancienne des terres Allantiques ; le voyage de Cbris-

topbe Colomb en Portugal; le reius du roi de Portugal

et dcs membres du sdnat de Genes; enlin son voyage

en Espagne, ou le moine franciscain superieur du cou-

ventde la Iiaijif/n,cn Andalousie, Juaa PEnizMAnciiuNA,
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le presenla an roiigieiix dominicain Dikco I)i;za , con-

fesseur do I'augusto reine Isabelle-la-r.allioliqiio. Ces

deux prelres , aides par Ics seigneurs yVlonzo de la

Quintanilla et Louis de Saint- Angel, dociderenl I'il-

lusti'e princesse de Castillo a fournir a Colorab tons

les secours dont il avail bosoin pour cntreprendre son

expedition.

Personne n'ignore que c'est dans le voyage entrepris

en aout iZi92 que Christophe Colomb dechira le voile

qui cacliait le plus vasle continent de notre globe , et

qu'il lit cette decouverte avec trois i)etites barques,

avec lesquelles on oserait a peine aujourd'iiui traverser

la Mediterranee. Depuis cette epoque, il n'y a point

de mers qui ne soient navigables, il n'y a aucun pays

qui ne soit abordable. >

Quel est celui qui n'a pas reflcchi aux consequences
de la decouverte de I'Amerique et a ses resultats pour
le genre burnain ? Ne serait-il pas insense de pretendro

raconter toules les richesscs acquiscs? Qu'il me sufFiso

de dire que, depuis cette (Epoque seulement, I'lionime

est vraimenl le mailre du monde, et que la decouverte

de I'Amerique est le plus grand evenemenl des temps
modernes.

'

L'auteur declare dans son pi'emier cbapitre que,

laissant de cote les aventures et les travaux de Colomb

pendant ses trois pi'emiers voyages, il s'occupera seu-

lement de tout ce qui a trait a la INouvelle-Grenacie,

pays qui possede dans ses limites I'isthme de Panama ;

ou I'agriculture produit les fruits de tous les climats;

on Ton trouve des mines de platine, la plus impor-

lantc mine d'eraeraude, et de tres ricbes mines d'or;

on Ton jouit en paix d'inslitulions liberales; dont l(^s

XII. Juii.i-ET i:t aout. 7. 7
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haliilants oUrenl Line liospilalilc' gen(ireuse aux etraii-

geis, posst'deiil ua respocl prolond pour la propriele,

sont bien r6solus a rejeter loute retonue imposec par

la I'orce brulaie, et a nadiuellic que celles qui s'iulro-

duironl par des inoycns legaux et paclliques.

Clirislophe Golomb, qui avail vu la premiere terre

du INouveau-Monde le J 2 octobre J 492, dticouvril en

1498, lors de son Iroisienie voyage, I'ilc dc la Trinlle,

el, vers le golle de I'aria, la Terre-Ferme.

Les premiers iiislurieus du grand navigateur, Gon-

zalo Fernandez de Oviedo, Goiiiara y Gaslellanos, as-

surenl que, dans ce voyage, Coloiub parvinl jusqu au

cap de la Vela; mais ni Ferdinand Colouib, quia ecril

la \ie de son pere sur ses nianuscrils et les journaux

tie ses voyages; ni Pierre Martin, ecrivain conleiupo-

rain ; ni Herrero, qui a copie Barlhelemy de las Gasas,

ne font mention de celle circonslauce ; et tous con-

vienncnl que I'amiral termina pendant cc vojage ses

decouvertes a 1 ile de la Margarita. Getle opinion a

ete adoptee par les plus grands hislorii ns des temps

modernes, Robertson, J. B. Muuoz, qui a eu a sa

disposition toutes les archives de la monarchic espa-

gnole.

En mai 1502, Golomb fait voile des coles d'Espagne

pour son quatrieme el dernier voyage, avec I'intenlion

de chercher le detroil qui doit le conduire aux Indes-

Orienlales. II louche a Sainl-Domingue, ou il ne lui

esl meiue pas permis de s'abriter dans Ic port qui)

avail decouverl peu d'annees auparavant.

L'auleur continue la relation du quatrieme voyage

de Golomb, et ne s'arrele quapres la decouverle de

Porlo-Belo, de Puerlo de las Baslimenlas el du Kelrcle,
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vers le 1" dtjceinbre J 502. Coiitraiiomcnl ;\ I'opinion

(le Navarrele, il ])ense que toiilc la cole dii Paria I'lit

paicourue avanl Colomb jiar Rodrigo Bastitlas , qui

(itait parti de Sainl-Domingue , accompagne de quel-

ques avenluriers, pour Irafiquer avec les nalurels.

Tres certainement Colomb ne connaissait pas le s6-

jour dc Bastidas sur la cote de Veragua; sa leltre au

roi, dans laquelle on Irouve le passage suivant, en est

une preuve convaincanle :

« Personne ne pent dire sous quelle partie du ciel

» est situee Veragua, » etc.

J'ai era devoir un peu m'etendre sur les premieres

pages de cet ouvrage; car on ne saurait, ce me semble,

rappeler Irop souvent le recit de
l'li(iroJique histoire de

la decouverte de I'Amerique.

Les chapitres suivanls conliennent I'histoire de la

decouverte des cotes de la Nouvelle-Grenade, depuis le

cap tie Chichibacoa jusqu'au golfe d'Uraba par Ojeda

et Baslidas.

L'eveque de Palencia , J. Piodriguez Fonseca , (jui

etait cbarge en Espagne du gouvernemeut des nou-

velles decouvertes americaines, communiqua au ca-

pitaine Alonzo de Ojeda, son protege, la carte el les

journaux de la navigation de I'amiral Colomb a la cole

de Paria.

Le vaillant capitaine, qui avail accompagne Colomb

lors de son second voyage en lZi99, arma quatre na-

vires, prit avec lui le fameux pilote Juan dc la Cosa el

le cosmographe florentin Americ Vospucc. Ce dernier

vit aloi's pour la premiere fois le continent qui , j)ar

un concours bien elrange de circonstances , porle au-

jourd'bui son nom. L'auleur relate ici I'opinioii de
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M. le baron rio llmnljoldl sur co lait, cldiil 11 croll \ es-

puce innocent, car c'ost liuit annccs seiileuient aprijs

sa niorl que pariit la piftiniere carte avcc la denomi-

nallon A' Jmerifjne.

Ojcda, qui n'avait fait ce voyage que pour iraliqucr,

revint en Espagne en juin 1500, avec dc i'or, dos

pcrles et du bois dc leinture.

Le 5 juin 1500, unc licence fut donn6e a Rodrigo

Bastidas , ne a Seville, el notairc ou ^crivain public,

pour aller en decouvcrte a Iravors I'Occan avec deux

navires. II pariit de Cadix en oclobre, et emmena avec

lui le nnvigateur Juan de la Cosa, qui venail d'arriver

avec Ojeda. 11 arriva a Venezuela, loucha au cap de la

Vela, fut le premier qui reconnut les cotes du Rio

Hacha el de la courbure de Guaira. En mars 1501, il

faillit faire naufrage a I'cmbouchure d'une grande ri-

vierc, a laquelle il donna le nom de Magdalena , ol

api'es avoir parcouru la cole de Cartbagene, il tormina

son voyage sur les coles de I'istbme ou Colonib tl'lait

parvenu par une route loul a fait opposee.

Ea Janvier 1502, Ojeda fit sou deuxieme voyage a la

Terre-Forme, avec le litre de gouverneur de Coqui-

vacoa ; mais ce qui arrivail souvent a ces illustres

avcnturiers, il fut accuse, mis aux fers, et conduit par

ses compagnons et associes en Espagne, ou il put sc

disculper.

Apres la morl de la reine Isabelle, donl la posterite

reconnait I'ame genereuse et les sentiments d'liuma-

nilc, ia cour de Madrid ne mil plus de frcin a loutes

les cxaclions qui fiu-ent commlses dans ces pays. Lcurs

limides babilants, depouilles de Tor et des perles

qu'ils possedaienl, furenl parcfues conime dos Irou-
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])oaux, Iraiisporles clans Ics lies el cniplojes aux plus

durs Iravaux, et bienlot les fatigues, les inauvais trai-

teinents, les maladies ct la iioslalgie firenl disparailrc

la race des Caraibes.

Je ne redirai pas toiitcs les peripctics de cc premier

etablissemenl; je rappellerai seulement que cette cole

futdivisee en deux provinces sous le nom de Nouvelle-

Andalousie et de Caslille d'Or. On lem" donna pour

gouverneurs Nimeza el Ojeda, qui avail pour lieutc-

nanl et alguazil mayor Juan de la Cosa, rhydrographe

qui I'avail accompagn^ avec Americ Vespuce dans son

premier voyage.

Francois Pizarre , qui plus lard s'esl fait une si

grande reputation par la decouverte du Perou , elait

un des compagnons d'Ojeda, auquel il laissa le coni-

mandement de soixante Espagnols lorsqu'il ful oblige

d'aller a Saint-Domingue chercher des renforts.

Apr^s le depart d'Ojeda et de Nimeza, le capilaine

Vasco Balboa, qui s'etait d^fait adroilcment de lous

ses compeliteurs, parcourut, d'apres les indications

du cacique Panquiaco, le Darien et I'Atrato, dans le

desir insatiable de cherclier de I'or, el parvinl a la

cime des monlagnes de Tislbme d'oii il put enfin voir

rOc6an Pacifique. II lit faire balte a tout son monde ,

s'avanga de quelques pas, et se prosterna, rendant

grace a TElernel de lui avoir accorde la faveur de con-

lempler I'immense etendue de eel Ocean nouveau, sc

trouvant recompense largement de loules ses peines

pour avoir ele le premier habitant du vieux monde

qui ait apercu celte mcr. II appela ensiiilc ses com-

pagnons, qui se livr^rent a de telles demonslralions

d'allegressc queles ludiens (pii leurservaientde guides
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se rcgardaient avec le plus grand etonneiuenl. lis eic-

v6renl une pyramide et gravferent sur I'ecorce dcs ar-

bres le nom de Castille en signe de prise de possession.

CcUc decouverte eut lieu le 25 septembre 1513, un

peu avant micll. Celte dale rappelle unc dos epoques

les plus notables de la dt^couverte de I'Amerique.

Les Espagnols employ^rent lout le mols de sep-

tembre a traverser I'isthme depuis la courbure de Ba-

reta, dans I'Allanlique, jusqu'au golfe de San-Miguel,

dans rOcean Pacifique.

Je ne suivrai pas Tauteur dans la relation des com-

bats livrds par Balboa et ses compagnons. Le cbapitre

quatre de leurs decouvertes relate tous ces faits et ra-

conte I'expedilion sortie d'Espagne aux ordres de Pe-

drarias Davila, nomme gouverneur de la Castille d'Or

jusqu'a la mort de Balboa, que Davila fit p6rir sur un

ecliafaud, et la fondation de Panama par !e meme

Pedrarias Davila. Le cinqui^me cbapitre contienl le

recit de la decouverte des cotes du Cboco et le depart

de Pizarre pour le Perou. La conqu6te de ce pays est

raconl^e dans toules les ancicnnes blstoires, et surtout

dans I'ouvragc si important, public il y a quelques an-

n6es, par MM. Baralt et Codazzi sur le Venezuela, h vol.

in-8».

Dans le Bulletin d'avril 18/|8, p. 239, M. Jomard a

fait un rapport a la Soci^te sur la carle de la Nouvelle-

Grenad'^ du colonel d'Acosta. Je ne r(^p6terai pas ce

que notre savant colU>gue a dit sur celte carte, la pre-

miere dont le lerritoire de la Nouvelle-Grenade ait ^te

I'objct. J'indiquerai seulciuent ici les limiles extremes

de ce grand I'llal, situ6 daus une position fort inq)or-

lantc sous les rapports pliysiqucs , geograpbicjucs,
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politiques et commerciaux, traverse dans prosque la

totality de sa longueur par des cours d'eau magnifi-

ques : 1° la Madeleine (Magdalena), sur laquelle est

6tabli aujourd'hui un service de bateaux a vapcur, qui

portent jusqu'a Honda les marchandises ct les voya-

geurs destines pour Santa-F6 de Bogota; 2° le grand

affluent de la Madeleine, le Cauca ;
3" le Darien , qui

relie, avec le canal de Novita et la riviere San-Juan,

rOcean Atlantique a I'Ocean Pacifique.

La republique est renfermee entre 12° 25' de lati-

tude N. et 1» 25' de latitude S. , ct de 68°,30 a 85°, 20

de longitude a I'O. du ni^ridien de Paris.

La Nouvelle-Grenade, comme je I'ai dit plus haut ,

est appel^e a de grandes destinies , car clle oflVe une

des I'outes qui conduisent de I'Europe a la Chine,

risthine de Panama. Mais cet Ltat poiirra-t-il resister

a renvaliissement des I'^tats- Unis du nord de I'Am^-

rique , a la prise de possession des bords du Cbagres

par I'Angleterre? Je renvoie le lecteur a ce que j'^cri-

vais en 18/i/i , sur le passage des deux mers, dans le

premier volume de mes Voyages autonr dii inonde ,

p. 351.

Cependant, qu'il me soit permis de rappeler ici que

j'ai trait6 in extenso dans ce volume les divers projels

des passages divers de I'Atlantique a I'Oc^an Pacifique.

Si j'ai ecrit en 18Zi/i que je croyais le passage par la

riviere San-Juan et le lac de Nicaragua le ])lus facile

dans I'avcnir, j'ai et(§ confirra<^ depuis dans mon opi-

nion par bien des rapports de voyageurs. En vue de

I'opportunile actiielle, qui me parait resuller de la

piise de possession de la Haute-Californie par I'Lnion

de TAmerique du Nord, et des ricbesses mincrales de
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cc |)a)s, ji; LTuis duvoii' lianscriii- on partic line lellre

de M.M. A. de JJarruel et ('.% daloo do San-Juan de Ni-

caragua, le 19 mars 18/i(\ inseree dans le Courrier des

Elats-Linis du 2 niai '18/|9, et re^uc a Paris le 18 mai

de la monie annoo :

(( Dans Total aclucl dos communications (et olios nc

sauraionl etre ])lus infonnes) entrc le port do San-

Juan do Nicaragua et lo port de Realejo, sur I'Oc^an

Pacifiquc, six lionimes et quatrc lonneaux de mar-

cliandises so rondenl en qualorze jours, pour 200 pias-

tres on 1000 francs a peu prfes,
de I'un a I'autro, par

la riviore San- Juan el le lac de Nicaragua. Or si,

comme nous en sonimes certains, les deux compagnics

americaines, (pii aujourd'hui sont en presence a San-

Juan, cnjploionl leurs capilaux et I'activite si connue

des cnfants de I'Union a ameliorer les moyens de

transport en utllisant la vapeur, on obliendra una re-

duction considerable sur les prix actuels; en outre, le

trajet pourra sc faire en trois jours au plus. » La lettre

ajoiite que Ton doit repousser avec soin tous les ren-

seignements qui viendraient indiquer comme impra-

ticable la communication par TAmorique centrale,

car nous pouvons attester avec une profonde et intime

conviction quo cclte communication est la sculc facile

sur tout le continent americain. Les ports de San-

Juan et do Picalejo sont des ports excellents, ou Pair

est d'une salubrito incontestable , salubrile qui exisle

sur touto la ligne.

D'apres cette lettre , nous (.Icvons esporer que, dans

pcu d'annees, un passage facile et prompt sera ouvert

cnlre les deux Oceans par cclto voio.

L'ospacc que je dois consacr^r a co ra|i[)orl no mo
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pormct pas do racoiild' ici lous los lails dctailles dans

rouviago de M. d'Acosta : la rondation de tant dc villos,

riiisldiio dc toutes les cxpedilions.

M. d'Acosta a consulte les mcilleurs auteurs, com-

pulse les chroniques et les inanuscrils; il ii'a epaign^

ni le travail ni le lemps; il cite lous les auteurs, toutes

les personnes qui lui out facility les niojens d'acqu6rir

loules les notions dont il avail besoin , et dans cc

nombre nous sommes heureux de retrouver les noms

de iios collegues MM. Jomaid , Ternaux-Compans,

d'Orbigny, unis a d'autres nonis cbcrs a la geographic,

coninie ceux des lluniboidt, des Irving, des Navarrete,

des La Condamine , des Bartlielcniy de las Casas, des

Prescott, des Restrepo, des Lilloa, des Baralt, des Co-

dazzi, etc.

J'engage done les lecteurs serieux a consulter le llvre

de M. d'Acosla, qui leur oITrira uue riclie mine a ex-

ploiter. !
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OEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXTKAIT l)l£S IMIOCES-VKHBAUX DKS STANCES.

PRliSIDENCE Bli M. DaUSSY,

Seance da (S jitillet 18Zi9.

Le proces- verbal de la derniere seance est In el

adopts.

M. le president annonce la presence de M. Antoine

d'Abbadie ; il f^licite ce voyageur sur son heurciix re-

lour, et le prie de vouloir bien communlquer u la So-

citHe un apercu de ses int^ressanlcs explorations.

M. le docteur Bodichon, qui a x'(^side plusieurs an-

nees en Algerie, el qui a public divers ouvruges sui;

cello contree, assiste egaleaienl a la seance. Sur I'iu-

vitalion de M. le president, il communique a la Societe

le projet d'une exploration politique , commerciale et

scientifique d'Alger a Tombouclou par le Sahara. La

Commission centrale ecoute celte communication avec

inleretet la renvoie au Comite du Bidlelin. iM. le doc-
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teur Bodichon fait hommage en raeme temps dc ses

Considerations et de ses Ltudes sur I'Algerie et I'A-

fi'ique.

M. Jouiard depose sur le bureau, au nom de M. Bart-

lett, secretaire de la Societe ethnologique am^ricaine,

le tome II des Memoires de celte Soci6t6 ; il est prie

d'en rendre compte.

Le meme membre depose le Bapport fait a I'Aca-

deniie des sciences sur les Iravaux et le voyage de

M. Lamare Picquot dans le nord-ouest des fitats-Unis,

M. Vivien de Saint- Martin oITre de la part de M. le

docteur Beke un Essni xiir les sources da Nil.

Seance du 20 jnillet 1849.

Le proces- verbal de la derni^re stance est lu et

adopte.

M. le comte DemidofT adi'esse a la Soci6t6 les livrai-

sons complementalres de son Voyage dans la Bussie

meiidlonale et la Canmt!!e , et 11 joint les Observations

m^teoroiogiques faites en 1846 et 1847 a Nijne-Ta-

gullsk (montOural).
M. de Paravey adresse une I'efutation de ropinioh

emise par M, Jomard que les peuples de I'Amerique

n'ont jamais eu aucun rapport avec ceux de I'Asie. —
M. Jomard pr(^sente queiques observations sur cette

brochure.

A I'occasion d'une brochure anglaise, imprim^e a

ifedlnbourg, et qui a pour litre : Essai sur les sources

du Ml, M. Antoine d'Abbadle fait observer que I'nnteur

s'est prevalu d'un passage du Bapport de M. Vivien de

Sainl-Marlin pour deverser un blame sur sa decou-
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veite, cju'il (jualilio ilo conjecture; M. Antuine d'Ab-

badie ajoule que si sa decouvcrte est coujecturale,

I'opinion de I'auteur anglais est Ires corijectuiale, car

il place entre 3 el 5" de latitude nord une riviere dont

la forme spirale ne se fonde sur aucun fait, sur aucun

renseignenient pr(^cis, ce qui est ais6 a voir, puisque
cette spirale hypothelique est sans autres details que
deux noms propres et qualre affluents innomm^s et

lout a fait imaginaires.

M. dAbbadie fait voir ensuitc que si son iVere et lui

ont conclu quo la source du lleuvc Blanc est entre 7

et 8° de latitude noid, Ic voyage et les renseignements

do M. d'Arnaud font toute la base de leurs raisonnc-

ments, et qu'on ne peut les atlaquer sans donner un

dementi formel a ce dernier voyageur.

Apres avoir exprime son regret de I'absence de M. le

secretaire generaldc la Commission centrale, a qui il

convient de declarer si la Soci^td; entend donner ce de-

menti, M. d'Abbadie trace un croquis de la presqu'ile

mediterraneenne de Kafla, et fait voir que divers trian-

gles etablis par renseignements ne permettent pas de

mettre la partie la plus meridionale du flcuve qui eu-

serre Kaffa par 5° 51' de latitude, puisque Curcurra,

marclie sur les rives memes du fleuve, et point bien

eiabli, est lui-meme par 5° 30' environ, Curcurra etant

lie d'un cote a Bonga et de I'autre a Woclio, montagne
du AValamo. Cette montagne, relevee au theodolite de

Liban, s'est trouvee a peu pres au lieu que lui assi-

gnait le croquis par renseignements.

M. d'Abbadie termine en disant que, sans s'arreter

a relevor d'autres erreurs au moins bizarres dans les-

quclles I'aulcur anglais s'est laissc egarer, il voudrait
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insister sur los points ci-(l(\ssiis inenlionnes, ot il do-

sire a cet ^gard une discussion amicale, dont Ic ro-

sultat, quel qu'il soil, nc ]ioiit que touvner a I'avantagc

de la science.

Seance (III il noiit l^h*^.
'

-

Le proems -verbal dc la derniere seance est lu et

adopte.

M. Joniard offre a la Societe, de la part de I'auteur,

M. Dussieux, une Geographic historique de la France,

un Cours de geographic phj sique et historique, et un

Atlas general de geographic physique, politique et his-

torique.

Plusieurs recueils, ollcrts par diverses Societ^s sa-

vantes, sont ^galement dt^-poses sur le bureau. — La

Commission centrale vote des remerciements aux do-

naleurs.

M. Antoine d'Abbadie lit une Notice g(^ographique

sur le haul fleuve Blanc , en reponse ;i un passage du

rapport annuel presente par M. Vivien de Saint-

Martin a la seance g^n^rale du \h Janvier 18Zi8.

La Commission centrale entend avecbeaucoup d'in-

I6r6t la lecture dc cette Notice et la renvole nu Couiito

du Bulletin, avec I'Esquisse qui raccompagno.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOClixi.

Seance du 17 aout.

M. Louis-ttienne Dussieux, r^petileur d'histoire et

de geographic a I'Mcolo spc^cialo mililairc de SainI-
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(lyr, mcmbre correspondaul dcs Comiles hisloriques.

M. Kdouard Fii.vissim;t, collaboraleur dc M. dc Sic-

bold.

LISTE DES OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETli.

Seance dn Q jnillet 18Z|9.

Par M. le doctcur Bodichon : Considerations sur I'Al-

gt^ric. Paris, 1845. 1 vol. in-8». — tuides sur I'Algeric

el I'AlVique. Paris, 1847. 1 vol. in -8°.

Par la Societe ethnographique americainc de New-

York : vol. U de ses Transaclions. New -York, 18/i9.

Par M. le docteur Bcke : An Essay on the sources ol"

the Nile in the mountains of Iho Moon. Edinburgh,
1848. Broch. in-8°.

Rapport de MM. Cordier, Payen ct Gaudichaud bur

un Menioire de M. Laniare-Picquot, relatil'aux resultals

scienlifiqucs de son dernier voyage dans I'Ameriquc

septenlrionale, cl a I'lntroduction en France de deux

planles alinientaires, le Psoralea escidenta el V/Jpios

luberosa. (Extrait des comptes rendus des si'ances de

I'Acadeniie des sciences. Juin 1849.)

Par les aiiteurs el editeurs : Journal d'^ducalion po-

pulaire. Mai 1849.— Stances et travaux de I'Acadeniie

de Reims. N" 13, annees 1848-1849. — Bulletin spe-

cial de I'iiistilutrice. Juin 1849. — Bulletin de la So-

ciete gciologiquc dc France. Juin 1849. — Recueil de

la Sociele polylechnique. Mai 1849. — Annales i\v. la

propagation de la I'oi. Juillet 1849.
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Seance dn 10 juillet 18Zi9.

Par M. le comte Demidojf: Voyage dans la Russie

nieridionale et la Crimee par la Hongrie , la Valachie

el la Moldavie. 13% ilx\ 15% 16= et derniferc livr. —
Observations meteorologiqucs faites a Nijne -Taguilsk

(mont Onral) en 18Zi6 et \%hl . Broch. in-8°.

Par j\J. le clievalicr de Paravey : Refutolion de I'opi-

nion emise par M. Jomard, que les peiiples de I'Ame^

rique n'ont jamais cu aucun rapport avec ceux de

rAsio. (PjXtrait des Annales de pliilosopliie chreliennc.

Mail8/i9.)

Par les aii/enrs cl edileiirs : Tlio Journal of the Indian

Arcliipelago and eastorn Asia, Mars et avril 18/19. —
Exlrait des Iravaux de la Soci«§td centrale d'agriculluro

(lu departcmenl de la Seine- Inf<^riGure. 1"'' triineslrc

(lo'18Z|9. - Bulletin special de I'lnslilulrice. Juillct

'J8A9. — Journal des travaux de I'Acadeniie nalionalo

agricok' , tnanulacluriere et commcrciale. Mai et juin

1 8/i9.

Seances dn mnis d\wHl.

Par le niinislere de ragriciilliire cl dn commerce :

n"* l\hk a Ixhh des Documents sur le commerce exte-

riein'.

Par M. Dnssien.r : Geographic liistorique de la

France, ou Hisloire de la formation du terriloirc fran-

cais. Paris, 1843, 1 vol. in-8", — Cours de geographic

pliysique et politique a I'usage des aspirants a I'Kcole

de Sainl-Cyr, Paris, 1846. 1 vol, in-8°. — Atlas general
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do goographio plivsiqiio , polilirjuc ct historiqiie , on

27 planches in-fol.

Par les aiiteiirs et editeurs : Journal di' la Sociot^

royalo g6ograj)hique do Londres. 1" Partic dc 18Zi9.

— Bulletin de la Society geographique de France.

2 cahiors. — Journal asiatiquo. Jiiin I8/|9. — Journal

des missions evangoliques. 7' livr. — L'lnvestigateur,

journal de rinstilut liislorique. Avrll 1849. — Journal

d'Education populairo. Juin. — Bulletin de I'lnslitu-

trice. Aoiil ol septembre.
— Stances et travaux de

rAcad^mie dc Reinms. N" 1/i a 17. — Programme du

concours ouvert pour I'annee 1850, par I'Acadf^mic

de Reims. — M(^moire sur les Societes de secours nui-

tuels et les caisscs de retraites pour les classes labo-

ricuses , par la Sncidt*'; lil)re du commorre ot Ac Tin-

duslrie do Rouen.
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SEPTHMBRE ET OCTOBRE 18/19.

PREMIERE SECTION.

MfiMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS,

LAHoKGRiE.Sa situation geograpliiqiie; sou etendue; ses steppes; sa

population et ses divers habitants, avec leuis mcRurs et coutumes;

ses idiomes; son fjouveinement; les elections; villes et rivieres;

routes dans les steppes; Rakos et paysans; Industrie; costumes;

vallee d'Eijer; Marinatie; salines, for^ts et autres produits, etc.

(Resume redige d'apres plusieurs relations de voyages recents; par

M. Albeht-Montemont, membre de la Commission centrale.)

Avec line carte de la Hongrie, dressee par M. Bineteau.

La lutte recente que la Hongrie a soutenue conlre

rAulriche, pour conserver ses drolls de nation, a excite

au plus haul point la sympathic des peuples, et a I'oc-

casion de celte lulte ht'roique, tcrminee par I'inter-

venlion colossale de la Russie, diilerents voyageurs ont

public de curieux articles, nolamment un ticrlvain

fran^ais, M. de Gerando, dont les fragments nous ont

paru meriter une analyse particuliero. Avant de nous

XII. SEPTEMBRE ET OCTOBUK. 1. 8
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en occuper, nous ofTrirons d'abord une idee genirale

de cette vasle contr^e, 6minemment guerri^re, et Tunc

des plus interessantes do I'Europe orientale.

La Hongrie, royaume dependant de I'cmpirc d'Au-

triche, est situee par ili^-lh" long. E. ct hh" SO'-Zji)" 10'

latil. N. Elle est born^c au nord par la Galllcie ou les

monts Carpathes; a Test, par la Bucko\\ine ct la Vala-

cbie ou la Turquie occidentale; au sud, par la Servie

turque; et a I'ouest, par la Styrie et la Moravie, ou la

riviere Morawa ou Marcli forme limite nalurelle. Ce

pays, de 190 lieues de long sur 107 de large, passe,
dans sa partie sud-est, pour la region la plus fertile

de I'Europe; elle produit du froment, du riz, du mais

el autres c^reales; elle a de gras palurages, etplusieurs

districts ou Ton recolte d'excellents vins, cntre autres

le fameux vin de Tockai. La partie nord, ou se d^ve-

lopj)ent les monts Carpatlies, est g^n^ralemcnt beau-

coup moins, sous ce rapport, favorisee de la nature;

mais elle a de vastes forets oil Ton remarque de gigan-

tesques sapins et autres bois de construction, comme
aussi elle pr6scnte de grandes ricbesses minerales. La

partie qui toucbe a la fronli^re turque est organis^e
sur un pied militaire; le Transylvain et le Croate, qui
sont de fait babitants de la Ilongrie , manient de la

mfime main la cbarrue et le mousquet,
Naturellement nous ne presentons pas ici une des-

cription de la Hongrie sous scs divers rapports; nous

n'offrons que des indications principales et dans le

seul objet de faire niieux comprendre a nos lectcurs

les aper^us que nous allons placer ci-apres sous leurs

ycux. Nous passerons sous silence plusieurs accidents

nalurels, et nous nons bornerons a rappeler ce qui
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sera le plus propre a fixer I'attention, sans non plus

nous astreindre a un classement rigoureux dans nos

apercus , parce que nous reproduirons les fails seule-

ment a mesure qu'ils nous seront ofTerts par les 6cri-

vains qui les ont recueillis.

Les princi pales rivieres de la llongrie sont le Danube

et la Theiss, Le Danube [Donna en allemand et Duna

en hongrois) entre en Hongrie a I'instant ou il recoit

a sa gauche la riviere de March ou Morave. II recoit a

sa droite la Drave et la Save, qui viennent, I'une de la

Styrle et du Tyrol, et I'autre de I'lllyrie; k sa gauche,

la Theiss, qui vient du Marmaros et de la Buckowine,

et qui, selon les Hongrois, contient autant de poisson

que d'eau.

La Theiss separe la Hongrie orientale de la Hongrie

occidentale. Le Danube traverse la haute et basse Au-

triche, la Hongrie dans le sens du nord-ouest au sud-

est, separe I'Esclavonie de la Hongrie et les confins

militaires hongrois de la Servie ; il entre a Orsova, dans

i'empii'e ottoman, pour aller joindre la iner Noire,

apres un cours d'environ 600 lieues.

Les principales villes de la Hongrie sont les sui-

vantes : Bude, VOfen des Allemands, sur la rive droite

du Danube, vis-a-vis Pesth, situee sur la riviere gauche,

a laquelle la reunit un pont en fil de fer. Bude a pr6s

de 100 000 habitants, tandis que Pesth n'en comple

que 60 000. Butle est la residence du palatin ou vice-

roi de Hongrie; mais Pesth, assise au milieu d'une

plaine sablonneuse, est la plus belle ville du royaume.

Vient ensuite Debreczin
,

ville eminemment indus-

trieuse, peuplee de /lOOOO habitants, mais qui ii'a ni

sources d'eau potable, ni bois de chaulTage, ni male-
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riaux de butlsse ; olle doit sa vie a ses manufactures;

olle est en quel(|ue sorte le chef-lieu de la Hongrie

orientalo. Elle a unc academie celebre et une bihlio-

thdque de plus de 20 000 volumes. Dans la Transyl-

vanie est Herinanstndt, chef-lieu des conlins militaires,

qui r^unit environ 20 000 ames. Enfin, Presboiirg, la

Posonr des llongrois , sur la rive gauche du Danube,

plus rapprochec de Vicnne, et peupl^e de 45 000 ames,

est le siege de la diete ou assembl6e nalionale de Hon-

grie, diele qui se divise en haute et basse chambre ou

tab/e, a peu pies comme le parlemcnt d'Angleterre.

La Ilongi-ie renferme aujouid'hui une population de

plus de 15 millions d'habitants, r(§partis comme il

suit; savoir :

^TENDUE. POPCLATIOK.

Hoilgrie piopre. ... 6 169 I.e. laoooooohab.

Transylvanic
685 1700000

I.imitos militaires. . . 863 976000

Dalmatie 274 35oooo

Totanx 7991 i5 026 000

On comprend sous le nom de Hongrie la haute et la

basse Hongrie, c'est-a-dire la montagne et la plaine,

avcc leurs annexes inseparables; la Croatie, la Scla-

vonie, le Banat et la Transylvanic. Tout ce vaste terri-

toire conslituc, depuis di.\ siecles, le royaume de

Hongrie, que r^git une memc administration, et dont

les limiles sont ncttcment marquees par des rivieres

prolnndes
ct la chaine des Carpathes.

Co royaume de Hongrie est ind^pendant de I'Au-

triche, bien qu'il
fasse parlie de I'empire. Lorsqu'en
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1526 la diele de Hongrie offrit la couronnc a Ferdi-

nand I", il ne la recut qu'on jurant la constitution. L'u

ecrit, r^cemment public par M. le comte Ladislas Te-

leki, a (5tabli clairement cette indepcndance politique;

etc'est pour ne I'avoir plus I'espectee que rAutriche a

ete entrainee dans la lutle sanglante qui a, comme je

I'ai dit en commencant cette analyse , fini par I'inter-

vention moscovite.

La langue hongroise est la langue administrative du

pays; c'esl I'idiome national; les liommes des diff6-

rentes races sont d'autant niieux disposes a I'ap-

prendre qu'il n'a ni dialectes ni patois. Le paysan

hongrois ou magyar ne parle que sa langue propre, a

laquelle il lienl surtout par dignite, et le reste des

paysans parle deux langues, partout ou les races vivent

en contact. Ce qui assure la suprematie de la race hon-

groise proprement dite, c'est qu'elle forme une masse

compacte et occupant la plainc, avec son sol fertile,

tandis que les Slaves sont dispei'ses dans les montagnes
et dans des lieux rnoins favorises de la nature. Les

Slaves, observe M. de Gerando, se pressent dans leurs

montagnes steriles; conlraints de descendre dans la

plaine, ils s'y magyarisent rripidemcnt, et un jour les

sleppcs nourriront uno population double de celle

d'aujourd'hui, c'ost-a - dlic d'au moins dix millions

d'babilants.

Sous I'ancienne monorcliio, les lois furent redigees

en latin; mais la langue du gouvernement n'etait

autre que la langue bongrolso , et ello dcvint obliga-

toire pour lous les agents des services publics; ce qui

fit que bientot lo lalin s'clfara devant I'idiome popu-

laire. iequel est aussi la langue de la dielo, de la chan-
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cellerie, des tribunaux et de loules les adminislrations

provinciales.

Apies I'idioine hongrois vient rallcmand, parl6 par

les colons aiitrichiens el souabes. II.y a cnsuite le va-

laque, parle par les paysans valaqucs; enfin les dia-

Icctus slaves , sous les noms de slovaquc , rutheiie ,

create, rascien , vinde, etc. Aux grandes foires de

Hongrie, les Slaves des differents dialectes s'entretien-

nent en hongrois. Cependant il y a des villages habites

par des Hongrois, des AUemands ct des Slaves ou, par

tolerance, le service religieux se fait alternativement

dans les trois langues. Ces cas sont raoins communs
toutefois qu'on ne le penserait d'abord, car la Hongrie
est presque enlierement proteslanle.

La Hongrie renfernie deux des plus g^randcs plaines

de I'Europe : I'une, longuc dc /|0 lieues et large de 25,

embrasse la partic de la Hongrie occidentale bornee

par les montagnes de I'Autriche a I'ouest, celles du

comte de Nertia au nord et le Bakony au sud-est;

I'autre, longue de 120 lieues et large de 80, forme la

basse Hongrie et presente en grande partie un desert

salin et sablonneux, termine vers le Danube et la Theiss

pard'imraenses marais. Ces plaines sont ce qu'on ap-

pelle proprement les steppes de Hongrie, et c'est sur

elles que M. de G^rando a trac6 des descriptions si

riches de vie et d'inleret. C'est d'elles maintenant que
nous allons parler, apres avoir ajoule toutefois que,
dans le centre de la Hongrie, ou doniine la race des

Magyars, eclatent surtout un amour invincible d'inde-

pendance et de liberie , I'energie du sentiment na-

tional et le talent mihtairc. Disons encore que, cheva-

leresque , loyal, dcsinlercsse, hospilalier, orgueilleux
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autant que dignc et genereux, le Magyar a garde son

caractere distinclif, sans le laisser enerver on changer

par les seduisants avantages de la civilisation, a la-

quelle, du reste ,
il n'est I'este nuUenient etrangei

Des qu'on enlre en Hongrie , ce qui frappe tout

d'abord, c'est le desert ; ce sont ces plaines ou steppes

infinies qui se deroulent sous un ardent soleil, et oil

brillent, durant le jour, le mirage, et, pendant la

nuit, les feux des caravanes; ce sont, autour des

steppes, d'impenelrables forets, des nionts sauvages

dont le faite ne fut jamais foule sous les pas de

riiomme. Partout, dit M. de G^rando, partout on

apercoit couches sur des prairies sans limites d'in-

nombiables troupeaux de chevaux, de bceufs, de buf-

fles, comme en ont les peuples pasteurs et nomades;

ca et la se decouvrent de rares et grands villages for-

mes de maisons basses, blanches, alignees comme des

tentes. Ceux qui les habitent ne composent pas una

nation, mais vingt peuples divers et restes separes,

comme si, venus d'hier, ils allaient les uns et les au-

Ires chercher une terre nouvelle. Autour de ces bi-

vouacs, ajoute notre voyageur, s'etendent des champs

cullives, oil la fertilit.e du terrain supplee au travail de

I'homme. Ici, les habitants ont garde I'attitude qu'ils

avaient pendant dix siecles de guerre; c'est presque le

silence d'un camp qui repose ou s'agile le lendemain

d'une grande bataille. Aujourd'hui encore le patre ou

le cavalier, vivant au milieu de ses Iroupeaux, dans les

vastes plaines qu'arrose le Danube , et le laboureur

cullivant le sol en moustaches et en eperons, sont les

vrais fils de ces guerriers magyars qui arriverent, il y

a dix siecles, des steppes de I'Asie, les urines a la main.
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Si cle rasped du bol ie \()\auL'iir so reporle sur les

habitants, il trouvc a roiiesl les Allomands, qui, venus

de I'Autrichc en Ilongrie, ont iin reflet des deux pays
sur la limito desquels ils sont places. Ilongrois par le

costume, ils sont restcs Souabes d'allure, et on les voit

porter tr^s pacilicjuenient, comnic I'observe M. de G6-

rando, I'liabit a la hussarde, qu'ils ont adopte. A Test,

vers la Transylvanie , habilent les Valaques, fils des

colons iniplantes en Dacie par Trajan. Ce peuple, dit

le meme auteur, a pris quelque chose aux nations qui

I'enlourent, et il y a de I'oriental dans ces Romains en

bottes rouges, aux vetemenls de toile brodee, aux

cheveux natles et enlreineles de monnaies. Enlin, les

Slaves du Danube ont empruntc aux Turcs le velement

et le langage; ceux qui liabilent la Ilongrie proprc ont

le costume et quelques trails des Magyars; vers laStyrie,

ils reparaissent avec I'habit allemand : des deux coles

cependant c'cst le meme sol et le meme peuple.

Les Slaves babitont les montagnes qui , au nord et

au sud, entourentlaHongrio. lis comprennent, comme
nous I'avons dit, les Slovaqucs, les Ruthenes ou Ru-

theniens, qui habilent le nord ; les Yindes, les Croates

et les Iilyriens, qui demeurent au sud. C'ihaque trlbu

a son dialecte. Parmi ces peuples se trouvent quelques
milliers de Grecs et de Frangais. II y a aussi des Juils,

dont lo nombre s'accroit en Ilongrie dcpuis qu'on a

vote pour eux des lois favorables; ils sont disperses

sur toute la surface du sol, sans occuper propremcnt
de lerritoire. lis |)ortent la robe el le cal'etan , et ont

invariablcment la barbe longue. 11 y a de plus des Gi-

tanos ou Bohemiens, qui viennent ajouter a la lace

juive leurs mcEurs elranges el vagabondes.



(
121

)

Les Hongrois on Magyars, coimue ils s'appellent

dans leur langue, lornient la classe la plus nombreuse

et ont donne leur nom au pays dont ils firent la con-

quete dans le ix" siecle. Fidelos a leurs gouts asiali-

ques, ils prirent pour eux les steppes, qui sont le

centre de la Hongrie. Doues d'une extreme cnei-gie,

ils ont dans leur mouvement civilisateur entrain^

toutes les autres races, lis ont aussi attire les Alle-

mands , mais en les tenant toujours en une sorte de

tutelle. Pacifique par nature, I'Alleinand est inoffcnsif

ct souuiis; au conlraire, le Hongrois, bolte et epe-

ronne, est toujours pret a monter a cheval; rAllemand

est assez neglige dans sa mise , mais le Hongrois est

toujours velu de mani^re a flatter la vue ; FAllemand,

ferinant sa porte un peu en egoiste, jouit discr^lcment

de ce qu'il possede , mais le Hongrois, liospitalier,

accueille vivement le voyageur, et ne reste indifferent

a I'ien de ce qui pent I'interesser ou I'emouvoir; I'Al-

lemand a une patrie partout oii il se trouvc bicn ,

tondis que le Hongrois s'altacbe avec une ardeur filiale

au sol si propre a celte vie lib re qui lui rappelle le

berceau de ses peres. W lionore le courage, ne raille

ni le fou ni 1 'idiot, et assiste avec empressement le

mallieureux.

M. de Gerando, qui a ])arcouru en tous sens la

Hongrie, ne fait pas reloge des routes de ce pays. On

y verse fr<^quemment, ot comme la population est rare

en proportion de I'etendue du sol, on y passe bien des

heui'es avant de pouvoir obtenir du secours. Autour

de vous, (llt-il , aussi loin que sc porte la vue, nulle

trace bumaine; devant et derriere vous, commc a

(b'oite el a gauclie, des inarais, des tiaques d'cau ,
un
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sol detrempe; a quelques pas en avani, un torrent ra-

pide dent le pent est emporle, et nul nioyen de tra-

verser. La nuit vient, et avec elle la faim et les loups.

II est vrai qu'a cheval , dans les steppes, on pent, a la

rigueur, dit M. de G^rando, se passer de cheniins. On

galope sur les prairies a travers champs, on fronchit

les torrenis et on se rit des obstacles. Le besoin des

routes se fait sentir davanlage dans les monlagnes,
surlout a la saison des pluies. Du reste , les allants et

venants s'aident vile et rociproquemenl. Les mar-

cliands etablis en llongric s'cxcusent de la cherte de

Icurs denrees sur la dilTiculte des chemins qu'ils ont

dil parcourir. Mais nul ne se plaindra de pillards, il

n'en existe pas en Hongrie; il s'y trouve seulement ce

que les Hongrois appellent do paiwres garcous, bandits

de profession, qui errent surlout dans la for6t de Ba-

kony, en bandes organisees. Cc sont bien qnelquefois

de prosaiques voleurs qui delroussent les passants;

mais le plus souvenl ce sont de vrais Mandrins artistes,

qui se contentent des riches habits et des belles armes

qu'ils ont pu ravir.

Mais dans la route . I'accueil que Ton recoit aux

halles ou rclais dedomniage amplement des fatigues

du voyage. L'hole et I'hotesse vous tendent une main

amic ; on se repose au milieu de I'abondance et de

la joic; puis on repart, muni de bons conseils et dc

bonnes provisions. Les habilanls des lieux dilliciles a

passer vous aident d'aillcurs dans la mauvaise saison,

comme en un temps de calamilc publique; et cetle

attentc de secours rend le voyagcur })lus intrepide ou

plus insouciant. Ces secours se manifestcnt le plus vi-

vcmenl aux cpoques des inondations, ou Ton navigue
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de lac en lac, oii la prairio disparait sous les eaux,

ou les humbles ruisseaux deviennent presque des

fleuves. II y a en outre a braver les cousins et les mille

autres insectes qui vous suivent au-dessus des plaines

submergees, et ne vous laisscnt aucun repos.

Api'es avoir decrit ces diverses peregrinations dans

les steppes de Hongrie , M. do Gerando nous initie,

dans un de ses fragmenls, aux formes du gouverne-

ment hongrois. Rappelons quelques traits de son es-

quisse sur une election.

Cast I'election , dit-il, qui en Hongrie investit les

citoyens des fonctions luunicipales. Le comilat ou de-

parleinent est administr^ par des magistrals choisis

tons les trois ans, et que preside un comte nomme par

le pouvoir ex^cutif. Avanl 1848, les droits eleclils

etaient I'apanage des nobles; il est vrai que par nobles

on entendait 8 a 900 000 laboureurs : aujourd'hui

regne le suffrage universe], et la Ilongi'ie a, comme

I'Espagne, une noblesse democratique.

A la reelection des magistrats municipaux, on voit

arriver a Pesth un grand nombre de petites voiturcs

de paysans qui amencnt la noblesse des campagnes.

Elles lorment de longues files, distribuees par villages,

et en tete desquelles cbevauchent les notables de I'en-

droit, le sabre au c6l6, escortant une banniere aux

couleurs nationales, ou sont inscrits les noms des can-

didats portes par le village. Quelques villages ont leur

musique sur des charrettes legeres, et tout cela delile

devant I'hotel du comitat. Apr^s le defile, on joue I'air

national; les candidats baranguent la foule; on va

aux voix, ct chaque elu est proclame aux acclamations

de la nuijoiile.
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Notre voyageur passe en revue les traditions popu-

laires cle la Hongrio, lesquelles pcrpctuont le souvenir

des immortelles guerres qu'elle a soutenues contre les

Turcs, ou bien encore retrace I'histoire des peregri-

nations noniades de ce peuplo guorrier. Les bergers

hongrois sont particulieroment charges du depot de

ces traditions, qui sont plus ou moins bizarres, plus

ou moins poetiques et atlacliantes.

M. de Gerando parle ensuite des champs de Hafcos,

plaine ou steppe a I'entree de laquelle est batie la ville

de Postli, et qui se d^roule enlre le Danube, Belgrade

et la Transylvanie. C'est dans cette plaine que se reu-

nissaient jadis les dietes nationales, qui choisissaient

les rois et decretaient la guerre. Ces dietes se compo-
saient de la foule des nobles, c'est-a-dire des guerriers

ou honnnes porlant les armes ; mais avec les rois ont

disparu les dietes du Rakos; le gouvernenient autri-

chien a fini par ne phis les respecter. Le nom do Rakos

resume encore toules les gloires et loutes les douleurs

de la Hongrie.

Ln chapilre dc Touvl^ge de M. de Gerando est con-

sacre aux paysans hongrois. Leur langage est rempli

de metaphores. Ln paysan hongrois appelle sa femmc

sa rose, sa colombe, sa perle. 11 dira de la fievre : Elle

a voulu me visiter, et je ne lui ai pas donne a boire.

Un aveugle dira : La hnnifere dc mes yeux s'est eteinte

subitement. En un mot, le Hongrois orne ses paroles

comme ses habits; chez lui, la phrase la plus coiirle

aura son 6pithoto. La langue hongroise, comme toutes

les longues orienfalos, est c6remonieuse el polie a

Lexers; die est en mcme leinps,
el toujours, remplie

de d ignite.
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En parlant de Vindustrie hongroise el de I'adresse

des habilants, M. de Gerando rappelle que ce peuple

fabrique lui-raeme, ct avec goiit, les objets qui lui sont

n^cessaires; les Hongrois sont botliers, tailleurs, ar-

iBuriers, selliers, inacons, chapeliers. Tout ce qui sert

a riiabillement de rhomnie, a I'equipement du cheval

et a rameublement de la chaumiere est confectionn^

par eux. Mais ils ne cherchent pas a perfectionner

leurs produits; la selle faite de nos jours est en tout

semblable a celle qui fut apport^e d'Asie, et la forme

de la chaumiere est demeurec la meme, ainsi que les

vetements. L'arlisan travaille sous le cliaume, et pour

ne pas rompre avec le soleil , il a toujours une vigne

ou une prairie, II y a des echanges de produils pour

tenir lieu d'argent comptant. Dans toute la Hongrie,

on fabrique , pour contenir I'eau , des vases de lerre

vernie d'un pied de haut et termines par un col etroil.

On les achate en los remplissant de ble; le vendeur

prend les grains, et I'acqu^reur emporte le vase.

Le costume hongrois est parfaitement approprie aux

moeurs du peuple qui la adopts et au climat qu'il ha-

bile. C'est un bonnet en forme de shako ou un cha-

peau de feutre a coiffe basse et au bord large ; la poi-

trine est couverle d'une chemise de loile, ouverte, dont

les manches sont pendantes ct conslamment agitees

par le vent. Le paysan hongrois se serre les reins dans

un pantalon de m6me eloffe , Ires ample, plisse a la

taille, frang^ a I'exlremite , et qui rejoinl la botte ; il

a sur son epaule, soil une pelisse de peau de moulon,

ddcoree d'ornements en cuir de couleur, soil un man-

teau blanc brode de rouge. Ce velement ne le quitle

jamais, el c'est ainsi qu'il pent impunemenl braver le
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froid ou rintemp^rie des saisons. On rencontre en

cheinin Ic notable du village qui chevauche gravcment

au petit trot de son clieval , vclu en hussaixl , ayant a

son c6t(i son arme indispensable, le large sabre re-

courbe, large comme la main et dont la poign^e figure

une croix; des pistolets a Tarcon do sa sclle; et il est

envcloppd d'un manteau de drap blanc, dont le collet,

tombant en carr4 sur le dos, brille orne de broderies

de diverses couleurs. Le bleu fonc6 est la couleur favo-

rite du Hoiigrois, et souvent de grands rubans pendent
A son cliapeau de feutre, dont les bords se reinvent pa-

rallfeleuient a la coiffe, comme pour figurer un turban.

Le paysan bongrois a une grande dignile de gesle

et de maintien. Elle denote en lui I'estime de soi, sen-

timent qui, a une lieure donnee, lui fait accomplir de

grandes choses. Dans le village, la femme appelle son

mari mon seigneur, et ne le tutoie pas. Les enfants di-

sent : Seigneur pere. La cbaumiere du paysan bon-

grois est son empire ; il y regne , obei et respects et

se faisant respecter parlous, lui et les siens. Sa femme

sent en lui un appui fidele ; elle I'aime pour ses qua-
lites heroiques. EUe-meme est brave et forte. En outre,

le besoin d'air et d'independance est loujours ce qui

caract^rise le paysan bongrois ; il lui faut de la liberty

et le vent des steppes; il se ddplairait dans le repos et

I'abri des villes.

Le vieil adage qui veut que les Ilongrois naissent A

cheval regoit surtout son application, dit M. do G^-

rando, dans les plaines de la Cumanie. La premiere

cbose que sait faire un enfant, c'ost de grimper sur un

cheval cl de I'eperonner. C'est a cheval qu'il va ap-

prendrc a lire, quand I'^cole est dans le village voisin.
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Duranl la lecon , Tanlmal palt clans la prairie com-

mune. All sorfir de I'ecole , I'enfant sifile sa bele , la

monte a poil comme il est venu , et regagne au galop
la maison paternelle. Comme nouveaii trait caracte-

ristique, ajoutons que le Ilongrois, a I'instar des Orien-

taux, est fort prodigue dc politesses et de ceremonies,

et que chaque paysan a le don de fairs des discours.

II aime ^galement la musique, mais la musique guer-

ri^re, qui (Electrise et porte I'ame a I'enthousiasme

pour la patrie.

Dans la seconde partie de ses fragments, M. de Ge-

rando s'etend avec une sorte de complaisance sur la

vallee et la ville d'Eger, voisines du Matra, la cime

la plus elev^e de la chaine des Carpallies. OITrons a

nos lecteurs un extrait de la description qu'il a donnee

de ce lieu pittoresque :

« On arrive, dit-il, a Eger, de Gyongyos, en passant

par de vertes collines et de jolis bois de cliene. La

terre
, jusque la, est It^gerement accidentde. C'est un

sol transiloire enlre les steppes qui se d^veloppent au

sud, et les Carpathes qui se dressent au nord. La ville

s'elend au has des montagnes, dans une cavite formee

par des plaines inclinees : la situation en est heureuse,

engageante ; aussi fiit-elle fondee de bonne heure.

Tout porte a croire qu'elle exislait d^ja a une ^poque
fort reculee, et Ton est convcnu d'y placer I'antique

Candanwn. L'aspect d'Eger ne manque pas de gran-

deur. Les tours des ^glises, qui se voient de loin, ct

les glorieux debris du fort qui s'ecroulc, donnenl a la

ville quelquo cbose d'imposanl, tandls cjue les bou-

quets d'arbres qui verdoient ga et la, au centre et au-

tour des babitalions, les coteaux qui les avoisinenl et
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les hautes monlagnos qui s'eliivent au dcla, aniinent

ct diversilient le tableau. Comme loute bonne \ille

hongroise, Eger finll de lous coles en quelques rues

longues cl sablees, qui grimpcnt comrae des I'ues de

villages au flanc des collines, et conliennenl une bonne

parlie de la population.

» A I'entrec d'Eger se Irouvent plusieurs grands jar-

dins qui servent de promenades publiques. lis s't^ten-

dent sur le versant d'une colline et aboutissenl a une

vaste pelouse plantee de gros arbres. Pres de la se

trouvent quelques sources minilsrales. L'une d'elles

forme un veritable etang ou Ton vient laver le linge

et se baigner. Quel que soit I'^tat de I'atmosphere, le

niveau el la temperature de I'etang ne varient jamais.

Ln torrent, I'Egerviz, qui arrose la ville, est traversd*

par un vieux pont de pierre qu'ornent des statues ron-

g6es par les annees. Ce sont des figures de saints et

de guerriers, a longue barbe, portant tous, les bien-

heureux comme les soldats, le costume hongrois. Une

eglise, qui appartint, dit-on, aux Templicrs, sert au-

jourd'hui de magasin militaire.

» La cathedrale, aclievee il y a peu d'annees, n'est

qu'un paslicbe des basiliqucs ilaliennes, sans gran-

deur ni inspiration. En Hongrie , les 6glises qui re-

montant au moyen age ont un style qui tient a la fois

du golhique el du byzantin : melange qu'cxplique la

situation geograpliique du pays. Celles de date plus

rcicente sonl reguli6rement suvmontees de coupoles

elev^es et recouvertes d'un metal brillant. Placez le

croissant sur la fine aiguille de fer qui s'elance du

sommet de la coupole , el vous croirez voir une mos-

qu^e. Cela se retrouve d'nn bout du pays a I'autre,
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dans les plus liumbles hameaux coinrae dans les plus

grandos villes. Les eglises d'Eger, qui passeraient ina-

percues, doivent a ces clochers otranges quelque chose

de pittoresque , une physionomie oriontale qui aftire

les regards.

» Quelques edifices publics s'elevent ca et la au mi-

lieu des places et du sein des maisons basses qui fer-

ment la ville : c'est d'abord le palais Episcopal, puis
la maison du comitat, oil Ton garde les effets n^ces-

saires pour armer sur-le-champ niille hussards. On
voit encore ua college cre6 pour les ecoliers pauvres,

puis un lycee.

» Les Turcs, qui occuperent Eger durant pres d'un

siecle, y avaient eleve des mosquees. II ne reste plus
deleur passage qu'un cliarmant minaret, d'une grande

leg^rele, que des pelerins de Constantinople viennont

visiter annuellemcnt. lis montent religieusement I'es-

calier en spirale pratique dans le minaret, et font trois

fois le tour de la plate-forme eUoite et sans balustre

qui la termine. On a convert d'un toit cette colonne

reverse des niusulmans, qui allait lomber en ruine.

La coupole metallique qui la surmonte porte un crois-

sant de cuivre, et au-dessus du signe inlldele une

croix etend ses bras de fer, comme pour attester le

Iriomphe du cbristianisme, derniere et inutile douleur

rdservee aux pelerins inusulmans. Aulour de ce mo-
deste repr(§sentant de Fislamisme tombe, dix eglises,

trois chapellcs et neuf cloitres elevent lierement leurs

tours et leurs clochers. »
i

M. de Gdrando nous offre aussi des details piquants
sur la ceremonie a laquelle donne lieu I'entree en

XII. SF.PTEMItRK I;T OCTOUnE. '2. 9
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charge dcs conites siiprentes,
en Hongrie ; cette c6r«^-

monie, qu'il serait trop long de rappelerici, se ter-

mine toujours par un banquet et de brillanlos illumi-

nations. Noire explorateur passe ensuite en revue les

richesses min(!;rales de la Marmatie, coniitat silu6 a

Tangle nord-est de la Hongrie, fameux par ses monts

agrestes, scs belles salines, ses caux min^rales, ses forets

seculaires, ses profondes vallees et ses rivieres, dont

qiielques unes, comma la Theiss et la Viso, roulent

des paillettes d'or. C'est la surtout que le voyageur est

dispense de mettre le pied dans une hotellerie; I'hos-

pitalite hongroise se deploie a sa vue et ne permet pas

qu'il ^cbappe aux cordiales prevenances dont il de-

vient I'objet.

Parmi les salines de la Marmatie, M. de G^rando a

visits notamment celles de Szlatina et de Ronaszek; et

voici ce qu'il'en rapporte :

« L'aspect d'une mine de sel est un spectacle saisis-

sant. II y a toujours quelque chose d'imposant a quitter

le soleil pour s'enfoncer, dans le sein de la terre, dans

un monde inconnu. Mais ce voyage mysterieux prend
un caractere magique, alors qu'on s'aventure dans ces

salines profondes dont la main de I'homme a fait une

ceuvre admii'able. Ce ne sont plus ces galeries ^troites

et basses, prisons humides oil riiomme poursuit a

grand'peine la veine d'or qui fuit capricieusement dans

le roc. Le travail de I'ouvrier consisle a extraire ,
a ses

cot^s et k ses pieds, la plus grande quantite du sel qui

I'entoure ; il en r(^sultc que les voies et les salles sou-

terraines vont toujours s'agrandissanl. Dc la les gigan-

tesques proportions de ces voutes immenscs ot so-

noros, dont les parois, ici veinees conime le marbre.
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la blanches comrne I'albalre , r^flc^cliissent en gerbes

brillantes la flamme qui les ^claire.

» J'avais vu en Transylvanie des mines d'une exquise

proportion, dent les murailles granitiques se joignaiont

en ogive, de facoii a ligurer une catbedrale souterraine.

La perfection de la forme assignd;e a ces nefs, lors-

qu'elles etaient ddserles et silencieuses, bannissait loin

de I'esprit toule idee de lucre et de commerce, et Ton

se persuadait qu'une grande pens6e, comme celle qui

6leva les Pjramides, avait creus6 ces temples.

» Les mines de Szlatina n'ont pas la meme r^gula-

rite, mais elles sont plus grandioses. II y a la jusqu'a

Irois voutes colossales qui se toucbent et sc succedent.

Les murs n'en sont pas taill^s avec celle symelrie que

Ton remarque ailleurs. Ca el la, du baut en bas, s'ou-

vrent des cavites profondes , se montrant comme de

capricieuses sculptures de geant. La voix et la lumiere,

qui se perdent entre ces aretes, produisent des eclios

formidables et de surprenants eflets d'ombre. On avait

en I'intenlion de dessiner d'un bout a I'autre, par des

trainees de lumiere, les contours des mines et les fi-

gures bizarres qui s'offrent a Tcsil. La lueur tremblante

qui s'echappait des flambeaux semblait animer les

murailles en projelant au loin, et en I'agitant, I'ombre

des corps voisins. A I'extremite, et de toule la hauteur

des voutes, se dressait, comme le lombeau ventre de

celle necropole , une majestueuse pyramide, monu-

ment digne de celle cit6 souteiraine, ceuvre dart taill^e

dans le scl, et qui croil loujours a mesure que le sol

s'abaisse. En levant les yeux, on apercevait a une hau-

teur prodigieuse un point blanc, une lueur vive, devanl

laquelle se mouvait parfois quelquc chose comme une
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feiiille. (VeUiil roiiveilnie di; la mine, sur le bord de

laquolle des homines se penchaicnl.

» Tout s'illumina soudain, les cavit^s sombrcs, les

aretes brillantes, la j))ramide ct les veines marbrees

des murs, quand on mil le leu a des biichers elev^s a

dessein, de distance en tlislance, lesquels se consume-

rent en grondant comme la foudre. Ce spectacle etait

plein de grandeur el de majesle, et il devint verilable-

menl feerique lorsquc nous quitlames la mine. Nous

elions descendus par les escaliers de buis suspendus

au flanc des murailles; nous remontames en nous

faisant hisser jusqu'a la hauteur des voutes. Assis au

nombre de quatre, sur des sieges de cordes fixds a un

cable, nous nous senlimes emporles dans I'espace.

Sans distingucr autour de nous aucun objet visible,

nous voyions seulement se mouvoir a nos pieds, el

s'eloigner toujours, quelques nains dont les voix rou-

laient jusqu'a nous; nous regardions les derni^res

flanimes s'allonger en expirant et eclairer une der-

niere fois de leurs teinles rougeatres ces nefs merveil-

leuses , jusqu'a ce que, relrouvant soudain la lumiere

du jour, nous passanies tout a coup, par un brusque

r(ivell, du monde des songes a celui de la r^alile.

» 11 taut croire que I'aspect conlinuel de ces mines

superbes eleve les ouvriers a la condition d'artistcs,

car nous n'y fumes pas plulot enlres qu'une vingtaine

d'hommes, d^posant leurs marteaux et saisissant leurs

instruments de cuivrc , execut^rent toutes sortes de

melodies, et jusqu'a des airs francais. Ces musiciens

improvises allerent se poster dans un entoncemenl

pratique au flanc de la voute; et les sons qui en sor-

laienl, tantot eclatonl:^, lantot aflaiblis par la distance,
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donuaienl encore plus de caraclere a nos iiroinenades

souteiTaines ct a noUe voyage aerieii.

» A Szlalina, la magnificence de I'ceuvre rejaillit sur

riiomme, qui y grandit, parce que c'est son genie qui

I'a creee. On le retrouve partout, car partout on re-

marque sa trace. A quelques lieures de la, a Rho-

naszek, nous visilames une saline ou nous devions

pour ainsi dire quitter la terre. II s'y trouve une mine

qui, ouverte en 167/i , fut inondee en 1766 par suite

d'^boulements de terrain; si bien qu'elle a l"orm6 un

lac de 80 mt;tres de prol'ondeur, de 200 de circonfe-

rence, et au-dessus duquel s'^leve une voute d'une

hauteur de 60 metres. Grace a I'obligeance de I'ad-

minislrateur des biens de la couronne, le baron de

Geramb, qui fait avec une grace parfaite les honneurs

du pays, nous j)umes voir cette mine, comme la pr6-

cedente, au milieu de circonstances et de preparatifs

bien propres a en faire ressorlirla beaute.
j

» Nous descendimes longtemps sur des echelles ra-

pides, passant un a un , une lampe de fer a la main,
enire les murailles de sel qui s'illuminaient a notre

approche. Connno nous franchissions les derniers de-

gres, nous entendimes des chants lents et graves sortir

des profondeurs des mines. Ces voix myslerieuses nous

pr^paraient a un spectacle exh'aordinaire, el I'en'el fut

prodigieux quand nous arrlvames au bord du lac sou-

terrain. La vaste voiilc de la mine, arrondie en demi-

spliere , etalait ses leinles de jaspe el de marbre a la

faveur des gerbes de himieres lixecs aux parois des

murs ou suspendues dans I'air. L'onde noire du lac

s'agitait sous les rames de deux liommos, ou plulot de

deux fanlomes, (jui glissaienl lenlenionl d'luic rive a
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I'aulre, tandis qu'au milieu du canot flainbityail, en

longue colonnc rouge, un feu de bols r^sineux qui

achevait d'eclairer I'^tendue. Quand Tune des deux

ombres fra|)pait de son aviron Ic bois du canol, le son

repercute sous cctte voule ^levee provoquait un ecbo

puissant, et produisait un bruit infernal.

)) Nous-m6mes, nous monlames un bateau qui vint

silencieusement s'approcher du Ijord, et, disant adieu

au rivage des hommes, nous nous al)andonnames a

une navigation fanlastique que guidalent les feux du

canot. Pendant ce temps ,
de leurs voix fralches et

pures, de ces voix comme on n'en entend que sur le

sol vivifiant des montagnes, les chanleurs du bord ,

comme un cbceur divin, continuaient leurs accents

prolonges. 11 noussemblait que nous 6tions transportes

dans un monde encliante, ou que nous assistions a

quelque sombre ceremonie d'une religion perdue.

L'bomme le moins doue d'imagination eut ressenti

une emotion profonde a ce spectacle surnaturel, le

^'-

plus merveilleux qu'on se puisse figurer. Au temps oil

Ton croyait au Styx, celte sc^ne eiit paru terrible; et

elle avait quelque chose de si magique et de si so-

lennel, que cbacun de nous gardait le silence, comme
s'il n'eut pu faire autre chose que rfever ou prier.

» Les mines de sel doivent etre vues aux jours de

rcpos, II leur faut la solitude el le silence. Cependant
la presence des ouvriers ne nuit pas a reffet drama-

tique du spectacle. Nus jusqu'a la ceinture, a peine

^claires par de faibles lumieres placecs sur le sol, et

' dont la multitude scinlille Qa el la dans les tenubres,

les mineurs frappcnt constanmienl de leurs lourds

marteaux la couchc sur laquollc ils soul places. lis en
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detachent des bancs de sel de la longueur d'une toise,

de la largcur au moins d'un pied, ct Ics divisent en

cubes du poids de Zi2 kilogrammes. Si le pain de sel

n'a pas le poids voulu, I'ouvTier, qui regoit d'ordinaire

2 kreutzers (9 centimes) par cube, ne regoit qu'un

kreutzer, S'il y a doute , il fait une croix sur un des

cotes du cube, afin d'avertir les employes qu'ils aient

a le peser, et pour t^moigner de sa bonne foi. Lors-

qu'il oublie de tracer celte croix, il est convaincu

d'avoir trompe I'administration et mis a I'amende.

Chaque mineur a, en outre, une marque qui lui est

propre el qui I'aide a reconnailre les pains de sel qu'il

a extraits : car tous les cubes tires de la mine sont

places a mesure sur des reseaux de cordes que quatre

cbevaux alleles a une roue gigantesque am^nent jus-

qu'a I'ouverture des mines. Un ouvrier peut donner

par mois 16000 kilogrammes de sel.

» Les mineurs de Szlatina ne se contentent pas d'etre

excellents musiciens; ils manienl en outre pai-faile-

ment les armes, et sont fort bons tircurs. Revetus d'un

uniforme miiitaire, ils marchenl musique en tete , et

serviraient au besoin de soldats. Quand le cholera

parut en 1832, on les employa, comme corps francs,

a former le cordon. Places pres de la frontiere , ils

liennent plus encore que les autres Hongrois a leurs

habitudes belliqueuses, et leur adresse au lir est pro-

verbiale. »

Les salines de la Marmatie sont administrees par

le gouvernement impt^rial autrichien, qui les a grevees

de droits considerables. En Marmatie , oil la main-

d'ceuvre est a has prix, le quintal autrichien (56 kilo-

grammes) de sel, a la sortie des mines, et tous frais
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cumples, revienl an fisc , on inoxonne, a 91 cenlimes :

d'apr^s les statuts imperiaiix ,
il est voncUi siir place

h fr. 82 cent, aux hahitanls. Hors clu comltat, il se

vend 15 fr. 00 cent., el lo prix , dans Ic reste dc la

Hongrie, monte, en raison de la distance, jusqu'a 18 fr.

L'Aiitriche a toiijoiirs vondu aux Hongrois fort clier ce

qu'elle trouvait siir Icur propro (erritoire, teuton leur

fermant les fronticres a leurs produits agricolos : de la

les ressentimenls dcs Hongrois centre Tadniinistration

autrichienno.

La nature a prodigue a la Hongrie une foulc de res-

sources : pr^s des salines, elle a place de vasles /o/-eV^

et de nombreux cours d'eau qui servent an transport

du sel. Kcoutons encore M. de Gerando, faisanl res-

sortir en quclques lignos ces divers avantages :

« Les hautes montagnes carpalhos qui separent la

Hongrie de la Pologne sf»nt, dil-il , toules couvertes

d'arhres. Independamnient des hois de helres, qui

croissent au centre du pavs, lo fisc poss^de en bois de

sapins, vers la fronti^re, 300 000 arpents de 1 600 toises

carri^es. Ces grandes lorets ont (^le divisees en cent

parties, dont une est coupoe cliaque anneo ct donne

les pins necessaires a la construction des radeaux. La

coupe a lieu pendant I'ann^e entiere; niais on laisse

jusqu'a riiiver, siir les nionlagnos, les sapins abattus,

d^pouillcs de lours branches et de lour ecorce. On les

fait glisser alors sur la pente des montagnes dans des

canaux de bois praliqu(!'s a cet offet; puis on les trans-

I
orte aux bords des torrents en atlelant deux bojufs a

chaquo sa]iin. Quand los glaoes fondent et que les

caux grossissonl, on lanco les sapins dans les torrents

qui de loutes los parties de la nionlagnc aboulissenl a
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la Theiss. On eii fait aussilot cics radeaiix provisoires ,

qui vont jusqu'a Lonka, oi'i on les arrete. La, on separe

et Ton debarque les sapins, qui sent entasses sur toule

la rive droile du fleuvc jusqu'a Bolsko. On les divise

en plusieurs classes determinees par la longueur des

ironcs, et Ton en fait des radeaux longs de 16 a 18 toises,

qui, charges au mois de uiai d'une quantite de sel du

poids de 300 quintaux, descendent la Theiss etremon-

tent le Danube. Arrive au lieu designe, le radeau est

vendu en meme temps que le sel.

» Pour comprendre ces details, il faut aller au bourg

de Koros-Mezo, qui touchc a la IVonliere de Pologne,

et d'oii cent mille arbrcs sortent chaque annee. C'est

le cenlre de celte exploitation. II y a la six principales

vallees dont les torrents apportent au village les arbres

abattus. Chacun de ces torrents a, dans un endroit

favorable, un etang ou reservoir ferme par des ecluses,

et oil I'eau vient s'amasser. Lorsqu'on doit lancer des

arbres, on ouvre les ecluses, et I'eau de I'etang se pre-

cipite avec une force telle que, decuplant le volume et

la rapidite du torrent , elle emporte rapidemcnt les

ironcs les plus gros, qui passent comme des fleclies.

II faut voir encore les masses de sapins abattus. On me

monlra trois cimes qu'on etait occupe a depouiller.

Couches pele-mele les uns sur les autres, les arbres

rayaient de lignes blanches et irregulieres la pente

verte des montagnes. C'^tait quelque chose d'etrange,

comme des armes de geants abandonnees apres un

combat. A mesure que la haclie p^netre dans ces lo-

r6ls, on rencontre des montagnes plus hautes et de

plus grands arbres : et comme I'exploitation
de ce sol

rcmonte deja au regne de Marie-Therese, on altaqucra
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bientot les derniers retranchcments dc la vielllc na-

ture, les vastos forets viergos qui s'etendent a une

journee de Koros-Mezo.

» En parcourant a clieval les environs de Koros-

Mezo, on a constamnient sous les yeux un panorama

niagnilique. Lorsqu'en sortanl des bois de sapins on

gravit une cinie elev^e , on apergoit un immense ho-

rizon de montagnes dont les dernieres se perdent dans

les nuages. Les uncs ont leur ilanc roide el cscarpe;

d'autres se terminent en longues pentes, sur lesquelles

se groupent des inaisons de bois. Au fond des vallees

et a des niveaux differenls, courent des torrents d'un

bleu vif et blanchissanls d'ecume qui tous convergent

vers la Theiss. La route qui va de Koros-Mezo a la Po-

logne est loute nouvelle. EUe est laiilce au flanc des

monlagncs, enlre des debris de sapins r^cemment

aballus.

» Koros-Mezo, ajoute M. de Gerando, est un bourg
de 6 000 habitants, disperses dans cinq vallees. 11 est

peupld de Ilongrois et de Piutlienes. Une colonic alle-

mande fut amenee la au siecle dernier, quand on en-

Ircprit I'exploitation des forets; niais elle disparalt

tous les jours parmi I'ancienne po])ulalion. On a erigd

a Koros-Mezo une ecole hongroise, ainsi qu'une ecole

rulh^ne, oil les enfants, ouUe leur langue, apprennent
la langue magyarc. Les paysans de cette contree sonl

lenanciers du fisc. Comme ils ne pourraient elre as-

treints a aballre les arbrcs par corv(^e, ils paiont leurs

redevances en argent, et, de son cote , le tr^sor leur

donne un salaire corame a des ouvriers. 11 en resulle

qu'ils ont generalement plus d'aisance que les aulres

villageois de la Marmalie; et, avant que les juifs vins-
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sent s'etablir a Koros-Mezo, on en citail plus d'un qui

pouvait I'emplir son putoiia de pieces d'argent : on ap-

pelle ainsi les petits tonneaux dans lesquels on Irans-

porte, a cheval, le lait el le fromage.

» C'est a Koros-Mezo qu'il faut voir le costume des

Rulhenes; car les paysans, en gens qui possedent le

bien-etre, savent se procurer tous les ornemenls de

rigueur. Les femmes ont une jupe de laine noire ou

bleue, froncee a la taille et termin^e par des broderies

rouges. Par-devant, elles attachent un tablier de meme
tissu, borde de franges et raye de couleui's diverses.

Une ceinture rouge, dont les bouts flottent derriere,

fait plusieurs fois le tour de leur corps. La cliemise est

couverte de broderies rouges et bleues, et une multi-

tude de colliers brillants leur cachent Ic cou. Elles se

chaussent de bottes rouges, et, pour se garanlir du

I'roid , endossent un corsage de peau de mouton, orne

de fleurs de soie et de dessins en cuir de toute couleur.

Leurs cheveux, rc^unis en une seule natte couverte de

bandelettes de laine, de coquillages et de monnaies,

sont roules aulour de la tete ; quelquefois ils torment

deux natles, qui, separ^es au front, encadrent le visage

et vont toujours s'epaississant, jusqu'a ce que , se joi-

gnant a la nuque, elles formenl une seule tresse melee

de fils de laine rouge aux paillettes de cuivre. Les pay-

sanes mariees se couvrent la tete d'un mouclioir de

soie rouge ou noir,

» Quant aux hommes, ils ont par-dessus leurs longs

cheveux partages sur le front un petit chapeau a coiffe

ronde et basse, que ddcore, en guise de ganse, une

bande de cuivre. Ils portent une chemise longue comme
une tunique , brodcc a jour et en couleur avec beau-
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coup de goiit, ct un gilel tie peau long, sans nianches,

ouvert sur la poitrine. Leurs reins sont pris clans des

ceinturos de ciiir, et deux ou trois gibecieres en tissus

de couleur llollcnl a leurs cotes. Leurs largcs panlalons
de laine, blancs , rouges, bleus ou bruns , sont serres

a la che\ille par des cordons de laine bleus ou rouges

qui assujettissent les sandales. Ajoutons que feinnies et

horames portent tous sur la poitrine une grande croix

de cui\re, et que ces costumes sont tisses el teints dans

la chauniiire du paysan.
» Nous suivinies les habitants a I'egliso grecque, ou

ils se rendaient en foule. Les groupes de pa} sans, les

uns a genoux, les autres deboul, tous liabilles de vives

couleurs, formaient un tableau original et curicux,

donl le I'ond etait I'iconostase, briliant d'or et de pcin-

ture. Les llulhenes, que Ton regarde comme les babi-

tanls les plus incultos de la llongrie, pousscnt la devo-

tion jusqu'au fanatisme. Ln bomrne de Koros-Mezo,

apr6s avoir coniniis trois nieurtres, vivait Iranquille-

nient dans le village; nul ne songeait a I'arreler; mais

il avait le nialbeur d'etre esprit fort, et les paysans ,

ayanl appris qu'il avait bu du lait le vendredi, s'indi-

gnerent, le saisirent el le livrerent a la justice. On fait

encore preuve de pi6le en coniblanl le pape de pre-
sents. Dans lous les villages du lisc, le pretre a 300 fr.

de salaire; chaque paysan lui donne en outre un flo-

rin, el aux jours de cdrenionie, aux bapl6nies, aux

enterrements, lui fail de nouvelles offrandes. Les habi-

tants metlent un point d'bonneur a se montrer g^ne-

reux; il y en a (jui dounonl jusqu'a quatre vachcs :

aussi le pape de Koros-Mezo passc-l-il pour un capi-

tidihlc.
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» II n'y a pas jusqu'aux bandils qui no soionl fort

bons Chretiens ; ces honnetes personnages onl un jour

consacr<^ leurs epargnes a eriger une chapelle en bois

de tVene. Elle est situee siir le I)ord de la Theiss, a I'une

des extrdniit^s du Koros-Mezo; en face, sur I'autre rive,

s'elfeve une autre petite ^glise, egalenient construite en

bois, qui n'a pas une origine aussi singuliere que la

pr^cedente, mais qui est remarquable par son style,

tout a la fois russe et chinois. Les forets de la Marmatie

ont longtemps donne asile aux bandits. Aux environs

de Koros-Mezo il y en eut un, appele Dobos, dont on

raconte de merveilleux exploits; sa retraite, veritable

nid d'aiglc, oil il conduisit un jour une comtesse polo-

naise enlevee sur la route, se monlre encore sur une

nionlagne qui porte son noai. Le plus curieux, c'est

que ses descendants liabitent Koros-Mezo, y possedent

une maison el vivent bourgeoisernent, au desespoir des

manes paternels. Bien des gens existent aujourd'hui ,

qui furent saisis et tortures par les brigands, jusqu'au

paiement de leur rancon, II y eut des bandes orga-

nisees qui se partagerent le territoire et y regnerent

sans controle; ces souvenirs ne sont pas tellement ef-

faces parini le peuple, qu'on ne voie des brigands sur-

gir de temps a autre dans ces monlagnes. »

Terminons cet article par une autre citation em-

pruntee a un autre voyageur qui a aussi parcouru
r^cemment la Hongrie, et qui en parle dans les termes

suivants. II s'agit encore des habitants et de leurs

usages :

« La Hongrie n'a pas de monuments, et une plaine

y ressemble a une autre ; la parlie que Ton voit de loin

est aussi degradee que celle que Ton traverse; un vil-
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lage n'est pas plus riclie qu'un autre; I'agriculture est

la memo partoul , et nulle part elle n'offre rien dont

I'observaleui' puisse lirer prollt ; ses moeurs, sa civili-

sation, sont les mfiraes parlout. On pent tlonc visiter

en courant celto vaste contree, a moins que Ton ne

puisse pi^netrer dans les habitations de la classe 6levee

et etudier ce que ses ma3urs el ses couluraes onl con-

serve d'une originaiite qui se pcrd chaque jour.

I) L'acces de ces habitations est chose lacile. On pent,

sans manquer aux usages et sans s'exposer a un accueil

desobligeant, y demander I'hospitalite. On trouve dans

loules des manieres distinguees , un cordial empresse-

ment qui n'a rien d'affecte, de I'instruction, un grand

usage du monde.

» En relour de la complaisance que Ton met a ne

rien blanier et a placer I'eloge lorsque I'occasion de le

faire se prt^sente, on est combh^ de prevenances, au

point que Ton semble obiiger les botes qui vous re^oi-

vent, A peu de differences pres, les habitudes appar-

lenant aux hautes classes de la society sont les memes

par toute I'Europe. On s'aborde, on se salue, on cntame

la conversation, on se quitte, aP^tersbourg et a Naples,

comme a Vienne et k Paris. Londres seule presenle

quelque divergence. Les costumes sont a peu pr^s les

niemes. Ce n'est gu^re qu'a I'egard des usages de la

table que Ton a pu encore s'accorder completement,
C'cst aussi sur les habitudes que les susceptibilitcs na-

tionales se monlrent Ic plus intraitables. .le n'exprimai

done aucune surprise a la vue d'une table sur laquelle

je ne remarquais que des patisseries, des conliliires,

des fleius et des fruits, au lieu de plats plus substan-

tiels qui parlout composent les premiers services d'un
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diner. Je trouvai tout simple que Ton servlt une soupe

au cafe au lieu d'un polage au gras; un gigot molle-

ment 6tendu sur une puree de pommcs sucr^es, au

lieu de Hotter dans un jus succulent; des epis de uiais

remplacant les pommes de terro. Au risque d'eprouver

des nausees, je recevais le cigare allume par une jolie

dame qui me le presentait, et je le fumais pendant le

dessert comme si j'y avais Irouve du plaisir. J'acccj)-

tais, en compensation de la contrari^te que cette com-

plaisance me faisait ^prouver, le gre que Ton m'en

savait et I'espece de naturalisation qu'elle me valait

dans un pays oii Ton cessait de me traiter en ^^tranger,

parce que j'en adoplais les coutumes.

» Un des usages les plus generalement r^pandus est

celui de baiser la main des personnes dont on recon-

nalt la supciriorit^. Les enfants n'y manquent jamais

a regard de leurs parents. Les femmes , meme des

classes elevees, accordent cette marque de deference

aux femmes plus agees qu'elles ou a qui elles portent

du respect; marque de deference que celles-ci decli-

nent en reliranl leurs mains et pr^sentant la joue.

» Apr^s le diner, les convives vont tour a tour saluer

le mailre de la maison, qui, s'il y a un personnage

auquel il veuille faire honneur, ne re^oit ce genre de

polilesse qu'apres avoir lui-meme salue et fait saluer

son hole par les autres convives. »

Naguere la Hongrie, aprfes une lutte terrible, elait

completement affrancliie du pouvoir autrichion; les

^venemeiits de la guerre et I'intervention russc i'ayant

aujourd'hui replacee sous ce meme pouvoir, elle va

rentrer dans sa forme premiere; mais elle aura bien

des plaies ei giierir, ot lo tonqis soid ponrra la relevcr
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<le son abatlemonl el ilc ses souflVancos. Que I'Occidenl

n'oublie jamais (ju'elle le preserva jadis do rinvasiun

des Olloiuans, comino ellc sauva la chrolientc du joug
de I'islamisine I

NOTE SLR LE IIAIJT FLEl VE BLANC (1),

Dans le rapport lu a la reunion annuelle de la So-

ci^le de geographic, le ill Janvier 18Z|8, el qui n'est

parvenu en mes mains que dans celte annee-ci, jo

trouvc les passages suivanls :

<( Jc crains fort, je I'avoue, que M. d'Abbadie ne se

llallc un peu premalur6ment d'avoir, ce sonl ses ex-

pressions, plante le drapcau tricolore a la source du

Nil lilanc... Ce qu'il appelle sa decouverte n'est en d6-

linilive qu'une conjecture... Tant que la source que
M. d'Abbadie a reconnue ne sera pas liee par une re-

connaissance non interrompuc avec la partie deja
connue du lleuve; tant qu'on ne se sera pas assure

en outre que, dans rintervalle encore inexplore, aucun

cours d'eau plus important ne vient s'y reunir, on

n'aura pas le droit d'allirnier d'une maniere positive

qu'on a Irouve la source vraie du Nil. II y a plus d'un

indicc qui semblerail devoir, en elTet, reporter cette

source jusque dans les regions inlerieures de TAIVique

auslrale; el avant de rejeter d^linilivemenl ces indices,

il I'aul en avoir constat^ la valeur par une exploration

direcle. Un autre voyageur, le docteur Bcke, assure-

(i) Voir rpsquissc ri-join1<;.
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menl un des plus habiles el des plus savants parmi
ceux qui depuis dix ans ont visite rAbyssinic, a publie

dernieretnent a ce siijet, dans le Journal de la Soci^te

de geographic de Londres, un travail elabore dont il

faul tenir grand compte dans I'examen iheorique de

cette question. »

I.

Je viens demander a la Commission centrale la per-

mission de faire une reponse a ce sujet. Et d'abord j'ai

montre ailleurs (1) que Ic Gibe d'Inarya doit etre re-

gards comme I'affluent principal du Omo ou Uma. Les

details que j'ai fait connaitre a ce sujet ayant dte passes

sous silence par les critiques, je dois supposer, jusqu'A

aflirmalion contrairo, que mes raisons ont ete adinises,

a une seule exception pros. Celle-ci se rapporle a la

riviere Wabi ou Wabe, dont remboucbure dans le Bo-

rora est nn amont de la jonclion de ce dernier cours

d'eau avec le Gojab, mais que M. Beke, qui avait mon

csquisse sous les yeux, identifio ni^anmoins (2) avec

une rivit;re vcnant da Scuva, el dont I'embouchure dans

le Gibe ou Godje serai I dans le pays Doko, en aval de

celle du Gojab (3). Malgr^ cette assertion, au nioins

singuliere, la carte qui accompagnc la derniere publi-

cation cilec fait venir une riviere Wabbi, on ne sait

d'apres quelle autoril6, non pas du Sawa, mais des

environs immediats d'un lac en Rorchassi, pays quo la

carte separe du Sawa par la conlree de Guragie, Pour

(1) Bull, de III Soc. de geoqr., 3" S(^ric, p. I l 4 et suiv.

(2) Essay on the sources of the Nile. Eiliiiburj;li, 1848, p. aO.

(3] Map of the countries South of Abesiinvn drawn under t!:c dic-

tation of 'Omar ibn iVe^/ynf (
lisfz 'Oma) Najat) by ly Behe (dans le

tnine XVII du Jouinnl de la Socic'ti''
(i|(';o[jra|)liii|H("

do Londres
).

XM. SI'PTEMBRIi KT OCTOHUK. 3. 10
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ajouler encore plus dc linehres a une confusion dc^ja

assez grande, M. Beko idcnlific, selon moi dit-il, ceite

riviere venant da Shoa (Sa^va) avec la mVtVe Wosho,

dont la source est en Wolamo (AYalaino). II convient

neanraoins en passant qu'il a pris ccttc riviere ])our

le Gibe, et en outre [likayisc) pour Ic Borora ou le

Walga, variations d'opinion qui pourraient, aux yeux

de certains juges, porter une lacheusc atleinle a I'es-

prit de critique dont on parait lui faire honneur dans

son travail 61abore.

Sans m'arrcter a faire remarqucr que Woso (Woslio

de M. Beke) estle nom d'une montagne etd'un bourg
situ6 sur celte montagne, et que la riviere de ce nom
venant de Test doit avoir une longueur fort reslrcinle,

vu le voisinage du lac Abba ou Abbala, ni a demander

comment le Wabbi de cet auteur, quoique plus court

que son Gibe, est neanmoins transforme en affluent

principal, j'imiterai M. Beke, qui, pour a^^puyer son

hypothese du Wabbi (1) comme deuxi^me affluent du

Nil selon Ptolem^e , passe sans transition au lleuve

Jeb, ainsi nommd; par les Arabes. JN'ayant pu com-

prendre ici la cliaine du raisonnement , je releverai

seulement une conjecture toute gratuite de I'auleur.

J'avais nomme une riviere de la cole orientale de

TAfrique AVebigi Weyna d'apros les Comal, mot que

je traduisis u le grand Webi. » lAJ. Beke ecril Wabbi-

Giweyna, sans donner son autorite, et, selon loutes

les apparences, pour ramener par cet artifice a une

ressemblance avec Gowin, nom qui serait donn6 au

Jeb dans le bas de son cours. Mais le mot Wayna ou

"Weyna signifie tuut seal, « grand » en langue gomali,

(i) Essay on the sources of (lie J\litc, p. 24.
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et il sorait a desirer, pour dire Giwcyna, qu'on demon-

trat I'exislence dc prcfi.res dans celte Jangue. La pre-

sence de suffixes est au contraire bien cerlaine dans

cet idionio, (out comine dans celui des Gallas, qui a

plus d'un mot identique avcc le ^omali.

Mais rcvenons a la question du fleuve Blanc. M. Beke,

ayant renonct!; a sa premiere hypolhese de faire (icoulcr

les eaux des Gibe dans I'ocean Indicn, et ayant admis

la reunion des Gojab, Wabbi et des deux Gibe avec

une riviere Borora, qu'il amene , on ne sail d'apr^s

quelle aulorile, des environs immediats du lac Zawaya,
son lac Zuwai, a craint la conclusion , tr^s nalurelle ,

que I'ecoulement de ce vaste bassin pourrait former

une riviere assez importante pour aspirer a I'bonncur

d'etre le principal affluent du fleuve Blanc, c'est-a-

dire, en slricte g^ograpbie, le fleuve Blanc lui-meme.

En outre, cette riviere s'accorde assez bien, par sa di-

rection, avec le principal tributaire qui, selon M. d'Ar-

naud, vient de Test a partir d'un point situe en amont

de I'ile Jeanker par environ 3 degr^s et demi de lati-

tude nord. Pour ecbapper a la necessity de faire couler

vers Puluncb les eaux r^unies du Gojab et du Uma ,

I'auteur anglais les ramfene brusquemcnt au nord, et

les envoie au Baro. M. Beke a reproduit cette opinion

plusieurs fois , sans I'accompagner de preuves , mais

en renvoyant a son Essai snr le Nil et ses t/ibntaires,

qui est, selon toute apparence, le travail (^labore cit^

au commencement de celte note.

Et d'abord nous voyons dans cet ouvrage (1) que le

Baro est identific!! avec la riviere Babr-el-Abyad de

(l) On till' Nil)' and /ff trilmtnries, |i. '\l-
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M. Riissi gger, ii\itTi< « donl la sonrro osl dnns les lorres

liaulos (les Gallas, ol cloril le cours csl clc Test a i'oucsl

jusqii'aii pajs des Dinqas; » circonstance prticise qui

sufTit pour distlnguor Ic Baro du Lina, donl le haul

cours est en splrale.

En deuxieme lieu, M. Bekc dil que les Gallas vont

chassor au Baro, a 1/i, 16 ou 17 journies (a cheval
)

du Gudru. L'aulcur se hate dc conclurc (1) quo le

lornio de ccs cxpd'dilions de cliasse csl a 300 inllles de

Gudru, el alors forccuienl par 20" /iO' de longilude el

9° environ de latitude. Mais sans insistcr sur le peu do

consislance de eel auteur, qui plus tard (2) met Ic

rondez-vous de chassc des Gudru dans I'ilc D6nab par

10" de laliludc , a 335 milles du Gudru, el a iiiic, autre

riviere que le Baro, nous dotruirons par deux objcc-

lions I'argumenl dc M. Beke. L'unc csl 1 'absence dc

details sur unc roiile dont la longueur varic dc l/l a

17 jours, qui esl indiqu6c en passant, sans direction ,

sans noms de lieux dc lialle, ni memc dc pays tra-

verse's, ct oil Ton passe sous silence la riviere Didesa,

obstacle imporlanl qu'il faudrail traverser pour allcr

a I'llc Dcnab ou memc au lieu prdcil6 du Baro
(
Sau-

bal). L'aulrc objection, plus peroniploire encore, r6-

sullo des details de route des chasseurs dc Gudru, ainsi

que jc les ai doiines en 18/i7 (3). On y voit , en cfTct,

quo (,es Gudru Iraversent le Baro poiu' allcr a leur

rendcz-vous de chassc, el font cinq a six journces au

dcla du Baro pour arriver k une autre riviere que Ic

Baro. On voit en outre que ccs chasseurs vont rl'aljord

(ij
On the Nile and its tributaries, p. 4'-

(ji)
Bull, (le la Soc. lie geogr., 3" srrie, t. VIM, p. S.IS.

(3) Iliiil-, I IX. p. tor,.
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au sud et passeiil par Glyo en Lcqa, au sud-oucsl du

mont Kunc.

Un autre argument de M. Beke, fonde sur I'identite

des Nouerres avec les Gallas, ne mei'ito pas une r(^fu-

tation serieuse (1), car elle est en contradiction avec

les assertions des chasseurs du Gudru , qu'ils sont

obliges d'avoir des interpretes pour s'entendre avec les

gens du pays apr^s avoir traverse le Baro.

L'autcur anglais dit ensuile (p. 43) qu'il monlrera

que le Gojub est en verilo ralTluent principal du Baro;

puis il rappelle (p. ZiZi) qu'il a idcntifie le Gojab avec

le Didesa, et qu'il a abandonn(§ cetto hypothisc apr6s

avoir aussi renonce a cellc qui envole le Gojab a I'ocean

Indicn.

I-e renseigncment de M. Lefebvre, cite ensuile (2),

n'a pas grande valeur, vu la confusion qui y regne. II

dit en effet que le fleuve, apres etre^sorti entre Kaffa

el Djlnna, niarche a travers les pays de Nouno, Bito-

rene, Amayanc, Ujindjcro, Agabjayne, Adiya et Marko.

M. Bcke avouc lul-ineme (3), et avec beaucoup de

raison , que ces renseignements sont inintclligibles;

ainsi il no convient pas de s'y arreter.

L'assertion subsequcnle de M. Beke, que la carte de

M. d'Arnaud (Zi)
confiime sa supposition, n'esl pas te-

nable; car deja, en 18/rl, le courageux navigaleur du

haul fleuve Blanc mellait la source du Gojab en RafTa,

et le faisait couler vers Ic sudouest.

Le grand argument de I'auteur anglais pour niener

(i) On the Nile ami f<< liU'iilicrits, p. /p-

(2) ibUL, ]). f;.

(3) Ibid
, p "){, note.

(i) Dull lie Li Six: lie
fjco.ji-., v;'stM.,t XVIII. iiiinirin do frv. 1842.
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le Gojab ot lu Lma par uue route expedilive au Baro

(Saubat) est tclleincnt curieux, quil faul Ic tracUiirc

iextuellemcnl (1) :

« Nous pouvons revenir niaiutenanl a 1 investigalion

du cours du Godjeb tel qu'il est d^cril par 'Oiuar-ibn-

Nedjat. D'abord on doit observer que eel intcllit;ent

houime du pays {jiative)
n'adirine pas que cette riviere

est le Al)a meme de Senuar, — e'est-a-dire Ic Balu'-el-

Abyad ou branche [)rincipale du Nil, — mais il dit

qu'elle (
le Gojab) s'unit a cette riviere au dela de

Sicka, pays qui git a une seniaine do route a I'ouest

de Bonga, capilale de Rafl'a. Or, si le cours du Gojab

est portd aulour de Kafla a Test, au sud et a I'ouest,

qu'ensuite on le fasse tourncr au nord-oucst a environ

80 ou 100 niilles, — a une semaine de route, » — a

I'ouest de Bonga ( laquelle cite (2) est plactie par

M. d'Abbadie sous 7° 12' 30" de latitude nord et 36" h'

de longitude est de Greenwich), et si de la il est con-

tinue dans la nienie direction, laquelle est celle de

tous les principaux affluents du Nil qui descendent

du plateau abessinicn, nous trouverons qu'il coincide

exactement, de menie que le Baro (Bahr-el-Abyad de

M. Russegger), avec le Sobat (Saubat) de la carle

de M. d'Arnaud. Et si, commc il a ele enonce el corume

il sera d^montrti plus coniplelement dans la suite, le

Baro est un Iribulaire du Godjeb, il en resultera que la

derniiire rivi6rc, el non la precedente, est le cours sup6-

rieur du Sobat ou Telfi des expeditions ^gyptiennes. »

Le raisonnement qu'on vient de lire ptjchc en deux

(i) On the Nile and ils tiihulaiies, p. 47-

(?.)
Jo ii'ai |)ns appele Bonga uiic cite : c'cst une ruiiiiioii ilo cliau-

iTiiercs iloiit il n'y cii a pas deux
(|iu

sc touclient.
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points essentiels. Si rexpression « Aba do Scnnar » esl

idenlique avec « Abbay tie Sciinar, » M. Beke a deja

eu soin de nous dire (1) que le mot « Abai » est aussi

ind^fini que Je « Nil » et le « Bahr-el-Abyad » des

Arabes de Sennar; assertion neuve , il est vrai
,
mais

qui ne sera pas admise par ceux qui ont converse, soit

avec des Abyssins , soit avec des Gallas. Mais , dans

i'espece, il fallait montrer que 'Omar Najat entendait

par ((Aba de Sennar)) le fleuve Blanc, que tous ses

compatriotes regardentaucontraire comme un affluent

du Abbay de Sennar, qu'ils prolongent sous le meme
nom jusqu'a Damiette.

'Omar Najat a evidemment pari(3 par oui-dire et

d'une maniere vague, car il parle d'une semaine de

voyage, sans dire si ce voyage dure six jours ou sept;

il ne donne en outre ni les noms des lieux ou Ton s'ar-

rete, ni ceux des cours d'eau traverses, ni aucune in-

dication sur la nature du pays. Mais admetlons un

instant que ce marcliand soit vduidique : qu'est-ce qui

oblige de faire tourner le Gojab au nord-ouest a une

semaine de route a I'ouest de Bonga? N'en doit-il pas

in(3vitablement r(§sulter que Sieka est alors au dela ,

e'est-a-dire a I'ouest du bas Gojab, ce qui est conlraire

au renseignement ; ou bieu que le mallicureux pays
de Sieka est r(iduit ti une lignc matht^matique sans

large ur?

Si personne n'est coi^ilent du raisonnemcnt de

M. Beke, il ne Taut pas cvoire qu'il en soit lui-m(";nie

satisi'aitj car, des la page suivante (2), il se sent oblig(i

(i) Oil the Nile and its Iributaiics, p. 44-

(2) Ibid., [). 45.
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de palllcr ses prcuves, en disaiil : « Admeltanl que
I'idcnlitc^ du Godjeb avcc lo Tclfi ou Sobat est on en

tons cas sera suflisamment etablie dans le cours de ces

notes... » Plus loin, ncanmoins, il prond courage, ct

dit (p. 69) : « Le vrai cours du Godjeb est, croit-on,

sufllsaniinent etabli dans ces images; » et cela sans avoir

ajouto unc seule ])reuve a I'appui. En 18Zi8, apres

avoir vu mon csquisse (1), il persisle dans la ineme

opinion, sans I'elayer de preuvcs nouvelles autres

qu'une lettre (]ue nous exaniinerons phis lard (2),

Apres avoir expose sur quels freles appuis I'auteur

anglais a ball son bypotbese, montrons d'apres quelles

donnees nous trouvons la riviere Uma jusqu'au sud du

5" parallele de latitude nord. Ainsi qu'il a ete deja

etabli dans un premier travail sur notre suite liee de

latitudes et d'azimuts (3), Saka , ou j'avais obscrt^

nia latitude, est par 3Zi° liO' environ de longitude orien-

tale. Les distances lunaires prises a Bonga n'ayant pas

encore ete calculees, j'ai etabli par le temps de par-

cours la distance de Saka a Bonga, ce dernier lieu etant

d'aillcnrs etabli cii laliludo par des distances zenithales

du soleil. II en elait do meme a Jiron et a Sabaka. Lc

lieu de Kiltan a ete determine jiar sa distance esliinee

a Garuqqc. J'ai d'ailleurs par estimc :

De Kiltan a Jiren . . . 9,2 milles.

De Jiren a Calla .... 8,9

De Calla a Tumama. . 8,4

De Tumama a Sabaka. 4,5

(i) liiill. fic lit Si)C. tie
tji'ofji.

Fc'vricr |R jS.

(j) I'Jsiny oil the snuices of the Aile. iMliiiliiii
{',li, 1848, p. 11.

{[i) Hull, fie la Soc. ilcfjcoi)'., 3* si'iic. I. IX, |i.
IIJ2.
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Je rcgarde coinmo tloulcux lu relevemenl ile Tu-

mama pris de Sabaka, ct comme iin pis-aller, quoiquc

moins douteux, le relevemfnt de Bonga pris aussi de

Saljaka. Cela pose, j'ai pour Alia le relevement de son

pic, que je vis de Sadara (tout pres de Sabaka), et la

distance de deux journees a Calla. Ccci rapproclie Alia

de Bonga el ne donne nieme pas une distance de deux

journees, tandis que mes ilineraires en donnent trois.

Mais on peut supposer que les inlcrminables loinialites

necessaires aux I'ronliores de KalTa allongent la route

d'une journee , ainsi que cela arrive a tous les niar-

chands el nous est arrive a nous enlre Sadara ct Bonga :

on peut aussi croire que les deux journees de Calla a

Alia sont un peu fortes, comme aussi que le lieu de

lialte est un peu loin du pic d'vVUa. J'ai ensuite (^tabli

Gozo par le relevement de 133° pris de Bonga (
faule

de mieux) et par la distance de deux journees d'AUa.

Une fois Gozo etabli, j'ai eu pour le lion de la jonction

du Omo et du Gojab : 1° une journee et demic a partir

de Gozo; 2° la direclion nord-est indiquee de Gozo;

3° trois journees etdeiiiie, ou qualre avec anes charges,

a parlir de Jiren.

La position de Walca a ete elablie par la direclion

(168") indiquee de Bonga, la distance de Gozo (2

ou 3) == 2,5 journees, et la distance de Bonga ou A, 5

journees.

Cela pose, j'ai dc Walca a Woso cinq journees; de

Woso a Maraka, trois journees; et de Woso a Saka,

neuf journees : ces nombres s'accordent avec nies ren-

seignements mieux que je ne I'aurais espere.

Abba Bora, qui me donnail a Sadara les dimensions

de la spirale lunnee par le Gojab el le Uma , prit le
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iiiarche de Curcurra pour extr^mile de la ligne allant,

disait-il, a angles droits avec la route du soleil. Ce

marcho est lout pres du fleuve : je I'ai suppose dans

la direction de Bonga a "Walca , parce que la route

passe par ce dernier liou; d'apres cetle direction et la

distance, Curcurra serait par environ 5° 35' de latitude

el SZi" ill' de longitude. Olku , chcz les Mace ou Suro,
est ctabli par sa distance de sept journees a Bonga et

de trois journees a Curcurra. Cinq journees de route

etune direction sud-sud-ouest environ m^nent d'Olku

au bac (Gongul en langue mace). Ce bac est sur le

Paco, et les Suro y vont commercer avec les Bayti ou

Baca, ce dernier noni etant un nom de peuple et non

de fleuve, ainsi que I'a cru M. Beke. Mon inforniateur

suro m'affirmait que le Paco (itait le Gojab, et qu'ii va

vers I'ouest, ce qui s'accorde avec les dires de I'am-

bassadeur de Gobo a Inarya.

Les delcrniinalions que nous venons d'csquisser,

fontlees sur un melange de renseignemenls oraux et

de determinations malhemaliques, ont rcgu plus tard

une conlirmalion que nous n'avions os6 esperer, et

dont la dilTcrencc avec les resultats precedents est assez

petite pour montrer que nos positions de lieux ne sont

pas lout a fait liypotlietiques, du moins pour la parlie

septentrionale de notre canevas. Pour montrer ceci ,

reprenons nos observations dans Inarya.

Garuqqe, etant place en latitude par Irois series de

hauteurs circummeridicnnes du soleil, nous avons

orient!^ de la, au theodolite et par dcs azimuls du

m6me astre , les monts Kunc , Egan et Wace. Plus

lard, quatre latitudes obscrvees de la meme manierc

a Adami, tout pros du moiit Kunc, ci reduiles au
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somuiet de ce uiont, nous ont perinis de prendre pour
base la distance du mont Kunc au mont Garuqqe. Les

azimuts de ce dernier lieu, combines avee ceux de

Adami, ont donn6 la position des inonts Egan el Wace.

Les angles compris entie ces deux monls et celui de

Kunc ont pex'uiis de determiner la position de Falle

en Liban. De la nous avons rclev6 le mont sur lequel

esl silu6 Woso, capitale du Walamo, comme aussi la

fente profonde, par environ 7° de latitude, et oii, selon

les habitants du pays, la riviere Omo deverse ses

caux. Compares avec I'esquisse ci-jointc, ces azimuls

vrais de Falle meltraicnl ces lieux seulement a 3 ou

h miiles plus a I'ouesl.

Avant d'en fmir avec I'auteur anglais qui nous oc-

cupe, montrons par un exemple frappant que I'amour

des hypotheses I'entraine au moins une fois dans une

faute palpable. U dit en elTet (Ij : « II me semble que
cette objection (que j'avais faite sur les longitudes

trop occidenlales, selon moi, de M. d'Arnaud) est sans

aucun fondement reel et qu'eile repose uniquement
sur une supposition erronee , a savoir, que File de

Lakku , habitee par des negres appeles Yambo , et

connue des chasseurs d'^lephants de Gudru et de Wa-

lagga, est la friple ile situee par 6° de latitude nord. La

seule inspection de la carte de M. d'Arnaud montre

que Lakku doit etre beaucoup plus has en sawaiit le

cours du Bahr-el-Jbyad, et consequemment beaucoup

plus pii's
de Saka et de Gudru. II faut la chcrcher a

Denab par 10° de latitude nord, immediatement au-

dessous du confluent du Saubat. »

(i) Hall, de la Soc. dc
ijeviji:, 3'= sc'rie, I. Vlll, p. 358..
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Commcncons
j)iir prendre acle tie ce qu'll I'aiil cher-

clier I'ile Lakkii dans Ic Balir-cl-ALyad ; oar les varia-

tions gi^ogiapliiqiies, deja fort noinljreuses de M. Beke,

pourraient aulromcnl I'aniener a conduire le Paco, a

partir do Gongul, ot parallelemcnt a la riviere des

Barry ot des Kyks, jiour I'idenlifier avec le Sauhat,

sous les 9" parallele et 30° nieridien , bien ([ue inon

informalenr Dangero fassc couler le bas du Lnia a

I'ouest du 31" moridien el par 7" environ dc latitude

au dcla (a rouesl) de Seka. Faisons ensuilc remarquer

que men chasseur du Gudiu (!) connaissail les Tiuilui,

qu'un vicil esclave yainbo, que je Irouvai en Rare,

me (lit : « On m'ap))cllc Yambo choz lesGallas, mais

Bor cliez moi » (Bhorr de M. d'Arnaud ). Remarquons
encore que le mot lakku vcut dire, cliez les Gallas,y«-

vienux, mot (jui s'appliquo fort bien aux deux grandes

ties, par G" dc lalilude, la troisieme ile etant lormee

par des eaux tros cxcenlriques et probablenient ainsi

peu abondanles. Faisons observer enfln que, scion une

Ictlre dc M. d'Arnaud, Tile Dcnab n'cst plus une ile

pendant les basses eaux, c'csl-a-dire pendant la saison

de chassc, tandis que Haro dit exprcsscment : « On ne

j)eut enlrer a Lakku qu'cn pirotiue. » Toulcs ces expli-

cations nous portcront a meltre le rondez-vous de

chasse des Gallas dans I'ile siluee par 6" do latitude.

On pent encore motivcr co clioix par d'autres raisons :

scion M. Tliibaul, I'ile D(^nab n'est pas babiloe par les

Denka (qui parlent yambo, scion M. d'Arnaud), mais

bien par les Siluk, el la chassc aux elephants ne j)eut

se faire pres dc I'ile Dcnab, jiarce qu'il n'y a de cos

[\) Bull. (If la Snr. di:
ijdoijr , 3* sorie, t JX, J>.

l l3.
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l)elos qu'iin poii loin do la. Scion le meme, les hois ct

les elephants ahontlcnl clans lo voislnage immediat de

I'ile des Chir, et Ton y chasse beaucoup. Hare me dit

en outre que I'ile Lakku (qu'on peut traduire wile

jumelle »
j

est cultivee en cereales et hahitee par les

Yamho, qui craignent beaucoup leurs ennemis les

Ajiha, parlant une langue dilTerente, et 6tablis sur la

rive gauche. Or Denab est partie en foret (dont Haro

n'a rien dit), parlie cultivee en darrali, et est habite

par des Siluk, vis-a-vis des Silwk, sur la rive gauche,

par consequent vis-a-vis de gens qui parlont la meme

langue et npparliennent aux mSmes tribus. La lettro

de M. d'Arnaud est fort ex])Iicitc sur les Bhorr : « Ce

n'est que des Bhorr qu'on pcut supposer des relations

avec les Gallas, si toutofois ils ont des relations. lis

sent en face des iles Ilcliabs, cullivt^cs entierement en

durrah el sesame. A I'ouost, de I'aulre cole de I'ilo ,

se trouvent de grandes forols ou vivcnt beaucoup d'6le-

phanls, rhinoceros, etc. Au reste, la rive orientale en

fournil lout autant. » On voit par ces paroles que les

Heliabs habitent les iles et non la rive gauche, qui est

livr^e aux guerriers errants des Ajiba.

Au reste, la raison capitale fournie par I'auteur an-

glais pour pr^fc^rer I'ile Denab me semble singulitjre-

ment erronee. II dit que cetle ilc est beaucoup ])lus

pr^s de Saka que ccUe des Heliabs. Une simple mesure

au compas monlre au contraire que les distances sont

egales, et m6mc, si Ton veul elre minulieux, que I'une

des iles Heliabs est un peu plus pres de Saka que ne

I'esl Denab. Mais celtc bizarre assertion n'etonnera pas

ceux qui ont vu M. Beke affirmer gravement dans le

journnl anglais V ^ItltciuruDi que sa carte du grand Da-
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mot, faitc par rons(!igncmcnls oraux, est identique acec

la inicnne fnite an theodolite, landis que la plus leg6re

inspection des deux carles suHU a prouver que cetle

idenlitci est puremenl conjecluralo.

Avantdo lonniner siir ce point, citons I'enonciation

precise do Dangero, qui envoie des environs de la

source du Gojab, vers le sud-ouest, une rivitre que

d'aulrc'S m'onl appelee Bacjqo on Baqo, et Ilaro, qui

rnet rembouchure du Baqo sur la rive gauche, en

amont de I'ile Lakku. La riviere Uma de I'auteur an-

glais devraif, en ailant au nord-oucst, pour rcncontrer

le Saubat, traverser ce Baqqo a angles droits. D'ail-

leurs Haro ni'a])prit que rembouchure du Bare est

situee au nord de I'iie Lakku.

II.

Comme personne n'a jusqu'ici contcste a mon fr^re

cl a inoi d'avoir d^couvert la source du Borora, et que
M. Beke seul, et seulement en dernier lieu, nous a

conleste la decouverte de la source du Lma d'apres des

motifs donl j'ai montre ci-dessus le peu de fondement,

il reste a dire comment nous avons ele amends a dire

que ccltc source est celle du lleuve Blanc. Lorsque

mon fr^re et moi entreprimes en 1837 de d^couvrir

cette source, nous n'avions pour nous guider d'aulres

renseignements que celui du monde savant en g^n^ral,

qui mettait le lieu rayst^rieux au loin dans I'ouest, et

celui de Bruce, qui le pla^ait au contraire pr6s de

Kaffa (Ij. Comme il m'^tait impossible de reconnaltre

(i) limce, t. IK, p. 7o5, selon mes notes.
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dans la haulc Klliiopie Ics dimensions I'clativos dc I'af-

fluent occidental ou Balir-Keilak , je me bornai dans

mon premier voyage a Inarya a dlablir la source de

I'aniucnt oriental. A mon rcloiir en Abyssinic, mon
frfere me remit I'exlrait du Bulletin de la Societede seo-

graphic (1) , accompagn^ d'unc carte ou les mots « fleuve

Blanc ou vrai Nil » sont ecrits le long du cours d'eau

reraonte par M. d'Arnaud. Aujourd'hui encore cc z^li

explorateur regarde labranche orientale (Balir-Kcilak)

comme inf^rieure en volume a celle qui arrose le pays
des Barry. D'ailleurs ce raeme Bnlletin porte (p. 96)
les reflexions suivanles de M. Jomard : « 30 lieucs plus

loin (c'esta-dire au sud de I'lle Jeanker), le principal

bras parait venir de Test, a 15 journdes au dela. II

s'ensuivrait que le Nil Blanc prend sa source dans la

meme region que le Nil Bleu, sculement plus au midi :

k la vf^rite, cctte opinion ne repose que sur le ricit des

indigenes... On ne pourra done se former une opi-
nion decisive qu'aprfes la troisic'^me expedition. » Celte

derniere reticence de M. Jomard, notre honorable ve-

teran du Nil, s'expliquait lr6s ])ien dans ma pens^e

par le manque de details sur le liaut cours de ce prin-

cipal affluent vcnant de Test. Or ces details, je les

avals : la conclusion etait done alors Ires legitime, que

j'avais determine, de concert avec mon frere , le lieu

de la source du fleuve Blanc ou vrai Nil.

On a fait trois objections a cette conclusion. La pre-

miere est que le Bahr-Keilak est I'affluent principal :

telle serait I'opinion de M. Lafargue; et M. Beko, qui

varie souvent dans ses idees, a regardti celte riviere

(i) /?«//. (h' la Soc. de qroqr., n" srrio, t. XVIFI, p. 89 a ino.
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commo la seconHe hrancho clu Nil dc Ploldmee (1),

qu'il place aujourd'hui (2) a plus de 500 millcs du lieu

precedent.

Nous avons monlre comment la designation precise

du vrai Nil, dans une carte puhliee par cetle Sociiite,

nous a fait mettre de cote le Bahr-Kcilak.

La deuxiemc objection est qu'a partir du pays de

Pulunch, le principal affluent viendrait du sud et non

pas dc Test. M. Werne est cile comme garant de cetle

direction. 31ais puisqu'on pref^re son t6mcJtgnage ,

pourquoi aneantir celui dc M. Lafargue, qui fail venir

de I'ouesl le principal affluent de la riviere desBarry(3]?

D'un autre cote, M. ThiUaut, qui a longlemps v6cu

dans les environs du Kordoi'an, el qui par consequent
esl mieux a raeme que dcs voyageurs nouveaux venus

d'apprecier la valeur morale de ses informaleurs ,

M. Tiiibaut, qui accompagnait M. d'Arnaud, a compris

que la branche principale vient de Test, en amont de

Puluncb. Celle opinion est aussi celle de M. d'Arnaud,

le chef de I'expedition, et qui avail ainsi plus d'interet

qu'aucun do ses camarades a se bien renseigner.

RI. d'Arnaud ajoute que la riviere passe au bas d'un

grand pays, nomme Berry, a quinze journees plus a

Vest de la montagne Bellenia, par consequent cnlre /i"

et 5" de latitude, ce qui n'a pas empecbe M. Beke dc

mellre Berry par 3°. M. d'Arnaud ajoute aussi, dans

une lettre qu'il m'a ad ressee, qu'il a releve a la boussolc

la direction de la riviere en amont, selon le roi La-

cono. 11 (ilait permis de croirc a cos designations pre-

(i) Essay on the sources of the Xile, p. 3o.

(2; Ibid., p. 24.

(3) Bull, (le la Soc. <le gJogr., 3* sorie, t. IV, p. 161.
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cises, blon aulrement positives que le Berry do I'au-

teur anglais, qu'il entoure d'une spirale munie de

quatre affluents dont il ignore les positions, les dis-

tances et meme Ics noms (1).

La troisieme objection porle que je n'ai pas lie la

source, que nous avons reconnue mon frere et nioi,

par une reconnaissance non interrompue avec la partie

d^ja connue du fleuve. J'avoue que je ne ni'elais pas

attendu a cette difTiculte, parce qu'ellc n'avait pas etc

6levee en des circonstances analogues, par exeniple,

pourle Niger et le fleuve Bleu. Mais puisque lobjeclion

est toute fran^aise, je m'y soumets avec la deference

qu'on doit a un confrere, en falsant toutefois le vceu

que la Society de geographie n'accorde a I'avenir ja-

mais ses distinctions aux voyageurs qui n'ont pas assis

lous leurs resultats sur des bases rigoureuseuicnt ma-

Ihematiques.

Antoine d'AnnADir.

Pnris, 1 6 aout i84g-

Nota. L'esquisse qui, selon le vceu de M. le Presi-

dent, accompagne ces notes, n'est pas encore definitive

pour les distances partielles et les details. II est n^ces-

saire, avant de la donner au net, de faire conlroler

loules mes observations par un nouveau calcul, et de

discuter plusieurs positions resultant de mes rensei-

gnemenls oraux.

(i) Voyez la carte daim Eillnhurfih new pliilosophieol
Journal ,

vol. XLV, p. 5q5.

xit. sKPTjnmnK kt ocTonni;. h. H
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INSTRUCTIONS

RilDIGl^ES PAR UNE COMMISSION DK L.V SOClixi DE ciOGRA-

PHIE POUR LE VOYAGE UE M. PANET, DU siN^GAL EN AL-

G^RIE, SUR LA DEMANDS DU MINISTRE DE LA MARINE (1) .

Le voyage que M. Panel se propose d'effectuer coin-

porte deux sjstemes difTorents.

Le premier systeme aurait pour objel de tenter d'6-

tablir des communications directes par terre entre le

Senegal et I'Algerie.

Et dans le cas ou ce projet ne pourrait pas s'exe-

cuter, le second systeme consisterait a opercr, surlout

dans un interct commercial, une reconnaissance dans

le haut du Senegal; a redescendre le Djoliba, en le

prenant au-dessus de Sego jusqu'a Djenn6, d'oii Ton

se dirigerait sur Ics contrees tout a fait inconnues de

Test. Les instructions demand^es doivent done natu-

rellement etre divisees en deux parties.

Premier systeme.

Le premier projet de voyage embrasse lui-m6me

trois combinaisons distinctes :

1° Tenter de se rendre des bords du Senegal aux

I'rontieres de I'Algerie, en traversant le grand desert

de Sabara le plus direclcment possible , et en passant

tres probablcment par Touat. De ce point, selon lo

plus ou le moins de facilite qu'il trouverait, le voyageur

(i) La Commission t-lait coiiipoiec tie JNIM. d'Avezac, Roger ct

Jomard, rapporteur.
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se dirigerait vers nos postes avances de I'Alg^rie, sinon

vers Tafdet, ou les caravanes de Touat entretiennent

des communications ordinaires; de Tafdet, par I'int^-

rieur du Maroc , il gagnerait aisement la cole septen-

trionale.

II est certain qu'un pareil voyage ne peut s'execuler

qu'autant qu'on se procurera au Senegal des guides

silrs et intelligents, qui aient eux-memes deja pratique

cette portion du desert. Schems, le chef des Maures

Darmankous, avait dans le lemps offert a M. Roger,
alors gouverneur du Senegal, de metlre a sa disposi-

tion des marabouts de cetle tribu, habitues a ces sortes

de voyages, et qui se chargeraient de conduire un ex-

plorateur, par I'interieur du Desert, a Alger ou a Tri-

poli. II dcmandait seulement que ce voyageur fut un

indigene du Senegal, homme de couleur, negre ou

maure, mais non europeen : cette distinction, cette

reserve, rendait plus vraisemblable encoi'e la veracite

de Schems, qui, en relation continuelle avec le gou-

verneur, n'avait pas I'interet, et devait craindre de le

tromper sur un semblable sujet. Un voyageur indi-

gene, intelligent et devoue, a manque a cette 6poque;
il est a desirer que M. Panel puisse accomplir cetle

grande mission.

Tout serait nouveau et du plus haut inl^ret dans

cette exploration. Le voyageur aurait a noter, aussi

bien que possible, la route parcourue; I'aspect et la

nature des conlrees traversees; les sources, puits ou

stations, les campements, les oasis qu'il renconlrerait;

les moeurs, la langue , les traditions, les moyens de

commerce et d 'existence des peupladcs et tribus avec

lesquelles il aurait des coramunicalions; car il est dil-
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ficile d'acliiiellre quo do si vasles c'tendiies de terre

soienl complelemcni inhabilocs, si ce n'cst consiam-

ment, ;ui nioins tlans un cerlain Icmps dc I'annee ;

enfiti, il ixcueillerait des itineraires et des notions di-

vcrses de la pari des caravanes el dos guides avcc les-

qnels il aurait des ra])ports. C'est aux marabouts dar-

mankous, dont M. Panel devra d'abord visiter les

camps, qu'il apparlicndra de donnor des indications

detaillees sur les regions a parcourir. La science no

pourrail mallieurousemeul fournir ricn de positif sur

colte immense contree, consideree jusqu'a present

comme absolumenl deserte et mcme infrancbissable.

Cepcndant, pour aider le voyageur, non a diriger sa

route, mais a faire ilcs recbercbes el des eludes, on

croil devoir consigner ici les noms et la position ap-

proximative des localiles qui, a tort ou a raison, sont

mentioimees sur les diverses cartes connues (1).

2° S'il est impossible de se procurer des guides ]iour

executor le premier projet de voyage, il en est un autre

plus court, plus facile, moins cbanceux, et qui, pour

promcttre des resultats moins neufs , moins impor-

tants, n'en serait pas moins plein d'interet. Ce nou-

veau projet consislerait a aller du Senegal a Mogador.

Le cbef des Darmankous avail affirmc a M. Roger (qui

I'a consigne dans le recueil des Menioires dc la Societc

(le geographie ,
en J 825, t. II, p. 51 et suiv.) que des

marabouts de sa tribu faisaient souvenl ce trajet, et

qu'ils se cbargeraient de conduire un exploratcur du

Senegal. Si les guides darmankous manquaient, ce qui

n'est nuUement probable, on trouverait, pros d'unc

(i) Vnyrz Icn iilin'-raif*'-: .H
i'flpppfi«ll<'r.



(
165 )

famille de refiigies niarocains, 6tablie a Saint-Louis

depuis soixante et quclqucs annees et qui est bien

connue , des gens qui viennent continuellenienl du

Maroc, ct qui remmeneraient avec cux le voyageur que

le gouvcrneur pourrait leur confier en toute securite.

Les guides ne man querent done pas. Or quels seraient

le but et I'utilile d'un tel voyage ? Reconnaitre les dif-

ferentes peuplades qui iiabitent ou du moins qui par-

courent les contrees voisines des bords de la mer; in-

diquer leurs noms, leurs residences ou stations, leurs

moyens d'existence, leurs relations entre elles et avec

I'interieur du pays; s'assurer s'il n'y a pas panni ces

tribus des Europeens naufrages qui seraient retenus en

esclavage, conime on a de fortes raisons de le craindre;

preparer la ddlivrance de ces niallieureux, s'il en existe,

et verifier la possibilite qu'il y aurait d'etablir avec cc

pays des rapports quelconques de commerce.

Et que Ton ne cx'oie pas que cetle vaste portion de

la cote occidenlale d'Afiique soit entierement de-

pourvue de populations , suivant I'opinion commune.

Tout annonce, au contraire , qu'en plus ou moins

grand nombre, il s'y trouve des peuplades maures.

Jamais des naufrages n'unt ete jetes sur les cotes sans

avoir ete ramasses pcu d"licures apres par des indi-

genes. Ceux qui contestcraicnt toute verilc a I'liistoire

de I'Americain Adams ne pourraient pas entierement

meltre au noant les r^cils des naufrages plus anciens,

et ceux , j)lus recenls , de M. Cocbelet , sans rappeler

la catastrophe de la Alcduse ct tant de naufrages con-

duits a Saint-Louis a diverses epoques. M. I'amiral

lloussin, dans la notice sur son exploration de la cote,

constate qu'il a Ires bouvcnt apcicu des hommes a
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icrre , ct quelquolois on ^rniul iiombre, et que la

crainte cle compromettre les marins de ses embarca-

tions I'a cmp^che do communiquer avoc oux. Cost un

fait hors de conteslalion qu'aux environs de Porten-

dick et de la bale d'Argiiin, les Maures ont des pirogues

faites de peaux, ot qu'ils se livrenl a la peche : iis com-

muniquent ainsi avec les pScheurs des Canaries. Les

cartes de la cole menlionnent les noms de plusiours

tribus maures el les noms d'un assez grand nombrc

de localites, ce qui indiquo que ce lieu n'est pas en-

ti^rement desert, comme on I'a tant dtt et repute.

Enfin , des Maures qui font ordinairement cos voyages

ont donn(i a M. Roger, alors au Senegal , lour iline-

raire , avec les noms de Icurs stations (!!crils par eux-

memes en caractcres arabes (voyez Ic recueil des

JMemoires de la Sociele de geogiaphie, t. II, p. 51) (1).

II est de I'bonneur du gouvernement francais , qui

possede depuis si longtemps le Senegal, de faire con-

naitrc enfin au monde savant une contree dans la-

quello il lui est si facile de faire pent^lrer un voyageur

el de recueillir des documents du plus haul intdjret. La

science, Ic commerce, I'humanite meme, le recla-

ment. Un pareil projel, une fois signals, ne saurait plus

Stre abandonno. Atlendra-t-on que les Anglais, par-

tant de Mogador, nous enlevent jusque chez nous le

mi^-rite et la gloire d'un succes qui est si bien a noire

port6e?

II est inutile d'ajouler qu'arriv6 a Mogador, M. Panel

pourrait traverser le Maroc pour se vendre en Alg<§rie,

ou que, s'il y trouvait des difficultes imprevues, il s'em-

(i) Voyez ci-dfjsouj lappendice.
: J ^.'
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barquerait ]iour inpporler en Europe les documents

qu'H aurait i-ecueillis (1).

II sera bon de consulter les documents existants sur

la bale d'Arguin et Wadnoun (2).

3" Dans le cas oii, par des causes qu'on ne peut ni

ne veut prevoir, les deux precedents projets de voyage

ne recevraicnt pas d'execulion , il en est un troisieme

sur lequel devrait se porter rallention de M. Panel,

toujours en vue d'etablir des relations par terre entre

le Senegal et I'Algerie. En se transportant au poste du

Bakel, il se trouverait en communication avee les

Dowiclies, les Maures de Tigitt (ou Ticliit) et de phi-

sieurs autres tribus plus ou moins lolntaines, peut-etre

meme avec desTouariks. Ces gens, par eux-memes ou

par d'autres voyageurs, sont en rapport avec I'inlerieur

du pays et aussi avec la cole septenlrionale d'Afrique.

En se joignant a eux, on aurait cerlainement le moyen
de penetrer a Touat et de la en Algerie, comme on I'a

precedemment explique. Dans tous les cas, Bakel se-

rait un excellent point de depart pour se rendre dans

I'int^rieur, et sur un point quelconque du Djoliba ,

promptement, surement, sans rencontrer de difTi-

cultes.

On eviterait ainsi le Kaarta et toutes les peuplades

des Bambaras; on traverserait une contree tout a fait

inconnue, qui n'est liabitee ou frequentee que par des

tribus maures, dont on recbercherait le nombre , les

mceurs, les moyens d'exislence, lout ce qui pourrail

interesser le commerce du Senegal et la gcograpbie.

II est certain que, par cette voie, et en se joignant aux

(i) Voyez ci-dessous rappendice.

(a) Consulter les archives de la marine.
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caravanes, on ariivcrait Ires rapideiueiil a Toun-

bouctoii , d'ou les communications avec la cote sep-

tenliionale sont assurees (1).

Deuxieme systeme.

Dans ce second systeme, on sYloigne un pen de

I'idee d'elablir des communications directes entre I'Al-

gerie et le Senegal. Mais si le voyageur a principale-

ment pour but de faire des rechercbes et d'etablir des

relations dans I'inleret du commerce de notre colonie,

il a I'esjioir, cependanl, de finir par pousser au loin des

explorations precieuses a la science.

Le point de depart sera probablementBakel. Kclaird

par la dcrnici e experience de M. Raflenel, malheurcuse

apres lant d'autrcs qui I'avaient precedee , M. Panel

devra avoir pris la resolution de voyager simplement,

bumblement, sans aucunc apparence de ricbesse , et

suivi d'un seul individu, qui devra scmbler etre plutot

son compagnon que son serviteur. C'est une condition

essentielle, indispensable, de succ^s.

II devra egalement, par suite de la meme experience,

eviler de passer dans Ic Kaarta, cbez les Bambaras en

general, et m§me dans le pays occupe par les Kas-

soukine. La prudence vcut qu'il remontc par la rive

gaucbc du fleuve, reunissant des renseignemcnts sur

le nord et Test du Bambouk et sur les riverains de la

parlie supericure du Ba-Fing, notamment sur un pays

de Bourc, qui doit filre autre que celui que Caillie

avait indique sur le baul Djoliba. Si M. Panel pouvait

(i) Voir le
voj:i(;i'

ile Heiir Caillit-
poi'.r

la
j):irlic com)'riic ciitic It

i'uuiibouctuu cl Id Mediltnaiu'C.
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ainsi penetror dans le FoutaDiallon (1), clans ce cu-

rieux massif de montagnes ou paraissent prendre leur

source la Gambie, le Senegal et le Djoliba, il ferait la

line excursion d'un liaut interet; il completerait ou

rectifierait ce que MoUien n'a d^crit et vu peut-elre

que superficiellement. Le commerce du Senegal ne

manquei'ait pas de trouver dans celte excursion une

lr6s grande utilite, et la geographic y gagnerait beau-

coup.

Ainsi rapproche, sinon des sources, au moins de la

partie la plus superieure du Djoliba, M. Panel se pro-

curerait des moyens prompts et faciles de descendre

ce fleuve jusqu'a Sego, ou il essaierait de lier des rap-

ports de trafic avec Bakel ou meme avec Saint-Louis.

De la, ou mieux peut-etre de Djenn^, il tenterait de

faire une percee dans Test, absolument inconnu, et

dont il suivrait un des principaux cours d'eau , qui

probablement le ramenerait au Djoliba. Alors il aurait

a examiner s'il devrait se laisser descendre vers I'Ocean,

ou si, profitant des caravanes qui partent de Toun-

bouctou, il serait preferable pour lui de se diriger vers

la Mediterranee. Du resle , les instructions prec^dem-
ment redigi^es pour M. Raffenel seraient pavfaitemenl

applicables a cc nouveau projet de voyage.

Maintenant on suppose le voyageur arrive a Djenn^,

(i) Celte cxcursi'jii, qui eloifjiierait un |)cu du but, u'cst indique'e

iii que comnie un des moyens de satisfaiie aux intentions du gouver-

neinent cu re
((iii

toiicenie les interets du coiiinieice du Senegal. Les

interets de la science y trouveraient aussi leur coniple. Ce voyage

d'ailleurs [louirait ctrc isolc du voyage luiiicip.il;
il nicrile d'etie re-

connnandc.
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soil qu'il ait descendu Ic Uhloliba depiiis Yamina on

de Sego, soil qu'il y soil venu par le pays des Bain-

baras ou par le pays do Massina.

A Djenne , le voyageur s'enqueriail d'une riviere

dont la source parait etre vers Test, a hO lieues environ,

et courant de I'ouest a Test vers le Kouaia ou Quoria,

oil elle houve son embouchure apres un cours d'en-

viron 200 lieues (1), et ce point est au-dessus d'Yaouri.

On croit que cettc riviere s'appelle Sirba et Gulbe. II

est probable, vu la longueur de son cours, que cello

riviere sort d'un point tres eleve en face de Djenne ; la

monlagne porte le noni de Dombori : c'est une chalne

qui parait enl'ermer a I'orient le ])assin dti Dhioliba.

Si les informations sur cello riviere etaiont d'ac-

cord avec la description qui precede, on en suivrail le

cours, et Ton arrivcrail sur le Kouara ou Quorra, soil

a Fogo ou Giaga, soil en face de \aouri. Ce dernier

lieu Ires important etant connu par les relations de

Clapperton et des fr^res Lander, on sebornera presque,

ici, a y ronvoyer : Fogo, suivant les I'rercs Lander, est

a Irois jours nord-ouest de laouri. ;

Arrive a Yaouri, on aura connaissance de Saccatou

et de Rachna, vers le nord-est, et d'une route allant

au nord ,
dc \ aouri a Jekki. Le lieu de Jekki commu-

nique par caravane avec Kacbna.

Le voyageur ne cherchera point a penetrer a Sac-

catou ni a Kachna; mais il prendra connaissance des

rapporls de commerce entre ces deux villes impor-

tantps et ccUe dc Yaouri.

11 y a beaucoup de renscignements a recueillir a

(i) D'apres les cartes, iiiais jnut-eire be.uuoui) inoins.
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Yaouri (si le voyageur pout s'y etahlir), soil snr Ics

cours d'eau superieurs et les villes qui s'y trouvent ,

soil sur Boussa, oil a peri Mongo-Park , et les aiitres

points inf^rieurs. De la, ct apres avoir pris tons les

renseignements possibles sur les pays de Test, il fau-

drait partir sans retard , en cas qu'on eut excite?; dos

soupcons, et se rendre, par la premiere caravano ou

occasion sure, au lieu precite de Jekki, qui est silue a

120 lieues environ de Yaouri.

D-e Jekki il faudra se rendre a Agabli et Ensala ou

Ayn-Salah (oasis de Touat), par la ligno qui rejoint

celle de Tombouctou on Tounbodtou (1)
a celte oasis.

" La position de I'oasis est connue exactement par

celle d'Ayn-Salah, qu'a determinee le major Laing

dans son Voyage de Tripoli a Tounbouctou. Elle est

en rapport avec Ayn-Madbi , que gouverne un prince

ami de la France. Si Ton peut suivre cette ligne, et

atteindre Ayn-Madhi, on sera promptemont en surete

t?t liors de toute chance niauvaise.

II ne serait pas impossil)le qu'a Yaouri il y ciit une

occasion pour Tounbouctou, et que le voyageur eut

devant lui assez de ressources j)Our aller jusque la,

bien que la distance soit grandc (2). D'un autre cote,

la ligne de Yaouri a Jekki pourrait n'etre pas prati-

(i) C'est ;iinsi fju'rcrit
Ic cheykli Molianimea-cl-Tounsy [Voyage

an Di'nfoui). iMM. F. Fresiiel et le docleiii Perron onl adoiitc la metric

orlhopraphe.

(2) D'apres uu recil tail anx Frrres Lander (voyez t. II, p. 35, in-i 2 ;

London, i832), il est presqne impossible de remonter le Heuve au-

dessus de Yaouri au temps des liautes eaux ; un tort batimtnt de com-

merce etant venu a Tounbouctou, les hommes furcnt obliges de re-

tourner par terre a cette derniere ville.



( 172 )

cable ail moment du rctour du voyagcur. Si done il

6tait dans le cas de se rendre a Tounbouclou, il prcn-

drait une connaissance exacle :

1" De tous les cours d'eau en rapport avec Ic Dhio-

liba, au-dessus de Yaouri, soit rameaux, soit affluents,

principalement sur la rive gauche;

2" Des cataractes et des autres circonslances physi-

ques propres au bassin de ce grand ileuvc ;

3° De toules Ics villes qui sont sur les rives dans ce

grand espace, villes inconnues jusqu'a ce jour (1).

La ville de Yaouri, selon les freres Lander, est d'unc

tres grande etendue et la plus populeuse de toutes

celles que frequenlent les marchands arabes. Elle est

ceinlc par une nuiraillc qui peut avoir 20 a 30 milles

de circuil , et percee dc huit portes bieo forlifiees ; on

y fabrique de la poudro de guerre, des sellcs, des

eloUes; le pays produil de I'indigo, du labac, des oi-

gnons, du ble, du riz do qualiie superioure, et dilFe-

renles sortcs de grains; les habitants out des chevaux

et des troupeaux de bceufs, de chevres, elc. Le pays

renferrae une grande variele d'arbres; la population

ne peut elre evaluee exacteuient, mais elle est exces-

sivement considerable. s.
•

^

Le Niger, d'apres le recit fait aux freres Lander par

des Arabes, descend de Musser, ou Ton fabrique des

elolTes de soie (lieu que ccs voyageurs assimilent au

Caire) (2). Ce qui est plus certain, c'est que les habi-

tants commerccnt avec Tounbouctou. II parait qu'ils

(i) On coiinail ile iioiii seulenieiit
]>ar les freres Lander, ti coiiiinc

siluei! a trois jmirs <lt' Yaouii, la villi; ilc Fo;;!) , ([nils
n'unl poiiil

vislleo.

(a) lis regardeiit i-c nuiii cuiiniic e<|uivaloiit a Mmr, ,



(173)
comniercent aussi avec Tripoli, ou tlu moins que les

gens tie Tripoli y ont port6 autrefois des niarchan-

dises : il est vrai que les precedes du sultan de Yaouri

envers ces marcliands etaient peu de nature a d^ve-

lopper les relations commerciales. La route etait alors

de Tripoli a Mourzouk, puis a Agliados, Kaclina et

Yaouri. Ce Irajet est Irop considerable pour ctrc pro-

pose au voyageur : I'aulre voie, ytnv le nord directe-

mcnt, est infiniment plus courle, et d'ailleurs elle a

I'avantage de conduire beaucoup plus vlte en Algerie.

Mais il faut tout prevoir, et dans le cas ou il serait im-

possible de se porter de Yaouri sur Jekki , il n'est pas

inutile d'indiquer une autre voie, qui, a de certaines

6poques, est ouverte au commerce. D'ailleurs, arrive

au Fezzan , on ne serait pas absolument oblige de

ponsser jusqu'a Tripoli, et I'on pourrait chercher a

entrer en Algerie par Tougourt , qui maintenant est

assez bien connu depuis le long s^jour qu'y a fait

M. Prax.
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APPENDICE.

lTi>fcnAiBF.s Stir les pays compi-is entie le Maroc, Toiin-'

boiictou et le Senegal, recueillis par VE^"TlIRE dk Pa-

RADIS (1).

N. B. Le texte renfenne beaucoup d'expiessions en laufjue Lerbere

avec ieur traduction, ainsi (jue des noms d'aiLres et de plautes.

\
°

Jioiitc dc Tafilct a Tounbouclou.

De T.ifilet, O. . . . 5j. a Da iz : Datz est le nom d'une riviere.

De Datz, S » :i Werzazat, pays montaj^neux : chef-lieu,

Tifihram.

De Werzazat et Ti-

ghraiii
> ;i Ait ou Gianif, contree montagneuse :

.
. . chef-lieu, Taznartli.

De Alt ou Gianif et

Taznartli, S. O. .637]. a Zena[;lia, contree montagneuse.
De Zenayha, S. O. . » a Scghtana, pays riche, long de 40 lieues.

De Seghtana, S. O. » a Zaghmouzun, pays montagneux : chef-

lieu, ISighilnougou.
De Zaghujouzun et

rsighilnou{;ou,S . 11 a Targlia-Mimoun.

Idem, O ; 3
j.

a Ghar-el-Sous, pays riche, arrose par un

grand tleuve (2), Ras-el-Ouad.

De Ras-el-Ouad et

Gharb - el- Sous
,

''• 3 j. a Mizighina, plaines.

(1) Venture tenait ces itineraires de deux Marocains, les memes

(jui
sont venus a Paris eu 1788, Ben-Ali et Abd-el-Ralitnan. (Voyez

Memoires de la Socielc de geographic, X. VII.)

{2) II est presque supertlu d'avertir qu'il ne faut pas prendre ce mot

de Heuve au pied de l.i lei Ire.
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De Mizighiiia, S. O. . . . 5 h. a Taroudant, {jraiule ville imperiale.

De TarouJant, S. O. . . 5 1). a Ouwara, plaines.

DeOuvvara,S 25 h. a Ai't-Wed-Rim, ou mine d'argent,

grande ville.

De Ai't-Wed-Riin, S. . . 3 j. ii TouciiLt, pays montagn., i5o vil-

lafjes

De Toucribt, b l5h. a Ail-Braliiin, ville de 2 ooo ames.

De Ai't-Brahim, S !>h. a Stouka : chet'-lieu
, Ait-Loiijjhan,

7 a 8000 ames; l5o villages.

De Ait-Louglian et Stou-

ka, S loli. a AVl-Uelfa, \ille de 3 a 4 000 ames.

De Ait-Belfa, S loh. a Ait-Semlal.

De Ait-Semlal, S. O. . . loh. a Ait-Hanid
,
contree conside'rable ;

chof-lieu, Mizlat, traverse j)nr un

lleuve.

— Et Tabident, 3oooo ames.

DeTabidentetAit-Hamd-

Mizlat, S 5 h. a Taghzat.

De Tagbzar, S. 3 h. a Temsilt.

r>o Temsilt, S 10 li. conlrec montagneuse : elief-lieu,

Tillinn, 10000 ames, compris les

Jiiifs.

De Tillinu (Daoultil), S. i5 li. aTebala.

De Tebala, S 12 h. .i Ida -Oiigliar- .Siimouglit, c'esl-a-

dire les possesseurs de la poudre

falale.

De Ida -
Oiigbar

- Su -

inought, S '
j-

^' Aughigblt, grande ville de 10 000

ames
(
mines de fer).

De Aujiliighit,
S loh. a AVt-Souab.

De AVt-Souab, S 2J. '^

a Ait-Mouza-Oubkou, c'est-a-dire

hommes dont les jambes sont fa

bles : rhel-lieu, Azi/.cl.

De A/.izel et A'it-Mouza- .

Oubkon, .S 3
j.

a Ait-Oumunoudg, mines de i uiv

de bonne qiialite.

De Ait-Onmaiioudg, S.O. 2
j.

a Tezalaght, giaiide ville rommer-

eante; 4 niines de cuivri-.

ai-

re
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De Tezalaglit ,

S. O. . . 4j- a Ib^icliajjliiii.j

De
nj?,i|ilia;;Iiiii,

O. ... 8 h. a Ili,';li i), capitale dcs pays Je SiJi-

Aliineil-Oiimons, resilience ilu ma-

rabout souvcrain, traversee par une

riviere.

De
lligli,

10 h. a Wi/.an, villo consirlcrahle.

De Wizan, () 5 li. a Osaka-Oiibla;;li, c'est-a-dire le pays

(111 l)ien.

De Osaka-Oublajjh, O. . 25 h. a Tiznint, ville sur TOca'an; uiie ilc

en face. Tiznint veut dire ile.

DeTi/.nint, S loh. a Messa, grande ville snr Tembou-

chure du Gligh.

De Messa ^ ] ',

^ Ida-Otibakil, c'est-a-dire les gens

sages.

De Ida-Oiibakil, S. . . . 3j. a Fgbrarn.

De Ighrarn, S 3j. a Oufran, ville negre de 20000 aines,

plus 3 ou 4 000 jiiifs; la derniere

ville de Daoultit.

De Oufran, S 2
j-

;> Tcmancrt, ville habitce par des

negres.

De Tetnanert, S i j. iMarca,villedenegres; 4a5ooo Am.

De Temanert, en droite ligne, a Tounbouctou, 11 n'y a que 1 5 jours.

De Wilt, mairbe dans le Sal>ara, a Avib-Ida ou Relal, noin d'une

horde d'Arabes, pays de 8 jours do marcbe.

De Marca, S 2J. .i \ViIt, ville negre, derniere niontag.

De .Aril) Ida ou hi\.\\ . , » a Tezakent, autre bordc d'Arabes,

pays jusqu'au frrritoire de Toun-

bouctou.

Dp Tezakenl , I 2 j.? a Tounbourlou ; 25 000 Ames; pro-

tegee par cinq rois negres, savoir :

les rois de Foullen
,
de Marka , de

TounboH, de Kuwar, de Bournou:

a 4 lienes, petite riviere nonimee

JNabar-Wasil. (Details sur les cara-

vanes et le commerce.)

(1) Illgb, dans \e ro^nume Je .Sous, est I.1 leronde ville liabiiee par
d( s juifs arabes.
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DeToHiil)OUCIon 7^Sj- ^ Tounljou, capitali? ilii toyaiinie

nefire de ce no ni.

2° Route de Tounboiictou an Se/u'gtil par Ic Sahara, d'apres les

renseigneinents joarnix par les deux Marocains Bcn-Jli ct

jLd cl-Rdhman, presents a Paris en 1788.

De Tounboiictou. loj. aGinni, 2 ou 3 ooo ames, tlu royannie tie

Kuwar, petite riviere.

De Ginni, O. . . . aS
j.

a Rewan, mines de sel, 2 a 3 ooo ames, sous

la protection des Oudaya.

De Rewan, O. . . 20j. a Tissit, grande ville de 8 a loooo ames,

sous la protection des Oudaya.

De Tissit, O. . . . 12 j.
a WedAn, 2 000 Ames, sous la protection de*

Oudaya.

De Wedan, le long
'

delamer. . . . i5j. Ic Senegal. .

,

3° Route de Tounbouctou a Uuadnouti.

De Tounbouctou. 40 j.
a Wedan, mines de sel, 3 a 4000 ames, les

Oudaya.

De Wedan. ... 7J. a Boutana, riviere qui tr.->verse le Sahara et se

jelte dans la mer a Doukhaile.

De Boulana, E. . 3
j.

a Seghi cl-Hamra, grand fleuve (1),
se jelte

dans la mer pres de Kliaili, reeevanl Irois

affluents.

De Seghi-el-Ham-

la, E 7 j.
a Wadnoun ou Ouadnoun.

4° Route dc Ouadnoun a Jghadir.

DeOuadnoun, E. . 3j. a Wadghiser, liviere; son embouchure p»e*

de Mess a.

Dc Wadghiser, E. . 4j. a Ait-Bamran. contr.'e montagneuse.

(i) Voycz la note de la page 174.

XII. SliPTEMBRE ET OCTOBKE' 0. *'
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De Ait-Hami.m. . . 3j. a Ait elHasan ,
conlree monUgneuse.

AyliacUi- uu T.ighadirt,
c'est-a-dire lieu mon-

tagneux.

De Ait el-Hasan, O. 2
j.

a Ait-IIarbil, contree montaenense, pays Je

grain.

De AVt-Harbil, O. . 3 j.
a Aghadir.

5° Route d'Aglmdir a Mogador.

DAgliadlr, E 40U 5 h. a Ida ouTanam, montagnes remplies

de villaycs.

DeIdaouTanani,iS.O. 1
j.

a Tamrakht, riviere qui se jette dans

la mcr a 8 lieues nord.

De Tamrakht, N. O. . 2
j.

a Beny-Temer, riviere.

De Beny-Temer, N. O. i
j.

a Aghni-Waram, c'est-a-dire tete de

chaineau, niontagne.

De Aghni-Waram, O. . i
j-

a Ida-Oughart.

Delda-Oughart, O. . . i j.
a Mogador; en arabe, Soueira.

6° Route de Mogador <-> Assafi.

De Mogador, ^. i j. a Siadina, contree peuplee d'Arabes,arrosee pai

la riviere Tanssif.

De Siadnia, N. . 1 j.
a Alghiat, contree peuplee d'Arabes.

: D'Alghiat, N. . . i
j.

a Assafi, ville maritime; pays tres fertile.

7° Route d'Assafi a Sale. ,

D'Assafi, N 2j. a Eger, ville maritime.

De Eger, N i j.
a Walidia, ville maritime.

De Walidia, N 3
j.

a Sidi-lbrahim ben-Helal, ville marit.

De Sidi Ibrahim ben-Helal. 3
j.

a Mazaghau ou Albreza, ville niaril.

De Mazaghau i
j-

" Ezinurr-Azamore, ville maritime,

riviere d'Ummrebia, la plus grande

du Maroc.

'D'Ezmurr 3j. ii Dar ei-Beidab, petite ville marit.

De Dar el-Beidab 1
j.

a Kisbcl liil-llasan, i</.

De Kisbet bil-Hasan. . . . 2
j.

a Fadballa, ville maritime.

De Fadhalla i j.
a Sale, ville separee de Ribat par une

riviere.
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S" Route de Sale a Fez.

De Sale et Ribat, E. 3j. a Miknes, ville impe'riale, ville Lerbere.

De Miknes Gayh. a Fez, a dos de mule; Arabes sons la

(g lieues). tente; ville sainte.

9" De Maroc a Telmesan (Merakich, a 80 lieues sud de Miknes),

a 1 1. de I'Atlas, et 20 1. de la mer.

( L'itineraire manque. )

Itineraires extraits de la carte de M. Renou.

De Saint-Louis a Ouadan iSjournees.

De Portendik a Ouadan lo

id. a Ouadnoun 3o

Savoir : En Necer 3

Anaouferd I

Bir el-Kareb . . • .
.

.
^

. . . . i

Tribu des Amer a

Boukoufa I

Aklat 3

Bir-Nezran 4

Touf 5

kck 5

Saqiet el-Hamra 1

Ouadnoun 4

De Ouadan a Noun • • k . . 25

De Djarra a Ticliit 10

De Benaoum a Ticliit lo

De Tichit a Ouadnoun : 35

a Ouadnoun (selon Munfjo-Park). . . . 20?

a Oualata 10

De Oualata a Elaraouan 10

a Traza ( Tigazza )
. . '.

2a

Sayoir : A Tassahl
:

• '^

A Tr'aza 10
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De Taoudenl a Ouadnoun 46journees.

Dc Tra/a a Ouadnoun 19

a Tai'oudaiil, par Akka ipv

a el-Arib 7 slalions.

a TaKlet 20 joumees.

De Elaraouan a Tebellielt 20

Savoir : Seogor 5

Beiiighareb 5

Doue-Muri 5

Tebelbek 5

De Tebelbelt .i Tafikt 34 lieues,

De Tounbouctou a Ouadnoun 4? journees.

a Taoudeni i3

;. Akka 43

a Agabli 37

Par Manioun, Bouzbeiah, Mabrouk (Hadji-Kaceni). ^5

De el-Berkat k el-Gha't 45

h Aynsalali 20

De Tounbouctou a Haoussa 20

De Djenne a Haoussa 3o

iTiNiRAiRES reciieillis par M. Roger, goiuverneur

till Senegal.

X" Itinerairc du Senegal a Maroc
(1 ).

De Saint-Louis a Aouatyl , i jour,

D'Aouatyl a Dekann ou Addykhan 1

De Dekann a Djyovia , 2 jours.

De Djyoua a Portendyck ou AndjyI. .,.,... 1 jour.

// reporter, *.,.... 5 jours.

(1) Cet itint'raire est founii par il.s marabouts de la tiibu des

M.iuies-Diarinankous, (|ui parrourent ce chemitl chaque iiiih-p.
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l\tporl
5 jours.

De Portendyck a AkIyI on Klyl
t

De Klyl a A'anakoum •

De A'anakoum a Nouzerit ou el-Nousir i

De INouzerit a Anaoufrid '

De Anaoufrid a Byr-el-Karoub
i

De Byr-el-Karoub a Aa'rich-Aa'inar ....... 2 jours.

De Aa'rich-Aa'niar a Boukoufa ; . . . i jour.

De Boukoufa a Aklat ou Ankelat 3 jouri.

De Ankelat a Byr-Anzaran 4

De Byr-Anzaran a Touf 5

De Touf a Eyzouk
5

De Eyzouk a el-Saqyeh el-Haniraa i jour.

De el-S.aqyeh el-Hamraa Ji Ouadnoun 4 jours.

De Ouadnoun a Tasiryt
2

De Tasiryt a Suze ou Sous 4

De Suze a Maroc ou Marakch lO

Total 5 1 jours.

2" De Kalam ou, Galain ii Maroc.

Ralaui.

Takant, desert, 6 jours.

De Takant ii Oual.ita, lO jours; ici on irouve du Lie en abondance,

d'excellenie eau et beaucoup de daites : ce pays est habile par les

Dowiches et les Kounlats, nation paisible
de marabouts.

Qasar el-Barkah.

El-Rachyd.

Tydjikdja ou Tyjikja.

El-Zaouat ou Adjouat.

Oualata.

De IJanalak .i Ouadan.

EI-A'rousyouii ou ci-Roi?.

Erkyebat.

Ouadnoun.

Tikna.

Sous ou Suze.

El-Mekharb ou el-Kaib.
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Uai-Maiiil;ikelelia, Marakcli on Ic diet-licu de reinpire deMaioL-.

De Galaiii a Dyazzara, 3 on 4 jours : D(;azzara est situe dans le pays

de Tagaths, pays de inontagnes moyennes : peut-etre est-ce la

iiieme ville que Djarra.

De Dgazzara a Adraal (desert), lo jours : c'est un petit pays oit se

trouvent des villages de Maures. D'Adraal on va a Sous, a Tafiled,

a Maroc.

3° Itineraire de Gnlam a Scgo.

On compte vingt-liuit jours de marche, dans la sup-

position ou Ton conduit des anes charges; avec des

•chameaux, douze jours sufTiraient (1).

Partant de Makaniakar^ , pres de remplaceraent de

I'ancien fort Saint-Joseph, a Ghiafne, pays des Sara-

colets.

Desert a jours.

aDjiarra

a Missera

I

a Sanioro

Pays de Kasso./ a Ghiaghe, capitale des Bambaras de Kasso.

a Kasa

a Ghioka, capitale des Rambaras de Kaarta.

a Ngniouguera

^aTalatimo

/ a . . .
(
desert

) . .

a Ghianngoute

a Fabougou

Pays j a Karala-Nghiangim

de Kaarta. A a . . . (desert)

<T Sira-Koro

a Douabara

Ya Saka-bara

(i) II resulterait de ce renseigneinent que Sego est plus pres de

Galam qu'on ne le place sur Ics cartes ics plus r^centes; car il serait
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/aBassah-la

a Sira-Koro

a Koma-Larnbo

a Bamgass

Pays de Sego. / a Korsera

a Sira-ni

a Garignan

a Ngniamena (i)

^a Sego (au sud )
.

Pas de riviere a traverser. De Sego a Toinbouktou
,
on deseend

ordinairement le Niger sur dcs embarcations.

(D'apres le recil de Mbouia, fils de Mahomet, habitant de Tischit,

nouvellement arrive de Sego h Saint-Louis du Senegal, apres avoir

passe par le pays de Galam (2).)

RccnERCHES snr I'Jfrique septentrionale,

par M. Walckenaer.

De Tripoli a Ghdames, 13 jours (par Zawicli, bir-

Ghanara, Wadlitel, Rogeban-Dorgy, bir-Temad, desert

de cinq jours, Ghdames).

Ci. . . . i3 jours.

De Ghdames a Tout-Melloulen. . . 3 — au sud : puits.

— Zouranit 3 —

A reporter. '9J£

diflicile a des anes charges de faire environ aSo lieues en 28 jours.

Ainsi le Djoliba paraitrait plus rapprocbe de Galam de pres de 2 de-

gres. Ce dernier lieu est lui-meme beaucoup moins eloigne de Saint-

Louis qu'on ne pensait : c'est ce qui est prouve par les dernieres obser-

vations; nous pouvons en conclure que le Djohba tt Tounbouolou

sont beaucoup plus pres de la mer qu'on ne I'avait cm jusqu'ici.
— E. .1.

(i) Au noid du Djoliba : sejour du docteur D [snns cloiitc le chi-

rurgien Dechard, de I'expedition du major Gray).

(2) Beciieil de voyages et de memoires, publics par la Socie'te' dc

fieograpbic, t. II, p. 55 et suiv. Paris, i825.
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Hepoit,

De Zouranil ii Arawan. . . .

— Taliamurt. . .

— Tanout-Mellen

— Ten-Gacem. .

— Gal/.

— Kggukgant. .

— Maiss

— Janet

Teglierei'ii

Tedinent. . .

Ai'iou ....

Togliagit. . .

Tedek ....
Ahir et Acond

Aouderas. . .

Mey/.em . . .

Iriii-Ouallem.

Agadis ....

Tetllaq. . . .

Kerfeclii. . .

Tsaouah. . .

Madaouali. .

Taktnakoiinial

Caclieiiali . .

til tout.

l<) juurs.
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IxiPiiiRAiRES cxiraits de Voiwrnge da capitaine Lyoin : A

Narrative of travels in Northern Africa. London,

1821.

De Morzouk a Kashna.

Au sud-sud-ouest.

De Morzouk. . a Akraf. ... i4 journees de 20 niilies.

Akraf. ... a Felezlis. . . 4

Felezlis. . . a Taiient. . . 4

Tadent, . . a Assieu ... 6

Assieii ... a Tiajeet. . . 4

Trajeet. . . ;i Seloofia. . . 2

Selootia . . li Agliades . . 2 , . .

Aghades . . a Begzain. . . 3

Begzam. . . a Ghrulghiwa 3

Glirulgliiwa a Tagama . . 7

Tagama. . . a Kashna. . . 7 .

56 jours.

\ De Kashna a Sokkatoo.

A I'ouest.

De Kashna a Zumina 1 jour.

Zunima a Kalawa 3 jours.

Kalavva .i Gadaya \ journee.

Gadaya a Kararec 2 jours.

Kararee (1) . a TekamooraFa 2 —
Tekanioorala ii Lakkatoo... i jour.

'

9 jours'.

Da Kuahna a Bornou.

. \ A Test.

De Kashna. . . a Sahongaree i jour.

Sahongareo a Roma. ... i —
Ivonia. ... a I5eshi. ... 1 —
Beshi. ... a Kanno. . . . 1; a i4 joursde Hirnu'.

(1) 00 b(; jnononce », ce m prunoiicc (, j/i se jn
oiioiicc t/i.
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Au nord.

DeKashna.... a Gayzaa.... i jour.

Gayzaa .... a Zakari i
—

Zakari a Hii)f;liem.. . i
— Ici line riviere venant

du Slid de Kahsna.

A Test.

De Rinohem. .. a Gonga. ... i jour.

Goiiga a JNIayga.... I
—

Mayga. ... a Awiek. ... i —
Avvyek a Kattagiini . i —

Ici il faut traverser le tleuve
{ ISil, Goulbi ou Kattagum), courant

au nord-est.

A lest.

Dc Kaltaguin a Zoomawa i jour.

Zoomawa. a Gizzra | jouruee.

Gizzra.... a ll)rabiin-Zul)l)i)
' —

ki (ist una tribu (bled II)rabiiii-ZublKi), noiru s;iiis les Iraili? negres.

All nord.

J^c lbrahim-Zubl)o a Doura. I jour.

Dowra a Kaluwa i
—

A Test.

De Kalawa a Sliackow. ... i jour.

Shackow.... ;i Bayankalfnva i —
Rayankalawa a Demetro . . . . i —

A Touest.

De Morzouk (dans le p-ezzan) ;i Tessowa. ... i jour.

Tessowa (^m a Oubari 2 jours.
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Oubari a Haghki i. joui s.

Haghki
a KaVbo 4

Kaibo a Benglieb 6

Benpheh 3 Doukaraat . . 2

Doukaraat a Tadera 5

Tadera a Amaglii 7

Amaphi • a Temadraati . 3

Temadraati a Houhaned. . . 1
^

Houhaned. a Oonabraglni 4

Oonabraghri a Ain el-Sala.. s Ville de Touat a

2
j. d'Agably.

Itin4raire de Hadji-Ebn-el-dyn-el-Eghoudthy (1).

De el-Eghouath, grande ville, a Te{;emont 1 jour au nord.

a Ayn-Madhy (a I'ouest de Tegemonl),

ville.

a Gebel- Amour; aupres, haute nion-

tagne de sel.

De el-Eghouath. .. a Ras el-Sehab.. ij.

Ras el-Schab . . a Safil el-Fayadh i

Satil el-Fayadh a El-Khadeni. . . i

El Khadem. ... a El-Lefliat "

El-Lefhat. ... a Metslyli
"

Metslyli a Ouady-Mozab. >> (^Ghardhayah) {jraiide ville.

De Metslyli a El-Tsemad 1
j.

El Tseniad a El-Scharef -

El-Scharef. a El-Sa'adeny

El-Saadeny a Oua<ly el-Schaheb «

Ouady el-Schaheb a El-Qal'yah .... »

El-Qal'yah a Ouerqelah .... 5 Tres grande ville:

sel.

(1) Bulletin de la Societe. de geographic , 2"^ serie, t. V ct XIV,

p. 316. Voir la carte inseree au t. V, p. i\^.



{
188

)

De El-Qal'yah ... a Aouluri i
j.

Aoulan a El-Ahmar ... i

El-Alimai. ... a Byr el-Nalil . . I

Byr el-Nalil. . . a Jlyr el-Lafayah i

Byr el-Lefa'ayah a Byr el-Targy. . i

Byr el-Tarqy , . a Byr el-Zerq . . i

Byr el-Zeiq. . . a Byr-Bedemaii . i

Byr-Bedeinan. . .t Temymoua. . . I Grande ville.

Temymoun. . . a AouleF, au sud : principale ville.

Aoulef a Teytli, au sud de Aoulef.

Teylli a Atouat, a I'ouest de Aoulef.

.'Vtouat a En-Salah, au sud de Atouat-

De Temymoun. . . a Qorarah .... I
j.

Qorarah .... a El-Schenqythah 20 a I'ouest.

El-Schenqythah a Tenbouklo, voisin de Schenqythah, sud ct

ouest.

De Ouerqelali ... a Sydi-Akliouyled. ... i
j.

Sydi-Akhouyled a Hasy el-Naqcli
»

llasy el-Naqeh . a Ayri
«

Ayn a El-Aaqer > toll, de sable.

El-Aaqer .... a El-Thybat •

El-Thybat. . . . h El-ALler "

El- Abler .... a Ouady-Souf «

Ouady-Souf. . . a Aa'mysch 1

Aa'mysch. ... a Aqdames, grande ville 8j. (Touareq).

De Mallimalliali a Qabes, au bord de la mer. 2
j.

jt
— a Gerbelj (est de Qabes). . . a

— a Naouayl. Tribu (i) . ... a

lei les Mahhainid, peuple puissant.

D<; la a Efzaii
(
Fe/.zaii

)
uii niois.

De Qabts a Tlirablos (Tripoli) tJ jours.

ft) Oil y jiarlc
li- coptc ,

.uii-i que dans d'aiitres litux.
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Note SUV fes salines.

On connalt, par un celebre passage d'H^rodote

(liv. IV, p. 181, etc), I'ancienne pratique des cara-

vanes qui recueillaient le sel fossile dans la partie

septentrionale de I'Afrique, depuis la contree des Ani-

monieps jusqu'aux bords de I'Oc^an. Une des stations

de ces caravanes etait au lieu qui correspond a Zuila,

dans le Fezzan ;
une autre au point de Tegherry. Au-

jourd'hui le commerce de sel a pour si^ge le pays de

Bilma. C'est de la que le sel est transporle dans les

villes de I'Afrique centrale, oix cette denr^e est d'un

prix tres (ilevd (1). Au temps d'llerodote, les tertres

formant ces salines i^laientsi riches, que les habitants

se construisaient des maisons avec cette matid-re. Le sel

mineral etait divcrsement colore, tantotblanc, tantot

rouge. Ces faits memes ont 6t6 observes au xv* siecle, et

on les observe encore aujourd'hui. Tegazza (ouTrarza)

renferme du sel gemme ; Leon I'Africain comparait ce

sel a du marbre; Ren6 Caillie rapporte qu'a Toudeyni
sont des mines de sel, par couches tres puissantes qu'on

exlrait par blocs que Ton scie en planches, et qu'on les

charge sur des betes de somme pour les transporter a

Temboctou, a Djenn6 et de la dans tout le Soudan (2).

On cite une mine considerable de sel existant a

Dattf lieu fort loin au nord de Tegazza (15 k 20 jour-

(i) El-Bekii, 4crivain du Xi' siecle, Jit que le sel se Vendait au polJs

lie Tor dans le Soudan. {Notices des Maiuiscrits, XII, 642.)
— Seloii

M. Daunias, une charge de sel vaul aujourd'hui a Touiihouclou un

sevm : ce qui cquivaut au prix de 3 fr. la livre.

{1) Joiuiu'l d'lnt voyaifp a Tetnhorlnn '•( a Djeiuu', t. II, p. .'j"|-
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nees). Quant a I'Algerie , ello est fort riche en lacs

sal^s, en niarais salants, et le sel I'ossile y a ete reconnu

par nos ingcnlours dans unc loiile d'cndroits.

M. Panet fera bien de jn-endre des notes exactes sur

les gisements de sel et sur le commerce de cette denree.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCII^.TK

PAll

LF.URS AUTEURS, £T ANALYSES PAR M. ALBERT-MONliMONT.

^LiMENTS DE ciOGRAPHIE PHYSIQUE, par M. CoRTAMBERT.

1 vol. in-12. 1849.

L'enseignement special des sciences dans les 6ta-

blissements de rUniversite ayant pris un nouvel essor,

il en est r^sulte le besoin de publier des Irait^s 616-

mentaires qui fussent en harmonie avec les progr^s

constants et les exigences de I'epoque : de la les divers

ouvrages r^ccmment composes par M. Cortambert.

II nous oflre aujourd'hui ses EUiments de geographie

physique, reunissant en un petit nombre de pages les

faits les plus interessants et les plus importanls de

cette partie de la science, qui donne la description

naturelle de la terre, en faisant connaitre ses divers

plienom^nes , et ceux du feu, de I'eau, de I'air, avec

la distribution des etres organises sur le globe. Rien,

comme le dit avec raison I'auteur, n'est plus propre

que ces notions a agrandir les id6es de la jcunesse et

a elever son ame.
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Un alias, destine a rintelligence tie toutes les des-

criptions de la geographic physique, accompagne le

livre de M. Cortambert, qui est divise en huit chapitres,

consacres aux matieres ci-aprfes; savoir : notions pr6-

liminaires; description des terres; hydi'ographie ; at-

mospherologie et climatographie ; geographic mine-

ralogique ; geographie botanique; geographie zoolo-

gique, et geographie anlhropologique.

Dans les notions preUminaires, I'auteur indique la

position de la terre dans I'univers, son double mou-

veiuent de rotation ou de translation, c'cst-a-dire

diurne et annuel; son axe, ses poles, ses horizons et

points cardinaux; son equateur et ses parall^les ; ses

meridiens. Viennent ensuite les explications relatives

aux degres de latitude et de longitude, aux zones et

aux climats, aux cartes, aux ^chelles et aux mesures

itin^raires.

Lc chapitre concernant la description des terres

traite d'abord du spheroide terrestre et de ses dimen-

sions ; ensuite de I'aspect general de la surface de la

terre, en distinguant les terres des eaux et en faisant

connaltre leur etendue relative. Dans ce chapitre, I'au-

teur traite de ralmosphere terrestre et de la division

correspondante de la geograj)hie physique en trois

parties fondamentales. La description des terres com-

prend nalurellement les continents et les iles , et in-

dique leur etendue comparative avec leurs reliefs i-es-

pectifs , leurs plateaux, terrasses et grading. Les iles

sont ou rapprochees ou eloignees des continents,

reunies en groupes ou isolees, allongees ou arrondies,

hautes ou basses; il y en a de volcaniques et de ma-

dreporiques ou formees de coraux : tous ces details
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sont donnas avoc bcaucouj) do clarl*^ par M. Corlam-

bert, qui indique ensuite les plieiiom^nes produils u

la surface de la icrro par I'aclion dos eaux ou par celle

du feu, ce qui I'amene u parler dcs volcans et des irem-

blements do tcrre.

L'hydrographic coniprend les sources et les cours

d'eau en g^nciral, fleuves ou rivieres, qui ont leurs

bassins, leurs rives, leur lit et leur IhShveg : I'auteur

indique les afllucnts et confluents de ces cours d'eau,

les lieux d'oii ils partent et les points do I'Ocdan ou ils

d6bouchent. II traite ensuite des lacs en general et des

Gentries od ils abondcnt, des ph^nom^nes que pr^sen-

tent les mors interieurcs ou plulol les mors form<ies

et formant do grands lacs, lellcs que la mer Caspienne,
la mer Morto et le lac Tchad.

Le chapitre des mors embrasse lous los details de

leur repartition dans los deux hemispliores, de lours

divisions en oceans et en mors proproment ditos, avec

les mers meditorran^os, manches, detroits et golfes.

On trouvo aussi dcs details sur la profondeur variable

de la mer, sur la configuration de son lit, sur la cou-

leur, la transparence, la phosphorescence et la salure

de ses eaux.

L'auteur traite (^galement des mouvements de la

mer, tels quo les vagues, les marges, les courants g(i-

n6raux ou parlicls. On so rappoUo que ces courants

sont des mouvements qui, scmblables a de grands

fleuves, affcctent cerlaines parlies de la mer en les

porlant dans des directions particulieres par I'impul-

sion de certains vents plus ou moins forts.

Dans le chapitre sur I'almospherologie et la clima-

tographic, I'auteui' passe en revue les ph6nom6nes de
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I'alinosph^re : il parlo do ralinosph^rp et de ses con-

ditions gonerales, des climals physiques des diverscs

temperalures , ainsi que des lignes isolhenncs , c'osl-

a-dire d'egale chaleur. II traite dos vents el de leuv

distribution sur la terre; des vents constants, jieriodi-

ques et variables. II traile des meteores aqueux et des

phenonienes electriques de lalmosphere , ainsi que
des phenonienes magnetiques; on sait que les plus

remarquables des vents constants sent les vents ahzes,

ainsi appeles d'un vieux mot francais qui signifie

nnijormite et Constance, vents qui soufflent de I'est a

I'ouest dans la /one torride et jusqu'au 38° degre de

I'une et I'autre latitude. Parnii les venls periodiques ,

on distingue les inonssons, mot arabe qui signifie sai-

sons, vents qui se font sentir dans i'oc^an Indien six

mois dans un sens et six mois dans I'autre , ce qui

foi'me la mousson du printemps et la mousson d'au-

lomne.

Les meteores aqueux sont traites par i'auleur avec

non moins de lucidite que les autres chapitres : la il

expose les phenomenes produits par les vapeurs qui

s'6levent dans Tatmospliere ou qui en descendent, telles

que les nuages, les brouillardset les brumes ou pluies.

Le degagement electrique d'un nuage produit I'eclair,

le bruit du tonnerre et le feu rapide de la foudre qui

vient frapper la terre. M. Cortam])ert distingue la

pluie, cette abondante precipitation de vapeur; la

bruine ou pluie extremement fine , et le givre ou re-

sullat d'un froid vif. II parle aussi de la neige ou pre-

cipitation de vapeur par un temps tr^s froid, et de la

grele ou chute do globules de glace, dans laquellc
I'electricite joue un grand rule; puis des trombcs ou

XII. SF.PTKMIIRK FT OCTOBRIi (3, 13
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mouvemenls almosplieriques aqueux , et des orages

ou chutes sLii)iles de pluie accompagn^es de venlsvio-

lents. II traite encore des masses pierreusos et fcrru-

gineuses qui torabent de i'atmospherc sous les noms

d'aerolithes et de bolides.

Dans la g«iographie min^ralogiquc, I'auteur passe

en revue les richesses ininerales du globe , en indi-

quant les min(^raux les plus importants qui se trou-

vent, soil a la surface, soit dans I'interieur de la terre.

II indique les principales pierres, les principaux m&-

taux et les principaux mineraux,

Enfin,dans la goographie botanique , I'auteur in-

dique la distribution des vegetaux sur le globe et les

lois de cette distribution, suivant les hemispheres, les

zones et les contrees du alobe.

M. Cortambert termine son ouvrage par la distri-

bution zoologique ou des animaux sur le globe , en

faisant connaitre les animaux caracteristiques de cha-

que zone, chaque hemisphere et chaque partie du

jnonde, depuis les mammifurcs jusqu'aux zoophytes,

et il termine par quelques details sur I'homme, dis-

tingue en races blanche ou caucasique, jaune ou

mongolique, noire ou n^gre, americaine ou rouge, el

cuivree ou malaise, etc.

Cette rapide analyse du livre de M. Cortambert suf-

fira, nous le pensons, pour en faire sentir le merite el

I'utilite.
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Etudes sun L'ALciiRiE i;t l'Afuique , par M. Bodiciion,

docteur motlecin a Alger.

Considerations sur l'AlgErie, par le meme auteur.

Dans ses Etudes sur V^lgerie et VAjrique, M. Bodi-

ciion traite d'abord des explorations des anciens sur

les cotes et dans I'int^rieur de rAfrique. II rappelle

que la plus ancienne exploration sur mer eut lieu onze

cents ans avant J.-C, sous le regne de Salomon, qui,

de concert avec Hiram, roi de Tyr, equipa une flotte

et I'envoya cliercher dc I'or a Opbir, sur la mer Rouge,

non loin du di^troit de Bab el-Mandeb, Deux cents ans

plus tard, d'autres navires parviennent jusqu'a Tbarsis,

sur la cote orientalc d'Afriquc. A leur tour, les Car-

tbaginois, sous la conduite d'Hannon, francbissent les

colonnes d'Hercule, et six cent neuf ans avant J.-C.

les Pbeniciens executent le tour de I'Afrique; partis

des ports de la mer Rouge, ils revinrent en I^gypte par
le detroit de Gibraltar, dans la cinquieme annee de

leur navigation. Necos, roi d'figypte, eut la pensee de

ce periple memorable.

Deux siecles avant J.-C, un Grec, nomme Eudoxe

de Cyzique, entreprit egalement de faire le tour de

TAIVique; mais son recit presente une foule d'invrai-

semblances qui meltent en doute la realite de son

voyage.
'

Environ un siecle etdemi avant J.-C, apres la prise

et la destruction de Cartbage, Polybe fut cbai'ge par

Scipion Emilien d'explorer les pays avec lesquels les

Garthaginois avaienl ou des relations; mais son reril

n'est point arrive jusqu'a nous.



(
196

)

M. Bodichon fait conualtro ensuite la premiere ex-

jiloration dc rinltrieur tie rAlVique , cellc dos Naza-

luons, raconl^e par Ilerotlole. 11 indique celle de Cam-

byse, accomplie six cent vingt-trois ans avanl J.-C, et

celle d'Alexandre, trois cent Ircnle et un ans avant

J.-C, dans I'oasis d'Ammon; puis il arrive aux explo-

ralions modernes, Irop connues pour que nous les

rappelions.

Le livre de M. Bodichon rcnferme un chapitro sur

une visile que i'auteur ill a Abd el-Kader, au moment

on celui-ci regnail encore dans le Desert. Ln autre

chapitre est destine a prouver I'cxistence antique des

el^phanls dans I'Africjue septenlrionale, c'esl-a-dire

pendant I'occupalion carthaginoise et romaine. II pa-

rait que ce pachyderme vivait en liberie en Numidie,

en Mauritanie, en Ire le Sahara cl la Medilerranec.

Un autre chapitre Irailc dcs mylhcs et des erreurs

qui ont rapport a TAfriquc seplcntrionalc. M. Bodi-

chon en prend occasion pour rappelcr : 1° que Saturne

devorant ses enfants repr^senlait les sacrifices humains

olTorls par les peuplcs anciens a leurs divinitt^s; 2° que

Jupiter detronant Saturne represenlail un culle plus

doux et plus intelligent; 3° que les pierres se chan-

geanl en hommes sous Deucalion etPyrrha indiquaient

les Hellenes comme 6lant nes sur le sol grec; etc., etc.

Le lolos etail un IVuit qui delruisait le souvenir de

la palrie chez ceux qui en avaient mange. Voila bien,

ajoule M. Bodichon, Taction altrayante du climat at'ri-

cain sur les arrivants; aussi les anciens avaient-ils re-

marque qu'en Afrique on oublie vile la mere palrie.

Un chapilrc special est consacr«i aux habitants de

rArri([ue seplcntrionalc, sous le rapporl des races.
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M. Botlichon monlre les divers emigianls se croisanl

avoc Ics incligenes, les peuplades berbercs rejctees

verslc Sahara, la race noire venanl du croisemcnt des

Berbers et des Arabes avec les Negres, et la race maure

descendant des nations blanches qui tour a tour se sont

emparees du littoral mediterraneen.

M. Bodichon ,
dans un chapiire special, traite des

races primitives dc I'Europe occidentale et meridio-

nale, et etal)lit que les premiers habitants de I'Europe

meridionale et occidentale appartieunent a deux races

bien distinctes, la race blanche et la race brunc, avec

leurs differentes varieties, presentant des migrations et

des croisements. II prouvc ensuite que les croisements

sont utiles et meme necessaircs au perfeclionnemcnt

de riiumanile.

Nous ne dirons qu'un mot des Considerations de I'au-

Icursni-rj/oerie. 11 y est question des fonclionnaires,

de I'exageration dans les rapports officiels, du gouver-

neinent qui seralt le meilleur pour I'Algerie, et enfni

de la colonisation et des habitants acluels de I'Afrique

septentrionale.

Ce dernier chapiire sur les indigenes offrc des de-

tails de moeurs asscz piquanls, mais dont la repro-

duction dans ce Bulletin nous conduirait trop loin;

nous ne pouvons que renvoyer le lecleur a I'ouvrage

lui-mcMnc.



{
198

)

GtoGK.vi'iiii; iiiSTOiUQUK Dii LA France, Oil Iltstoiie de la

fonnalion dn terriloive francaisy par M. L. DussiEUX.

COURS DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE (l Vusage

des aspirants a Vecole de Saint-Cyr, par le mSine.

Dans le premier de ces deux ouvrages, M. Dussieux

fait I'histoire de la formation de I'unite interleure et

de la conquete des limites nalurelles de la France,

depuis la division gauloise avant la conquele roraaine

jusqu'a la division actuelle en deparlements. II a

voulu, dit-il, r^iinir les fails 6pars dans divers ouvrages

et en composer un rapide tableau dc la tradition fran-

caise a I'endroit de nos limites nalurelles.

Le livre de M. Dussieux est divise en dix chapilres,

qui traitent des maliferes ci-apres ; savoir : geographic

physique de la France, avec ses accidents naturcls et

ses divers bassins; la Gaule avant la conquete romaine;

la Gaule sous la domination romaine; la Gaule sous

les Francs; I'empire de C4harlemagne; d^membreraent

de I'empire de Charlemagne ; histoire de la formation

de notre limite depuis Hugues Capet jusqu'au regne

de Louis XI; formation intcrieure du territoire fran-

cais ou histoire de la rt^union des fiol's au domaine

royal; divisions geographiques et administratives de

la France avant et depuis la revolution,

Ce texte lucide et m^thodlque est accompagn^ de

Irente-trois cartes appropriees a son d^veloppement
et a ses divisions historiques ou terrltoriales : c'est

un travail consciencieux el utile qui sera consulte avec

fruit.

Le Cours de gcograpkie physique et politique du mSme
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auteur comprend vingl-deux chapitres, oil ['on Irouve:

des notions generales sur la sphere et sur I'hydrogra-

phie; les grandes divisions des terres; la geographie

generate de I'Europe, avec ses divisions politiques;

puis de I'Asie , de I'Afrique, des deux Am^riques el

de rOceanie.

Les definitions donnees par M. Dussieux sont claires,

succinctes et suffisantes; ses explications, precises et

methodiques; en un mot, son cours j^resente un ta-

bleau rapide et exact do la geographic physique et

politique , redige d'apres les questionnaires adoptes

pour r^cole militaire de Saint-Cyr.

Observations MiTuoROLOciQUES faites a Nijne-Taguilsk

(monts Ourals), gouvernement dc Perm, en 18A6 et

18/17.

Ces observations, rent'ermees dans una serie de ta-

bleaux , presentenl pour chaque niois I'etal du ciel a

8 heures du matin, a 3 heuros apres midi et a 8 heures

du soir, avec les variations du barometre et du ther-

momtitre, et la direction des vents.

Coup d'oeil rapide sur la uipuBLiQUE ue Costa -Kica,

par F. M. In-8» de 32 pages. Paris, 1849.

Cette brochure est deslinee a faire connaitre la nou-

velle republique de Costa-Rica , enlre I'Etat niexicain

de Nicaragua et la republique de la iNouvelle-Grenade.

Ce pays, silue au nord de I'isthme de Panama, faisait
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auciLMiiiL'inc'iU paiiio do 11 niou ceiilralo amt'iicaino.

II s'cst conslitue en iepiil)lique Ic 31 aoilt 18Zi8. 11 fut

visile par Clirisloplie Colomb dans son troisiemc ct

quatrienic voyage. La denomination dc Costa Rica ou

I idle cote vienl de I'existence de cortaincs mines d'or

ajipeld'es Tisingol , sur la cote dc la nior Allantique,

pros de Boca-Toro.

On assure que Costa-Rica faisait autrefois un com-

merce florissant dans I'Atlanliquc, par le port de Ma-

tina , avec Porlo-Bcllo, Cartagena et d'autres places

du continent, ct dans le Pacifiqiie, par le port Cal-

dera, avec Panama, le Pcrou et quclques autres parlies

dc rAmerlque du Sud. Ces exportations so roduisaicnt

alors a du b^lail , des chevaux , des mulcts ct des

vivres.

Les Cordilieres des Andes Iraversenl Cosla-Piica du

sud au nord, occupant lout le centre, ou dies forment

de grandes valloes et des plateaux d^licieux, parscmes

de volcans et de pelits lacs. Entre le pied des monta-

gnes et les cotes des deux mers, le terrain estbas el en

plaine . de telle sortc f[uc le pays est nalurellcment

divise en trois sections. 11 a des volcans , des lacs et

des rivieres : celles-ci, en I'arrosant, le rendent d'une

grandc fertillte ; la vallec de Malina, a rinslar do celle

du Nil, est sujolle a uno inondalion annuelle de quel-

ques semaines. Le climal est pluvieux d'avril a no-

vembre ; il est chaud ct sain sur la mer Pacifique ;

eliaud, humidc el nialsain sur I'ocean Allanlique;

tcmpere et Ires sain sur les plateaux dc I'interieur.

La population do cetlc pellle republique s'ulevc a

100 000 lial)itants, donl 90 000 blancs el 10 000 In-

dicns. II n'y exisle pas de n<''grcs el Ton y trouve a peine
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des niLilalres. Le peiiple de Cosla-Rica est giiiicrale-

inent industrieux, enlreprenanl, econome, itaisiblc el

liospltalier.

La capilale de Cosla-Rlca est San-Jose, qui cxporte

de la coclicnille, du colon, de i'indigo et du cafe, ainsi

que de I'acajou et du bois de teinture. II y exisle une

maison fran^aise qui charge chaquc annee Irois ou

qualre batiraents. Tout le trafic se lalt par le port de

Punta -Arena, sur I'ocean Pacifique, a 72 uiilks de

San-Jose.

L'un do nos confreres a la Society de geographic ,

M. Gabriel Lafont, vient d'etre nomnic consul general

de la republique de Costa-Rica a Paris. Celte republique

ne pouvail fairc un meilleur choix.

CoNTE, notice parM. Jomard, nienibrc de I'lnstitut.

Ce petit ouvrage d'environ cent pages, que nous

devons a la plume du savant I\I. Jomard, est une

simple biographic de Nicolas-Jacques Conle, lequel a

donne al'industric nationale I'essor qui I'a regoneree.

Ingenieux physician, artiste mecanicien , travailleur

infatigable , il avail inspire aux generaux Kleber, Bo-

naparte et Caffarelli une estime digne d'envie, et il me-

rita I'amitie de lous les horanies d'elite de son (ipoque,

surtout de Berthollet, Monge, Chaptal, Fourrier, qui

avaient reconnu en lui un genie fecond , et dont la

perte prematuree excita des regrets universels.

Conle etait ne au hanieau de Saint-Cenery, pres de

Seez (Orne), le /i aout 1755, de parents cullivateurs.

II ap|)rit de bonne hcurc a lire et a ecrire, et des sou
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bas Age il muntrait une rare adresse, l^moin I'idee

quil eut de luire un violon a I'aidc dun couleau seu-

lemenl; il avail neuf ans alors. Attach^ dfes son jeune

age ail jardin de I'holel-Dieu de Seez, il passait la plus

grande partie de son temps aupres de la superieure,
dont il avail su gagner ralTection , el pres de laquelle

il s'instruisait; il devorail les ouvrages de jihysique qui

tombaient sous sa main. 11 employait ses instants de

recreation a crayonner des dcssins sur les murs avec

du charbon, el s'amusail a preparer des couleurs,

comme pour essayer de peindro; sa vocation n'elait

pas de labourer la lerrc. Ln jour Ic peintre de I'holel-

Dieu de Secz etait malade; les panneaux de la chapelle

commences reslaient inacheves : Cont6 pria la supe-
rieure de lui permetlre de les continuer. Elle refusa

d'abord ; mais, voyant les instances de I'enfant, on lui

mil entre les raains palettes el pinceaux : la sup(^rieure

n'eut point a se repenlir d'avoir cede a cc vceu , car

vingl panneaux d'une grande I'icliesse de coloris furent

terminus rapidcment par noire jeune artiste de qua-

lorze ans.

Ce coup d'essai lui porta bonheur; la foule eni-

pressee se rendit temoin de son talent, el il commen^a
a faire des ])ortraits. Par une de ces coincideiioes heu-

reuses pour les arts, Lcsueur debutail aussi a Seez et

touchail de I'orgue a la calh<idrade.

En 1776, Cont6 partil pour etudier la peinlure sous

les grands mailres; il devinl I'anii de Greuze; sa for-

tune ne lui permellail pas d embrasser le genre de

riiisloire, il fut peintro de portraits; la finesse de son

coloris lui fit confier les ])ortrails de plusieurs dames

de la cour, nolaramenl celui de la duchesse d'Orleans,
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nifere de Louis-Philippe. II s'occupait de chiniie el de

physique, et il realisa a Seez I'invenlion des ballons;

il ecrivit un trail^ sur I'a^rostation, et trouva aussi un

moyen d'operer tres en grand ettrfes economiqueinent

la production du gaz hydrog^ne.

Conte s'est surtout popularise par I'invention des

crayons qui portent son nom : la revolution et les

guerres empechaient que nous pussions les tirer de

I'Angleterre; en huit jours, les ing^nieurs eurent des

crayons a dessiner de quality parfaite et a un prix fort

modique. II trouva vers le roeme lemps des proc^des

entiferement neufs pour le perfeclionnement des aero-

stats, et s'occupa aussi d'un nouveau genre de couleurs

pour la peinture a I'huile. C'est de lui que Monge a

dit : « Cet horame a toutes les sciences dans la tete et

tous les arts dans la main. »

II avait pris place en 1798 dans I'exp^dition d'Egypte

avec BerthoUet, Geoffroy, Savigny, etc., pour la classe

de physique, et tut honore de la confiance de Bona-

parte, qui I'engageait a noier les divers proc^d^s d'arts

mecaniques du pays, et a y inlroduire les perfection-

nements que lui suggerorail son gdinie inventif. Conte

langa plusieurs montgolfi^res , qui efFrayfcrcnt les

figyptiens , et imagina un telegraphe au Caire pour

avoir proniptement des nouvelles de Syrie et d'Alexan-

drie.

II serait impossible de tracer le tableau complet des

travaux de Conte en tigypte ; car tous les jours c'^tait

un besoin nouveau, line necessile imprevue, et il savait

pourvoir a tout.

II revint en France, non moins ardent pour les d6-

couverles. En 1803, il produisit une machine a graver,
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si utile aux plans ties monumonls anciens el modernes.

Mais en ISOZi, la pcrte de la sccondc epouso a laquelle

il s'etait iini fut pour lui uu coup niorlcl. Sa sante, si

belle jusqu'alors, declina rapidemenl : il fut enlcvc en

1805 a la science et a ramilie. II n'avail gucre plus de

cinquanle ans.

Napoleon avail dit de Conle, que c'etait un liomnie

universe!, ayant le gout, les connaissances et le genie

des arts ; il avail ete la colonne de rexpedilion d'Egypte

et I'ame de la colonie fran^aise aux rivagcs du Nil.

Petite ciocnAPHiE popilaire ue f.a Loini: - iNPiRiEinE ,

par Eugene Tai.bot et Armand GuEnAio.

Ce petit Iraile in-J8 sur le di^partement de la Loire-

Inferieure commence par des nolions preliminaires

sur les limltes de la France, sa superficie, ses monla-

gnes, ses mers, ses fleuves et cours d'eau principaux,

ses divisions territoriales et politiquos.

Apr6s nous avoir donne une geographic suflisain-

menl detainee, tant [)hysiquc que politique de laBre*

tagne et ([uelqucs details sur les mteurs, les gouts et le

caract6re des Bretons, nos deux auteurs ])asscnt a la

partie liistorique, ct nous ollVent un coup d'a-il rapide

sur riiisioire de la Bretagne, comprenant Toriginc de

ses habitants occupant en Gaule, sous Cesar, la troi-

sieme Lyonnaise et une partie de I'Aquitaine : on sail

que ces peuples portaient Ic noni d'Armoricains, et

que le conquc^rant des Gaules eul bcaucoup de peine

a les reduire. Nous les voyons ensuite secouer le joug

des Romaius. Pui:^ viennenl I'bistuire des couiles bre-
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Ions, dont le premier fut Conan, ol les invasions nor-

mandes, disjiersees une premiere fois par Alain, comlo

de Vannes. Aprfes de longues perip^ties et des alliances

avec I'Angleterre, nous Irouvons les guerres si curieuses

des inaisons de Blois et de Monlfort, ct enfin la reunion

de la Bretagne a la France en '15Z|7.

Get ouvrage est divis6 par cliapitres comprenant les

differentes productions, naturelles et industrielles, in-

diquant les voies de communication, les divisions ad-

niinistralives, etc., etc. Unc belle carte du deparle-

ment de la Loire -Inferieurc conlrihue a donncr au

volume un interet de plus.

Journal asiatique. Cahier du mois de juiilet 1849.

Ce cahier sc distingue par un rapport int^ressant de

M. Mohl sur les Iravaux du conseil de la Soci^te asia-

lique pendant I'annee 1848-18^9. On y trouve men-

tioune notamment : un Essai sur Phistoire ancienne des

Jrabes, par M. Caussia de Perceval; des Extraits de

voyages d'Ibn-Baloula dans la Perse et dans I'Asie cen-

trale, par M. Defrt^mery; un Memoire geographique ,

historique et scientifique sur I'lnde, par M. Reinaud ,

etc., etc.

The JounNAL or the Indian AncniptLAco and Eastern

Asia. iMars et avril J 849. Singapore.

Le cahier de mars contient notamment : la Relation

d'un voyage dans les Etats de Menangkaban, pciiinsulo

malayc, i)ar M. Eavre, niisslonnalre apostolicpie ;'t Ma-
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lacca; un Vocabulaire de la langue kayane, au nord-

ouest de Bornt^o, par M. Burns; une Excursion de

Sourabaya a Kediri, Blilar, Antang, Malang et Passan,

par Jonathan Rigg; un article siir les langues de I'ar-

chipcl Indien.

Le cahier d'avril renferme : un article sur la langue

et la litterature de I'ile de Bali, par Freidericli ; un

autre sur la piraterie dans I'archipel Indien , par

Spenser; des Recherclies sur Nicobar et sur les inceurs

et coutumes des Malais.

Philosophical Transactions of the royal Society of

London. Journal des travaux dc la Societe royale de

Londres. 1" et 2« partie, 1848 ;
1" parlie, 1840.

Le premier cahicr de 1848 comprcnd : des Recber-

ches sur les marees, par WhcNvell; quelques Solutions

sur les equations diflerenliellcs, par Ilargreave; plu-

sieurs articles sur les lichens, sur les metaux, etc. Le

deuxieme cahier contient : des Observations sur les

fossiles, par Reginald Neville-Mantel; quelques D^ler-

minations de I'incHnaison et de la force magn^tique,

par Keely ; I'Explication d'un nouveau cas d'interfd-

rence de lumiere, par Baden Powell; quelques Reniar-

ques sur le courant ^lectrique, etc. Enlin, le troisi(;me

cahicr, c'esl-a-dire la premiere partie de 1849, con-

tient : des Recherclies experimentales sur I'^lectricit^,

par Faraday; des Details m^t^orologiques sur le Cum-

berland, par Fletcher; une Notice sur la nature chi-

mique de la cire, par Benjamin-Collins Brodie; sur la

structure el le d^vcloppement du foie;, par le m6me
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auteur; et qiielques Remarques sur les reptiles, pai' le

professeur Owen.

The Joubnal of the royal geogeaphical Society of

London. Journal de la Societe royale de geograpliie de

Londres. 1" partie, J8/i9.

Parmi les articles renfermes dans ce cahier, nous

avons remarqu^ : 1" une Visite a la riviere Zamb^ze

ou Cuama, qui debouche par environ 17" lat. S, dans

Ic canal Mozambique ; 2" un article sur Mayotte et les

lies Comores; 3° des Remarques sur I'ile Rodriguez,

d^pendance de I'ile Maurice ; h" des Remarques sur I'lIe

des Cocos et sur deux autres du groupe des Galapagos;

5" un article sur le Rio Nunez; 6" un autre sur le pays

de Laos et les Birraans.

Report of the eighteenth meeting of the British As-

sociation FOR the advancement OF SCIENCE. Rapport

sur la dix-huitieme assemblee de VAssociation britan-

nique pour le progres des sciences. Aoiit 18/i8.

Le volume offre d'abord quelques details sur les

statuts de la Society ; il presenle ensuite un catalogue

d'observations sur les met^ores lumineux; des Obser-

vations sur I'air et I'eau des villes, sur les vagues atnios-

pheriques, sur les matieres colorantes, etc.
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The Earth and man, la Tene et /'/lomme, ou Traite tie /a

gcographie p/iysicfi/c comparee et de ses rapports avec

r/iistoirn de riioinine
, par Arnold Gi;yot, professeur

de gcographie physique ct liisloriquc a Neuchalel ,

en Suisse; traduit du fiancais en anglais par Felton.

IJoslon, 1849.

Celle Iraducllon de I'ouvrage francais a elti entrc-

prise a la suite d'un cours puhlic ouvert par le Iraduc-

teur a Boston, en Janvier el fevrier 18Zi9. Le livre se

divise en douze iecons, qui trailent successivement des

matieres ci-apr6s; savoir : definitions geographiques;

la terra consideree conime le lh6alre des socieles hu-

maines; les cinq parties du monde, et recherches sur

les analogies de formes generales des continents; di-

mensions et reliefs; Iravaux de Ilumholdt et de Riltor

a ce sujet; distribution des lerres, monlagnes et plaines

des divers continents; division et caraclere des mers,

avec leurs contours et leur prolondeur; origine des

terres, suivant I'hypothese de Laplace et d'llerschel;

diversile des fitres organises; hemispheres et climats;

meteores ou pluies ct vents; difference entre I'ancien

et le nouveau monde; courants marilimes el leurs

causes; sjsteme general des courants; caracteres geo-

graphicjues de I'ancien et du nouveau continent; con-

trastes entre les trois continents du noni et los Irois

continents du miili de Tequatour; marche geogra-

phlque de I'histoire; I'Asie, borceau de la civilisation;

caracteres coumiuns des nations el races primitives, et

des nations ct races luoderncs; avantage d'un climat

tempere pour les progres de la race luimaine, etc.
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Ce livre esl un travail savamnionl conoti
, plciii

d'idees neuves et d'aporgus ingenioux, dont qnelques

uns, loutefois, nous ont pnru controversabh s.

Decline of geographical uiscovf.ry, Dcclin dos dccott'

i>ertef! gcngrnphiques, par James Richardson.

Dans cet opuscule de clnquanle-six pages in-8°, I'au-

teur du Voyage dans le Sahara, dont il sera bienlot

question, fait un appel au public anglais, en faveur do

la science g^ograpbique, si propre a baler les progr^s

do la civilisation. II indique les expeditions qui s'op^-

rent dans I'interieur do I'Australie et dans los contrees

de I'AlVique occidentalo; il parle aussi des expeditions

americaines et de celles qui ont ete r^cemment enlre-

j)rises, soit dans I'interieur de Borneo, soil aux sources

du Nil, aux monts Ourals, a la mer Morte et au Tbibet.

On the sources of the Nile, Surles sources da l\il;

par Cbarlos T. Beke.

Dans cette brocbure de dixduiit pages in-S", M. Boke

essaie d'assigner les limites du bassin du Babr el-Abvad

ou Nil Blanc. II indique d'abord les sources du Mil

Bleu en Abyssinie, puis la jonction de ce bras avec le

Nil Blanc a Kbarlum, p.ir 15° ;i7' lal. N.; ajires quoi

il remonte le ( ours de ce dernier jiisque par 7° h?>' lal.

N., ou la seconde et recente expedition egyptienne

Irouva le lleuvo divise en Irois brandies venant du sud

MI. SEPTEMBIiE ET OCTOHRK. 7. Ik
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et de I'oiicst. Deux degres plus au noid. on rencontre

une branchc occidentale appeloe le Bahr el-Gliazal ou

Keilah, qui a ^t6 deja decrilo ailleurs.

M. Beke donne quelques details sur les conlrees en-

vironnant les soui'ces presum6es du Nil Blanc, qu'il ne

pavait pas croire a une grande distance a I'est ou au

nord-esl du lac Tchad. Ce sujet est fort controverse, et

nous nous referons, du reste, aux explications donnces

dans le present cahier par M. d'Abbadio sur le haul

fleuve Blanc,

RaPPOBT a L'AcADiMIK DKS INSCRIPTIONS ET BELLES-LKT-

TRES,rtf< nom de la commission des Antiquites de France,

sur les outrages qui ont conconrn pour des prix ou des

mentions, par M. Lenormand, dc I'lnstilut.

Ce rapport in-Zi" de trente-six pages contient une

analyse et une appreciation des divers ouvrages sur les

antiquites de France envoyes au concours qui a ete

juge dans la seance publique du 17 aoiil 18/i9, tenuc

par I'Acad^mie des inscriptions et belles-lettres, au

palais de I'lnstitut.

Zeitschrift der drutschen morgf.nlandischen gesflls-

CUAFT, elc, Jeuil/e periodique de la Societe orienlale.

Cahiers 2 et 3. Leipzig, 1849.

Ce num^ro contient notamnienl : ]° uno Explication

des vingt et une inscriptions Irouvt'cs sur le niont

Sinai; 2" une Dissertation sur le ^. King, du docteur
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Godelroi Otto-Piper; 3° diverses notices, dont une sur

la cote orientale d'Afrique, el une autre sur Its Bohe-

niiens ; Zi" dcs Recherches sur I't^tal actuel de la littera-

lure et des sciences dans I'lnde neerlandaise; 5" des

Dd'lails sur les perles trouvees dans le lac Tiberias;

6° Nouveaux travaux de Spi-enger, professeur a Dehli.

On the DEPnEssioN of the dead sea and of the fall of

THE Jordan, etc.; Sur In depression de In vier Rouge

et sur la chute du Jnurdain^ coiupniritii'enient
ni>ec les

rivieres de la Grande- Bretn"7ie. Broch, in-S". 18/|0.

Get article de M. Auguste Petermann a et6 lu par

I'auleur dans le sein de la Soci^le royale de geographic

de Londres. La depression de la mer P\ouge et de la

vallee du Jourdoin, depuis qu'elle a ete decouverte en

1837, a excite I'attention du monde savant; et M. Pe-

termann apporle son tribut de recherches sur celte

question inleressanle. II donne de curieux details sur

la chute des rivieres en general, et sur celles d'Anglc-

terre plus particuiierement, avec ses observations sur

le Jourdain ot la mer Rouge.

Travels in the great desert of Sahara, Foynges dans

le grand desert de Sahara, duraiit les annees 18/i5 e/

1846, contenant les aventnres personnelles du voyageur

dans wi trajet fie neiif mois n travcrs le desert, pnrnii

les Toiiaricks et nutres trihus crrantes du Sahara ; par

James Richardson. 2 vol. in-8°. I.ondres, 18/|8.

Le voyage dont nous allons olTrir une rapide analyse



(
212

)

conlient de cnrienx d(5tails i\e niceurs et de geographic

sur les oasis du grand dc'scrt alVicain. Nous suivrons

le voyageur dans sa longue peregrination, et nous in-

diquerons au fur et a mesure qu'il les donnera les

notions les plus importantes qu'il aura rccueillies.

M. James Richardson quitte Alger j)our Tunis en

Janvier 18^5, el de Tunis se rend a Trijioli , pour se

joindre a une caravane qui de\ail aller a Gliadatnes,

dans le Desert. II arrive en ce lieu, apr^s une heureuse

tra\ersee et un sejourdans les niontagnes qui longcnt

la partie nord-est du Sahara. Cc trajot avait pris vingt-

Irois jours, dont scpl ou luiit dans les monlagnes.

Ghadanies est une oasis situee par 30° 9' lat. N., et

9° longil. E., au milieu du Desert, au sud-ouest de Tri-

poli et au nord-ouest du Fezzan , sur la route des ca-

ravanes qui sc rcndent de ces deux pays, soit a Tom-

houctou, soit a Bornou. Cetle oasis renl'erme plusieurs

villes et villages et uii grand nomhre d'anliquites ro-

maines. C'esl un pays ou regno assez d'aisance, le

peuple y sendde heuroux, et aucun pauvre ne mendie

dans les rues. Ghadamcs avait autrefois un commerce

florissanl; mais il est bien d^chu depuis que les cara-

vanes se rendcnt ;i Ghat, oasis situee par environ

25° lal. N.; puis a Aghad^s, par environ 18° lalit. N.

et 9° longit. E., pour gagner Kashna et Kano, dans le

Soudan. Toutes les caravanes de I'interieur apporlent

des esclaves, des plumes d'aulruche, de I'ivoirc, do

Tambrc, des feuilles de sene et de la poudre d'or.

Les maisons de la principale ville de I'oasis de Gha-

dames ont deux, trois, qualre et nieme jusqu'a cinq

etaL'cs; le terme moyen est de trois ou quatre «ilages.

L'archileclurc est dans ie genre mauresque. avcc quel-
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(jues parlicularites ranlastiqiics dii Deseit. Les edilices

publics n'oflVent rien de remarquable; les inosquees

elles-memes n'ontque de tristes minarots. La pluparl
des fenimes de Ghadames lissent la laine pour les ha-

billements de leurs families, et apprennent par cceur

les versets du Koran, ce qui fait dlie a leurs maris que
nulle contree ne possede des femmes aussi instruites.

L'ancien nom de Ghadames est Cydamus. Cette oasis

lut soumise a la puissance romaine par Cornelius

Bulbus, dix-neuf annees avant noire ere. Les vain-

queurs rcmbcllirent et rcntourercnt de fortifications,

donl il reste encore des debris. Cette contree a beau-

coup de dattiers, donl elle fait un petit commerce.

M. Richardson partit de Giiadames pour Ghat, autre

oasis placee a 5" ou 125 lieues plus au sud. Nous pas-
sons sous silence les details du Irajet de vingt jours em-

ployes pour atteindre cette ville rapprochee du Soudan

oriental. Notre voyageur y trouva plusieurs caravanes

de Touaricks, I'oasis etant sous la domination de cette

tribu guerriere du Grand Desert.

La ville de Ghat est enlouree de palmiers; ses mai-

sons ne sont pas d'une belle apparence; la plupart,
etant faites de briques sech^es au soleil et de terre

glaise , ne sont pas d'une construetion solide. Le

Desert ne fournil d'aulre bois de batisse que le pal-

mier. La mosqu^e ofTre seule un joli minaret. La ville

est enlouree d'une muraille de 10 pieds de haul,

percee de six portes solides, et qui, pour la plupart du

temj)s, ne sont point fermecs la nuil. La ville cnliere

est balie sur une colline, et elle possede plusieurs

sources et tilernes. L'eau est ici d'asbcz bonne qua-
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lile, et les environs presenlent quelqucs jardins cul-

tivt'S par Jes esclaves. Le sljle do I'architocture a Ghat

("St a pou pr6s Ic meme qu'a Gliadames. L'oasis de

Gliat est situee par 2h' 58' lat. N. et 11" longit. E.

Les femmes do Ghat ne sont point renferra^es, et

elles jouissent d'une grande Hhertii. Notre voyageur fiit

expose a de frdquentes agaceries de leur part, et I'une

d'elles lui offrit m6me ses deux jeunes filles pour

Spouses, s'il voulait consentir a se fixer dans leur ville :

il eut grand'peine a echappor aux filets de ces sirfenes

du Desert.

Apres un asse/ long sejour a Ghat, M. Richardson

reprit la route du nord, en passant par Mourzouck ,

capitale du Fezzan , d6ja visitee plus de vingl uns au-

paravant par Denham et Cla])perlon. C'est la que les

femmes sont souvent occupees a laver de leurs mains

les nmrailles de Ihotel de ville, Mourzouck n'ayant

point de chaux pour les blanchir. Tout passant doit

payer un tribut a ces daracs, sous peine d'encourir a

jamais leur disgrace.

Le gouvernemeut de Mourzouck se compose d'un

pacha, assiste d'un divan ou conseil forme do six per-

sonnes et aide d'un cadi. II y a en outre quatre cadis

dans le resle de la province. La garnison est de cinq

cent cinquanle hommos, dont un tiei'S seulement est

Turc; les autres sont Arabes et Maures. 11 y a de plus

cent cinquanle hommes de cavalerie et un petit corps

irr^gulier de cavaliers arabes. Le commandant en chef

est Turc et I'ollicier mt^decin est im Grec.

Mourzouck est situo par 25 bli lat. N. et environ

ill' de longil. E.; celtc ville a trois milles de tour el
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3 500 habitants. Son coiiiinorco est IjIlmi (liiuiiuie do-

puls que la ville louariqno de Glial a attir6 vers clle les

caravanes du Bornou.

De ta capltale du Fezzan, M. Richardson revint a

Sockna , ville rapprochee de Tripoli, et situj^e par en-

viron 29" de lal. N. et 150 de longit. E.; et il etait rentre

a Tripoli menae apres une absence d'environ neuf

mois, dont 80 jours de route; savoir : de Tripoli k

Ghadames, 15 jours; de Ghadames a Ghat, 20 jours;

de Ghat a Mourzouck , 15 jours; et de Mourzouck a

Tripoli par Sockna, 30 jours.

M. Richardson va entreprendre un second voyage

dans le Grand Desert et dans I'Afrique centrale. II

j^artira encore de Tripoli, capitale de la rdgence otto-

mane du meme nom. De la il se rendra en ]i2;ne droite

a Sockna et a Mourzouck et de Mourzouck a Ghat,

principale ville des Touaricks d'Aggar. II se nielera

onsuite a une des caravanes d'hiver du Soudan, pour
les accompagner a Assouly ou Ahir (Aheer), et a

Aghades, principale ville des Touaricks do la region

ui^ridionale du Sahara. D'Aghades 11 conllnuera a s'a-

vancer vers le sud avec les caravanes qui se rendent a

Kachna, Kano el Saccalou , princijialcs dies de I'em-

pire des Fellatahs. Le voyageur alors se dirigera vers

t'est, en prenant la route de Rornou, el 11 tachera de

completer I'exploratlon du littoral du lac Tchad. Enfin

11 reviendra par le pays des Tlbous, vers Mourzouck,

el de la a Tripoli.

M. R.lchardson espere avoir pour conipagnon un

voyageur alleniand, qui se dirigerall vers le Darfour

et les sources du INll Uhinc. On lui lalt es|)erer egale-

ment la cooperation de M. RalTeael, voyageur francals
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couiiu deja par scs explorations vers le haul cours du

Senegal et siir la Faleme, Nous faisons des vceux bien

sinceres pour In succes de cette nou\elle entreprise,

concuc dans I'intdret des sciences g^ographiques et

dc I'humanite.

TnANSACxroNS OK Tiiii Bombay geographical society.

7 rnnsitetions de la Societe de geographic de Bombay.
Trois cahiers, 18/i7, 18/i8 cl 1849.

Le cahier de janvior 18/17 a avril 18/|8 coinprcnd

notaniment : des Remarques sur le dernier ouragan

qui a rignei en avril JS/i7 sur la cote occidenlale de

I'Indc ou cok' do Malabar; une serle de Tableaux ou

Observations nieleorologiques failes a Cevlan et a

Bombay; I'Analjse d'un voyage execute par M. Cole,

a Mascate cl aux inonlagncs Blcucs d'Oman ; le Rap-

port de M. Hamilton, resident brilanniquo a Indore,

concernanl une navigation sur la Nerbudda, a\ec I'in-

dicalion du rivagc haul ou bas et du lit du fleuve ;

lAnalyse d'un voyage tl'exploration sur I'lndus et le

Sulledge, en juin 18'i7, etc.

Le cahier d'avril a septembrc 18/|8 renferme un

Memoire sur des Iribus qui habitent la province So-

mali du nord-est de TAIVique. L'auleur, M. Crut-

lenden, rappellc que do Ras-IIafoun a Zeyla le pays

est connu sous la denomination de Bur e-Somal , et

diviso en deux grandes IriJjus, qui tirenl lour origine

de la province d'Hadramanl et sunt pour ainsi dire en

guerre perpeluelle. La princlpale de ces deux grandes

families esl telle de i'est de I'ile Burnt; la seconde est
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a I'ouest : I'une ct I'aulre font la Iraite tics iioiib. La

princlpale ville csl Hiirrui', siliiee dans une fertile con-

tree et plus grande que Moka. Elle a cinq portes et

des maisons en pierre de taille; mais le plus grand

nombre des habitants vil dans des liutles consh'uites

en terre glaise. Zeyla est le port d'llurrur, niais il est

place sous la domination du slidril" de Moko; c'cst, du

reste , un endroit assez miserable, qui n'a d'impor-

tance quo par le commerce des esclaves arrivant de la

cote nord-est africaine. Hurrur tire ses approvision-

nements de Berbera et de Zeyla.

Dans I'interleur des terres, on rencontre frequem-

ment des lions, des leopards el de nombreuses traces

d'elephants. La branche ainee des trois tribus d'Edoor

babite principalemenl les montagnes situees au sud

de Berbera, d'oii elle s'etend vers le pays d'Agabdur.

II est a remarquer quo presquc tous les cours d'eau

qui descendent de la cbaine des montagnes de Wagbur
et de Koobis sont amers et que leur eau est d'une

quality forlement astringente. Quclques uns seulement

offrent une eau delicieuse a boire.

Los Haber-Gerbajis , dunt il vient d'etre question,

font uu commerce de myrrhe, d'ceuls d'aulruche,

d'ivoire et de gomme arabique; ils exportenl aussi de

la semence d'orcbilla ou sbenne et du warus, osp^ce

de saiVan employe par les naturels de 1 'Yemen.

Les kafilas ou caravanes des bords de la Webbi-

Sbebeyli, de la petite province de Gunana, au sud de

celle riviere, et d'Agabdur, travcrsent le pays des

Haber Gerbajis, en suivant leur route pour se rendre

a Berbera, exceple la kalifa d'esclaves de I'Abyssinie.

Ces caravanes sonl nombreuses el on \ comple suuvent
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plus de deux inille chameaux. De Gunana a Berbera

il V a 24 jours de marclie ; de la \Vebl)i-blu'bevii ,

19 jours; et d'Agalidur, 9 jours.

Agalidur est une contr6e unie, possedant d'excel-

lenls paturages et des eaux abaiidantes. Le sol a une

couleur tres rouge, luais I'air est pur. On y voit de

nombrcux troupeaux, et les babitants entretiennent

avec les Gallas un grand commerce d'o'ies et autres

volatiles.

Lc Iroisienie cabier do la St)ciele donl nous aualy-

sons ici les tra\aux, c'est-a-dire celui d'octobre 1848

a mai 1849, contient entre autres articles le rdcit d'un

Voyage en Perse et dans le Kurdistan, par M. Jones et

RaAvlinson, execute en 1847. Les regions \isit6es par

nos voyagcurs etant deja connucs, nous nous bornons

a indiquer le voyage.

JOUUNAL OF THE KOYAL ASIATIC SoCIUTY. Jouinal de 1(1

Societe royale asialique de Loudres. Tomes XI et XII.

1840.

Ces deux cabiers renferment notamment : un Me-

moire sur rinscription persane cuneiforme de Be-

histan, decbiilr^e par le major Rawllnson ; un autre

sur la dynaslie des rois de Surabstra; un aulre sur la

g^ologle de I'lnde ni6ridionale; un Rapport sur les

progres de la culture du tlie de Cbine dans les Hima-

layas; un Fragment sur les inscriptions de Rapur,

Dbauli et Girnar, etc.
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ALSTRALIE.

RECHERCHE d'uNE VOIE DE COMMUNICATION INXiRIEtRK DU

SUD AU NORD DE CETTE CINQUlliME PARTIE DTJ MOftDE.

(Extrait d'un article de la Reinie des Deux ~ Mondes
,

1" nov. 18Zi9.)

Le voyageur anglais Mitchell, un des plus infati-

gables exploraleurs dii continent mariiime , connn

sous le noDQ primitif de Nouvelle-HoUnnde, et sous la

designation actuelle d'Jnstralie, a I'endu d'^minents

services a la geographie par ses intr6pides tentatives

dans I'interieur de ce nouveau continent, en achevant

de reconnailre les grands cours d'eau qui se joignenl

au fleuve Murray, lequel d^bouche vers le sud dans le

Grand Oc<ian.

Le meme voyageur a cherche vers le nord une ri-

viere qui, pareille au Darling et a la Morrumbidgy,

conduirait les marchandises de Sydney et des districts

environnants sur les cotes septenlrionales de I'Aus-

tralie. On comprend I'importance qu'aurait une telle

riviere pour la colonic de la Nouvelle-Galies du Sud.

L'exportation de la laine donne lieu a un commerce

considerable dans cette partie des colonies anglaises.

En I8Z16, il est sorti des ports de la JNouvelle-Galles du

Sud 16 479 520 livres de laine provenant exclusive-

ment des paturages de ces regions auslraliennes. Or,

ce commerce est entrave parks difticulles de la navi-

gation. En sorlant du port de Sydney, pour gagner la

mer des Indes, les navires, afin de monler vers le nord,

ont a suivre une cote heriss^e d'ecueils; le detroit de
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Torres, ({Li'il
leur taut iraverser avant tralteindrc a

Singapoure , est ires perilloux; sos eaiix, haltues par
les vents dcs doux oceans qui s'v rencoiUrent, sont le

theatre de naufrages tn^s frequents. Quoi qu'il arrive,

la traversce est loujciurs j)enil)le et longue; les mar-

chandises s'avaricnt, la sant<; dcs marins s'alt^re ,

ebranlee par des travaux excessifs : aussi les arme-

ments sont-ils couteux, le prix des assurances est eleve,

les profits sont laibles et souvent nuls.

La decouverte d'une voie do communication qui

lierait Sydney a la cote septcntrionale , de maniei'e a

eviter ou diminuer les depenses, les perils et les lon-

gueurs de la navigation :'i travors le dutroil de Torres,

serail done dun haul inleret pour le commerce bri-

tanniquc. Tel etait \o. hut (hi dernier voyage de M. Mit-

chell.

Apres de longues recherchcs el de cruelles priva-

tions, il alteignil le cours supericur du Darling, riviere

qu'il quilta pour s'elever vers le nord. II avail re-

marque que les triljus do I'intcrieur ne different en

rien do celles que los precedents voyageurs ont obser-

v6es plus pres des coles. M. Mitchell a surpris des fa-

milies au iniliou de I'exercice libre et naturel de la vie

sauvage. Parlout c'etaient les mfimes particularites :

des enfantb qui s'ebattont dans I'eau des marais parml
des bandes do canards sauvages, des femmes qui cher-

chenl leur nourriture sur les bords en fouillant la vase,

quelques huttos distributees ca et la, abris provisoires

aussi vile ahandonnes quo rapidement construils; des

vases 6j)ars, des filets a prendre lo poisson ; pour cui-

sines, dosbrasiers ou Ton jettc, sans autre preparation,

les aliments a cuire; puis des homines assis sur des
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tas d'hcrbes s^ches. Deux oa trois fois lo voyagcur a

vu des femniGS qui portaient sur le dos des cadavres

empaquet^s comme des momles; il a pu remarquer

que la maigreur excessive et hideuse des bras et des

janibes qui caraclerise les peuples auslraliens provient,

non d'un vice de conformation, mais du manque de

nourriluro.

M. Mitcbell a pu aussi, dans ses relations avec les

Australiens , leur appliquer une observation generale

d^ja i^aite a I'egard des sauvages de diverses autres

contrees du globe : ils aiment a donner de la solonnite

a leurs negociations. Vous n'obtiendrcz rien d'un chef

africain sans un palabre ou unc conference prelimi-

naire en presence de toute sa cour. Si vous avez unc

convention a regler avec un chef indien de I'Amerique

du Nord, vous devrez avant lout fumer le calumet au-

tour du feu du conseil. Chez les negres et les Indiens,

vous aurez en outre d'interminables discours a suliir.

En Australie, on remplace le plus souvent les paroles

par des gestes; les honimes se mettent a terre en

demi-cercle, les liommes a droite, les vieilles femmes

au centre, les jeunes femmes et les enfants a gauche,

et les orateurs en avant, qui alors gesticulent et par-

lent quelquefois en merae temps.

Parvenu sur un vaste plateau d'oii la vue s'etendait

au loin vers le nord, noire vojageur apercut, non sans

une joie extreme, uno belle riviere dont le cours so

ddroulait en longs rcj)lis au centre dune vallt^e. II y

descendit rapidement, mais ful bientot arrele dans sa

niarche par un marais convert de joncs , qui! eut

l)eaucoup de peine a franchir. Celte riviere s'appclait

la Narran : clle etait arretec dans son cours par des
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liauleurs el le roc vil : quel([ues coups de pioche suUi-

ronl un jour, till M. iMilchcll , jioiir ouvrlr u ce cours

(i'eau un passage el lui permcttre de feconder les con-

tr6es voisincs.

Au bout de neuf mois d'eflorts, M. Mitchell parvint

a alteindre une cliaine de montagnes oil il esperait

trouver une riviere courant vers le golfe de Carpen-

tarie ct conduisanl aux Indes orientales. 11 gagna ces

hauteurs par 25° de lat. S. , et tVanchit cnsuile plu-

sieurs valines, au dela desquellcs s'offrit une seconde

ligne de montagnes plus haute encore que la pre-

miere , et dent les abords etaienl plus difliciles. Un

fourre de vignes entrelacees lui harrait le passage,

comme des cordes tendues sur le chemin. Puis il

trouva un bois de jeunes pins tellenient serres qu'il

fallut une journ^e entiere pour le traverser. A ces pins

succeda un arbre qui projette des branches durcs,

s^ches et pointues comme des baionneltes. II dut re-

noncer a vaincre celle formidable defense de la nature,

et il se jeta dans le lit d'un torrent dessech^, qui le

conduisit sur les bords d'une petite riviere sans eau ,

laquelle n'^tait certes pas le grand cours d'eau qu'il

cherchait depuis plusieurs centaines de lieues. La pe-

tite riviere coulait a pr^s de 1 500 pieds au-dessus du

niveau de la mer. En avangant toujours vers le nord-

ouest, il decouvrit enfin I'objet de ses esperances,

c'est-a-dire une riviere int(irieurc coulant dans celte

direction nord-oucst, au coeur d'un pays tout ouvert.

M. Mitchell en foula vite les bords; elle etail large et

pleine, elle coulait dans un canal horde de beaux ar-

bres et de luxuriants paturages. Des milliers de caca-

toes blancs habitaient les haules branches voisines;
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ties canards sauvages flottaient sur les eaux; des peli-

cans s'elevaient au-dessus de la tete des nouveaux

visiteurs; des fleurs nouvelles 6talaienl leurs calices

innomm^s et r^pandaient dans I'air des paifuins in-

connus; on apercevait dans les bois c[ui bornaient I'ho-

vlzon au sud-ouest des colonnes de funiee , indices de

la presence des liomuies en ces lieux fortunes. Dans

ces deserts que notre voyageur Iroversait pour la pre-

miere fois, les animaux, presque aussi familicrs que

ceux du paradis lerrestre, venaient au devant de lui

et regardaient passer avec curiosite I'etre humain portti

sur le dos d'un quadrupede docile et intelligent.

M. Mitchell aurail voulu pousser jusqu'au bout sa

decouverte et reconnailre personnellenient 1 'embou-

chure de la riviere; mais il y avail des milles
]y,ir

centaines a parcourir avant d'arriver au golte de Car-

penlarie, et les provisions s'ei)uisaicnt ; la chasse ne

pouvait guerc y suppleer; quelques canards furent

tues, ainsi qu'un emus, gros oiseau du pays qui avait

eu la naivete d'accourir au devant de la petite cara-

vane; on fit quelques repas avec des pigeons au plu-

mage tres riche de couleurs; on decouvrit dans le

creux d'un arbre un essaim d'abeilles dont le micl etait

delicieux. M. Mitchell, en continuant de marcher vers

le nord, trouva un vaste lac et les huttes d'une tribu de

naturels qui semblaient avoir quitte tout r^cemmcnt

leurs demeures. En approchant plus pres de I'etang,

il entendit des oris d'enfants et de femmes, des voix

furieuses d'hommes qui repetaient : Jyct mingn ! « quo

voulez-vous? » II est loujours dangereux de renconlror

dans le desert une tribu de naturels ct plus encore

lorsqu'on I'a surprise : il en resulle bien souvent un
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combat : aiissi noire voyagcur et son conipagnon s'l'-

loignerent-ils au galop et 6chapp6renl a la poursuite

des sauvagcs.

En revenant siir ses pas pour rctrouver ses compa-
gnons, avoc qui il reprit Ic chcniin de Sydney, il ne

fill |)lus inquiele. Avant de quitter la riviere et les

niagnifiqucs plaines qu'elle baignc a la parlie supe-
rieure de son cours, il lui donna Ic nom de P'ictort'a,

celui de la reine d'Anglelerre. L'cxpedilion renlra a

Sydney le 20 Janvier lSh7.

Nous avons dit quel puissant inleret commercial

s'altache a la dccouverte d'unc riviere navigable qui

puisse conduirc au nord les produits de i'Auslralic;

aussi la colonic s'est-elle hatee de relever le cours de

la Victoria jusqu'au point ou Ton supposait qu'elle se

dechargeait sur les cotes septenlrionales. Un autre

voyageur anglais, M. Kennedy, est parti a cet ellet de

Sydney en mars 18i7; il a suivi les rives de la \ ictoria

sur un espace de plus de cent milles. D'abord la riviere

coulait en un seul canal, large, profond , bord(^ d'un

cdt(^ par des liauteurs pittorcsques, de I'autre par de

riches plaines en fleurs. Plus loin, elle se divisa en Irois

cours d'eau roulant sur du gravier enlre des bords in-

certains. Le pays s'appauvrissait , il devenait plat et

sablonncux; le courant commencait a se trainer avec

falblesse. Pourlaul il liit ravive |inr line asscz belle ri-

viere venanl du nord est, qui y versait son tribul; mais

un peu au-dessous du contluenl, la Victoria, qui avail

jusque-la coule regulierement dans la direclion du

goUe de Carpentarie, inclinait vers Ic sud. Elle se par-

tagea de nouveau en plusieurs canaux, qui ne se reu-

nirent ]>lus ; et enfin olio prit le chemin du sud.
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M. Kennetly la suivit encore, et il la vit definltivenienl

se diviser en une multitude de ruisseaux qui sillon-

naient une contree lotalement privee de vegetation et

couverle de dunes de sable ou la riviere disparaissait

sans retour.

II r^sulte de ces derniers voyages , rapprocli6s de

ceux donl ils ont ete pr6c6des, que I'Australie est en-

tourie de toutes parts d'une zone de terres fertiles et

arrosees par des torrents que des travaux de canalisa-

tion et d'endiguement transfornieraient probablement
en courants perpetuels. Les seules rivieres considera-

bles qu'on ait reconnues se dirigent exclusivement

vers le sud, et il parait maintenant a peu pres certain

qu'aucun cours d'eau important ne traverse du sud au

nord une grande 6tendue de territoire a I'interieur.

Au dela do la zone fertile, il est a peu pres constate

qu'on ne trouve plus qu'un desert alTreux couvert de

sables rouges, ou le pin seul prospfere, ou I'eau est tres

rare et la chaleur extreme.

xu. ShPTiiMHuii i;t oGTomw;. 8 IG
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

EXTUAIT DES PROCES-VIMUUUX DES SIlANCES.

Prusidence de M. Davssy.

Seance du 7 septembre 18A9.

Le proces- verbal de la derniere seance est In et

adopts.

M. James Ricliardson ccrit a la Societd pour lui onVir

un exemplaire de son Voyage dans le grand desert de

Sahara ,
fait en 18Zi5 et 1846, ainsi qu'une brochure

qu'il vient de publier en faveur des decouverles geo-

graphiques. M. Richardson exprime en merne temps
le desir d'obtenir le litre de correspondent Stranger de

la Societe.

La Commission centrale accueille avec beaucoup
d'inleret Ic don de M. Richardson , et decide que son

nom sera porte sur la lisle des candidats Strangers.

L'Associalion brilannique pour lavancemcnl des

sciences ,
et la Societe royale asialique de Londrcs ,

adressent la suite de leurs publications.
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M. Grand-Pierre adressc a Ja Soci^t6, de la part de

M. le professeur Guyot , de Neuchalel, un exemplaire

de I'ouvrage qu'il vient de publier sur la g^ographie

physique comparative.

M. le docleur Walsh, consul g^nc^ral des Ltats-Unis,

offre a la Soci6te , de la part de I'auleur, M. le lieute-

nant Maury, de la marine americaine , la premiere

feuille d'une Carte des vents et courants de I'Ocean At-

lantique meridional.

La Commission centrale vote des remerciements aux

donateurs.

M. Jomard donne lecture d'une lettre rocente de

M. Ncettinger, ingenieur fran^ais charge par le gouver- .

nement egyptien de la recherche de la houille dans le

bassin du Nil. Depuis la d^couvcrte des premiers

bancs, dont il a d^ja 6te question, cet ingenieur a con-

tinue les sondages sur la rive gauche du fleuve, et il a

trouv6 sept aulres couches d'une qualite supdirieure,

notamment celle qui se ti'ouve a 280 pieds, et qui est

d'une qualite parlaite, avec une epaisseur de 3 pieds.

Tous ces gisemenls sont sup^iieurs a la formation des

grfes bigarres ; il n'y a qu'un seul niveau d'eau a passer,

a la prolondeur de 133 pieds. Dans un autre sondagc

a 800 pieds, il a rencontre les schistes houillers de

I'ancienne formation houillere; et a 771 pieds, une

nappe d'eau qui a une force ascensionnelle de 650. II

ne roste plus de doutes sur I'existence du veritabh' ter-

rain houiller, et il est probable que M. Ncettinger sera

bienlot aulorise a s'occuper d'une exploitation r^gu-

liere.

Par une seconde lettre, aussi datee du Caire, le

12 aoul, M. Frcsnel annonce a M. Jomard qu'il s'oc-
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cupe de rappcndicc a son Memoire siir le Waday,
contenanl les ilin^raires. II regarde aussi comme apo-

cryphe la Rolalion d'uii Touiisi aiilre que le cheykh,
auteur du Voyage nu Darfour; enfin, il donne de

nouveaux renseigiieincnts siir le monoceros on rhino-

ceros unicorne d'Afrique, donl il regarde I'existc^nce

comme incontestable, et donl il a envoyi I'armure au

Museum d'liistoire nalurello.

M. Anloine d'Abbadie rap[)ellc que, dans une des

dernieres seances, il avait invito M. le secretaire de la

Commission centrale a une discussion amicale sur les

diverses explications el liypf)lheses successivcment

mises en avanl relativement a la vraie source du Nil.

Par deference pour le vcbu exprimti par M. Daussy,

president, M. d'Abbadie a, dans la derniere seance,

reproduit un a un les arguments geograpliiques qu'un

Anglais, M. Beke, avail avances contrc lui. M. d'Ab-

badie croit avoir ddtruit toutes ces objections, et il

explique a la Society les raisons qui rcmpechenl de

donncr suite a la r^ponse que pourrait faire M. Beke.

En elTet, dans le n° 1112 du journal anglais Alhenceiim,

M. Beke n'a pas craint d'avancer, au milieu d'autres

assertions plus ou moins calomnieuses. que M. d'Ab-

badie etait regards comme un espion par les habitants

anglais et fran^ais du Caire, et donne pour garanls de

cetle assertion M. Walne , consul anglais au Caire;

M. Linant-Bey, et le docteur Abbott. M. d'Abbadie

exhibe a la Sociele les letlres de ces honorablcs habi-

tants du Caire qui dt^truisonl une assertion aussi sin-

gulitre, et il monlrc la minute d'uno declaration ana-

logue faite par iVl. le consul d'Angleterre a M. Arnaud

d'Abbadie un i)res('nce de M. Belin, chanceiicr du con-
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sulat de France ; de Lambert Bey, directeur de I'obscr-

vatoire du Caire, et de M. Boudsot, directeur de I'Ecole

d'appllcation en la ineme ville. M. d'Abbadie termine

en expriniant le regret que M. Beke , qui est corres-

pondant de la Societe de geographie, ait avance avec

lant de leg^ret^ une accusation aussi dilTamaloire

centre son collegue.

Seance du 21 septembre i 849.

Le procfes- verbal de la derniere s(^ance est lu et

adopte.

M. Dussieux , recemment admis dans la Soci6te ,

adresse ses remerciements a la Commission centrale,

et lui ofTre de la seconder de tous ses efforts.

Les Societ^s asiatique de la Grande-Brelagne et g(^o-

graphique de Bombay adressent la suite de leurs Tran-

sactions.

M. le president de la Societe propose a la Commission

centrale d'offrir a M. le president de la R^puljlique la

collection des Memoires et la 3* serie du Bulletin. Celte

proposition est accneillie avec empressement et ren-

voyee a la section de comptabilit6.

Plusieurs membrcs entretiennenl verbalement I'As-

semblee de divers voyages en cours d'exi^culion.

Seance du 19 octubre 1849.

Le proems
- verbal de la derniere stance est lu et

adopte.

L'Academie des sciences de Saint-Petcrsbourg rc-

mercie lu Societe de I'envoi do son Bulloliii.
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La Societe royale de Londres adresse la suite de ses

Transactions pour les annees 18/18 et 1849.

MM. Talbaud et Gueraud 6crivent a la Socit^t^ pour

lui offrir deux exemplaires de la Potile giographie po-

pulaire de la Loire-Inf^rieure, qu'ils viennent de pu-

hlier; ils seraient heureux d'oblcnir pour cet ouvrage

une appreciation favorable de la Society.

M. Vivien de Saint-Martin depose sur le bureau une

nouvelle brochure de M. Beke sur les sources du Nil,

el M. Joniard en depose une autre de M. Pulerman sur

la depression de la mer Morte.

LISTE DES OUVRAGES OFFERTS \ LA SOClliTIi.

Seance du 7 seplemhre 1849.

Par le ministere de In marine : Tableaux de popula-

tion, de culture, de commerce et de navigation. Annee

1849. 1 vol. in-8°.

Par rAssociation Brittinni<[ite pour ra^'nnce/nenl dcs

sciences : Report of the eighteenth meeting of the Bri-

tish Associalion for the advancement of science, for

18/iS. London, 1849. 1 vol. in-8°.

I'(ir M. Richnrdson : Travels in the Great Desert of

Sahara, in tlie years of 1845 and 1846, containing a

narrative of personal adventures, during a tour of nine

months through the desert, amongst ihc Touaricks

and other tribes of Saharan people; including a des-

cription of the oases and cities of Ghat, Ghadamos,

and Mourzuk. London, 1848. 2 vol. in -8°. — Decline

of geographical discovery ; being an appeal to the Bri-

tish public on behalf of geographical science, with the
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object of resLiscitaling a spirit of inlorprise and explo-

ration. London, 18A9. Broch. in-S".

Par M. Guyot : The Earth and man : Lectures on

comparative physical geography, in its Relation to the

hisloi-y of Mankind, by Arnold Guyot, translated from

the french, by C. C. Felton. Boston, 18/i9. 1 vol.

in-8».

Par M. J. Mauij, lieutenant dans la marine dos

Ltats-Unis : Wind and current chart of the South At-

lantic. Washington, i8/|8. 1" fcuille.

Par- les auteurs et editeurs : Journal d'Kducation po-

pulaire. Juillet 18^9. — Recueil de la Societe poly-

technique. Juin 1849. — Journal des Missions (!'van-

geliques. Aout 1849.

Seance du 21 septembre 1849.

Par les auteurs et editeurs : 3ournal of the royal asiatic

Society. Vol. XI etXlI, part. i. — Transactions of the

Bombay geographical Society, de 1847 a 1849. 3 vol.

in-8°. — Journal d'Educalion populaire. Aout et sep-

tembre 1849. — Annales de la Propagation de la foi.

Septembre 1849.— Journal des Missions evang^liques.

Septembre 1849.

Seance du 19 octobre 1849.

Par le niinistere de Vagriculture et du commerce : Do-

cuments sur le commerce extericur. Mai et juin 1849.

Par la Societe royale de Londres : Philosophical Tran-

sactions. 1848, part, i, ii ; 1849, part. i. In-4". — Pro-

ceedings of the royal Society. N"' 6;), 70, 71 el 72. In-8".
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Par MM. I'.. Tall/ot et J. Gnvrand : Pellle geograpluc

populaire de la Loire-Infdrieure. 1 vol. in-12. Nantes

cl Paris, 18/iV).

Par M. Lenormant : Rapport fait a TAcadeinie des

inscriptions et belics-leltres, au nom de la Commission

des Anliquiles de la France. Broch. in-Zj". 18/19.

Par M. Joinard : Notice hislorique sur Conld. Paris,

ISZiO. Broch. in-8°.

Par M. Beke : An Essay on the sources of the Nile in

the Mountains of the Moon. Broch. in-8°.

Par M. Pelerinaiui : On the depression of the Deail

Sea, and on the fall of the Jordan, as compared >vilh

that of British rivers. Broch. in-8°.

Par les aideurs et editenrs : Zeitschrift der Deutschen

morgenlandischen Gesellschafl hei^ausgegeben von den

Geschaflsfiihrern. Drilter Band. II und III. — Journal

Asiatique. Juillet.— Bulletin de la Soci^te de geologic.

Octobre. — Annales de la Societe d'agriculture , arts

et commerce de la Charcnte. N°' 4, 5 et 6 de 18Z|8. —
Seances et travaux de I'Academie de Reims. N"' 18

et 19.
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BULLETIN
D£ LA

SOCIETE DE GEOGUAPHIE.

NOVEMRRE ET DfeCEMBRE 1849.

PREMIERE SECTION.

MfiMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

ASSEMBLfiE Gl^lNfiRALE DU 21 DfiCEMBRE 18^9.

DISCOURS d'oUVERTURE PAR M. JOMARD, PRisiDENT

DE LA SOClixi.

Messieurs,

Cast aujourd'hui presque la trenti^me fois que vous

etes reunis pour entendre le recit des travaux et des

decouverles des voyageurs fran^ais et etrangers , le

coinpte rendu de la situation 6conomique de la So-

ciete et le i-apport sur le prix olTert a la decouverte la

plus imporlante. Dans un temps aussi agile, a une

6poque ou les interSts politiques et le soin des int^rels

priv^s absorbent toute I'altention et detournent un si

grand nombre d'hommes des speculations scientifi-

XH. NOVEMBRE ET o/iCEMBRE. 1. 16
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quos, il est peu surprenant que la Soclite de geogra-

phic, bien que livree a des Iravaux utiles h la palrie,

et poursuivaiit un but etninemmcnt national, ail souf-

fert dc grands dommages, et qu'elle sente aujourd'liui

le besoin d'une protection ellicace. Elle a subi lo sort

commun; niais, lieureuscment, elle compte sur I'appui

g^nereux de tous ceux qui comprennent I'importance

de ses travaux et leur application directe au ddvelop-

penient des relations commercialos et de la richesse

publique. Vous perseverez done, messieurs, dans I'cs-

poir d'un temps mellleur, et vous continuez I'ccuvre

entreprise en 1821.

A cette ^poquc, vous lormiez la premiere association

g(iographi(]uc otablie sur un plan universel. Sans

doute d'autres Soci6l6s analogues avaicnt exisl(i avant

la votre : ainsi, rAcad^mie cosmograpbique (ou I'Aca-

demie des argonautes), fondee a Venise vors 16S0 par

Ic pfere Vincent Coronelli; ainsi la Soci6t6 cosmogra-

pbique etabiie a Nuremberg avant 1750; ainsi la So-

ciety de Marseille pour les decouvertes en Afrique, et

de la meme epoque, enfin, la Societe anglaise, qui

ordonna les voyages de Mungo-Park et celui de Hor-

nemann : mais aucune n'avait elt; cr66e, comme la

votre, universelle, cosmopolite, lib^rale. Vous pouvez

vous feliciter d'avoir contribuc par vos prix, par voire

exemple, et par vos nombreuscs publications, au pro*

gr^s des etudes, a I'avancement des dt^couvertes. Cette

impulsion acquise ne s'esl point arretee, ni au dedans,

ni au dehors. Si I'Asie est restce le domaine presque

exclusif des voyageurs anglais, I'Al'rique algeriomie a

6le exploree avec fruit par nos compatrioles; la jeune

Am^rique a convert de ses voyageurs le vaste cspace
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qui s^pare les deux oc(^ans; ils n'ont pas 6t6 arrfeWs

par la Sierra-Nevada de I'occident, pas plus que par
les montagnes Rocheuses; ils sont venus meiiie dis-

puler l;i palme aux Europ^ens jusqu'aux rives de la

mer Morle et sur les Lords du Jourdain. Aujourd'hui
nieme les Americains cx6cutent le cliemin de fer qui

va joindre sous peu Chagres a Panama, et ils prepa-

rcnt, avec I'ardeur qui distingue cette nation, les voies

qui doivent assurer dans un temps procliain la com-

munication par eau, entre San-Juan de Nicaragua et

Realejo, sur la Pacifique, en attendant que I'islhme

])lace a I'autre extremite du monde s'ouvre a son tour

aux vaisseaux de I'Europe, allanl chercher les produits

des Indos. Singuliere destinee de la navigation com-

mercialo ! Venise, apres avoir joui si longtemps du

commerce de I'lnde par la mer Rouge, en est d^pos-
sed(!;e par les Portugals a la fm du xv° siecle; trois

siecles et demi apres, I'Angleterre reprend, a son

profit, cette voie abandonnt^e; puis I'Union ameri-

caine , aussi apres Irois si6cles el demi, vient achever

I'deuvre de Colomb, corrigeant, pour ainsidire, sou

hcureuse erreur, et elle s'apprcte a devancer dans

rinde loutes les nations europeennes! Que dire de ce

labuleux Eldorado, realise en Californie, de manierc

a d^passer I'imagination la plus avenlureuse? Spec-
tacle etonnant auquel il nous est donne d'assisler!

Conquetes admirables, qui toutes sont dues au perfec-

tionnement de la geograpliie !

L'Afrique, aussi, oflVe sa part de grands travaux

gt!!Ographiques; pour la premiere fois, des voyageurs
do I'Europe, liommes instruits etdignes de foi, y dticou-

vrent des monlagnes couvertes de neiges eternelles, et
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d'autres rapportent, de rint^rieur du continent afri-

cain, des fails qui onl lieu dc surprendre, c'est-a-dire

de la civilisation, meme des ecoles et de I'instruction,

ainsi que des langues ecriles en caracteres particuliers;

second exemple d'ecritures indigenes, plus anciennes,

peut-etre, que I'ecriture arabe en Afrique. Enfin, en

haute Lthiopie, un voyageur frangais, ici present, vient

de determiner la ligne de partage entre les eaux qui

s'^coulent vers le fleuve Bleu el celles qui descendent

dans le fleuve Blanc, pendant qu'un autre de nos com-

patriotes, deja celebre par ses decouvertes de I'an-

cienne Mariaba , vienl de faire une seconde tentative

pour explorer I'ancien royaume himyarite.

De nouvelles excursions commcncent ou se pr^pa-

renl, heureusement dirigees par la science geogra-

phique et avec le secours des instruments d'observa-

lion. Ln voyageur anglais , qui s'est signale par son

voyage a Ghadames , accompagne de deux docteurs

allemands, se dirige en ce moment meme sur le lac

Tchad; un Senegalais indigene, muni de vos instruc-

tions, va se porter des rives du Senegal aux fronti^res

de I'Algerie; et un autre explorateurs'apprete a pendtrer
au centre de I'Afrique meridionale. Ajoutons que la pu-
blication prochaine du Voyage au Oiidday par le cheykh
Mohammed el-Tounsy, traduit par M. Perron, va jcler

de nouvelles lumieres sur ce royaume presque inconnu.

Mais, malgr6 tout I'intt^ret de ces travaux, accomplis
ou en cours d'execution, aucune expedition n'occupe
autantles esprits, et n'excite une aussi vive sympathie,

que celles des savants navigaleurs sir John Franklin

et sir James Clarke Ross, dont aucun effort, jusqu'ici,

n'a pu relrouverles traces au milieu desglacespolaires.
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Aprescesglorieusesenlreprises, nededaignons point

les soins qa'on se donne, parliculiferement en France

dans ces derniers temps, pour elever le niveau des

etudes geographiques , si longlemps negligees. Un

ministre ^claire, qui sait combien elles peuvent aider

a la prosperite du pays et du commerce frangais , a

conlribue puissamment a la creation d'un enseigne-

ment special : il s'occupe aujourd'hui de la formation

d'un grand atlas scientifique fonde sur un plan nou-

veau; il favorise aussi I'usage d'instrumenls perfec-

tionnes pour I'enseignement de la cosmographie : ces

mesures, sans doute, ne sont que le prelude de celles

qu'il m^dite pour la plus grande diffusion des connais-

sances geographiques : puisse son exemple entralner

tous ceux qui ont a la fois le pouvoir et le desir de

faire prosperer la science a laquelle , messieurs, vous

consacrez vos efforts et vos g6nereux sacrifices!

JoMARD.

RAPPORT

SUR LE COISCOUBS AU PRIX ANNUEL POUR LES VOYAGES

EX^CUT^.S EN 1846 (1).

Commissaires : MM. Walckenaer, Daussy, Vivien Saint-Martin,

de la Roquetle , Jomard, rapporteur.

Les commissaires que vous avez charges de recher-

cher si, parmi les voyages accoinplis pendant le cours

(i) Ce rapport devait ^tre lu a la premiere se'ance generale de 1849-
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de I'annee 18A6, ily avail des explorations faites pour
meriter le prix que vous deccrne/ annuelleuient pour
Ja d^couvcrte la plus imporlanto sc sont Irouvds un

peu embarrasses pour remplir leur mission. D'une

part, des voyages d'un grand inlordt, ct qui so rappor-
tent a celtc periode, ont ^te continues pendant les an-

nt^es suivantes; d'aulre part, il en est de non moins

importants sur lesquols il manque des renscignements

indispensaldcs. Ce n'est pas que la Societe exige, pour
distrihuer ses prix, la publication entiere des voyages
de decouverles avec toutes les observations et tous Ics

resultats acquis dans les expeditions; elle sait trop
combien il est dldicilc aux explorateurs , dans ces

temps surtout, de trouver les rcssources n^cessaires

pour des publications plus ou moins dispendieuses :

mais elle exige, et avec raison , que des relations cer-

taines et sullisamment d^taiile^es, accompagnees de

cartes, ou au moins d'itineraires precis , soienl mises

sous ses yeux; elle veul que les voyageurs aient pdnetre
dans des lieux recules, ou personne ne soil alle avanl

eux, oil, du moins, nul n'ait fait d'observations plus
exactes ou aussi exactes; elle demande qu'on ait de-

termine avec grande approximation la position des

lieux; en un mot, que les voyageurs aieut fait faire un

pas notable a la g^ograpbie positive. Si I'exploration

con)prend des donnees nouvelles sur la geograpbie

])hysiquo ou quelqu'une de ses brancbes, la Societe

n'est que plus cmpresb(ie a recompenser lo zcle de

I'exploraleur. Enlin, si, a ces deux conditions rem-

plies, il y a joint I'etude des races bumaines, de leur

caraclerc pbysiououii(]ue , de Icurs mu.'urs el de leur

langage, si I'elhnographie occupe une place notable
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dans ses observations, ce triple morite emporte de

plein droit la palme annuelle.

Vous le savez, messieurs, I'equit^ et I'inripartialJtd

ont preside toujours A vos decisions depuis le jour ou

\e prix annuel a (^t6 institue, institution que la savante

association de Londres a imit6e , comnie elle avail, k

votre exemple, cr^e une Societe de gdiographie et un

recueil geographique p(§riodique.

Ce jugenienl impartial a plus souvent porl6 la cou-

ronne sur une tele 6trangere que sur cclle d'un com-

palriote : c'est moins, au resle, une marque d'inf^-

rioril^ qu'un sujet d'emulation pour nos voyageurs, et

peut-etre un avertissement pour les amis des sciences

qui n'ont pas contribue, comme a I'origine, a patroner

les voyages de decouvertes, peut-etre aussi pour I'ad-

minislration, qui n'a pas toujours fait le meilleur cm-

ploi possible des ressources que le ti'esor public met-

tait a sa disposition.

Afrique.
— Quoi qu'il en soit, les conditions que

nous venons de poser n'appartiennent peut-etre a

aucun voyage de decouvertes plus completement qu'a

celui de MM. d'Abbadie, qui, pendant un grand nombre

d'annees, avec une admirable perseverance, ont visile

I'Abyssinie et une partie des contrdes plus m^ridio-

nales : determination matbematique des lieux, obser-

vations pbysiques, etude de la nomenclature geogra-

phique, etude du langage, etudes d'histoire, de reli-

gion et de mceurs, collection de raanuscrits indigenes,

ils ont presque lout embrasse, et si leurs observations

avaient pu elre, a I'heure qu'il est, i-eunies sous nos

yeux , mSme sommairement , il n'y a aucun doute

qu'elles Icur eussent assure la plus haule marque
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d'estime que puisse accorder la Soci^ld. En elTet, bien

que les voyageurs ouropccns se soicnt portcs on grand

nombre en Abyssinie depuis une douzaine d'ann^es,

bien que nous ayons eu a rdjcompenser plusicurs

d'entre eux d'une maniere 6clatante (c'esl nommer
M. Lefebvre, MM. Galinier et Ferret, M. Rocher d'lle-

ricourt, le docteur Beke ), on voit que MM. Antoine et

Arnaud d'Abbadie ont ajout6 considerablement a leurs

decouverles, sans compter qu'ils ont precede plusiours

d'entre eux en diff6rentes excursions : il n'y a pas

nioins de dix annees que les deux inlrdpides explora-

teurs ont aborde ces inlt^ressantes contr6cs , sur les-

quelles Bruce avail plutol excite noire curiosite qu'il

ne I'avait salisfaite. L'un des freres seulcnienl a inter-

rompu quelque temps son voyage , pour venlr rcndre

compte, a Paris, d'un sejour de quatre ans en Abys-

sinie; I'autre n'a cesse d'y resider depuis 1839, el par

consequent ces messieurs se sent trouves dans la si-

tuation la plus favorable pour dcrire, non seulemenl

une relation exacte sur des pays imparfaitement con-

nus, mais encore une Iiisloire des ev^nements qui se

sont passes sous leurs yeux, evenements qui semblent

annoncer de procbaincs revolutions dans le pays.

La Socit^le a rcgu de M. Antoine d'Abbadie un assez

grand nombre de communications, auxquelles elle a

toujours fait accueil, ainsi qu'a sa correspondancc, et

si lous ces documents <itaient reunis, ils formeraient

d6ja une longue s6rie de fails el de rechercbes; mais ils

ne representent pas une relation suivie, accompagnee
d'une carte itin^raire, bien que le savant voyageur ait

tous les moyens d'en faire une exacte et plus complete

que les precedentes. Aussi, quant a present, il est dif-
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ficile a vos commissaires cle se faire une id6e parfaile-

nient juste de tous les lieux qu'il a parcourus, avec ou

sans son fr^re , de ceiix ou personne n'esl all6 avant

eux ou depuis, et par consequent de discerner ce qu'il

y a de neuf dans leurs excursions, et tous les progres

qu'ils ont fait faire a la g^ographie de I'Abyssinie :

heureusement pour eux leurs voyages se sont beau-

coup prolong(is au dela de I'annee 18Zi6, ann^e qui est

I'objet du present exanien : les concours des annees

suivantes reservent tous leurs droits.

L'Afrique orientale a et6, sur d'autres points, I'objet

de plusieurs voyages importants : nos r^glements nous

interdisent de comprendre dans les laureats les mem-
bresdela Commission centrale; sans cet empechemenl,
nous aurions cit6 avec de grands eloges les importantes
recherches etbnographiques de M. de Froberville, qui
a recueilli quatre-vingts modeles des differentes races

africaines depuis la Gafrerie jusqu'au 10° degre, mo-
deles pris tous sur nature. Les travaux de notre col-

legue sont en ce moment soumis au jugement de I'A-

cademie des sciences. L'anthropologie y profitera

d'autant plus que I'auteur y a joint une discussion de

geograpbie historique et une serie de vocabulaires re-

cueillis par lui-meme.

De ce meme cote de I'Afrique , et plus au nord,

MM. Krapf, Rebmann, Barker, Cruttenden , ont fait

des observations curieuses , soil sur le territoire des

Somaulis, soit sur les rivages memes de la mer des

Indes, soit dans I'inlerieur et jusqu'a deux cents milles

de distance : mais ces observations sont recentes, et

elles sont r6serv6es pour les rapports ulterieurs. Ce-

pendant un fait important m^rite d'etre signals par
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avance : c'est I'observalion d'une chaine de monlagnes
vue dans roiiest-nord-ouest de Monibas par M. Reb-

mann, rnissionnalre de rAfriqiio orlenlalc, doni Ic

point culminant, montagne appel6c" Kilimandjaro (1),

est assez elev^ pour etio convert de neiges perpe-
luelles. Celte circonslance physique, aujourd'hui con-

slalee, donnerait ([uelque vraisernblancc a rhypolh('-se

qui achnet une haute chaine a Irois cents inillos de la

cole orienlale et parallele a cette indmc cote, et d'ou

sortirait un des affluents superleui-s du Nil. Au restc,

ce fait, s'il etait prouve , n'empfichcrait nuilement

I'existence d'autres affluents recules, dans le sud-ouest

et dans le sud.

Deux autres voyageurs en Afrique sont encore a

citer, tous deux ayant penetr6 dans le Sahara par lo

nord, plus avant qu'aucun de ceux qui les onl pre-

cedes, M. Richardson et M. Prax : le premier, deja

honurabletnent montionn^ dans le rapport de I'annee

derniere; le second, qui a sejourn6 plusieurs mois a

Tougourt, ville qu'on avail jtigee, a tort, presquo inac-

cessible aux Europeens : le sejour de M. Prax dans cette

ville mediterran^e a procure a la gc^ographie positive

une determination importante, d'autant plus que Tou-

gourt est un centre commercial oh se croisent plusieurs

routes de caravanes; celte determination, presque

unique, est, pour ainsi dire , le pendant de celle que
nous devons a I'infortune major Laing, savoir, celle de

Ayn-Salah dans I'oasis d'Agabii, chef lieu de la puis-

sanle tribu des Touat.

yJrchipel d'j/sie et ylustrnlie. — L'occupalion rocente

^i) Cliurck missionary intelligencer (
mai 1849).
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de plusieurs parlies de Borneo par les Anglais a donne

lieu a quelques relations sommaires , mais n'a pas

encore procure de grandes kimicres sur le centre de

celte ile immense qu'on pouirait appeler un conti-

nent; aucun nouveau voyage dansl'interieur, dumoins

acluellement connu, n'appellc noire altention; mais

I'Auslralic a ele encore une fois explor^e par le docleur

Leichardt avec tout I'avantage qu'a du lui donner son

premier voyage, d^ja recompense par une de vos me-

dailles el par celle de la Societe geographiqiie deLon-

dres. II avail precede M. Slurt; il lui succedc aujour-

d'hui. Les voyageurs, on le voit, s'empressent, a I'envi

I'un de I'aulre, de nous tfevoiler ce continent mysle-

rieux, si peu peuple pour sa vasle etendue, mais qui

oITre plus d'un curieux problome au geographe , au

naturaliste, au pliilologue. Existe-t-il au centre une

mer interieure, comme le pensenl plusieurs? ou bien

cetle opinion est-elle sans fondement? C'esl encore

une question, malgr6 les excursions de vingt explora-

teurs aussi habiles qu'intiepides. 11 est possible que le

second voyage du docleur Leichardt nous melle sur

la voic dune solution.

Amerique.
— Nous avions reserve I'annee derniere

les droits de M. de Caslelnau; malheureusement son

depart precipite pour le posle de Baliia I'a empecli6 de

rassembler ses nombreux materiaux el de soumellrc

sa relation a la Sociele, de mani^re qu'il nous serait

impossible de bien preciser tons les lieux qui ont t^to

le theatre de son expedition, el, par suite, tous les

progrfes reels que lui doit la geographie de I'Amerique

du Sud dans sa partie cenlrale. On rcgretlera toujours

les papiers qui onl peri avec son iuforlune compagnon
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de voyage, le jeune d'Osery, qui elait charge des obscr-

valions aslronomiques, et qui nous aurait procurt^ un

grand nombre de determinations sur I'interieur du

continent. II reste a M. de Castelnau a nous enrichir

le plus lot possible de ses observations de geographie

pbysique, d'bistoire naturelle et d'cllinographie. II

possede d'importantes remarques sur I'archeologie

americaine et des dessins fort curieux sur les anli-

quites de Cuzco, dc Tinguanaco el des environs du lac

Titicaca, surtoul de la capitale de I'empire des Incas,

qui a laisse de beaux vesliges de son ancienne gran-

deur. Bien peu de voyageurs oni traverse avec plus de

fruits I'Amerique meridionale d'un ocean a I'autre.

D'autres excursions importantes ont eu lieu dans

I'Amerique du Nord , egalement sur une tr^s grande

tlichelle, a I'occasion de la guerre entre le Mexique et

les Elats-Unis. La guerre, sans doute , est un fleau

pour I'bumanite; mais rarement elle a He sans re^sul-

tats et sans fruits pour la geographie. Plusieurs des

niilitaires de I'Union ont 6crit leurs marches dans

d'int^ressanls rapports, et onl fait des observations

precieuses pour la geographie. lis ont visits des pays

peu ou point connus, des tribus ignor^es, des monta-

gnes d'une grande elevation, et recueilli des fails nou-

veaux. Plusieurs ont traverse presque tout le continent

de I'Amerique du Nord dans sa plus grande etendue;

on pcut citer surtoul les relations 6criles d'apres le

colonel Doniphan , le colonel Fremont el le major

Emory.

L'ethnologie , qui occupe aujourd'hui beaucoup

d'hommes distingues , qu'il serait Irop long de nom-

mcr tous, tels que le docte et venerable Albert Gal-
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latin, M. John R. Bartlett, M. Caleb Atwater, M. Henri

Schoolcraft, M. Samuel Morton, M. J. Pickering,

M. Hermann Ludewig, etc., etc., aura beaucoup a

profiler des d^couvertes faites par les voyageurs de

rUnion dans les dernieres campagnes, d'abord du bas

Missouri a Santa-F6 et chez les Navajos, puis a Paso

del Norte, a Chihahua et Reynosa, au sud et au sud-

est; d'autre part, de Sanla-Fe a la haute Californie et

d'Independance a I'Oregon : cette derni^re direction,

qui ne comprend pas moins de 27 degres en longitude,

entre les 39° et 43* paralleles, est celle qu'a suivie le

general Kearney : ajoutez le retour sur Chihuahua et

le golfe du Mexique. Ces diffei'entes marches peuvent
etre citees parmi les plus considerables qu'ait jamais
faites une expedition militaire.

Le 22 novembre 1846, un petit corps d'arm^e (la

colonne du colonel Doniphan )
traverse la Sierra-

Blanca, couverte de neiges perpetuelles ; au mois de

mars suivant , il arrive aux monts Tunicha , vers le

37* degr6 de latitude et le H2* de longitude ouest de

Paris, situ^s bien au-dessus des nuages, et visibles a

70 milles de distance; les chemins sont herisses d'ob-

stacles : i Sierra-Madre , les diflicultdts s'accroissent;

il y trouve des pics de granit de plus de 6000 pieds,

couverts de neiges profondes; le point le plus elev6,

Bufa, a 7 918 pieds. Les Indiens Navajos habitent,

au dela, un district tr^s 6tendu; ces Indiens ont des

arts el quelque industrie; mais ils Iravaillent en plein

air, sans maisons , ni tentes. Les Navajos avaient

toujours v6cu en guerre avec les N6o-Mexicains ;

mais le commandant am^ricain fait un traite qui
les met d'accord. On lit avec un vif int^ret le r^cil
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de la Iravcrsi^e dc la Jornada del Muerto, pres de Fray-

Crlsloljai, affreux desert de trois journ6es, sans eau :

la niarche de la nuit esl des plus peiiibles ; cllc est

rendue jiiUoresque par d'abondanles lueurs, asse/.

hrilhuUes pour pormotUe de lire, et sans doute de

nature phosphorlque. II Paul suivre ces intercssants

reclts dans les raeuioircs origlnaux, tels que celui du

docleur Wislizenus, inedecin de i'cxp^dition, relation

iniprhnee par ordre du congres. Les noinbrcuses ob-

servations de geographic physique, de nieteorologie,

de geologie, d'histoire nalurelle, faites par les ofllciers

auiericains et le docteur ^^islizenus, autour d'un es-

pace qui n'a pas moins de l/l degr6s de latitude sur

13 degres de longitude, fixoront sans doulc rallention

parliculiere de la Society de geographie lors du pro-

chain concours.

Asie. — En Aslc, d'imporlanls voyages onl appel6

I'altenlion publique, surlout ceux de M. Layard dans

le Khouzistan, de il. Caslren sur le liaut Irtich el jus-

qu'aux fronlieres de la Chine, do MM. Hue et Gabet,

missionnaires de lllassa 6 la meme contrce , de

M. HoITuiann dans lOural septentrional, et du baron

Cb. Hugel dans le Cachmir et les pays cnvironnants.

Toulefois I'etcndue de ces excursions ne nous rendra

pas injustcs envers M. Arnaud, qui a fait en Arabic de

si beureuses ddcouvertes pour Ihisloire et la geogra-

phic , ni envers les voyageurs anglais et Aniericains,

MM. Molineux el Lynch, qui out explore la mer Morte,

le second surlout, qui publie en ce moment une rela-

tion complete : seulement les acquisitions dc la geo-

graphie sur ces deux points nc sont pas assez consi-

derables pour entrcr en comparaison avec les aulrcs
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voyages en Asie. M. Layard, en d^crivanl le Khoii-

zistan, I'ancienne Susianc, en a fait un tableau^geo-

graphique qui laisse peu a desircr; d^ja , il y a onze

ans, le savant major Rawlinson avail communique a

la Societe geographiquc de Londres un excellent me-
moiro sur los monlagnes du Khouzislan ou le Zagros
et les provinces de Luristan et Kirmancliah; depuis,
il avail traite de la geographie ancienne du pays. Au-

jourd'hui M. Layard (le meme a qui nous devons de

raagnifiques decouvertes sur les anliquitds assyriennes,
faites a la suite de celles de notre compatriote M. Bolta)

enlreprend une description encore plus complete du
Khouzislan , ou il passe en revue la division geogra-

phiquc, I'elal politique , les grandes et petites tribus,

le cours des rivieres, les ruines antiques, et donne des

exemples du dialecte bakhliyari, des inscriptions en

zend ou pehlvy, des reniarques sur I'ancienne geogra-

phie de la Susiane, etc. : ce travail est accompagne
d'une carte qui ajoute notablement a celle qu'avait
donnee le major Rawlinson, surlout au sud et au sud-

est, jusqu'au 62'' degre de longitude est de Greenwich,
ou jusqu'a Ispahan.

La description succincte qu'avait donnee M. Gabet,
missionnaire frangais en Chine , de son voyage au

Thibet en 18^0 avec M. Hue, faisait d(5sirer une rela-

tion suivie et detaillee de celte excursion remarquable,

sjgnalee par tant de perils et de (iinicultiis. Depuis peu
de jours, nous possedons une relation de cette cspece,
de la main de M. Hue (1), pleine d'interet a un double

tilre , pr^cieuse pour la geographie par un itinemive

(i) Annulet de la
)»<>piiijatio)i de la foi, iioveiiil)i <• l849, n' 127,

p. 406.
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complet, trace, pour ainsi dire, dlape par etape, et on

ne peut plus allachante par le tableau pittoresque de

ces contr6es si elev^es, encore peu connues, herissees

d'obslacles naturals qn'on croyait insurmontables : le

zfele religieux pouvait seul soutenlr nos compatriotes

dans ces lerribles (•preuves et leur inspirer cc courage

qui a triomplid de tout (1).

On sail que M. le colonel IIoiTmann a public la re-

lation de ses voyages dans la Sib^rie orientale. Depuis,

il a visite I'Oural septentrional, et il est alle jusqu'aux

sources du Kara el au 08' degr6 de latitude. Quoique

pi'incipalement mineralogique et g^ologique, la pre-

mifere excursion du colonel est pleine d'int^rfet pour

la g^ograpbie, II est vrai que ce savant, muni d'une

mission publique , a joui de tons les secours que le

gouvernement russe pouvait lui prodiguer, et qu'il est

juste surtout de tenir compte aux explorateurs de leur

d^vouemcnt et de leurs sacrifices quand ils voyagent

avee leurs seules ressources personnelles. Rappelons

seulement que c'est dans le voisinage d'Irkutsk que les

mines d'or sont situees, a I'ouest du lac Baikal et au

flanc nord des monts Sayan, qui sont la prolongation

de I'Altai. Ce territoire est couvert de forets vierges,

labyrintbes inexlricables; il ofTre les plus grandes dif-

ficultes aux cbercbeurs d'or, a cause de la nature nia-

recageuse du sol et de Thumidil^ penetrante et con-

slante de ralmospbere. Quant au voyage du colonel

Holl'mann dans I'Oural septentrional, il en sera natu-

(i) Forces de quiiter Illassa, apres deux mois de sejour, par I'in-

Huence du commissaire chinois, ils vculaient se rciulre ii Calcutta,

par le Boutan, voyage de viiij-.l-cincj jours de inarche; inais le nieiiie

personnage les conlraiguii a se rendre a la frontiere de Chine.
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rellement question plus au long dans le prochaincon-
cours.

On sail que M. Caslren, vovageur finnois, a enlre-

prls, il y a quatre ans, sous les auspices dc I'Acadeniie

imperiale de Saint-P^tersbourg, un grand vovage d'ex-

ploration dans le nord do I'Asie orienlale; ses travaux

embrassent un vastc champ, ot se rallachenl a ceux de

M. Middendorff, le long des rivagcs des raers polaires;

mais ils comprennent, a partir de I'Oural, et a peu

pres en enticr, le bassin de I'Obi et le bassin de I'Ye-

nisei jusqu a leurs embouchures. Le voyageur a par-

couru la region du haul Allai; plus lard, les steppes

du Kaibalis el les monts Sayansks; et il a visile les

Soyoles, aux confins de I'empire de la Chine. 11 est

difficile de se figurer les rudes fatigues soulTerles par
M. Gastrin pendant ces p^nibles excursions, avec une

ardeur et un courage infaligables ; de glorieuses re-

compenses Tattendent au terme de son expedition :

toules les sciences geographiques , I'elhnologie snr-

lout, auront fail, grace a son zole et a son savoir, des

acquisitions importantes, plus pr^cieuses que les mines

d'or, dent ces contrees abondenf.

En resume, les voyages qui se rapporlent a I'annee

du present concours se parlagenl en deux categories :

les uns , tout utiles qu'ils ont ete pour I'avancement

de certaines parlies des connaissances geographiques,

n'ont pas fail faire a la geographic un assez grand pas

pour appeler la recompense solennelle que vous de-

cernez annuellemenl; les aulres se sont prolonges en

1847 et mfime en I8/18. Deux motifs nous engagent

done a vous proposer de suspendre toule decision a

I'egard de ces derniers : I'un, dans I'interet fles explo-

XIIF, NOVEMBRE ET nfeCEMBRr. 2. 17
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rateurs, c'est qu'ils ne perdront rien a ce retard;

I'autre, dans I'int^rfet de la science, c'est que la So-

ciety aura le temps de recevoir des documents plus

complels et authentiques, publics ou manuscrits, qui

lui permettront de mleux balancer tous les droits. Ces

documents auront d'autant plus de valeur et d'autorit^

a ses yeux, qu'ils seront accompagn^s d'itin6raires

delaill^s et precis, et, s'il est possible, de cartes rcpr6-

sentant avec exactitude la marcbe des voyageurs; et

la Commission reserve specialemont les droits de

MM. d'Abbadie au concours de 18i7.

JoMARD, rapporteur.

Aout 1849.

NOTICE

d'un voyage sur le cours du nil et dans des parties in-

connues du soudan, chez les nkcrus bertha, du dar-

FOK ET DU DAR-GOUROUM;

Par M. TREMAUX,
Arrhilecte, laiireat de I'lnslitut.

Paris, i85o.

Apr^s avoir visits I'Alg^rie et la r^gence de Tunis,

je me disposals a revenir en Italie pour conlinuer mes
Etudes arcbiteclurales; mais ne trouvant pas de bail-

ments qui dussenl faire voile pour cetle terre classique

des beaux-arts, ou meme pour Malta, j'acceptai la

proposition que me fit un capitaine de navire frangais

de me conduire en figypte.
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Mes pr^paratifs furent aussi prompts que ma deci-

sion avait et6 subite; et le surlendemain je perdais de

vue la terre de Carthage et ses antiques debris, que la

mer roule dans ses flots.

Notre lravers6e ne ful pas heureuse ; une tempete,

qui fit echouer un batiment anglais sur la cote de Tri-

poli, fit aussi subir de graves avaries a notre frSle na-

vire; mais heureusement nous n'avions pas encore

d6pass6 Make, et nous pilmes atteindre ce port, oil le

capitaine se vit forc6 de demeurer pour faire r^parer
son batiment.

filant parvenu a Make par un hasard providentiel ,

je pouvais alors facilement revenir en Italie; mais il

6tait trop tard, les monuments des Constantin , des

Titus et des Garacalla avaient deja fait place, dans mon

imagination, auxrestes plus anciens et plus mysterieux

des magnificences des S^sostris et des Ramses, et je me
rendis en Egypte.

Pendant mon sejour au Gaire, dans le mois de Jan-

vier 18Zi8, j'appris que Meh6met-Ali envoyail une ex-

pedition dans le Soudan, au dela de Fa-Zoglo, avec

mission d'etablir des machines, comme celles que Ton

fait en Russie, pour laver les sables aurif^res que les

n^gres de ces contrees exploitent depuis longtemps, et

pour faire des recherches aussi loin qu'il seiait pos-

sible dans le sud.

Cette rare et pr^cieuse circonslance me frappa. Per-

sonne n'^tait specialement attache a cetle cxpetlilioii

pour recueillir les faits qui ne pouvaient maiKjuor

d'int^resser la geographic, les sciences et I'histoire; il

me sembla qu'en my adjoignanl je pourrais, non

seulement faire tout mon possible pour atteindre ce
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l>ul, mais encore visitor les monuments de TLgyiUo,

dc la Nubie, de Meroe, puis dcs peuples primilifs : les

Barharins, les negrcs, ct enfin ilcs pays inconnus.

Je nie decidal de nouveau a partir avec celle expe-

dition, bien qu'ellc fiit compostie, outre les Egypliens,

de gons qui semblaient rn'olTrir peu de synipalbie, des

ndgres, un medecin sortant de I'Yemen, mais d'origine

polonaise, des Turcs, et un officier russe.
,

Des Franrais haul places dans ce pays, et qui con-

naissent les perils d'un lol voyage, me firont romar-

quer que, de lous les Europt^ens qui avaicnt cnlrepris

de p^netrer dans les conlrees centrales de I'Afrique,

il n'en etait pas revenu un sur dix; Ton n'oublia pas

de me rappeler aussi le malbeureux sort dc Ilorne-

mann, de Mungo-Park el de tant d'autres. Mais ce puis-

sant altrait du nouveau , de I'inconnu , avail pris tant

d'empire sur moi que toules ccs objections, si puis-

santcs qu'elles fussent, no produisirent que peu d'eU'et

snr mon esprit.

M. A. Barrol, consul g(^neral au Cairo, me prescnta

au pacha, qui m'accorda avec comi)laisance et facilite

la permission de suivre I'exp^dition ; ct lo 20 Janvier

184S, jc remontais le Nil au milieu il'une Iroupe de

gens afllubies de costumes les plus divers ct parlant

chacun un idiome diflerent.

Neanmoins trois personnes parlaienl a peu pr^s le

francais, deux autres connaissaicnl , comme moi, un

peu I'italien ; cola etait sullisant pour nous entendre.

L'l^^gyple, et meme la basse Nubie, ont tant de fois

616 visitees el decriles, qu'il y reste peu de choses a faire

connallre. II n'en est pas de mfime quand on a franclii

les deserts et qu'on arrive dans la haule Nubie et dans
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le Sennar. Bicii que ces pays ajont deja ete traverses

par quelques vojageurs eiirop(iens , il semblc que

prcsque lout soil encore a dire, tant on y decouvre de

choses nouvelles et inteiessanlcs. Le cadre de cetle

notice ne me permet pas d'cntrer. a ce suj et dans do

grands developpements. Jc me bornerai a donner ici

un apercu general sur le pays ou commence la vege-

tation au dela des deserts , sur I'aspect et sur les tran-

sitions remarquables qu'elle offre a mesure qu'on

s'^loigne vers le sud ; puis je ferai quelques extraits de

mes notes de voyage concernanl les negres et quelques

parties completement inconnucs de leur pays.

Apres avoir traverse la basse et la moyenno Nubie ,

ou les deserts sont d'une aridite absolue, on com-

mence a renconlrer queiquc vegetation dans la baute

Nubie; car rinfluence des pluies tropicales s'y fait deja

sentir, N^anmoins, ce n'est qu'en arrivant au Sennar

qu'elle commence h ttre generalement repandne, sur

les bords du fleuve Bleu cl a pcrle de vue dans les

plaines adjacentes.

La plus grande partie des arbres sont de nature epi-

neuse et ont le feuillage tr^s menu ; toutefois on doit

excepter les points ou le sol so irouvc submerge ou

bumecti par les crues du fleuve : dans ces lieux, la

vegetation est cxtremement belle et vigoureuse; elle

m'a fourni des sites aussi beaux que varies a decrire.

Comme je cbassais presque tous les jours, malgre

les dangers auxquels m'exposaient les nombreux ani-

maux feroces de ces contr6es, j'ai pu connaitre la vie

interieure des babitants, et, cbaque soir, en rejoignant

nos barques qui avaient rcmonle le fleuve, je rappor-
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tais quelques oiscaux et quelques aniniaux, soil pour
ma collection, soil pour notre nourriture.

En approcliant de Fa-Zoglo, la vegetation s'am6-

liore ; elle devient trfes belle entre les montagnes du

Bertlia et dans les vallees superieures du Toumat et

du fleuve Bleu. On y reniarque beaucoup nioins d'ar-

bres epineux, bien qu'ils soient encore beaucoup plus

nonibrcux que dans nos forfits d'Europe. En arrivanl

a Rosseiros, on commence a voir le Gongoles (baobab
de rinde ou adansonia, arbre si dlonnant par ses di-

mensions prodigieuses), le Babnnos (6i)enier), le Ta-

marindi
(
tamarinier ), le palmier douleb, et quelques

autres : toutefois ce n'est que dans la valine sup^rieure

du Toumat que Ton voit plus fr^quemment ce dernier.

Le palmier doume, qui est tres r^pandu dans la Nubie

et dans le Sennar, ne se montre plus gu^re au-dessus

de Fa-Zoglo.

Dans le Bertha (1), on trouve fr^quemmenl une

esp^ce de bambou que les habitants emploient pour
construire leurs demeures et pour divers autres usages,

a cause de la l<^gerete et de la grande force qu'il ofTre

en meme temps. On voit aussi, au flanc des monta-

gnes, des euphorbes arborif^res d'une grandeur ex-

traordinaire.

En m'6levant sur les plateaux du Dar-Foq, que ja-

mais aucun Europeen n'avait encore visits, je m'at-

tendais a trouver la v^g^talion extremement maigre;

mais je fus surpris de voir, au contraire , une grande

quantity de plantes au feuillage moelleux et bien de-

velopp6, et beaucoup moins d'arbres des genres epi-

(0 Le Bertdt des carteii.
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neux. C'est aussi en arrivant au pied de ces regions

elev^es que Ton commence a rencontrer I'r^quemment

des sources et des ruissoaux, que Ton ne Irouve nulle

part en Nubie et a u Sennar, surtout dans la saison qui

precede les pluies.

En continuant notre marche au sud-ouest, je vis se

d^velopper a mes pieds une immense plaine qui em-

brasse prfes de la moiti^ de I'horizon du nord au sud-

sud-ouest; elle presente une vue magnifique et une

transition grandiose et bien iranch^e des monts a la

plaine.

En descendant dans cette plaine, qui appartient au

bassin du fleuve Blanc, je fus de nouveau surpris de

ne trouver qu'une vegetation basse et peu vigoureuse,

quoique la plaine soit sillonnee par de nombreux

cours d'eau qui descendent du Dar-Foq et qui se reu-

nissent en deux cours principaux appoles Beldidy et

Snkafoiidy, pour se rendre au fleuve Blanc; ce dernier,

le Sakafoudy, est tres probablement le Sauba (Saubat

de M. d'Arnaud).

J'appris par les soldats du pacba, qui avaient tra-

verse cette plaine depuis les bords du fleuve Blanc,

que la vt^getalion n'y est nulle part plus belle , et que

dans son milieu elle ne produit que de petits arbres

rabougris guere plus hauls qu'un bonime.

Les montagnes isolees et disseminees ga et la dans

Test de cetle vaste plaine sont habitees par une race

de Bartha appeles Gouioum ; la partie ouest qui longe

le fleuve Blanc est habitee par les Dinka.

D'apres ce que rapporte M. Darnaud, la plaine qui

longe les bords du fleuve Blanc produit de hautos gra-

min^es oil paissenl de nombreux Iroupeaux d'^le-
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pliaiils. On pcul rondure de la que celle j)laino cliange

de v6g(^tation en approchant des Lords, souvcnl niare-

cagcux, de ce fleuvc, pour prendre I'aspect indique

par M. Darnaud.

Ainsi la vegelation maigre et souffretcuse que Ton

lemarque dans le Scnnar, cnlre Ics deux lleuves ,

s'etendrait au sud jusqu'a une lalilude tros rcculec,

tandis qu'cile cliange d'une manierc tres sensible sur

le bassin du llcuve Bleu, a la hauleur de Fa-Zoglo,

ou sc Irouvenl de belles forels, residence favorite des

elephants.

C'est aussi sur ce point que Ton remarquc unc tran-

sition brusque paruii la race huniaine, et rneme parmi
les animaux. Les moutons n'ont plus de laine, et sont

couvcrts de poils, tandis que les honimes n'ont plus

tie clieveux lisscs, ot out au conlraire des chcveux lai-

neux : la race asiatiquc, que Ion reconnail nialgre

sa teinte brun-rouge, presque noire, jusqu'a Fa-

Zoglo, disparail, ct, a partir <les montagnes de Taby
el d'Akaro, ou Irouve la race negre proprement dite

avcc les cheveux cr^pus, les pommotles ct les levres

saillanles el le nez d^prinie. Cependant lis n'ont pas

le front bas et fuyant; ils out au contraire un cert.iin

air d'intelligence , el ils nioiilrent du hoii sens dans

leurs relations.

L'habillcnient qui, dans le Sennar, ne consistc plus,

pour Ics lilies nubiles, qu'en une ceinlurc a franges,

et pour Ics boniuios en un niorceau de toile ijisc, tourne

aulour des reins, et parfois, en oulre, jel6 en draperie

sur unc epaule, disparail lout u fait chcz les negres.

Les houinies ne portent qu'unc peau par dcrricrc,

dans le but de s'usseoir [>\ub moUeuieut.
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Les tenimes, ueanmoins, prolilenl tie la disposition

de leurs objets de parurc pour voiler legerement leui-

nudite , ou bien , a delaut de ces objets, elles portent

un petit morceau de toile grand conimc la moitie de

la main, maintenu par deux cordons sur les hanches

et par un troisieme enlre les jambes.

Ces n^gres font usage de divers objets de parure,

lels que colliers, bracelets, os, boucles, qu'ils lixent

aux narines et a la partie superieure des oreilles. J'ai

rapporle des ^chanlillons de tous ces objets, ainsi que

de beaucoup d'autres, dont je donnerai ulterieurement

les dessins. Les femnies portent generalement un clou

I'ond qui traverse la levrc inl'i^ineure et descend plus

bas que le inenton.

Los demeures des negres sont loutes semblables,

niais rcmarquablement bien appropriees a ieurs ne-

cessiles et aux exigences du climat. Ces hommes vivent

siidentairement , ils elevent des troupeaux et cullivent

quelques parcellcs de lerre.

Afin de se defendre plus facilement conlre les atla-

ques que les dilTerentos races se font entre elles, dans

le but de se piller nuituellemenl, les negres n'babitent

pas les plaines, mais seulement les nionlagnes el sou-

vent les lieux les plus Inaccessiblcs.

Les lieux babites ne sont pas designes par des noms

de ville ou de village, nials par celui des niontagnes ou

groupcs de niontagnes dont les liabitants ont un nienie

chef et une comniunriute d'usage et de mu?urs.

La race des Bertha a principalenient a se defendre

des descentes des Gallah, Icsquellcs ont lieu assez ge-

neralcujent chuque annce. Actuelleuient eile a sun
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plus redoutable ennemi dans Ics Turcs mfemes; car,

bien qu'ils soient r^iuU's \i\ re on p;iix avec les Bertha,

les Turcs, pour faire la rechorclic dc I'or, soui^vent ou

accueillent le moindre pretexts pour altaquer tantot

une monlagne, tantot une autre. Et ils ne se conlenlent

pas de pillar, ils cernent les montagnes pour s'emparer

des habitants et les r^duire a I'esclavage ! Puis ces gens

sent vendus aux Djellabs (marchands d'esclaves), qui

les trans portent en Egypte el ailleurs.

Les hommes les plus robustes sent r^servis par le

gouvernement pour en faire des soldats, qu'il emploie

dans d'autres contrees cloign^es, telles que celles du

fleuve Blanc on du Kourdofan; de m^me que ceux

qu'il reduit a I'esclavage dans ces autres pays sont

auienes dans le Bertha. Ces negres sont ainsi employes

a se r^duire muluellement avec un pelit nombre de

Turcs ou d'figyptiens.

Neanmoins les habitants du Bertha commencenl a

voir qu'ils sont dupes, en se laissant ainsi decimer les

uns par les autres : lois de notre sejour a Doule , les

choses en etaient venues a une telle extr^mit^ que
Tarraee attendait, comme une lucur d'esp(^rance et de

salut, I'ordre d'abandonner ce point pour se retircr

sur Qassan : on ne pouvait plus, en effet, s'eloigner

a une demi-lieue du camp sans se mettre sur le pied

de guerre; d'autre part, les maladies I'aisaient craindre

de voir les negres rester presque seuls dans les rangs

de I'arm^e.

Chaque montagne ou groupe de montagftes forme

son petit gouvernement; cependant ceux de la m6mc
race s'unisscnt au besoin pour la defense commune,

et, dans tous les cas, des feux allum^s chaque soir ser-
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vent a faire connaltre, d'une montagne a I'autre, I'ap-

proche ou les mouvements de rennemi.

En general, toutes les montagnes du Bertha sont

habitues, exc ept6 celles qui se trouvent dans le voisi-

nage des pays de races differentes. Tel est le pays que
nous avons parcouru au-dessus de I'ancien emplace-
ment de Kamamvl, dans !a \;dlee superieure du Tou-

mat, entre le Bar el-Gallah ct le Dar el-Berlha.

Kamamyl n'est pas uno traction ou division du

Bertha, comme on la dil; ce nom est celui d'une Irihu

^trangere qui ^tait venue s'etablir dans le voisinage des

Bertha ; comme elle se trouvait dans la plaine, au bord

du Toumat, elle tul piusieurs lois pillee, el complele-

ment delruite, il y a douze ans, par les Gallah. Les

habitants de la triliu qui echapp^rent a cette guerre

vinrent s'etablir, avec ceux de la race du Bertha, dans

les environs de i''«-/>'ow«^'o;depuis ce temps, Ramamy!
n'existe plus.

Ainsi le pays des Bertha se divisc en trois parties,

qui sont : le Ddr-Gouinouss, situe sur le l)assin du

fleuve Bleu ; le Dd/-F6(j, situe sur les hautcs regions

qui torment les points de partage des bassins dii fleuve

Blanc et du fleuve Bleu ; et le Ddr-Gouroum, occupant
la partie Est de la grande plaine qui appartienl au

bassin du fleuve Blanc.

Les moHU's de ces contrees olTront trop de singula-

rity el donnent lieu a un trop grand nombre de remar-

ques pour que je puisse aborder ici cc snjet. Je le Irai-

terai dans I'ouvrage que je comple puJjlier sur mes

voyages. D'ailleurs celte notice, qui m'a ete demandee

inopinement, a 6te ^crite avec trop de rapidity pour

que j'aie pu entrer dans de plus longs details.
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Voki lie quelle inaniere la carle ile ces conlrees a

ctii (Iressee.

Dans le voyage de Cailliaiul, (juelquos poinls onl ete

determines pai' des opt^rations aslronomiqucs, dans le

Dar-Fa-Zoglo et dans Ics premieres monlagnes du

BcrUia, oil il a penetrd. Ces poinls son I: Kilgou, Ros-

seiros, Abqoulgui el Singue.

Je suis done parti de ces poinls comme base pour
faire une sortc de triangulalion au moyen d'une grande
boussole a alidade (1). Celle operation m'a permis de

fixer d'abord avcc precision les poinls inlermediaires

qui n'avaicnt cle indiques par les precedents voyagcurs

qu'au moyen des licures de raarcho. Ensuilej'ai elendu

celte carle dans tons les sens, toiijours par un systeme
de triangulalion analogue, en laisant de nombreuses

excursions, et |)nncipaleuient au sud cl a I'ouest, la

oil le pays etait complclemcnl inconnu.

Je m'elevais sur les plus hautes montagnes , oii jo

dessinais des borizons developpes ou panoramas, sur

lesquels je plagais les noms des localilds el les cotes

qui delerniinaient les angles de chaque point, avec la

direction du nord magnetique. Parfoisje Irouvais celtc

direction forlement alleree : cela venalt probablemcnt
de la nature ferrugineuse de certaines roches ; car celtc

(i) Les circonstances iinprevues c|ui
me piriniii'iit do fniie cc

voya{je ne m'nyant pas iaisse la faculte ile me pioc:ui('r tons les in-

struments (jui
m'liissent eie nccessaires, j'ai

tin adopter la nionicre

d'operer qui tn'e'tait iinposee par la nature Je ceux que j'avais a ma

disposition. Je dcsi{;ne done cette operation sons le noni de tiian[;u-

latidn, hien qu'elle ne soit pas faite au moyen des iiistruinenls oidi-

nairement employes a cet cffel
,

et que la base, ou plutot les difte-

rentes bases, soient determinees par un autre moyen que la nieiiure

effet.'live.
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variation 6tait diiT^rente en changeant de position sur

le menie somniel, et queiquefois seulement en passant

d'une rochc a 1 'autre. Mais ces deviations 6taientfaciles

a rectifier : j'isolais d'abord la boussole de la roche,

qui me servait souvent do table, par un corps moins

condijcteiir, afin de laisscr jilus de liberte a I'aiguille,

el je faisais mon operation sans changer la boussole de

place, ou bien en rattacliant les differents points ou je

la placjeis par un repere eloign^, quand les accidents de

mon point de vue me forcaient a celle manoeuvre ; puis

ensuile j'ajoutais les cotes des angles qui se dirigeaient

surdes points ddja connus avec les cotes complemen-
taires des circonferences que j'avais precedemment
obtenues sur ces memes points. Quand il y avail unc

deviation sur le nord magnetique, ellc iHait exprimco

par la dillerence de la soir.me de chaque cole, plus son

complement, avec les 360" de la circonforence onti6re.

A dt^faut de points connus, ou comme verification je

detcrminais un point remarquable, soil dans la plainc,

soil aillcurs, lequel me scrvalt ensuile a verifier la di-

rection compldsmenlaire de la circonference.

Je ne me bornais pas a determiner le point le plus

remarquable de chaque localile, mais je pienais des

coles sur lous les sommets ou autres accidents remar-

quables, et j'avais par ce moyen, non seulement les

positions respectives, mais encore les formes princi-

pales el les proportions. On concoit combien un pa-

reil travail a du me donner de peines el m'occasionner

do dangers de toules sorles, ou ma vie dlait souvent

exposee.

Quand la caravane ou I'escorle elait arrel^e, quand
les negres eux-m6mes renoncaient a marcher par les
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plus fortes chaleurs du jour, et qiiand chacun se re-

posait el se rafraichissait sous I'ombrage des forfits,

j'^tais oblig^ , moi , de profiler de ces temps d'arrfit

pour gravir les inonliignes los plus ^lev^es, afin de faire

mes croquis el mes operations, el cela pendant les cha-

leurs les plus accablantes. N'y eut-il eu d'aulre danger

que celui-la, c'etait deja trop, ainsi que la suite me I'a

surabondammenl prouv6.

Pour donner une id6e plus juste de ce que m'a coill6

ce travail, je vais rapporler ici le r^cit d'une de mes

journees, relle qui se rapporte a rt)peration que Ton

voit dessin(ie dans le panorama de Fa-R6nia.

C'etait dans les environs do Qassan; landis que Ton

faisait les cssais sur le lavage des sables auri fires, je

domandai au clief lure une dizaine de soldals, qu'il

m'accorda, non sans difficulte, pour m'accompagner
sur la haute montagne de Fa-R6nia, qui se dressn

comme un geant et presque a pic au milieu des autres

montagnes.

Nous partimes dis le matin, munis de provisions, a

travers une forfit vierge oii Ton rencontre mille obsta-

cles de toute nature. Au pied de cette montagne, les

accidents deviennent si nombreux, la foret si com-

pacte et si enlrelacee , que nous criimes un instant

qu'il nous serait impossible de passer outre.

Apres cinq heures de maiche forc6e, nous allei-

gnlmes une esp^ce de ( lairiere ou nous arrfilames nos

ftnes et nos mules. Ces animaux, 6lev6s au n)ilieu de

forfets continues, sans aucun chemin trace, s'en lirent

au moins aussi bien que les hommes.

Nous d^couvrimes dans ce lieu, sous I'ombrage de

grands baobabs, les traces d'un village d^truil ou
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abandoning. Certes , il 6tait parfaitement cach6 et

I'abord en 6tait aussi difficile que s'il eut ete place sur

la plus haute montagne. On voyait les pierres usees

qui avaient servi a ^eraser les graines, celles contre

lesquelles on avait fait du feu, et aussi les places qui

avaient ^te disposees pour recevoir les Toucouls (habi-

tations). Cette vue sembla faire une vive impression

sur mes compagnons.
Je laissai dans ce lieu la moiti^ des homines pour

garder nos montures; I'autre entreprit de faire I'as-

cension de la montagne avec moi.

Aprfes avoir gravi de roche en roche jusqu'a perdre

haleine et nous 6tre reposes a plusieurs reprises, les

soldats coinmencferent a murinurer et a se rebuter de

tant de difficult^s : nous n'^tions cependant qu'au tiers

a peine de la hauteur. Les uns pretendaient voir, au

sonunet, des Toucouls; les autres affirmaient qu'ils

voyaient des homines arm^s de leurs longues javelines.

Arrives sur un petit palier que forme la saillie d'un

rocher, nous nous arretames de nouveau pour nous

reposer un instant. La vue 6lait magnifique. On domi-

nait d^ja toutes les autres montagnes, d'une grande
hauteur. Tandis que j'admirais ce coup d'oeil, les sol-

dats, de leur cotd, fouillaient de leurs regards tous les

replis de la partie superieure de la montagne, et ils

persistaient a dire qu'ils voyaient de nombreux enne-

mis; je rtgardai aussi attentivement qu'il me fut pos-

sible, mais je ne pus rien apercevoir; il est vrai que
leur vue plus exercee que la raienne pouvait niieux

distinguer ces hommes noirs embusqu(!!s dans les femes

obscures des rochers ou dans les branches loullues des

arbres.
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N^anmoins je vouliis leur persuader qu'il ne fallait

pas avoir peur des ombres, ct que nous devious con-

tinuor notre ascension ; mais ils refuscrenl nellement.

Sans obtenir jilus do succes, je los mena^ai de la puni-

lion de leur chef. lis me firenl comprendrc , lant par

signes quo par quelques mots d'arabe , qu'il n'y avail

rien a fairc conlro 1 impossible , el que nous ne lar-

derions pas d'entendre ic cri de guerre des n^gres,

qu'ordinairement ils poussenl lous a la fois, et qu'ils

expriment ainsi :
goiiloit. rjoii/oii, i^oufou, gculoii, elc.

Revenir sans avoir rien fait apres lant de fatigues,

eiit ele bien p6niblo pour moi; et d'aillcurs je n'elais

pas convaincu de la roalile du danger que Ton m'an-

non^ail. Je cbangeai done de laclique, et je ni'adressai

a I'un d'eux, quo j'avais vu le moins decide a la resis-

tance , en lui promettant de bonnes recompenses s'il

voulait venir avec moi, scul, pour me dire les noms des

Idcaliles qu'il poiinail conuaitre. 11 sc decidn, grace a

mes promesses, et en ajoutant, do son cole, que nous

fuirions aussilot que los nogres sorliraicnt de leurs

embuscades, landis que los aulres soldats feraiont en-

tendre les detonations de leur Baroiula (I'usils) (1),

pour olTrayerrennenii. Enfin, toutes clioses etani aussi

bien entendues que possible enlro gens qui ont peine

a se dire quelques mols, je continual mon ascension ,

mais cette fois suivi d'un seul d'entre eux; et malgre

bien des difTicull^s, nous atteignimes enfin colte cr6te

glgantesque. Dans ce moment, j'eussc pay6 bien cber

une goulto d'eau, quoique je me fusse desalt^re avant

de commencer celte p6nible corvee.

(:)r.e
mot vent (lire poiKlrc, et, |):tr exiension, fusil.
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Nous avancames avoc precaution vers la roche la

plus elev^e pour reconnaltre le terrain. Nous viraes en

effet tout pres de nous un village; niais il etait situe

sur un sommet legerement aplali , et duquel nous

6lions sdpares par un affreux precipice : celte circon-

stance contribua puissaniment a rassurer mon coni-

pagnon, qui, en apcvcovant d'abord les habitations du

sommet, s'elait cru decid^ment perdu. Quant aux

hommes et aux Toticonls que les gens de la troupe
avaient cru voir sur celte crele que nous venions de

gravir, il est evident qu'ils n'avaient exists que dans

leur imagination timor^e.

J'^tais loin de me figurer la veritable forme de celte

montagne, qui, etant vue de la plaine, presente I'as-

pect d'un plateau u sa partie superieure. Le sommet
sur lequel se trouve le village domine le bassin du

fleuve Bleu; a Test des Irois aulres coles, il est en-

toure par la haute crele en spirale sur laquelle nous

etions places, et donl il est s^pare par une gorge ^troite,

egalement en spirale, mais cxcessivement profonde, et

qui debouche dans le bassin du fleuve Bleu.

Celte Crete oflre un point de vue magnifique : a

nos pieds, nous vojions d'autres monlagnes, que Ton

decouvre jusque sur leurs revers opposes; a Test, on

voit au loin les monlagnes et les plus hauls sommets
du Damot, qui sont au sud-ouest des sources du fleuve

Bleu; au nord , on decouvre les monlagnes du Dur-

Fa-Zoglo; a I'ouest, se d(^roule toute la vallee du

Toumat, jusqu'a la convexile du Dar-Foq; enfln , au

sud, on voit le bassin de I'Yabous, qui se presente en

enfilade enlre deux regions elevces. A I'crient de ce

bassin, on voit de nombreuses monlagnes, enlre autres
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une chalne ou grande masse, dont j'ai pu dessiner la

silhouette , inais de laquelle je n'ai pu prendre I'o-

rientation que par rapport a ce point de vue; elle doit

86 trouver sous le neuvieme degr6 ou au dela, el sur

les lignes que j'ai ddteriuinees sur la carle.

Dans le village, on voyail quclques personnes cir-

cular et converser ensemble, on enlendait leurs voix,

les oris des enfants, I'aboieraent des chiens, el jusqu'au

caquelage des poules.

Le soldat me d^clina los noius des lieux qu'il con-

naissait ; mallieureusemenl ils n'etaient aulres que

ceux que je connaissais deja, et qui se rapporlent a la

vallee du Toumat. Quand je m'inslallai sur la rochc

la plus <ilev6e ou mon operation exigeait que je fusse

place, il se mil a faire des signes et a gesliculer de

toutes ses forces, pour me faire couiprcndre que nous

tilions perdus , si Ton m'apercevait du village. Los

branches superieures et a demi seches d'un arbre me

garanlissaient bien un peu , mais ces bruits si voisins

lie le Iranquillisaienl pas, el il ne ccssail de me presser

de parlir. Je fus pendant quelque temps tellement

occupe de mon travail et de la sublimite du spectacle

qui s'oifrait a raoi , que j'oubliais lout, I'heure qui

s'ecoulait, ma soif brulante, el jusqu'a I'ardeur du

soleil , qui fit de nouveau scarifier mon visage.

Cependanl je finis par voir que le soleil (itait tres

has sur I'horizon, et qu'il serail desormais impossible

de nous rendre au camp avant la nuit.

D'autre part, la soif si vive que noire ascension

m'avail fait eprouver ne s'^tait point calm^e en rcs-

lanl, comme je I'etais, accroupi sur un rocher ol sous

le soleil le plus ardent de la journ^e, bien qu'un cou-
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rant d'air trus faible, mais d'une certaine fraicheur

com para tivement a la surface brulante des rochers, fut

venu me soulager un peu.

Ces deux circonstances me d^terminerenl a quitter

ce lieu aerien , oil j'aurais voulu demeurer au moins

pendant quelques jours pour etudier et admirer sous

tous ses aspects la beaul6 d'une nature si grandiose et

si sauvage.

Notre descente s'eflFectua a la hate a travers mille

ecueils, mille precipices, non sans risquer vingt fois

de me briser les membres, et en gagnant force con-

tusions, meme des blessui'es, et jusqu'a un tremble-

men t de genoux qui les faisait flecliir sous moi.

Quant a mon compagnon negre, il etait passe maitre

dans ce genre d'exercice ; il me prot^gea souvent dans

des moments critiques, et ne se fit pas la moindre

egratignure.

Je courus aussitot a ma zemzemie (1); mais le peu
d'eau que j'y avals laiss6 avait completement disparu

jiendant notre longue absence. Je jetai les yeux sur

noire outre; mais c'elait pis encore : un certain temps
s'etait (^coule depuis qu'elle etait vide , car le cuir en

etait deja roidi !

Qu'on juge de notre position : c'etait I'esperance de

irouver quelques gouttes d'eau, bien que chaude el

corrompue , dans des outres mal tannees, qui nous

avait soutenus jusqu'alors! Les soldats nous aflirm^-

rent que les choka (epines) avaienl perc^ I'oulre en

traversantle fourr6 qui entoure le pied de cette haute

(i) La zemzemii est uiic gourde en ruir qui laisse suiiiler I'eau

exlerieurenienl; cette eau, en s'evaporant, rafraichit celle qui reste

Jans I'interieur.
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montagnc, el qu'eux-ni6mes n'avaient bu qu'iin faible

reste de celte eau. Pour preuve, ils voulaient me mon-

trer I'ouverture de I'oulre ; je n'eus pas la force de re-

chercher si c'elait la verild ou si c'dlait un ttvatag^me

pour B'excuser d'avoir tout bu. Je m'assis ou plutot je

m'affaissai sur une pierre, sans penscr que je n'avais

rien mange non plus.

Cependant la luiil se declarait; les cris des animaux

sauvages commencaient a se taire entendre : les soldats

me lir^rent bienlot de men aballeraent, en me faisanl

remarquer qu'il fallait profiler au moins d'un reste de

demi-jour pour traverser la ceinture compacte de vege-

tation et les accidents nombreux qui entourenl le pied

de la montage.

Ma position elait d^ja assez aggrav^e par tous ces

contre-temps. Neanmoins il n'etait pas dit que celte

p^nible journde n'aurait pas de suites plus funestes.

Apres avoir marchd' quelque temps ,
la question

s'agita de savoir quelle direction nous devions suivre

dans I'obscurile. Chacun donnait son opinion, el pa-

raissait vouloir y persister. Cependant, a la derniere

lueur du jour, je m'orientai encore a peu pres avec la

boussole ; mais bienlot il devint impossible de dislin-

guer la direction de I'aiguille ; alors je laissai agir les

soldats, plus habitues que moi a ces sortes de labyrin-

thes inextricables de ravins, de coteaux, de buissons

fourres, de grandes herbes, ou de haules forels.

On conlinuait a etre divise d'opinion sur la ligne k

suivre : il m'^tait impossible de donner un avis avec

quelque certitude. Nous (ilions forces de marcher sans

ordre a Iravers ces forels vierges; et quand les uns

trouvaienl leur passage inlercepte, ils se dirigeaient
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du C ote de ceux qui avaient trouve une issue plus lihrc.

Par ce moyen, nous parvenions plus vite a d^couvrir

les pa ssages moins difliciles.

Apr^s avoir march^ longlemps ainsi, je remarquai

que le nonibre des soldats semblait avoir diminue , et

que je voyais toiijours les niemes personnes autour de

moi. J'appelai pour les reunir : trois seulement se

montrerent. Nous crianies plus fort, deux autres voix

repondirent, mais d'assez loin. Parnii leurs phrases,

je n'entendis que ces mots d^cousus qui me parve-

naient : Emchi, gaddani, kouUou (marchez, en avant,

tous). Nous avan^ames, esperant qu'ils se dirigeraient

de noire cole, de meme que de noire part nous obli-

quions vers eux; mais on n'entendait plus leur voix,

ils ne repondaient plus a la notre : je crus que le bruit

de noire marcbe en elait la cause. Nous conlinuames

d'avancer, dans I'esp^rance que bientot nous serions

plus rapproches et que nous pourrions nous entendre

plus facilement. Cette esp^rance ful decue : rien ne

repondait a nos oris , et nous avions deja fait un assez

grand trajet. Pour ma part, j'etais epuise de fatigues.

Non seulement le pantalon turc, les bas et la chemise,

qui formaient tout mon costume, etaient en lambeaux,

a foi'ce d'avoir 6te accroches par les branches ^pi-

neuses dont je ne pouvais me garantir dans I'obscu-

rite; le pis elait que mes membres, mon visage meme,
n'avaient pas ele plus menages, el je senlais mes vele-

menls imbibes de sueur el de sang.

Nous avions deja fait bcaucoup de chemin ; rien

n'annongait, dans la sombre silhouette des monlagnes,

celles que je savais devoir enlourer notre camp, et que

je connaibsais assez pour les avoir dessinees sous plu-
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sieurs aspects. J'ignorais completenientoiuiousetions,

et ines conipagnons cl'inforlune rignoraient egale-

menl.

On enlendait a chaque instant se rep^tor les cris dos

animaux f^roces, et nous n'avions rien pour allumer

des feux. Ce n'etait pourlant pas Ja peur qui me faisait

pers^verer dans notre marcbe; uiais etant clief par le

fait, je ne voulais pas montrer I'exemple du decoura-

geinent.

Pour francliir un potit ravin, ma mule s'elant^a plus

vivement, et je fus atteinl a la cuisse par une brancho

qui me iit une incision assez profonde, el fit ruisseler

mon sang encore plus abondamment le long de ma

jambe. Epuise de fatigue, je ne pouvais pas essavor de

marcber : c'eut ete accrottre ma soif, si loutefois cela

etait possible, sans me garanlir pour cela des liran-

cbes epineuses , qui sent encore plus nombreuses sur

le sol.

La mesurc des souffrances ^tail comble ; j'etiiis sur

le point de proposer de nous arr^ter pour nous cou-

cher dans un buisson fourr^; mais je craignis encore

que ces bommes ne voulussent pas s'exposer ainsi a

6tre surpris par les animaux redoutablcs que nous

entendions de divers points, et qui, une fois sur noUc

pisle, la suivraient aussi bicn par rodorat que par la

vue. J'attendis encore.

Enfm, la force des cboses parla d'clle-mSmo. En

traversant un torrent a sec, I'un des n^gres (ct

c'6tait pr^cis^ment celui qui m'avait suivi sur la mon-

tagne), apres avoir fait quelques faibles elTorts pour

remonter I'autre rive, se laissa tomber sur le sable

sans prononcer un seul mot. J'en fis autant; j'eus ce-
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pendant encore la force de detourner le sable d'un

endroit pour y nieltre mon ^paule, afin que ma leto

reposat plus horisontalement sur la surface.

L'un des deux aulres soldals negres altacha nos

montures a quelques pas, mais autour de nous et

chacune d'un cote different, pour que nous fussions

avertis par leurs cris ou leurs gdsmissements en cas

d'attaque de la part des animaux f^roces. Quant

au iroisifeme, il se mit a creuser le sable avec ses

mains, et je n'eus pas besoin de lui demander ce qu'il

laisait, mon palais me le disait trop cruellement. A

cette vue , je me soulevai encore une fois, et apr^s

avoir altcndu avec anxiety le r^sultat de ses reclier-

ches, voyant qu'il n'avait pas rencontre la moindre

humidite, je retombai sur le sable encore plus abatlu.

Cette journee, bien qu'elle soil au nonibre des plus

cruelles sous le rapport physique, est loin d'etre I'une

des plus importantes ou des plus critiques sous beau-

coup d'autres rapports; mais j'en donne ici le recit,

parce qu'elle se rapporte a I'une des operations pi'in-

cipales de la carle que j'ai dress^e.

On remarquera que, dans cetle carte, je n'ai rap-

porte que ce que j'ai vu et determine moi-meme.

Ainsi, j'ai evite de figurer par des traits pleins le lit

meme de certains cours d'eau, parce que I'abondance

de la vegetation ou I'eloignement m'a erap6che de

reconnaitre ia forme m6rae de leurs contours.

Quant aux vallees dans lesquelles ils coulenl, elles

sont partoul rigoureusement determinees , ce qui

n'avait pas encore ele fait; car en rapportanl sur ma

carle les Iracos des cours d'eau qui ont precedemment
ete figurtis aii-dessus de Fa-Zoglo, on s'aper^oit qu'ils
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scraionl loin do leurs v^rilablcs Ills. Les traces du

lleiivu Bleu ct de I'Xabous de Cailliaud sont Irop au

nord-esl; cellos de Kiisscgger sont trop au sud-ouost.

II est a remarquer quo la plus haute masse des mon-

tagnes du Damot, que j'ai figur6e sous Ic nom de

Sorec, se trouve dans la memo position que cello indi-

quee dans la carle de MM. C. E. Weiland et 11. Kiepert

sous le nom de Soria (1), ce qui permet de regarder

cello carlo de rAb\ssinic ol ilo la region des sources

du Nil Bleu coiume etant relioe avec la mienne sans

interruption. A I'ouost, la graiido plaino du flouve

Blanc ])out aussi so ratlachor avec cello de la carte de

M. d'Arnaud, saul" les details des contours de quel([ues

coiu"s d'cau ol pcut-olro aussi quolques petils nionli-

cidos do I'ouosl de cetle plaino, qui auraiont pu se

tiouver derobos a la vue par lour peu d'importance.

Au sud-sud-ost, on pout encore relior a nia carte les

indications quo MM. d'Abbadio ont donnees entre les

8" ol 9" dogios nord , sur los cn\ irons de Caffa el de

Walagga, sauf les verifications qu'ils nous prometlenl.

Je dois dire ici quo j';ii bonne opinion des iiouveaux

details qu'ils ont donnos sur cos lioux, parco quo je

trouve quo la masse des montagnes, dont j'ai pu dos-

siner la silhouette ol mosiuer los angles do direction

qui doterminont les principaux points vus de ma sta-

tion do Fa-R6nia, concorde assoz bien avec leurs indi-

cations. N^anmoins je ne crois j^as que leur hypolhese
de la jonction du Iniro avec le Saubat de M. d'Arnaud

soil bonno : d'uno part, parce que la chaine des pla-

teaux du Dar-Foq semble devoir se prolongcr au sud-

(i) Die iXillaiKlef, clc. Wtiinar. iS-jG.
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sutl-oucst, en traversanl la direction qii'ils donnent au

liaro; d'autre part, parce que Ic prolongement de la

vallee de I'Valjous olTre un ecoulement plus vraisem-

blable ct niemc Ires probable a la partie connue de ce

Baro.

Ainsi, on pent desormais regarder les regions dont

je viens de parler comme etant assez bien connucs.

J'aurais voiilu pouvoir prolonger encore nies excur-

sions; niais les Turcs et le Pxusse qui, dans lour non-

cbalance, attacbaient pcu d'importance a lout ce qui

est puremenl scientilique , crurent devoir nie refuser

des soldats pour m'accompagner au loin. lis ne com-

prenaient pas qu'un boimne put s'exposer a des fati-

gues et a des dangers qui, suivant eux, devaient infail-

liblement me devenir funestes. J'eus a cet egard une

altercation assez vive avcc eux, ;'i la suite de laquelle je

pris la resolution de ne plus leur demander d'escortc :

cetle circonstance , qui semblait devoir arreter, ou

grandement restreindre mes observations, fut au con-

traire celle qui contribua le plus puissamment a me
faire obtenir un beureux resullat; car elle me decida,

au risque de n'en jamais revenir, a ra'avenlurer seul

cbez les negres.

Apres avoir pris loules les precautions que j'avais

jugeos necessaires, j'arrivai seul au milieu de leurs

babitations. Leurs premiers mouvements, en voyanl
un bomme sans intention boslile, furent la surprise,

la curiosity de voir iin blanc. Les negres qui , a mon

approcbe , s'etaient munis de leurs longues javelines

ou de leurs casse-letes, m'examinaient, sans toulefois

s'approcbcr beaucoup; j'apercevais a travers los fentes

obscures des clayonnages (jui forment leurs Toitcou/s
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les yeux brillants ties lerDmes et des enfiints, qui me

regardaieiit aussi. Apr6s quolques hositations, ils lini-

rent cependanl par s'ap|)roclierou plutot parse laisser

approcher. Tout, en moi, jusqu'a la plus petite chose,

devint pour eux un objet d'etonnemeiit et d'admi-

ration.

Je profilai de ce moment propice pour me faire des

amis, en leur olTrant de pelils cadeaux : je les ^tonnai

par toutes sortes de moyens qu'il serait trop long de

rapporler ici : il n'est pas jusqu'aux allumettes chimi-

ques, que, depuis quelque temps, je n'oubliais plus de

porter avec moi, qui ne fusscnt pour eux un grand

sujet d'admiralion.

Cependant je ne tardai pas a voir les signes precur-

seurs de I'orage. Des discussions s'elev^rent entre eux,

et je vis que j'en 6tais I'objet. Quelques uns semblaient

me soutenir, tandis que d'aulres paraissaient furieux;

mais je fus obligeamment pr^venu par I'un de ceux

que je m'etais attache. Comme on le pense bien , je

m'es(|uivai au plus vite, tandis que la discussion

s'^chauffait.

Clette premiere tentative, quoique peu heureuse, ne

me decouragea pas : je recoramengai sur d'autres

points, et je m'apergus bientot qu'il (^tait n^cessairc

de les etonner et de les emerveiller, s'il etait possible,

par toutes sortes de moyens, afin de faire diversion a

leurs idees belliqueuses, ou plutot de vengeance et de

defiance, et surtout qu'il fallait ne pas rassasier en-

tieremenl leur cuiiosite , en retournant trop souvent

sur le m6me point, excepte toutei'ois sur les monta-

gnes de Qassan et de Doulc, ou je m'attirai de verita-

bles sympathies.
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Ainsi I'obslination des chefs a me refuser une escorte

tourna a I'avantage de mes observations, altendu qu'en

re slant avec I'exp^dition , ou menie avec une escorte,

il 6tait impossible d'appiocber les negres, et qu'on

trouvait les villages completemenl deserts quand I'ex-

pedition les abordait, tandis que, seul , je parvenais

jusqu'au sein mfime des families, dans I'interieur des

habitations.

Puis, quand nos inlerpr^tes nous Iraduisaient, plus

tard , les rdscils que faisaient les prisonniers el les es-

claves, I'elais
a meme de juger du degre de veracity de

ces recits, par suite de mes propres obsex'vations.

C'est ainsi que j'ai pu recueillir, par moi-mfime, de

nombreuses notes sur les bizarreries de leurs usages,

sur la singularity de leurs moeurs, et sur ces mille d»^-

tails que Ton ne peut faire connaitre qu'apres les avoir

vus de ses propres yeux.

Voici la nomenclature des documents el des objets

que j'ai rapportes de ces contr^es, et dont je me pro-

pose dc publier des descriptions et des dessins, avec

ma relation de voyage.

ciOGRAPHIE.

1" Dne carle a I'echelle de 1 a 500 000, dont les

details ont ete releves avec precision, enlre les 9" el

12° degr^s de latitude nord et les 31" et 34° de longi-

tude est de Paris.

Elle determine pour la premiere fois les regions 6le-

v6es du Dar-Foq, qui forment les points de parlage des

bassins du fleuve Bleu et du fleuve Blanc, ainsi que la

partie occidentale du Bertha, appel^e le Ddr-Gouroam ,
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lequel est silue dans une giantle plaine, Iraversec par
des cours d'eau Iribulaires du fleuve Blanc. Elle deter-

mine egalement pour la premiere fois la limile nord
des hautes r(^gions de CalTa . et parliculiercment dc

Walagga. (Ces hautes regions ont recemment el6 de-

signees sous Ic nom de Djebel cl-Kamar ou monts de
la Lune, quand on a pense que le fleuve Blanc venait

de Test au lieu d'aller prendre sa source dans I'ouest.)
Ao/rt. Dans celte premiere carte, je n'ai llguri que

ce que j'ai vu et relev6 par moi-meme.
2" Une dcuxi^rae carte a I'^chelle de 1 a 2 500 000,

contenant, en oulre du pays contenu dans la premiere,
les additions laites d'apres divers aulres documents ou

renseignements.

3° L ne carte exacle et detaillec du cours du Toumat,
avec I'indicalion de tous les points ou les n^gres lavcnl

des sables auriferes.

li" Lne carle itineraire du grand desert de Korosko.

HISTOIRfi NATUniiLLE.

1"
Ornithologie.

L'ne petite collection d'oiseaux, au nombre des-

quels se trouvent ceux de la lisle suivante, qui pro-
\iennent tous du pays des negres, de Fa-Zoglo et au

dela.

Nombre
des iiiilividtu,

Calao-lock 1

Rollier a longue queue 2

— a courte queue 1

iMellilopbage bulok 2

—^
erithoplere 2
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Nona lire

itps indivicliis.

Senegal! mariposa 1

Merle mouchete, vari6te 1

Merle violet changeant 2

— orauvert 1

— variety 1

Pie-grieche, noir el ponceau 3

Martin chasseur acteon,variete a bee rouge, 2

Gufepier a longs brins 2

— a lete bleue 2

— vert 1

Souimaga , male et femelle h

Variety fl'oiscau non connue 2

Grande saulerelle du Dar-Foq 3

2° Quadnipedes.

lln ecureuil raye blanc, a poil ras, de Fa-Zoglo.

Une peau de panlhere, formant le costume guerrier

d'un chef ou roitelet negre.

Une peau de colob guereza, formant le bonnet du

meme chef ou roitelet negre.

Une peau de jeune gazelle, formant le sac d'un negre ;

ce sac, tel qu'il a 6te abandonne par le negre en

fuyant, conlient encoi'e les fruits destines a sa

nourriturc, et sa tabatiere, faile avec une ecorce

de fruit.

Une peau de viouton ii poil, qui a ct6 tannee grossie-

rement et arrnngee comme les n^gres les portent

par derri^re, el dans laquelle on rcconnall I'em-

preinte de son long usage.
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Lne come de condoma, servant d'inslrumenl de mu-

sique.

3" Botanique.

Una vingtaine d'echantillons de plantes, accorapa
-

gn^s de dessins reproduisant les arbres les plus re-

marquables, tels que les Adansonia, les grandes cu-

phorbes arborif^res, les kigelia et plusieurs autres.

h" Mineralogie.

Une centaine d'echantillons de raineraux recueillis

dans des lieux peu connus ou lout a fait inconnus.

5° OBJETS DIVERS.

1» Trente el quelques objets a I'usage des n^gres,

tels qu'objels de parure , uslensiles , armes , feti-

ches, etc.

2° Des cioquis, dessins et aquarelles, repr^senlant

des types de figures , les habitants des diverses con-

tr6es, des points de vue principaux, et des panoramas

pris au sommet des plus hautos raonlagnes, etc.

3" Des croquis d'architecture, mesur^s et cottis, des

ruines les plus reculecs que Ton trouve en remontant

le cours du Nil, el bcaucoup d'aulres recueillis sur

plusieurs points de I'Afrique.

h" Enfm, des notes (icrites sur les lieux memes, et

concernant toutes les choses qui m'ont present*^ de

rint^rfit.

ThtMAUX.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR U. HOUX DE ROCHELLE , ANCIEN PRESIDENT DE LA

COMMISSION CENTRALS.

Lue dans I'asserablee geneiale de la Societe de geographie,
le 2 1 decenibre 1849.

Messieurs,

Dans cette fatale ann^e, oii Dieu a voulu dsprouver

nos climats par un fl^au redoutable, des pertes cruelles

ont frapp6 la Socit;t6 de geographie. Les Roux de Ro-

chelle, les Roger, les Aiisart, les Cordier, ne sont plus!

Vos regrets amers accompagnent dans la tombe ces

excellents confreres, el leur meraoire v6neree laissera

longteinps ici un douloureux souvenir. Permettez-moi,

messieurs, d'etre aujourd'hui le biographe de I'un

d'eux, et d'esquisser rapidemenl devanl vous la vie si

nobleinent I'emplie de celui qui 6tait encore, vers ses

derniers moments, votre president bien-aiine, de ce

bon Roux de Rochelle, a qui nous avions voue lout a la

lois une affection si vive et une si profonde estime.

Jean-Bapliste-Gaspard Roux de Rochelle naquit le

28 mars 1768 a Lons-le-Saunier. Son p^re, Guillaume-

Frangois Roux, alors seigneur de Rochelle, etait un

brave militaire, commandant d'un bataillon dans les

grenadiers royaux; sa mere, madame Marie-Gasparine

de Rochelle, nee Breney, se distinguait par sa piete et

par la douceur de son caractdre.

En sa quality de cadet de famille, le jeune Gaspard
Roux de Rochelle paraissait, suivant I'usage du temps,

destine a la robe eccltisiastique; d^s son has age, ses

pens6es furent dirigees vers un avenir de devotion, et.
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i\ peine parvenu a sa onziemc anndc, il ohlenait deji'i,

de rarchev6cjue do Besancon, un petit IxJ-nelico. Ce-

pendant ses dtudes classiques etaient comniencees; il

y nionlra de bonne lieure une grande vivacite d'cspril,

une patience remarquablo, et il eut de brillants succes

ail college dc Lons-le-Saunier. II se preparail a de

nouvelles Etudes, lorsqu'un incident vint changer ino-

pin^ment le genre de carricre qu'il devait enibrasser.

A niesure que ses connaissances s'elendaient, son

goill pour la litterature se developpait dans la meme

mesure, ct, e'l I'epoque de son age ou les altraits du

nionde commencaiont a fitre plus entralnants pour lui,

il se livrait au culle des muses, il devenait I'ame des

reunions de faniillc et des cercles de bonne coinpa-

gnie. La soci6te de madame de Lauraguais 6lait alors

fort rechercbee dans la province ; M, Roux de Rocbelle

y fut admis; 11 y connut lo viconitc de Gand, com-

mandant du regiment de Champagne, qui, frappe de

ses qualites aimables, fit briller a ses ycux I'csperance

d'un avenir mililaire, ct lui proposa d'accepter immd-

diatement une sous-lieutenanco de remplacemcnt dans

son regiment. Sa nouvelle carriere se trouva ainsi

fixee d'une maniere inattendue; du reste, elle fut

bornee par la revolution : nomra6 sous-lieutenant en

pied en 178Zi, il passa au grade de lieutenant en 1701,

et d6s 1792 il donna sa demission du service.

Par suite du changement de sa carriere, la direction

de ses etudes avail du prendre un autre cours. Sans

abandonncr la culture des Icltrcs, il approfondissait

I'art militaire , il compl^tait ses connaissances en as-

tronomic, en mdcanique, en slratt^gie ; homme du

monde en mr-ine temps, il s'athtchait aux personnes
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les plus recommandaLles de Bordeaux, oii le regiment
do Champagne tenait garnison.

Cependant la revolution eclala. M. Roux de Rochelle

quitta le service, comme nous I'avons dit, et rejoignit
a pied sa ville natale ; la, accuse de moderantisme, et

apparlenant a une ancienne famille, il se Irouva enve-

loppe dans les d^sastres du temps, fut jete en prison,
et ne dut son salut qu'a la fuite. Toulelois, s'il avait a

se plaindre des exces revolutionnaires, il ii'en ^taitpas
moins attache au culte de la vraie liherle ; et ce qui
le prouve, e'est un petit poeme intitule Borne, qu'il

publia vers ce temps, et ou il d^peint, en vers (piel-

quefois tr^s hcureux, les progres de la liberty civile

en Italia.

Les mois qui suivircnt I'evasion de M. Roux de Ro-

chelle exercerent une assez grande influence sur son

esprit et sur la direction nouvelle de ses eludes. Priv(5

de ressources, oblige de chercher en Suisse des moyens
de pourvoir a son existence, il prit le parti de s'adres-

ser aux arts, donna quelqucs lemons de dessin, adopta
ostensiblement la langue italienne pour langue mater-

nelle, et s'appliqua a la parler avec toute I'elegance

et toute la puret^ necessaires a sa fiction.

Cette situation precaire ne fut pas neanmoins de

longueduree. La tourmente revolutionnaire se calma,

ct M. Roux de Rochelle rentra dans sa patrie ; il obtint

en 1795 une modique place a I'administralion du Jura ;

une annee apres il la perdit ; mais il fut nomme bien-

lot bibliothecaire du meme departenient, Celle der-

niere position, plus conforme a ses gouts, le mctlait a

meme de puiser aux sources et de ujiirir ses connais-

sances, landisque le spectacle des evencmenls publics

Xil, NOVDMBRK KT I)l.CtMl!Hi;. l\. 19
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I'instruisait profond(^ment oussi siir les revolutions du

monde. II avail alors vingt-huit ans.

Jusqu'a ce moment, ses travaux n'avaient pas en-

core jet6 d'assez vives lumieres pour lui obtenir dans

les sciences ou dans les lettres une place veritablement

recommandable ; mais tout a coup s'ouvre devant lui

le vaste champ que nous I'avons vu parcourir ; presque

instanlanement, ses forces prennent un d^veloppe-

ment considerable ; la diplomatic devient difinitive-

ment le but dc ses Etudes. La France, port^e par le

genie de Napoleon au plus haut point de gloire et de

puissance, eleva sa politique a une hauteur inconnue

jusque-U'i, et le ministere des relations ext^rieures ac-

quit une importance extreme. M. Roux dc Rochelle,

admis d'abord en 1796 comme simple employ^ de ce

ministere, parcourt rapidement les echelons de la hie-

rarchic, else Irouve en 1807 a la tfite de la principale

direction des affaires etrang^res. Pendant ces onze

ann^es, il ^tudia conslaminent la politique europeenne

sous la direction du jilus habile ministre de I'epoque,

le prince de Talleyrand ; los fonctions particulieres de

secretaire des commandements de cet illustre homme

d'6tat, qui lui confiait la direction de ses possessions

en Italic, metlaient en Evidence son zele etsa capacity.

Si Ton considere que M. Roux de Rochelle avail

puis6 dans sa famille I'ancienne loyaute militaire et les

plus nobles qualit^s ducceur; que son imagination,

particulitirement impressionnable aux beaut^s classi-

ques, cherchait ses modules dans ce (|ue les auteurs

nous ont laisse de plus pur, el si Ton y joint I'expe-

rience qu'il avail acquise a I'aide de circonstances au

milieu desquellcs sa vie s'elail trouv^e si souvenl agin5e,
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on d^couvrira la clef pr6cieuse qui lui ouvrit la faveur

de ses chefs et un brillanl avenir.

L'etendue des Iravaux purement litteraires auxqiiols

il s'est livr6 pendant ses moments de loisir peut don-

ner I'idee du grand nombre de ses travaux politiques,

la plupart secrets. Pendant dix-huit ann^es, il a pre-

pare, suivi et accompli, en sa quality de directeur po-

litique, les n^gociations Tes plus compliquees; sous Ic

nom du ministre, il redigeait les instructions de nos

ambassadeurs jusque dans leurs plus minutieux de-

tails ; aucune aCFaire de son dopartement ne lui de-

meurait inconnue; travailleur infatigable, il connais-

sait le prix du travail; il I'encourageait de ses 6loges,

il le dirigeait avec indulgence, ct cherchait a preparer

la jeune pepiniere do ses elcves aux roles importants

que leur carriere les appellerait un jour a reniplir.

En 1825, M. Roux de Rochelle abandonna ses fonc-

lions sedentaires, ct fut nomme ministre plenipoten-

liaire de France a Ilambourg, ou il sdtjourna pendant

qualre annees. En 1829, il fut appel6 a remplir les

memos fonctions aux Etals-llnis. En 1831, de nou-

velles combinaisons poliliquesle fuent remplacer dans

cette mission ; enfin, apres trenle-cinq ans de services

assidus au minislere des alfaires etrangeres, il solli-

cita et obtint sa retraite.

Lo moment ou M. Roux de Rochelle disparaissait

ainsi de la scene politique 6tait precisement celui ou

son esprit avait acquis le plus de vigueur ; il connais-

sait a fond les ressorls de I'liumanitc; il avail etc rap-

proche, par ses lonclions, de lous les hommes emi-

nents qui tenaient a noire diplomalie; des conospon-
dances nombreuses, toujours scrieuses ct souvent
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dilllciles, avaient port'edionue son style ; il avail visits,

dans le cours ile ses missions, I'llalie, luTiu-quie, I'Al-

lemagne, et la i)orlion la plus inlorossante dii nou-
veaii nionde ; le IVuit qu'il avail reliie de ses voyages
t'lail d'aulant plus piecieux, que sps pensees, con-

slamment preoccupocs de ce que la conibinaison des

int(irets internationaux pouvait oflrir de plus utile,

lallachaient conslaminenl aux diflercnls lieux I'his-

toire du passe, les cflels des revolutions humaincs et

les esp^rances de I'avenir. II avail vu que le veritable

secret de la regeneration des pcuples consiste dans la

recherche et dans I'application du hien, et que la po-

litique la plus eclairee, loin d'elouITer I'elevation du

g6nie, trouve ses appuis les plus stables dans les

sciences et dans les arts.

Des les premieres annees de son scjour a Paris,

M. Roux de Rochelle avail recherche I'amiiie des ar-

tistes et des savants. Pour aider a la classification de

ses etudes hisloriques, il avail rasscmble la collection

des m^dailles les plus authentiques el les mieux con-

servees; il s'ctait enloure de tableaux de grands mal-

trcs, choisissant les sujels qui pouvaient se ratlacher

aux plus illustres souvenirs; la lilteralure, la poesie,
les arts, lui paraissaient indispcnsables pour ajoulcr
des principes de vie aux elements epars de I'drudition.

C'est ainsi que, chez M. Roux de Rochelle, I'homme

politique, I'homme experimente, I'homme d'unc ima-

gination feconde el I'homme verilablemcnl enriclii des

connaissances les ])lus ctendues, so tiouvaicnl reunis

au moment ou la cessation de sos fonclions publiques
le ramena definitivcmenl dans sa patrie.

Cc fut alors quo noire laborieiix colleguc jiut se li-
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vrer avec calme a ses utiles meditations, mcllre au jour

scs plus importants labeurs, ct prendre part avoc assi-

duile a vos travaux, (]ui avaiont pour lui tant de

channe. II ful, vous le save/., un des londateurs dc la

Societe de geograi)hie ; il etait mernbre aussi de la So-

ci6t6 philotechniquc, dc la Sociele d'emulation du

Jura, de TAcademie de Besan^on , de I'Acaderaic

royale de Turin , de I'lnstitut colombien , en Ameri-

que, et de I'Academic royale de ^'alence, G'est dans

le sein de la Societe de geographic et de la Societe

philotechnique qu'il se plaisait a retrouver ses plus
veritables et ses plus fidelcs amities, ses plus deuces

relations ; les brillanls amis qui I'avaient enloure ail-

leurs ne rccherchaient plus son appui, ct son nom
n'avait laisse qu'un souvenir confus dans Fenccinle

de ce meme ministere dont il avail jadis choisi le do-

micile actuel et trace la dislribulion. Depuiscinquante-
Irois ans, madame Roux de I'loclielle partageait I'exis-

tence de son mari; ellc etait I'agrement de son inle-

rieur; les plus doux liens d'une affection et d'une

eslime reciproques les unissaient I'un a I'aulre. La

niort de sa compagne frappa M. Roux de Rochellc du

coup le plus funeste. II senlit aussitot se reveiller les

douleurs aigues d'une anciennc maladie dont il avail

longtemps souffert. Bienlot le mal fit des progres incu-

rables, et, six semaines apres la mort de sa femme, la

lombe le recevait a son tour, le 13 juin iShO, dans la

qualre-vingt-deuxieme ann^e de son age.

II me reste, messieurs, a vous parlcr des ouvrages dc

notre venerable confrere et a les apprecier brievement.

Celui de ses travaux que je dois vous rappeler le

premier, et auquel vous atlache:^ peut-etre le plus de
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prix, est rodition du volume si rcniarquable dc vos

Memoires qui conticnt los Voyngcs de Dlnrco-Polo, cl

dont il survoilla la publication avec tant de savoir, dc

palience et de fruit. Vous savez que cet ouvrage parut

en 182/i.

II avait compost, dans sa jeunesse, divers opuscules,

parmi lesquels on remarque une notice, publi^e en

1800, sur La Tour d' ^nuerf^ne, ce premier grenadier

de France, qui n'^tait pas sculement un guerrier valeu-

reux, mais qui peut passer aussi pour un savanl pro-

fond. Cependant ce fut seulemenl dans les douzc der-

ni6res ann^os de sa vie qu'il mit au jour la plupart de

ses ouvrages, dont les principaux formenl 10 volumes

in-S". Une de ses compositions capitales est VHistoirc

et la description des Etats-Unis, qu'il fit paraitre en

1837, dans la collection de VUiwers pittoresque : il

nous y fait assister avec un vif inlerfet aux voyages des

premiers exploraleurs de la Floride, h la naissanco

des colonies anglaises, a la decouverte du Mississipi, a

la fondalion de la Louislanc, aux ^venements nom-

breux des guerres de 1745 et de 1756, aux luttcs sans

cosse renaissanles des colons avec les Indiens, enfin k

la cr<5ation de cette belle rcpublique, fondee par le

courage, maintenue par la sagesse, et dont les bril-

lantes destinies remplissent le nouveau monde d'un

6clat si glorieux.

M. Roux de Rochelle a compos6 encore, pour YUni-

i>ers pittoresque, VHistoire des villes hanseatiques, qui a

paru en 18A4. Comme la grande confederation de la

Hanse cmbrassail autrefois la plupart des cites com-

mercanles de la Ilollaude, de la Frise , de la \Vcst-

phalie, de la basse Saxe , du pays des Vendes, de la
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Px'usse, de la Livonie, son hisloiro se lie a celle de

I'Europe presquc entiere, et surtout dcs pays du nord

et du centre ; aussi I'auleur a-t-il su faire, au sujct de

cette ligue puissante, le tableau anime de toute la ci-

vilisation du moyen age. Un dictionnaire geographique

des villes et des coniptoirs hanseatiques qui existaient

vers la fin du xv* si^cle termine utilement ce volume.

En 1839, parut VHistoire du regiment de Champa-

gne, que M. Roux de Rochelle avail ecrite en memoire

de ses anciens compagnons d'armes et des premieres

ann^es de sa jeunesse. On y trouve les renseignements

les plus curieux sur I'ancienne organisation mililaire

de la France, sur les diverses armes dont se sont servis

successivement nos guerriers, sur la formation des

premiers regiments, qui remonte au regne de Henri II

et aux soins habiles de I'illustre Frangois de Guise. On

suit avidement les phases diverses de ce valeureux re-

giment do Champagne a travers les grands evenements

qui se pressent dans notre histoire depuis les guerres

religicuses du xvi* siecle jusqu'en 1793, epoque oii les

anciens corps de I'armee furent fondus dans de nou-

velles divisions. De nombreux et attachants traits de

bravoure brillcnt dans celle pittoresque narration : un

des episodes les plus inleressants est la belle resistance

de Toiras contre les Anglais, a Saint-Martin-de-Re ,

pendant le siege de la Rochelle.

Le dernier ouvrage de notre laborieux collegue est

son Histoire d'Italic, en deux volumes, qui parut

en 18A7. II la commence a la chute de I'empire ro-

main et la conduit jusqu'en 1815. Malgr6 I'age avanc^

ou il mit la derniere main a celle imporlante compo-

sition, sa plume y conserve loutcs ses nobles qualit^s :
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lo style y esl lonjours colore, anime, seme de grands

Iraits pliilosophiqiics, parlout ciDprcint dc I'amour de

riiuuianitc ut des sentiments dc I'liomme de bicn.

Ai-je besoin ile vous parler, messieurs, des nom-

breux travaux que M. Roux de Rochelle a composes

pour la Socidte de geographic? De ses comptes rendus,

de ses notices lumincuses, de ses disccurs dans vos

stances, qui vous sont trop connus pour qu'il soil ne-

cessaire de vous les rappcler, et qui forment, vous le

savez , un des ornements les plus pr^cieux de voire

Bulletin ?

Roux de Rochelle n'etail pas seulemenl un prosa-

teur elegant, il etait poole aussi, et il a laisse , dans

cetle langue des Muses qui avail pour lui un si vif at-

Irait, plusieurs ouvrages qui meriteraicnt d'etre plus

connus. 11 pubJia en 1816 le poemc des Troix
-'fges,

qui cut une nouvelle edition en 1838. (-'est une pein-

turc brillantc des jcux Olympiqucs, des combats des

gladiateurs, de ceux dc la chevalerie, et un paralleic

bicn trace dc la civilisation grecquc, de la civilisation

romaine et des moeurs fran^aiscs au moyen age. II y a

dc riches images, de belles comi)araisons, et je ne puis

resister au plaisir dc vous citer celle-ci, par laquelle la

marthc de la civilisation a travers les diflerenls peu-

ples est comparec a cello du Soleil :

Ain»i le roi dii jour, iiicIinaiU sa carriiTe,

K'eleinl pas dans les flots ses torrents de luinieri' :

A d'aiilrcs nations il portc ses claries;

Et lorsc|ue, s'cinparant des lieux qu'il
a

qiiillcs,

La nnit qui le suivait etciul ses voiles sonibres,

Riimtot un nouveau jour en erlaire les ombres;

L'univers se reviillc, il ('elate a tios ycux ,

Et le (lieu trioinpliant renionte dans les rieux.
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La Byznnciatle est iin aiilrc poemc qui vlt Ic jour

en 1822. Elle est destinee a celubrer un des plus ine-

morables evenenicnts du moyen age, la fondalion de

rcinpire lalin par les guerricrs d'Occidenl. II y a de

belles pcnsees, beaucoup de vers heureux; mais la

complication du sujot ct des d^veloppements peut-
etre un pea Irop nombroux onl nui au succes de cet

ouvrage.

M. Roux de Rocbelle a fait aussi quelques ccuvres

dramatiques, et, quoiqu'ellcs n'aient pas etc repre-

sentees, elles ont souvont plus d'interet et sent dispo-
sees avec plus de talent que mainte piece jouee sur nos

theatres. La trag^die de Theodoric depeint la (in mal-

beureuse de Boece et de Symmaquc ;
la Iragedie de

Scl'un IJ] ddicrit la catastrophe qui teriiiina la vie de ce

sultan reformateur ; ellcs oflrent I'une et I'aulre des

situations neuves et patheliques.

En 1845, parut lepoemedes/^/^wen^^, ousontdecriis

les phenom^nes principaux que pr^sentent la torrc ,

I'eau, I'air elle feu. C'est une gcographie physique en

qualre chants, senile d'episodes inleressants ct de gra-

cieux tableaux. Le ineme volume conlient le poinue de

Sabimis, ou Ton trouve un developpemcnt tres heureux

du fait le plus touchant peut-etre de I'histoiie des

Gauies. 11 s'y trouve aussi plusieurs contes ingenicux,

Mais le plus jjel ouvrage politique de M. Roux de

Rochclle est sans doute le poemo epique de Fenuuul

Corlcz, qui parut en 1838. Quel magnifique sujct pour

I'imagination d'un poete geographe que cetlc decou-

verle du nouveau monde, cette nature si merveilleuse,

ces mceurs si nouvelles, ces avenlures si etranges I Lc

h^i'os du poiime, aussi grand historien que grand
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horntne dc guerre, avail laissti sur son oxpedilion des

renseipnements tr^s dtcndus, et notre auleur, tout en

chercbant a raltacher a son rdcit les riches couleurs

dc la poesie, el6ve egalement dans cc livre un monu-

ment d'histoire : il d^crit avec verile, jusque dans ses

inlimcs ddlails, I'evenement humain le plus memora-

ble peut-Atre qui se soit produil dans le cours des

sieclcs.

Du reste, M, Roux de Rochelle a laisse inedils des

manuscrits precieux qui comprcnnenl encore de vaslcs

travaux : des eludes sur le droit des gens, des traduc-

tions , des lettres sur la geographic, des leltres sur la

litleralurc espagnole , des ouvrages en vc rs ; enfin ,

des notes innombrables qui atleslenl la conscience de

ses compositions.

Telles sont, messieurs, les notions que j'ai crues

propros a vous faire mieux connailre noire cher et

rcgrellahle confrere. Mais ce que je n'ai pas besoin dc

vous decrire, ce dont tout le monde icl a pu jouir tant

dc fois, ce sont ses conversations si pleines de charine,

de bienveillance et d'instruction ; ce sont les relations

si agreables, si affectueuses, qu'il se plaisait a entre-

lenir avec nous tous, membres de la famille g^ogra-

phique. Son ame, communicative et aimante, 6tait

I'image de sa science aimable. Que son ombre ch^rie

plane sur notre Society ; qu'elle la protege au milieu

des diflicultes que ces temps orageux ont amoncelees

autour d'cUe ; qu'elle I'aide a franchir ces ecueils qui

embarrassent un instant sa route, et a voguer ensuite

librenienl vers des parages paisiblcs. Non, messieurs,

noire vaisseau ne fera pas naufrage; il est desline a

porter encore le flambeau de la science dans cette de-
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meure do I'lionime que vous avez la noble mission

cl'explorer et de decrire; il poursuivra sa marche fe-

conde! J'en altesle voire respect el votre amour pour

la memoirs de I'homme vertueuxdont je viens de vous

tracer I'imparfaite histoire. E. CoRXAMiiiiRT.

MEMOIRE

SUR l'^TAT constant de SOUI-kVEMENT DU SOL DU GOLFE

ARABIQUE ET DE l'aBYSSINIE ,
ET SUR UN ABRici DES

RisULTATS SCIENTIFIQUES DE MON VOYAGE.

J'ai I'honneur de presenter a la Societe de geogra-

phic les resultals des explorations geologiques, les ob-

servations d'inclinaison de I'aiguille aimanlee, de lati-

tude, et les observations baromelriqucs que j'ai failes

durant mon voyage dans le nord de I'Abyssinic.

La region que j'ai parcourue est cette portion de

I'Abyssinie qui s'etend depuis Massouah, sur la mar

Rouge, jusqu'au point ou le Nil traverse le lac de

Tsana, c'est-a-dire une region comprise entre les 15*

et 12' degr(5s de latitude N. et les 37" et 3Zi« degres de

longitude E, La route que j'ai suivie coupe cette partie

de I'Abyssinie dans la direction de Test au sud-ouest,

sur une etendue d'environ 160 lieues.

Les cours d'eau qui sillonnent les vallees indiquenl

la configuration generale de cette region. Deux penles

principales les determinenl. Depuis la mer Rouge jus-

qu'au fleuve du Takasse, qui est au milieu des pays

que j'ai visites, les principaux afllucnts de ce fleuve

coulent du sud-est au nord-ouest. Le Takasse, apres
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avoir suivi la iiioine direclion, lournc lo plateau du

Semen , et va rcjohulre le Nil ;i 27 licues au ixucl tie

Meroc, dans la liaulo Nuhic, en coulant dc Test a

I'ouest. Celle partie de ma roiilc a pour point culmi-

nant la monlagne de Kaniby, c^levee de 2 597 metres

au-dessus du niveau dc la mer, si!u(^c a 8 licues au

nord de Gondar. A partir dc cc point, Ics pentes in-

clinent vers le lac de Tsana, dans la direction du nord

au sud; et do Ras-Gouna, dans la direction du sud au

nord. Ainsi, a mesurc qu'on s'avance de iMassouah

vers le lac de Tsana, on voit Ic terrain s'elever par

rampcs successives jusqu'a ce qu'il allcigne le plateau

du Semen, le plus e\c\6 de lAbyssinio, et qui a pour

point culminant la monlagne de Ras-Boualiite , haute

de 4330 metres au-dessus de la mer; de la, il s'abaisse

vers le lac de Tsana.

Ces chaines dc montagnes, dont la ilircclion gene-

rale est de I'est-nord-ost a rouest-sud-ouesl, sonl Ic

produit de soulevcments volcaniques. Les points ou Ics

caracteres de ce soulevemenl prescntcnt le plus d'in-

leret aux geologues sont : Momoullou , village situ6 a

une licue a I'ouest de Massouah; Ileylate; les monta-

gnos siluees au fond du golfo dc Zoula, a 17 licues au

sud de Massouali, ou sont les ruincs d'Adulis; colics

(|ui bornent a Test la province d'Amasen, a 17 lieucs

au sud-ouost de Massouali ; les monlagnes qui encais-

sent le Takasse; la montagne la Malmon , Gondar,

le lac dc Tsana, la montagne dc Ras-Gouna, celle de

Ras-L6vau et celle de Ras-Rouabite.

La temperature de I'cau des puits de Momoullou est

dc 3Zi°,3, et les montagnes voisines sont d'anciens vol-

cans (iteints.
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J'ai vu dans un ondroit nomine Heylalo, silue a

8 lieues a rouest de Massouah , iine source d'eau

chaude dont la icniperature est de 65", 2; J'cau est

limpide el fortemcnt cliargec de sulfate de soude ot

de magnesie ; elle coule sur une roclie Irappeenne, et

forme un ruisseau dans iequel les Kabyles des envi-

rons viennent prendre des bains.

J'ai vu aussi dans un endroit nomme llatefSte, situe

au fond du golfe de Zoula, a 17 lieues au sud de Mas-

souah, et a trois quarts de lieue a I'ouest des ruines

d'vVduIis, Irois sources d'eau niinerale ; elles sorlent

d'une lave celluleuse , qui est un peu inclinee, et a

1 melre 30 centimetres de longueur sur 1 metre do

largeur : ces sources jaillissent a la surface d'une

nappe d'eau qui forme un bassin de h metres de dia-

metre , dans une argile sablonneuse ; de ce bassin

s'ecoule un ruisseau assez considerable qui se rend a

la mer, qui n'est eloignee que d 'environ 500 moires.

La temperature de ces sources, a Tangle nord du

bassin, est do Zi/i°,0; des poissons de 1 centimetre a 2

de longueur vivent dans cctte eau , qui est limpide et

chargee, comme la precedente, de sulfate de soude et

de magnesie.

J'ai constate, a Irois quarts de lieue a Test d'Adulis,

a un endroit nomme Guel, I'existence de dix-buit filets

d'eau tbermale donl voici les temperatures remarqua-
bles, indiquees dans le tableau ci-apr6s. Ces filets

d'eau coulent de la base d'un ancien volcan, et sont

couverts par les liautes marees.
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Sonrrci des territoires d'Adults, dc. Massoiiali rt d'/lhrssiitir.
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Les ruinos d'Adiilis, siiiees sur la mor Rouge, an

fond dn golfc de Zoula ,
a 17 lieues an sud dc Mas-

souah, et que j'ai visit^es avec Jes plus grands details,

ne doivent point etre conlondues avec celles d'une

ancienne ville nommee egaleraent Adulis, siluee a

I'ouest de Zeyla, en dehors du ddtroit de Bab el-

Mandeb. Ces mines presentent six a sept lieues de

circonf6rence; elles annoncent une ville qui a du avoir

la splendeur d'une capitale; on Irouve encore debout

un pan de muraille batie en pierres seches , qui a

47 metres de long, 5 de haul et l\ d'epaisseur : cetle

ville a et^ evidemment detruite par des soulevemenls.

Les phenom^nes volcaniques qui ont imprime le ca-

ract6re geoiogique a cette region se continuent sur la

rive opposee du golfe Arabique. A Yanibo, le terrain

se souleve encore de nos jours. H y a deux ans, plu-

sieurs sources qui arrosaienl les palmiers a six lieues

a Test de la ville ont completemont disparu, au grand

d6sespoir des habitants. Au petit port de I'Ouedche,

situe a 55 lieues au nord de Yanibo, les traces de sou-

levement sonl bien prononc^es, car on rencontre sur

le sol (les environs des coquilles dont la couleur est

prcsquo naturelle el semblables aux espi'ccs qu'on
trouve actuelleinent vivantes sur le littoral de la iner

Rouge. Le petit port de Demerah, a 12 lieues au nord

de rOuedche, ou il y a des ruines. Suivant la version

des Arabes, il y avait, il y a quatre-vingts ans, un cours

d'eau douce qui formait un ruisseau considerable,

Icquel a ^galcment lari. En venant de ce dernier lieu

vers le golfe d'Akaba, on voit sur le bord de la nier

une multitude de soulevemenls de terre de forme py-
ramidalc surgis depuis pcu d'annoes. Non loin de
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Tenlree tin goU'o, il
j

a Ics iiilnos d'line ville conside-

rable oil il n'exisle plus de sources d'eau.

Les monlagiies qui bornent I'Amasen , situecs a

17 licues a Touest de Massouab, fonnent uue gorge

ressorrc^c, a I'cntr^e de laqucllc se trouve un volcan

eleint. En clieminant dans la gorge, on reniarque de

distance a autre des coulc^es de laves basaltiques.

Les montagnes qui cncaisscnt lo Takasse presontent
une decliirure de terrain excessivement profonde ;

elles se levcnt presque verlicaleniont a une bauleur de

617 metres : ce sont des uiontagncs de soulevemont ,

fornixes de roches trapp^ennes.

Des coulees de laves, qui out une (ipaisseur consi-

derable, sont situees au tiers de la nionlagne la Mal-

mon, un des points tres Aleves du plateau.

Gondar est batie sur un ancien volcan eteinl; des

coulees de laves assez considerables cou\rent rem])la-

cement ou se tienl le marclie.

Le lac de Tsana, situe a 10 lieucs au sud de Gondar,

a 30 lieues de longueur sur 12 a 111 dans sa plus grande

largeur, loime un bassin d'environ 100 lieues de cir-

conference : ce lac n'est qu'un immense cralere. J'ai

visite les principales lies de ce lac; elles sont toutes

d'anciens volcans eleints. J'ai fait soixante-quatre son-

dages sur plusieurs points du lac; sa ])lus grande pro-

I'ondeur est au nord , non loin de I'ile Malraba : dans

eel endroit, je n'ai pu trouver le fond, apres avoir jele

ma sonde a 197 metres. Les montagnes qui circonscri-

venl ce lac sont d'anciens volcans eleinls; los coucbes

des rocbcs ont ct6 dirangees par le soul^vement de

leur plan primordial, et forment, rL'lalivemont au plan

liorizontal, des angles qui s'ouvrent depuis 17 jusqu'a
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65 degr^s : il y a antour do co lac
vingt-cinq sources

d'eau chaude ; j'en ai observe sept dont j'ai determine

la
tempt'-ratiire.

Ras-Gouna, une des hautes inontagncs de celte re-

gion, est le sommet d'un volcan considerable; on y

voit au Slid des coulees de laves d'une lr6s grande

^paisseur : c'est la que j'ai rencontre pour la jiremiere

fois les arbros ciergos, famille des cactus. lis ne crois-

sent qu'a cette hauleur, car on ne les irouve ni dans

los regions sup^rieures ni dans les regions inferieures.

Ras-Levau, situe a 21 lieues au nord de Ras-Gouna,

est aussi le sommet de plusieurs volcans; d'imraenses

d^chirures volcaniques s'offrent aux regards. Cette

montagne domine au sud la province de Belessa, dont

le sol porte partout I'empreinte des feux souterrains.

Ras-Bouahile, le sommet le plus elevd; du Semon et

del'Abyssinie, est on amoncellement de volcans perce
de profonds crat^res a I'est et a I'ouest.

Je joins a mon travail les resultats definitifs d'une

s6ric d'observations de I'inclinaison de I'aiguille ai-

manlee, commencees a Paris, et que j'ai conlinu(^es

jusqu'a 5°/|6', Ade I'cquateur magnetique ; j'y joins

^galement mes observations de latitude et mes obser-

vations baromd'triques.

Quant a ces dernieres, j'en rappcllerai ici les prin-

cipaux resultats : j'ai mesure la bauteur du lac de

Sana, qui est a 1750 metres au-dessus de la nier;

j'ai determine la hauteur de Ras-Gouna, qui est de

3 9ii8 metres. J'ai determine a Inliet-Cap, dans le

Semen, la profondeur d'un ravin volcanique fornn^

par des montagncs qui se dressent comme deux mu-

railles a une bauleur verlicale de 8.'^!i inelres. J'ai pris

XII. Novi'MUui; I.T Di'.n.MnnE. 5. 20
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la hauteur de Ras-Bouahite ; il y a deux moiilagnes de

ce nom qui ont ete quelquel'ois confonducs par los

vovagcurs: cellc dont j'ai pris la hauteur est au sud

du Semen, c'est la plus haute des deux et de toutesles

montagnes de I'Abyssinie. Ce point, haul de 4 330 me-

tres au-dcssus de la racr, se rapproche de la region

des neiges perpetuelles ; lorsque je m'y trouvais, au

mois de fevrier 18Zi9, j'y ai vu encore quelque peu de

neige, sous des quartiers de rochc abrilee des rayons

solaires. La neige sejourne sur ce sommel pendant

huit mois; elle commence a tomber a la fin de juillet

et disparait completement au mois de mars. J'y ai re-

trouve les arbres cierges, qui forment une p^piniere

aussi interessante qu'agreable.

J'ai rapporte ce qui m'a paru le plus remarquable

dans la llorc des pays que j'ai parcourus ; j'ai aussi

des 6chantillons geologiques classes suivant les loca-

lites oil je les ai recueillis.

Messieurs, je conclus de I'existence de nombreuses

sources d'eau chaudes, de coquilles qu'on rencontro

a la surlacc d'un sol i\e\^ et qui existent encore vi-

vantes dans la mer Rouge, dc la disparition de sources

et de cours d'eau assez considerables, de nombreux

cones v'olcaniques, de quantit^s de laves qu'on observe

dans beaucoup de localites, du nombre infini de

mines, dont quelques-unes annoncent la perle de

villes d'une tr6s grande etendue, que le golfe Arabi-

que et I'Abyssinie sont en 6tat constant de souleve-

ment. Je me reserve, messieurs, lorsque j'aurai I'hon-

neur de vous lire mon travail sur Tisthme dc Suez, de

vous donner de nouvelles et nombreuses preuvcs de

ce que j'avance.
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J'ai acheve d'exposer a Ja Soci^te de g^ographie les

travaux scienlifiques auxquels je me suis livre pendant
ce voyage. Ma preoccupation continuelle a toujoursete
de me montrer digne de la Soci^te, a laquelle je suis

fier d'appartenir (1).

RoCIIKT D'HiniCOURT.

(i) iVI. Uocliel tl'Uericourt a rn[)port(j Ju voyajje scientitic|UP qu'il

vient d'arconiplir tians le iioni de
I'Aljysiinie iles mate'riaux tres

utiles a la science; il
possc'ile de prt'cieux iiianuscrits etliiopiens et

line collection de pl.intes, [lanni les<]uellL>^
il en existe une

c|ui est

employee avec iin siicces 'joniplet, en Etliiopie, contre Ihydropliobie.

{f^oy. la note ci-apies.)

Une des choses reiuart|uables qu'il a ohservees, et d'nne utilit/'

immediate et piatique, c'est un belitr nuir dont la laine soyeuse at-

leiiiC gS ceiitimi'ties, c'esl-a diie sept a huit fois la longueur de eello

de nos moutons ordinaires : on trouve en Ahysslnie les deux varieles,

noire et blanche, avec une puiete paifaile de couleur. La laine de

ces moutons donncrait a nos fabriques, pai- son abondance et sa fi-

nesse, une iinmenso superioiite ;
il seiail a disirer que le gouverne-

nient fit venir un troupeau de cette race pour en doter nos ecoles

d'agriculture, et pom- en multiplier Tespece sur une grando e'chelle.
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^OTI•

SV'B LA HACIM. EMPLOYIU; DAKS I.E NORD DK l'aBYSSIME

(a duvratabor) contre l'iiydropiiouie.

Pour preparer Ic medicament, on enlevc tr6s siipor-

ficiellemenl I'ecorce de celte racine, on fait sechcr

cctte derniore et on la reduil en poiidrc : on en donne

au malado de 12 a 13 grains, dans une pelilc cuillerc^e

de miel ou do lail; une heure et demie opres qu'il a

pris cettc dose, el qu'il a cu plusieurs evacuations et

plusieurs voniissemcnts, on lui fait boire de nom-

breuses lasses de jiclil-Iait, et quand il est bien affai-

bli par suite de ces evacuations, on lui fait manger un

gesier de poule roli au beurre, bien pimente, qui ar-

rete I'eflet du medicament; le malade mange egale-

ment la poule que Ton a fait cuire de la meme ma-

niere avec bcaucoup dc piment.

11 est probable que les medecins francais fcront dis-

paraltre cettc partic du traitement, qui semble un peu

sauvage.

Cettc racine, dont j'ai vu moi-mcmc les cfl'els

^meto-calhartiques, agit aussi [)ar les urines, qui do-

\iennent fortemcnl chargecs, et dans lesquellcs j'ai

constate la presence dc vers microscopiques.

Aussilot que la dose a jiroduitson action, le malade

atteint de rage ne se Irouve j)lus que sous I'influenee

parliculiere du medicament donl j'ai cxjilique la ma-

nic re d'agir.

A mon arrivOe a Divralabor, un cliien altcinl dc
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roge ajaiit inoiilu hois aulics cliiens ct uii soldal do

Ras-Ali, le ri>i nic fit appelor (,t mc dil : « Tu vas voir

I'efficacile du remedo donl je t'ai parle. » II fit enlcr-

mer sepavement tons les cliiens ; le lendomain, dans

un moment de calme dc I'animal, il ordonna qu'on

fit avaler en notre presence, au chien enrage qui avail

mordu les cliiens ct ie soldat, la racine en poudre,

dans une cuilleree de miel: il se produisit tous les cf-

fels que j'ai indiques, et le chien fut sauv6.

Huit jours apres, on administra la dose a un autre

chien, chez lequel lous les phenomenes de la rage se

d^veloppaient, qui fut egalement sauv6 ; pour le troi-

si^me, les phenomenes de la rage n'ayant paru que Ic

douzieme jour, on lui administra le medicament : il

fut aussi sauvc; et le quatrieme mourut de la rage

quarante-deux jours apres la morsure ; nous ne lui

avons point donne Ic remede pour bien constater la

mort par la rage.

Le soldat fut traite dixjours apres la morsure ; sa

tele etait lourde, tres-chaude; il etait triste ; il parlait

ires-peu, avait I'air heb6t6 ; il se mettait dansdes acces

de colere lorsqu'on lui prosenlait un vase d'hydromcl ;

avec un air sombre, il avcrlissait I'individu qui le lui

presenlait dc sortir ; la salive tombait iuvolontairement

de la bouche. Get homme eut les premiers symptomes

apr6s neuf jours, ct le dixiOme il prit une dose de

racine en poudre dans une cuilleree de lait; les eva-

cuations surviment et le maladc fut sauve ;
du rcste,

le h'aitcment fut suivi comnio jc I'ai indique prec^-

dcmment.

La plante que j'ai rapportee d'Abyssinie, el dont jc

viens de decrire les cffcls rcmarquablos dc la racine,
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croll dans Ips regions basses et chaudes, sur iin sol

argilo-siliceux.Sa racine pivotante attaint la longueur

de plus de 1 metre sur 2 a 3 centimetres dc diaraetre;

filamenleuse ;i rint^rieur, son principe actif paraU

etre^ous I'^pidermc, Le collet de la racine est relati-

vement Ires large, etdonne naissance a de nombreuses

liges rampantes, dont les plus dtendues presentent

une longueur de plus dc 2 metres. La tige est carr^e,

grfile,
d'environ 3 millimetres de diamfelre, garniede

poils piquants. Les feuilles, ayant rapport a celles des

cucurbitac^es, ont cinq divisions principales ; velues

des deux cotes, elles sont grentSes A la face sup^rieure;

les feuilles sont alternes, oppos^es a des vrilles, et

distanles de 3 ail centimetres.

Les fleurs sont placees a I'extremite de I'ovaire ;
il

en est plusieurs sur la m6me lige. Les fruits sont

oblongs, lisses, jaune verdatre, parsemes de petites

pointes tres peu saillantes; lorsqu'ils sont milrs, ils

ont de 3 a li centimetres de longueur.

Cette plante me paralt elrc dans les cucurbitac^es,

oil tres pres de celle famille ; je laisse a la commission

le soin de la determiner.

Rochet d'H^bicouut,

Paris, le li novembre 1849-



(
303

)

DIVERS ITINfiRAIRES

DE LA SENfiGAMBIE ET DU SOUDAN,

Par M. A. RAFFENEL.

N. B. L'henre tie marclie est de 4ooo metres. La route est releve'e

au compas et corrigee d'une variation moyeniie de i8°, constatee par

plusieurs observations du voyageur.

1° Dli TOUBAHO-KANi; A KOGUi , CAPITALE DU KAARTA.

Le pays que nous nommons Galara est appele Kad-

jaga par les n^gres; la Fal^me clivise le Kadjaga en

deux parties , le Goye , qui commence au marigot de

Ngherer, et le Kamera , qui finit a Regniou. Le pays

de la rive droite se nomme Gangara.

NomB des li«ux.

De Toiibabo-Kane a Daraiiiane (i).

— a un bois.

—
par le travers de Makhaiakare (2).

•— a Makhai'akare-Songone (3).

— au marigot de Gbiane 011 Djani (4)-

(1) La route est sur la rive gauche.

(2) Village de la rive droite. — La lettre arabe r", d'un usage ires

conimun dans la langue de la Sencgambie et du Soudan, est, dans

ces itineraires, toujours rendue i)ar Kli.

(3) Village dc l.i rive gauche.

(4) Ce msrigot coninuinii|ue avec le marigot de Koliba, a Pest (iie

pas cont'ondre avec le llaHng, qui est plus eloigne ),
el avec cclui dc

Senoukole, a I'ouest ;
il roiitinue au sud, et va se perdre dans la Falemi;

aupres de Ssa«adig. ( Renseignement.)
— La letlre r^ ,

dans la pro-

nonciation des naturels, a tantot le son du (»/i, taniot du Dj. Nous

;ivons plus parliculiertinent adopic le Gh. On trouvera cependant

i|Uclfpiefois Ic Dj, que nous avons cru devoir conserver pour rendre

plus esactement la [irouoncialion locale.

II cures
de

luarche.
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Ilfurfl
lip Llreclion. N"iin dr> lii-m.

fiiaiclif .

o'' 4'"' K. De la liauteui- ilc Diaklialiiin - Kiasi a Diakhaliiin-

Kouia (i).'

1 o E. — a Setoukole.

I 20 E. — au marigot de Kolebine (2) et au village tie

Koulou-Diamane.

1 5o E. De Koulou-Diamane a un entlroit oil Ton louriie une

montagiic (3).

o 32 E.N.E. — au village de Loupouiou.

58 E. — au marigot de Yakliarami (4).

1 3o E. — a une plaiiie eteiidue (5).

o 3o E. — au marigot de Falaou (6).

010 E. — au village de Kanarnakhounou.

a 45 N. E. — au marigot de Doro
(7).

4 25 N. E. — au marigot do Kirigoii.

(1) Ce village est le premier du Kassoii.

(2) Ce marigot, qui parait etre nn affluent du .Seiie'gal, a un lit de

roclies granitoides et coule en formant une nuilliludc de cascades.

Ses eaux, claires et rapides, ne ressenddont pas aux eaux bonrbeuses

et dormantes des vrais marigots do Senc'gal. Les roches du Kolebine

sont des sie'niles et des trachytes comme celles de Kaour, dans la

Fale'mi'. C'est sans doute la continuation du meme systeine. Suivant

I'opinion des negres voyayeurs, Ics niontagnes de Felou, qui conti-

nuent vers le N. E., au tiavers du Kaaita, font parlie dun systeme

qui passe au Randiouk et au Fouln-Djallon, et s'arrete a Sierra-Leone.

Aiix abords de Ronlon, on rccimiiail la mcuie constitution geolo-

gi(|iie que celle des environs de Kaour, re qui est une altirmation ;

mais il n'en est plus ainsi dans la firmalion des cataractes de Felou,

ou legies sc rcm.irque cxclusivemcnt.

(3) La (lircctioi) ile celle monla;',nr, qui fail suite a celles de Felou,

est N. N. E. Les cataractes sont situecs a 16 ou 17 kilometres de

Koulou, dans le S. E. j S.

(^) Eaux bourbeuses.

(.1)
Celle plaine c^l rcmarquable par une immense coule'e basal-

lique.

(6) Selon toute probabilile, ce marigot est une section de celui de

Kiiijjou.

(7) II forme en cet cndroil uu vaste clang rempli d'eau et garni de

halites herbes. Les chemins sont picrreux.
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Kaarla.

Ileurt-a

de

marchc.
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IlrJHi

luiirrlir.

o'' 32'" K. Du
j)oiiit ci-dessus a un changcment lie route

(i).

o 25 E. S. E. — au village ile Sanilioro.

36 IS. — aux ruines du village lie Gaoua.

1 34 N. 50E. — aux ruines du village de Yeko (2).

349 N.N.E. — au village de Benta.

26 N. —
aunepeti(ecollinedegri;sctdei)liylladcs(3).

1 4o N.7N.E. _ au village deYarakha (4).

o 10 N.N. E. — au marigotdeTarakole.
o 35 N. N. E. — a Elimnnc, ancienr.e capitalc (5),

' -^2 N. — au village de SaiigLe.

o 59 N. N. E. — a Fadighiia.

o 16 N. N.O. — au marigot de Safatou.

o 17 N.N.O. — au village de Farinkidou.

A iin kilometre a I'esl de ce village, se trouve Kogh6
ou Kodjo, capilalc actuelle du Kaaita , i^levec au pied
de la principale chaine de nionlagncs, dont la direc-

tion est, en cet cndroit, N. N. E. A une distance de

50 kilometres environ, versleN. E. , on rencontre la

liinilo du Kaarta et le desert de Ssalihra. Le village de

Djolimae est le dernier dans la direction du nord. La

capitalo du Kaarta est ferinee aux Europoens par suite

d'une superstition nationale qui altribue aux blancs,

cnlre autresraauvaises influences, ceilc de fairc mouiur

(1) .Montagnes elevccs dans I'est.

(2) Moiii.igncs a Test; leur direction varic un pcu ;
cllo est ici

N. N. ().

(3) Pend.int pins d'linc Iicurn, Ics plis du lerrnin, qui rst tics-on-

dulcux, inasquent coiiipjc tcinciU les inoiilagne-;.

(ff)
T,a principale iliaiiic dc nionlagncs se dirige ici au N. N. O.

Relcve la nionlagiie (Joiinhunkliou N. 35° 1''.— la villc d'Elimane iS. 22" E.

(5) Celte residence du chef du Kaarta c^t ahandonnce depiiis qua-
ire ans; clle est anjourd'liui pcu peM|d('p,

it .'^ci anciens fortj de boue

toinbent en luincs.
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les rois qui les auraicnt vus. Koglie pnrnil Ires
poiiplt^.

On y trouve un marchd en plein vont oii les canris ser-

venl dc monnaie : c'est la le seul cncliet do civilisation

qui distingue le Kaarta des autres Llals negres de la

Sen^gambie occidentale.

II regno une grand e confusion dans les noms qui

servent a designer les differcntes peuplades de I'Afri-

que, et il peut en r^suller, quand on n'est pas jirc-

venu, des erreurs graves dans leur classification, et,

par-dessus toutes, celle d'y inlroduire des pcuplcs qui
n'existent pas. Cela lient a ce que cliaquo nation

donne, dans sa langue, et selon son caprice, un nom
differenl a la nation avec laquelle elle a des rapports.

Ainsi, par exemplc, on appelle au Senegal (c'ost-a-

dire les YolofTs), du nom de Sarmcoles ou Sarmcok'ts,

les peuples du Radjaga , tandis qu'ils se nommont

enlre eux Sontn/ies, nom dont I'aullienticite parait

mieux elablie; car Leon I'Africain cite assez souvent

Soni-Heli comme chef d'un Etat des environs du Gliio-

liba; lo nom dc Sarracole, au contraire, ne peut preler

qu'a des etymologies plus ou moins specieuses. i\Iais

ce n'est pas tout : le meme peuple, appeli Soninkie

par lui-memc et Sarracole par les Yolofls, n'est connu

chez les Bambaras que par le nom de Marka; et si

nous avions pu poursuivre nos reclierches, nous

aurions sans aucun doule trouve encore d'aulres

noms.

La mftme remarque s'applique aux peuples du

Fouta, que nous appelons Toucoideuis, et qui ne se

sont jamais appeles enlre eux que Poulhs, Foulhs ou

Foulahs, ct meme plus conimunement AlPonlar.

Enfin, elle s'applique aussi aux liabitaiils du Kaarta,
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qui s'appellenl eux-in6mes Bambanao et uon Bani-

baras. D'apr^s les traditions conservees parnii eux, ils

sont originaires de la grande \alld'C du Ghioliba, d'oii

ils ont emigre pour eviter un peuplo conquerant dent

les hordes vicforicuses cliassaient devant eiles les ha-

bitants. Le pays de Bambar, qu'on a inscrit avec des

limites sur les carles de I'Afrique, n'existe que sur ces

cartes; et c'est preciseiuent a cetle confusion dans les

noms qu'il faut attribuer de sembJables erreurs. J'ai

parcouru le Kaarta jusqu'a sa frontiere orienlale, el

me suis trouv6 par consequent en bonne position pour
verifier I'exaclitude de ces indications geographiques.
Le Bambar de nos carles comprend le Kaarta oriental,

le Ghiangount6 et le S^go.

Les Bamanau (nous croyons devoir adopter ici le

nom que les peuplades se donnent
)

ont accepts ,

comme les autres nations noires, la division en fa-

milies; caractere des societes patriarcalcs, conserve

particulierement chez les Arabes du Ssabhra

II y a aujourd'hui quatre principales families ou

tribus de Bamanao, divis^es en une multitude de sous-

tribus.

1° Lea Kourbari ou Koulbali (le lam et le re se con-

fondent souvent), donl le chef ou le p^re se nommail
Kafoulounka : c'est la tribu la plus puissante, la tribu

noble, dans laquelle on choisit les rois; aujourd'hui,
ces derniers sont pris dans une sous-lribu particuliere

du nom de Massassis, qui se divise elle-m6me en
])lu-

sieurs families.

2° Les Diaras : c'est la hibu (jui regne a Sego ; le

chef se nommait Kounlc; elli; occupe le second rang
dans la hi^rarchie des Bamanao. Les Fissankno et les
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Barlakao Forment les piincipalos divisions dc celte

Iribu.

3" Les A'onore composent la troisi^me tribu; ils ont

ou pour chef Kalankao.

h" Les Dambale, enfin, qui sonl la quatrieme et der-

nifere, et qui ont eu pour chef Taraouare.

A I'exception des Kourbari, qui gardent le nom de

leur tribu, synonyme, dans le Raarta, de seigneur ou

gentilhomme, les autres tribus portent indifferemmonl

ou leur nom , ou celui du premier chef de la famille :

Konore ou Kalankao, Dambale ou Taraouar^; mais il

est plus general de les confondre toutes sous la desi-

gnation commune de fomn, homme libra.

2° DE KOGHi (fARINKIDOU) A KAINDARA ,

SUR LA FRONTlkRE ORIENTALE.

Kaarta.

lieui-ea

df nireclion. Nonis des'lieui.

niaicJie.

o'' 23"' S. S. E. De Faiinl<idou au marigot de Safatou.

o i3 S. S. E. — au petit village deFadighila( I
).

o 6 S. S.E. — au petit village de Benala (a).

o i6 S. S. H — au jietit village de Fabouiou (3).

36 S.7S.O.
— au village de Sanghe.

1 18 S.E, — a Medina (4).

(l, 2, 3) Ces ti'ois villages sont composes chacun de cinqu.inte a

soixante eases au plus; je n'oserais pas atfunier que ce sont la lenrs

veritables noms
,
vu I'hahilude assez frequente des naturels de con-

fondre le noiJi d'un village avec celui du chef qui le commande, et

meme du chef qui I'a fonde. Lorsqu'il s'agit d'un grand village, ces

sortes d'erreurs sont moins a craiiidie.

(4) I'laines de baobabs et d'acacias a tleurs jaunes, disposees en

capitule, I'un des vegetaux les plus communs de la contree. Monta-
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dp Hireclion. Voin? d* s lii in.

mai'clie-.

o*" 20™ E. N. E. Du village tie Tagno an marijjot df Tarnkole [i),

I 28 E. N.E. — a un changement tie direction.

32 E. S. E. — au inarifjot de Tarakolt;.

1 29 E. — a un chanyenient de diieclion (2).

27 E.jS.E.
— ail village de Kassa (3j

u 30 S. E. — a un eiulroit de la route 011 Ic rlieiiiiii e^t iin-

praticable (4).

1 33 E. S.E. — au sommet tl'un des points ciilininaiils dii

contre-l'ort tjue nous suivons (5).

1 49 E.S. E. — a un endroit qui descenil, et oil il faut encore

percer un cheinin (6).

i5 S.E. — au village de Khore ou Kouore.

1 i5 S.E. — a une autre descente (7).

o 27 E. S. E. — au village de Digoudoula (8).

010 S. E. — a un cours d'eau portant le meme noni (9).

o 25 S.E. — a un trt's mauvais passage (10).

3 5 S. E.7S. — a un pli de terrain fjui niasijue les montaf;nps.

o 4'J E, S. E. — a un changement de direction (1 i).

(i) On le traverse encore peu de temps apres.

(2) La route passe dans le lit meme du cours d'eau qui e~t des^e-

che presque partout. On a, sur les ileux rives, des monlagnes tres

rapprocLees et d'une elevation assez haute. On (|uitte
le lit du Tara-

kole a ce point de la route.

(3) Les monlagnes qui torment, depuis Tagno, une espeoe de de-

file, s'eloignent a partir de ce village.

(4)
Ge lieu est celebre par une grande balaille livree, il y a \

iii[;t

ans, enire les Bambaras lUi Kaarta et les Bambaras du Sego.

(5) L^ on traverse le contre-fort dans son epaisseur avec degrandes
difHcultes; car il iaut souvenl faire le eheniiii soi-ineiiie.

(6) Descente a pente douce. Gliemin rocailleu.s :

{;rt'S, qiiarl/ pv-

romaque en rognons. Amphibolites.

(7) Pente I'acile entre deux versants de coUincs.

(8) Ce village a ele recemment saccage par les Mbarek.

(9) Ores, phyllades, sienites en ainas.

(10) 11 est situe a nii-vers;int des inontagncs dont le gisement est

paralleie
a la route.

(1 1) Les montagnes reparaisseiit; elles soiii a environ G kilotneiies

dc la route, toujours dans une direction paialli'lo
a cil!e-ci.

XII. NovtMURK j:t d/^ckmbui-. (). "21
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dc Direclioii. .\.)m> drs liein.

marclie.

i'' 18" E. ^ S. E. De Sambouf[ou y Dialakoio, village.

36 E. S. E. — a nil endroit on

(jaable ( 1).

1 24 E. S. E. — a Selinkole.

3 36 E. S. E. — an graiifl village de Tnrnat'i)iilou
(2).

I 5 S. E. ^E. — a un lieu on Ton apercoit des inontagnes (3j.

10 S. E.fE. — au petit village de Kounbou (4).

1 o E. — a Falaba.

o 25 E. 5°S. —
par le travers, au N., du tres petit village de

Hassi.

o 25 E. 5°S. — a Loiintou (5;.

o I 5 K. 5°S. — a nil autre villa;;e du irieme iioni, plus pi'lit
el

de plus pauvre apparenc(\
— a Goundialabougou, divise en deux parties (6).

— a Foulabougou (7).

— a une plaine aride (8).

— a la sortie de la plaine.

— au village de Tassaia (o).

— a Daribera (10).

(i) Grands arbres, feuillage epais, Heurs odorantes.

(2) C'est la residence de Boubakar (Abon-Iiakar', den.\it'ine Trere

du roi dn Kaarta, par ordre de pritnofjenitnre.

Depuis Sambougou, on ptrd complotPiuent de vue les niontagnes,
et Ton cheuiine prestjue toujours sur un sol nivele, au milieu de bois

epais.

(3) EUes sent a environ 12 kilometn-s <le la loute, et ont une di-

rection N. N. E. Bois epais de radcedras.

(4) Dans le sud, a 4 o" 5 kilometres, on apeicoit le grand villafe
de Lagaraane.

(5) Depuis Kounbou, les montagnes .sont presque paralleies .-i I.1

route; leur distance est toujours d'environ 12 kilometres.

(6) Bois clairs; sol aocidente. Les montagnes disparaissent sous des

plis de terrain.

(7) Meme sol, memes bois,

(8) On y trouve des traces d'inondation; le olieinin qui y conduit
est encore tris accidente. Vcrduie IVaiilie ; gu-s roupe, agjjionKMals

ferrugineux.

(9, 10) I-e sol est toujours vigourenseintiil a(( iilenir r t pl.u.tr de

bois, dont ([uelques uns soiit
('-pais.
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Il4*ure»

de Direciion. Xoras rfe? Ili-uf

m.trclir,

O*" 55°" E. 2° N. Dc Daiilu'ia ;ui lit di>^s^( In' irnn c.juis d'can (i).

1 10 E. 2°N. — a Mil point lie la imxU) tii's rappi oclie d'une

niontagne peu olevi'i; (a).

« a5 E. a" N. — au village de liinga (3).

2 25 E. — ;i des collines
c|ui presoiucnt des irancliccs

profondes el largos (4).

I O E. — a nil ciidroit oii Ton di'coiivre des inonta-

gnc-s (5).

o lo N.E. — au grand village di; Saila (G).

o 12 S.S.E. — a nil point de la route on Ion gi.ivil uiii' ((jI-

line.

o 6 S.S.E. — a unc autre paitic nfi Ion toiiine des inonta-

gnes (7).

O 39 S. S. E. — a Kai'ndara (8).

(i)Ony trouve des pliylladcs disposees liorizontali-nient en car-

reaux naturels. Pour y anivir, on parconit nn I<;irain toujouis tres

onduleux et convert de tlrlirls de pliyllades rt d'ayglomerals lerru-

gineux.

(2) La vegetation est plus iriste. Baobabs et graminees sauvages.

(3) Pays iMontncu.N. Torres brulees.

(4) Sol couvort de cailloux nombreux; cheniin malaise.

(5) Elles sont disposees en deini-cerclo et garnies de bois verts et

touFtus. Sol aceideiite
; boaucoup de feuillets I'pais de pliyllades ct

d'agglonierats en gros blocs.

(6) Ce village, I'nn des derniers dii Ivaaita orient.d, est eoinpose de

plusieurs gioupcs de cases, ou plutot de plusieurs fjuarliers separes.
La populaiioii (pii

duinine apparlient a la nation des Soiiinkes.

(7) Elle.i sont disposees cii denii-cercle avec line sorie de ri'gularite.

(R) Pen de temps av.uit d'arrivir, on se lioiive dins nne Valle'e

Ires resserrec. Kiindara est ouvironni' de moiitagiies basses et boi-

sees; il est silue sur la fionlii re orieiif.de. An dela, on eiitre dans les

petits Elals de Gliiaiigoniili', eiielavcs
(larlie

dan-; le Ka.iria, ct panic
dans le Sego.
A IVsl, 5 on G" N. s'elevc le village dc Debon, qui est plus con-

siderable que Kaindara, ct qui possede des Fortifications en tres l)on

etal d'entretien: ce sont, coiiiitie loujours, des Fortilicalions on bone
melee de paille.
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3° HETOUU DK KAlNUAllA A lOUTOIU.

Dans cclte route do vcloLir, on passe par les memes

lieux jusqu'au village dc Daribera.

i\o[us (Ifs lieux-

De Daribera a un village situe au noril, a 2 ou

3 kilometres (1).— a un changement de route (2).— au grand village de Karankole (3).

— a un village dont on ne veut pas dire le

nom (4).

— au village de Kola.

— au petit village de Ghimba (5).

— a Kabakoro, village petit et pauvre (6),

II est impossible de donner rien de precis sur la

route parcourue depuis Kabakoro jusqu'a Dialakoro.

J'ai 6t6 surpris la nuit par un orage au milieu d'un

bois tres ^tendu qui separe ces deux villages. L'orage

ct I'obscurite m'ont einpeche d'estiraer le temps et de

regarder la boussole.

A Dialokoro, meme route que celle d'aller jusqu'a

Foutobi.

(1) On refuse de mc dire le nom dc ce village. Uois epais; sol

accidente.

(2) Meme sol, nicmcs liois.

(3) C'est la residence d'un des frcres du roi.

(4j Sol nivele; bois d'aeacias.

(5) Terrain accidente; bois assez epais.

(6) Bois clairs; sol onduleux et pierreux.

H cures
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A" DE KOUTOKl A NIORO.

H«(irrs

de I>ircC(ioii. ljuin» 111-5 lifuz.

lu^rche.

i'' Jo"' N. E.
';
K. De t'outobi a Goiibouke.

2 oo N. E. 7 E. — a Ghialakoro.

o 3o N.E.i N. — aFoulah (i).

2 oo N. E. 7 N. — a Kof;hirla.

3 3o N. E. — aBougoula.

So N. E. 7E.
— a Kouboiikoro (2).

1 3o N. E. i E. — a Dionghe.

2 00 N.E.I N. _ k Gadiaba.

1 3o N. E. — a Gadiaba-Koronga.

2 3o N.E. — a Medina.

3 00 E. N. E. — a Nioro (3).

Dans cette route, le pays est montagneux. Les inon-

tagnes presentent une constitution geologique iden-

lique avec celle de la route de Foutobi a Salla. On ne

Irouve point do cours d'eau considerable. La chaine

prlncipale des inontagnes, generalement peu elevees,

qui garnissent le cheuiin, a une direction ondulee qui

donne en raoyenne le N. E.

5° ROUTE DE RETOUR DE MORO A FOUTOBI.

Cest la menie que pour aller.

(1) La population de ce village, qui a pu etre dans un temps coni-

posce de l-'oulhs, so Irouve aujourd'hui Formee exclusivenient par des

Bambaras forgerons,

(2) Ce village n'est plus babite.

(3) Ce village, nouvellemcnt fonde, et qui occupe deja nn grand

developpemeni, est destine a devenir une des capitales du Kaarta,

on au nioins une des residences du souverain ; il est silue sur la fron-

tiere extreme du K. K., et limitc Ic pays des Diavaras.
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6' ROUTE Dli RETOUn DE FOUTOBI A TOUB ABO-KAN^.

de Oircrtioii. \oni!» drs lieus.

marche.

3" o'" S. S. O. De Foutobi a Koronga.

55 S. O. iS. — a Saffa (i).

1 3 O. S. O. — a Sarabougou (2).

I 39 O. S. O. — a uu changeinenl de direction,

o 33 S. O. — a Diabe (3).

o 57 O. 5° S. — a Goinegana,

o 6 O. 5° S. — a Mouroukorola.

o 2 1 O. 5° S. — a T.imbaouolo.

o 23 O. 5° S. — a Bangassi.

3 7 S. O, 10, — a Sibini (4).

o 27 S. O. 7 O. — a Taramene.

o 34 S. O. 7 O. — a Sangafe.

o 29 S. O. — a un
jioiiil

il<' la route ou Ton s'engage

dans une gorge (5).

20 S. 0- — a une vallee sans roches.

i> 25 S. O. — a une iiouvelle {{orge (6).

1 36 S. O. — a un senlier sablonneux oil la route passe

au sud.

o 4 S. — au niarigot de Kiri,oou (7).

o i3 5. S. O. — a I'endroit oil on le traverse (8).

(i) Montagnes dans le S. E. Sie'nites et phyllades.

(2) Ruisseau lout pres. Montagnes dans le S. E.

(3) Petites montagnes au sud.

(4) Montagnes d'une elevation assez eonsiderabie dans le sud et

le S. E.

(5) Monts eleve's. Meme constitution geologique qu'a Kaour dani

le Bambouk : trachytes et sienites.

(6) Elle est pratiquee entre deux tollines Ires rocheuses, oil donii-

nent encore les sienites et les trachytes.

(7) La route passe a cote
; mais elle ne le traverse pas.

(8) On n'y irouve plus d'eau (luois de fl(Hetid)re),
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dr Diirclio.i. .\„„„ jrj lie u«.

o" II- S. S O. I)e IVnd.oit ou Ion iiave.se le Kirinou au
village de

Kciiibe (r.
o lo O. 7S.O. — au marigot (le Kirigou (2).

027 O. S. O. — au meme couis d'eau f3J.
o 33 O. S. O. — a un petit village portant aiusi le iiom de

Keinbe.

3 O. S. O. — an marigot deKirigou (4).

1 10 O. 7S. O. —
aiimeme(5).

5 O. iS.O. —
aumeme(6}.

1 25 O.
'

S. 0- — au meme (7) .

I l5 O. yS. O. —
auinemeiS).

o 35 O. N. 0. — au meme (9).

o 14 O. — au village deRalandougou.
'•'• ^- —

"> "n point de la route oil lo Kirigou court

parallelemcnt ;i petilc dislauce (10).
3 10 O. N.O. — a une

p('tite montagne assez abrupte que
Ion giavit.

o 10 O. N.O. — au Kirigou (ii).

o 55 O. IS. O. — an meme coins d'cau (12).

(1) C'est un grand villa{);c de Soninkes.

(2) Traverse pour la seconde fois.

(3) Traverse pour la (roisicme fois. Montagues pen elevees aux
environs.

(4) Traverse pour In f|natrii;me fois.

(5) Traverse pour la ciiKpiieme fois.

(6) Traverse pour la sixieme fois; il est Ires large en ret endroit.

(7) Traverse |>()ur l,i scptieme fois; son aeees est ici ires tlifficile ;

son lit est tres rocaillcux, et quoiqu'il n"ait plus d'cau, on iie le passe
qu'avec difficulle. Lcs sieuites, en blocs quelqucfois considerables,
dominent partieulierement.

(8) Traverse puur la builieme fois.

(9) Traverse pour la neuvicine fois.

(10) Pen de temps apres, il est traverse: pour la dixieme fois, et a

quel>|ue temps de la, on I'apereoit encore, courant dans une direc-
tion paiallele, et ayant pour afllnenU nn grand iiombre de petits
ruisseaux on torreuls. II est alors a une distance de la roulc qui varie
entrc3oo et 4<JO metres.

(11) Traverse pour la ouucinc fois.

(12) Traverse pour la doujjieme fojs.
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sur line carte, eii prenant, pour Jes premieres, uu
tonne de comparaison avec des distances connues de
nous et parcourues aussi par notre informateur, et en

acceptant, pour les secondes , les vagues indications

qu'il nous a fournies d'apr^s les points de Thorizon,

qui, selon lui, correspondent au lever et au coucher du
soleil. Lorsque nous avons eu besoin d'une prt^cision

plus grande dans I'estime des distances parcourues,
nous avons eu pour renseignement la hauteur qu'occu-

pait le soleil au-dessus de I'horizon lox'sque le voyageur
partait et arrivait.

La journ^e de marche pour une caravane de n^gres
est, dans le parcours des petites distances, de sept
heures a sept heures et demie ; mais elle est beaucoup
moindre si la route est longue et diflicilo. Le chemin

parcouru dans une heure est de 4 000 a 4 500 metres,

II ne faut pas confondre les caravanes de negres, qui

ont, pour betes de somme, des anes ou des bceufs,

avec les caravanes des Arabes , qui se servent du cha-

meau : ces derniferes parcourent une distance double.

Un kne charge ne peut pas faire en moyenne plus de

quatre kilometres dans une heure et marcher plus
de sept heures dans un jour. Je I'ai experiment(^ raoi-

meme pendant bien des jours.

Les nt;gres qui conduisent les caravanes parlent ge-

neralement apres la pri^re du matin (vers six heures);
mais il arrive le plus souvent que certains apprets ne-

gligi^s relardent I'heure du depart. II est done prudent,

pour 6viler des erreurs, de prendre six heures et demie

pour I'heui'e ou la caravane se met ordinairement en

marche; elle s'arrdte toujours a deux heures du soir et

quelquefois avant. II n*y a d'exception a cette r^gle
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que quand le pays n'a pas d'eau ou que la surete des

voyageurs exige une raarche rapide.

Kaarta.

Heuresdemirchf. Direclion. Noms de» lieu«-

(i) A peu pres le S.S.E. De Kaindara k Serigne.

Ghiangounte.

H«ur«»(Jtm»rchi. Direclion. Noms de» limi.

(i) ApeupresleS.S.E. De Serigne a Souiankedou.

— a Soutougonfola.
— a Ghiangounte (2).

Sego,

H«ure> demarche. Bireclion. Noms dee lieux.

(i) ApeupresleS.S.E. De Ghiangounte a Danfakoura.

— a Ghisebine.

— a Be'nianko.

— a Sambatoutou.

— a Ghibala.

— a Sarabala.

— a Sele.

r- a Ghessene'.

— aMarena.
— a Hourou.

— aSekoulou.

— a Diouni.

— a Bassabougou.
—

aModibougou.
— a Yamina (3).

(i) II a ete impossible d'obtenir I'heure de niarche d'un point a un

autre.

On trouvera a la fin le nombre de jours mis a parcourir la distance

qui separe les points principaux et leur conversion en heures de

marche.

(2) Village oil reside le chef du pays.

(3) Rendu a Yauiina, on peut i-oulinuer sa route en pirogue sur

le Ghioliba.
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nOUTE UE YAMINA A Stco.

Heurtsdcoidrclie. Direction. Noms drs lirui.

(i) A peu prus E. I)e Yamina a Kolimana (2).

— a Sagni.
— a Soun.

— a Sama.

— a BaVo.

— a Sarable.

— a Farko (3).

— a Sego-Koro (4).

— a Sego-Bougou (5).

— a Sego-Konra (6).

— a Douabougou.
— a Sego-Sikoro (7).

De Ktundara a Ghiangounto, la roulo est tres tour-

(1) On ii'a pas pu se piocurcr I'heure tie marclie il'un lieu a un

autre.

(2) La route sc fait eii suivanl la rive gauche.

(3) A ce village, on traverse le flenve et on longc la rive droite ;

les vill.i{;es qui suivenl sont situes sur cette rive ct sc trouvent tres

rapprocliLS les uns des autres.

{/\) Koro veut dire vteux.

(5) Boa sij;nifie beaucoup. Goii signifie />«J.S coiitrde. Cms deuv
mots ri'unis se plarent souvent a la suite d'uii nom de village ou de
(1 nirrc, et iis ne si|;nihent pas tnujours alors i/rand pnys., a en jugcr
du muins pnr riinport.iiice de la localite ou de la province fpii a reeu
a son UDin I'addilioii dcs iiiols boutjoti. Pent-eliea nne autre t'pofpic,
It il est perinis de le crnire, l.i

(pialificalioii (pii
nou5 cfonne anjour-

d'liui I'tait jnstenient .npi)luni(>e.

(6) Konra-ncuf.

(7) Capilale du pays et rrsideiice du roi — Sikoto est h; noin du
liassia-Pfiiiui (arbre h benrre). Celtc addition semblerait indiipier

que les c.iMipagnes environiiant S(!{;o possedent de ces arbrcs en abon-

dance. Des m.irchands indigenes m'onl coiiKrrnc dans celle suppo-
sition en m'assurant que I uii dcs prodiiiis de b ur eonimerce, dans
I'ctle ville, e'tail prccisenieiU le fmit dn Ijuisiii, ipic nous connaissons
sous la ili'nouiidalion de bcurrc ilc Galum.
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menteo ot revient fjuolqucrois snr cIIp - memo ; on

comple 12 heures de marclie oil Zi8 kiloni.

De Ghiangounte a Yamina, la roule est

encore tourmenteejusqu'aSaraJjala; puis

elle se mainlient assez regulierement au

S. S. E. jusqu'a Bassal)oii, ou elle passe

au S. On compte 8 jours de marche, ou

CO heures, ou 2Z|U

De Yamina a Farko, 3 jours, on 22 h.

et demie, ou 90

De Farko a Sego-Sikoro, 1 jour, ou 7 li.

el demie, ou 30

13 jours et demi, ou 102 heures, ou AOS kil.('l).

ROUTE DE CARAVANE DE BAKEE A Slico-SIKORO (2).

Boiidou.

Hcurf*
de liirfclioii. Noms dfs liiiu.

mnrclif.

2 o"' S. De Bakel a Goiuiiam-Sisse.

^ 3o y. — a Sambacontc (3).

5 3o S. — a Damle (4).

a 3o S. — a Fissailaro (5).

(1) Celle ilistance de /)o8 kilomelies cadre assez exactement Mir la

carte ou cet iiiiieraire a e'te trace. Les ondiilations de la route sent

seules plus ou inoiiis arLitraires ; car, jiourli-s fij^urer, j'ai
du iii'en

lapporter pliitut
a la ne'cessite de coniprentlie la route enire deux

points donncs qu'aux inditatioiis [ilus ([ue vajjues du voyageur.

(2) La caravano est partie l\. la tin du niois de Janvier. L'itiiieraire

est tail par journees de ni.irclie. On vcrra par le nombre d'heures

qu'elles presentent combien on est expose a se tromper qunnd on

urend a la lettre I'expression
Ac journee.

(3) Entre les deux villages, on passe a Gouiiiam-Ahmaduu et a

Dara.

(4) On passe a Sonisomp.

( ') On passe a Ourovouii'.
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Heures*

de Diieclion.

niitvche.

12" 30°" E.

5 3o E. 5* S.

y compris
le temps

du passage,

7 3o E. i S. E.

7 3o E. S'N.
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Xums dfs lieiix.

De Gounfa a Degare (i).

— a Khale.

a Waliah.

a Beteah (2).

32 3o E. 7S. E. Trois journees dans wn pays desert (3j.

Foulahdougou.

bireclion. Noms des lieoi.

Heurc&
de

niarcbe.

1 2'' o"" E. ~ S. E. D'un desert an village de Khore.

70 E. Une journee dans le desert.

7 o E. 5° N. Du desert a Me'dina.

90 E. Une journee dans le desert (4).

2 3o E. D'un lieu desert au viliafje de Marena.

I 00 E. 5» S. Du village de Marena a Bangassi (5).

12 00 E. S. E. Une journe'e dans un pays inhabit^.

9 3o E. S. E. D'un lieu desert a Sighifiri (6).

II o E. 5° S. Une journe'e dans un desert.

(i) A Degare, on passe le Bafing; la traversee se faiif en pirogae
et dure longtemps : il n'y a que deux pirogues.

(2) A ce village, on traverse une Lranche du Bating, ayani de
I'eau jusfju'au genou.

Ell face lie Beteali, de I'autre rote du cours d'eao, on troBve un

village du nieine noni,

(3) On chemine ensuite pendant trois jours dans une eonire'e en-
lierement deserle; il y a en route de I'eau pour boire. Ce pays de'sert

est sur la liniile du Bambouk et du Foulahdougou.
Environ quatre heures avant d'arriver au village de Khore, on tra-

verse un autre cours d'eau qui s'annonce de loin par le bruit d'une
chute qui semble considerable; cette chute 00 ce barrage n'a point
ete vu par le voyageur.

(4) On traverse le Bahoule, ou riviere rouge, ayant de I'eau sous
les bras.

(5) C'est la capitale des Foulahdou.

(fi)
On passe au village de Noumoussoulou. A une petite distance

de Sighifiri, on traverse un cours d'eau nomme Ghibourou, a hup

ayant de I'eau a la ceinture.
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(le rt^sullal monlre couibien il est pen prudenl (!<•

donner unc confiance entiere aux renseignemenls dcs

ncgres. Si la position de Bakel n'etail bien delerminee,
si cclle de Yamina ne I'avait a pen pies etc par les

observations de Mungo-Park, on aurait plac6 Yamina,

d'apres Testinic de celte route, qui donne cependant

pour moyenne de la journ^e de marcbc 6 b. 28' 32",

a 1062 kilom. ou 9" et denii de Bakel, tandis qu'cn
r^alile ces deux points nc sont eloignes I'un de Taulre

que de 777 kiloni. ou 7", et encore en tenant un coinple

rigoureux de toutes les sinuosites indiquees par le

voyageur.

A Yamina, le voyageur s'est embarque dans une des

pirogues 6normes dont il vient d'etre fait mention
, ct

s'est dirig^ sur Sego. II a mis vingt-six lieures a dcs-

cendre le Gbilibu depuis Yamina jusqu'a cette ville.

Voici les villages qu'il a rencontres.

(La route moyenne est I'Est.)

Founi, situe sur la rive droite.

Kolimana, — sur la rive gauche.

Doubougani,
— sur la rive droite.

Tamani, — ineme rive,

Nabala, — rneme rive.

Miadou, — meine rive,'

Siradiakoro, — meme rive.

Ghila, — sur la rive gauche.

Toukoro, — sur la rive droite.

Midioou, — sur la rive droite.

Ghiaba, — sur la rive gauche.

Ghikoro, — sur la rive droite.

pagaics, a nhaque extremitti des braiuhes qui (orment I'arric'ro, au

centre et a I'avaut.

Le couranl du fleuve porte a Test, et il a une cerlaine vitesse ; uiais

nion infornialeur ii'a pu Testinier avec assez de precision pour que

j'essaic de I'exprinier.

Xir. NOVJiMBRK KT DliC DMIUii;. 7. 22
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Fansoilakn, sitae sur la rive droiie.

Hoiinadou, — sur la memo rive.

Sania I,
— sur la rive gauche.

Sama 2, — meme rive.

Sania 3,
— inenie rive.

Kainale, — meme rive.

Soiiionobougou,
— sur la live ilroilc.

Sirabili,
— sur la rive gauclu-.

RaYo,— meme rive.

Farko, — sur la rive droiU;.

Sikorn, — meme rive. C'est a ce villajje iju'on recomiait soleiinelle-

menc les rois et qu'on les enterre.

Gant'ala,
— memo rive.

Sego-Bouyou,
— nieuie rive.

Sego-Koura,
— meme rive.

Sego-Sikoro, capilale du pays,
— meme rive.

Tous ces villages sont trl's rapproch6s.

De Sego-Sikoro a Ssasadig, dix heures de lraveis6e

en pirogue.

Kougou, sitae sur la rive droite.

Febula,
— meme rive.^

Banaukoro, — meme rive.

2\arokoro, — ineme rive.

Ghialakoro, — meme rive.

Bafo,
— meme rive.

Somonabougou, — meme rive.— Vi\ village du m^me nom sur la rive

gauilic.

Bamabougou, — meme rive.

Ghiamberabougou, — meme rive.

Kirangno,
— meme rive. — Ancienne residence du roi actuel, avanl

son avenement. — On trouve deux villages du meme nom sur la

rive gauche.

Somonabougou, silue sur la rive droiie,

Ssasadig,
— sur la rivo gauche.

Ces villages sont tr6s rapproch^s.
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NOTES

POUR UN VOYAGE DAKS l'aFRIQUF. CENTRALE (1),

Si Ton se rend comple des d^couvertes acluellemenl

effectuees ou t^baucheos en Afrique septentrionale, et

si, enmeme temps, on considere riniportance de celles

qu'il resle a tenter, on ne tarde pas a reconnaitie qu'il

est deux localiles failes pour altirer, avant toute autre,

les regards du voyageur : la premiere, pour I'avanlage

des relations du commerce; la seconde , pour le pro-

grt^s de la g^ograpliie physique. L'une embrasse les

regions au midi de la Cyrenaique; I'autre, les pays au

midi du lacTcliad.

La premiere de ces lignes n'est pas la seule qui inl^-

resse les relations comnierciales, mais elle est entiere-

ment inexploree ])ar les Europeens au sud d'Audjelali ;

la seconde n'est pas la seule, non plus, qu'il importe
^ la geograpliie pliysique d'etudier; mais elle n'a elt^

foulee par aucun autre pied europeen que celuidu brave

major Denham, et encore a une petite distance du lac

central. En ouire, la region de Mandara, de Mora et

Mendefy est, selon toute apparence, fort 6lev6o; le

major Denham y a constat^ la presence des montagnes

primitives. Lne chaine, ou plutot plusieurs chaines for-

mant un systeme, avec des nceuds et des contre-lorts,

doivent se rcncontrer non loin de cet espace et dans

(l) Ecrites ;i I'occasion du secoml voyajje de M. J.iines liicli.iKlsoii

se reiulant au lac Tiliail, en conipafinio de M. le docteur Hartli et de

M. le ili)cleui- Overwef;,de Heiliii.
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l(>s pays ronfmnnt nu sue). Le mont Balla dc la carlo do

Donliam
(
avoc un lac a cole) ot los liaiilours (.]c Mcn-

dcl'y, apparlicnnont a colle rogion ixionlagneiisc : lout

cet ensemble fait soiipconnor que c'est de la que
s't^coulent a la fois do giandes rivieres au nord, a I'ouest

et au sud-est.

Au nord, c'est la grande riviere Schary, que j'appel-

lerais un (leuvc si die s'l'coulail a la nier; al'ouesl,

c'est une grande riviere qui, prohablcnient, rejoinl lo

Cliadda tombant dans le Quorra ; au sud-est, ce sonl

les rivieres qui se jettent dans la nier dos Indes.

La recentc decouvcrtc du Kilimandjaro, aujourd'hui

confirmee, c'est-a-dire do montagncs couverles de

neiges persistantes, et siluecs sous Ic li" dogre de lati-

tude sud, vicnt a])jiorlcr unc ccrtaine force a I'hypo-

ihese ci-dessus exprimee. En eil'el, si, entre ces mon-

tagnes et ccUes qui sont au sud du lac Tcliud , il n'y

avail pas continuile, soit par un plateau, soil par plu-

sieurs, il existerait dans ce vaste cspace dcs conlrees

arros^es et liabitees, donl le noin nous serait parvenu ;

il n'en est pas ainsi, et cela se concoit, s il n'y a la que
des pays inontagneux, tres eleves el peut-elrc sleriles.

Debrouiller le chaos de ce sol primitif ne pcul etrc

le resultat d'un ])remicr voyage, uiais il serait deja

d'un bien liaul interet d'observer ces lieux ou s'eliivcnt

les hauteurs de Mendefy ; d'arriver a la source ou pr^s

dcs sources du grand couraiil qui passe a Adamovva;

puis de I'echerchcr, a Test ol au sud-est, celles d'uno

ou plusieurs des rivieres qui s'ecoulent dans la nier des

Indes; puis, enfin, de s'informer des uiontagnes nei-

geuscs qui sont pculelre dans le voisinage, et, dans

lous les cas, de s'cnquerir du Kilimandjaro.
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liii mois el ciciiii ou ticux poiii'iJiiciil siiirire piiiu' ces

excursions, a parlir tie Mora oil a passii le brave

Denham ; apres quoi on rcviendrait au Scliary, clans

la parlie la plus elevee de son coiirs.

Voici le rcsle dcs observations a parlir do cc moment :

descendre le Schary par lerre ou par cau , noler tous

jes affluents, ct peul-etre ses ramifiealions, s'il en est

avani son delta;

Visiter la partlc occidenlale du Begharmi ;

S'informer du Bahr cl-Gliazal et du lac Fittr6, ainsi

que des eaux qui entrcnt dans le lac Tchad ;

Arriver a Tangalia sur le lac Tchad, et rcmplir la

lacune laissee par Denham ;

Observer avec soin tout ce qui regarde le lac, ses

affluents (ou ses derivations?).

II est probable que, pour rejoindre de la les pays

dcs Tibbous , il y a dcs marais a traverser en assez

grand nombre ; cependant il doit etre possible dc

s'^lever au nord du pays dc Kanem , ou le terrain

s'exhausse, jusqu'au pays de Vtor^ou pioprement dit.

Ici, les voyageurs sent supposes devoir revcnir vers

la Medilerranee, non pas vers Tripoli (par Morzouk),

mais vers Benghazy par le desert et les cotes septen-

trionales. Ici encore s'ouvre la reconnaissance des

vasles regions siluees au midi de la Cyrenaique, re-

cherche imporlantc donl il a tib question au com-

mencement de cello note.

Et d'abord il faut s'informer, chez les Tibbous, des

routes de caravanes qui se rendent ou se rendaient du

Ouaday au Fezzan el dc la a Tripoli, dont Tunc etait

dc cinquante-deux jours seuletnent entre Morzouk et

Ouarah. Aujourd'hui unc route commerciale plus di-



(
m

)

rede esl pratiqinie vers la iVI^dilerranee : c'est ocllc qui

va, presque droit aunord duOuuday, aBengliazy meme,
traversant un grand desert, pays docrit par le clieykk

Mohammed el-Tounsy, mais d'une maniere tr^s g6nd-

rale : on en doit la decouverte et Tadoption aux explo-

rations ordonnees par le sultan Saboun vers 1810.

L'espace qui separe le parallele du lac Tchad el

celui du Ouaday des oasis qui sont au midi de la Cyr^-

naique (Syouah, Djalou, Audjclah, Maradeh
)

est de

plus de 15 degres : nos cartes ne marqucnt rien et ne

peuvent rien marquer de ce qui existe dans cet im-

mense intervalle. 11 n'est pas permis de croire qu'il

soit absolument nu et sterile partout; le d(5sert, la

comme dans I'ouest, doit etre enlrccoupe d'oasis : le

premier Europeen qui le traversera en caravane con-

naitra ]es piiits
dont il est question dans la relation du

cheykh Mohammed , el peut-etre entendra parlor de

positions antiques ayant servi jadis dc degrds interme-

diaires entre les Cyreneens et I'Afrique centrale : on

est porte a le supposer en voyant la description de Pto-

lemee. En tout cas, il Irouvera la en usage un idiome

libycn qu'il importe beaucoup d'eludier. II faudra le

comparer avec celui de Syouah; il faudra rechercher

les pierres ecrites du dessert, c'est-a-dire les caractercs,

groupes, ou isoles, qui sont graves sur les rochers, les

uns n'etant que de simples marques des Arabcs rela-

tives a leurs troupeaux de chameaux ou de raoutons,

les autres exprimant peut-6tre des mots ou des phrases.

La langue a laquelle ces signes apparllcnnent est,

selon toute apparence, un dialecte berbere; quelques

lakb, les chefs des caravanes, peuvent les conualtre et

uieme les ecriro, les tracer sur le papier : il serait tr^s

!
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curieux de rapporler quelques ecrits de cette espece,

traces de la main des indigenes, avec la valeur en

arabe : nous en avons des exemples, des 6chanlillons,

rapportes depuis peu. 11 est certain que de tels carac-

t^res sont usites dans cette region (
selon moi , du

moins), piiisqu'on en fait encore usage en Alg^rie.

JoMARD.
5 decembre 1849.

LKTTRE DE MM. ARNALD ET VAYSSlfeRE

A M. QUATREMIiRE, MEMBRE DE l'iNSTITUT.

Paris, i6 octobre 1849-

Monsieur,

Permeltez-nous de vous adresser quelques details

sur les ruines de Leuce-Come, dont vous aviez si bien

indique remplacemenl dans voire beau travail sur les

Nabateens. Les restes de cette ancienne ville ont eti

relrouves en juin dernier par le savant M. Fresnel ,

consul de France a Djeddah. Conime temoins ocu-

laires, et sans pretcndre a une part quelconque dans

celte decouverte, nous nous bornons a vous transmet-

tre quelques notes prises sur les lleiix.

A Ouai el-Lidj, petite rade dont la figure 2 (1) est a

peu pres le plan, ruines d'un fort sur la pointe N.

(fig. 3). Ce fort est hali en pierres volcaniques taillees

en blocs d'assez grandes dimensions.

La distance de la mer au cercle de collines qui en-

lourent presque celle crique nous paru ne pas cx-

(i) Voir In plaiiche liiuiiitc.
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ceder 1 000 pas. Traces cl'liabitalions sur les points

A. B, C, D. fig. 2.

L'anse d'Oum cl-Licij pourrait a peine abriter au-

jourd'huidcux outioismiseraliles barques dc pecheurs

arabes ; inais en clait-il dc memc autrefois? Par suite

d'un pbenomene geologique dont nous avons pu con-

stater Taction sur d'autres points, le sol s'est probable-

ment souleve depuis les temps bisloriqucs. Ce qui

nous porle a croirc qu'il en a etc ainsi, c'est que I'on

nc trouve dc traces du travail des anciens habitants

qu'a une certaine distance de la plage actuelle, ou a

une plus grande hauleur (fig. 4).

A environ deux lieucs au N. 0., un rescif, qui sc

prolonge bien avant dans la nier, forme un port vaste

et sur, ou la flolte qui apporla les troupes d'/Elius

Gallus pouvait lenir a I'aise. Cc point est appeld

O'zhama paries Arabes, peut-ctrc a cause des osso-

menls humains qu'ils onl du trouvcr en abondancc

non loin de la.

A O'zhama, enceinte carrec en pierres tirees des

bancs de polypiers voisins : la porle seidc est en gres

(fig. 5).

Plus au N. 0. encore, la cote est couvertc dc bulles

evidcmnicnl forinccs dc dccombics ou abondcnt des

fragments de verre, dc poterie, etc. Ouclqucs-uns dc

ces debris lemoignent d'un art deju assez avance : vous

en jugcrez, monsieur, par quclqucs (ichanlillons que

nous avons I'honnour de vous olTrlr. Cos bulles cou-

vrent uv." vastc etendue dc terrain. La surface du sol

est stiiec dc rcstcs de murs contre Icsqucls Ic vent a

amoncelc des sables qu'il faudrail rcmuer, pour avoir

une idee du j)lan de I'ancirnne ville. En plusieurs en-
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droits, nous avr.us rcinarqiu'; tics eiicoiiilos circulairos,

ctoilees d'une sortc ile rayons, ainsi que Ic roprcscnle

la figure (1). Ces points surtout oiTrent des monticules

plus considerables.

Quant a I'eau douce n^cessaire a une grandc ville,

comme dut I'ctrc Leucc-Comc, elle sc trouve a peu de

distance. Aux environs existent des plantations de dat-

ticrs arros^es par un filet d'eau, qui, par moments, se

montre a la superficie du sol, puis disparait sous les

sables.

II y aussi de I'eau potable au fond d'une autre cri-

quc appel^e Degh^beich , entre Oum-cl-Lidj et

O'zliama.

Los Arabes se servent du nom de Hawza pour desi-

gner, non un point, mais un district. lis connaissent

aussi celui do Nabala ou de Mable, qu'ils a|ipliqucnt a

une localite des environs, ou il paialt ([u'il
existe d'au-

tres ruines.

Tons les points donl nous venons de vous entrete-

nir, monsieur, I'ont parlie dc cc district de Ilavvza, et

sont preciscincnt au jjorcl de la nier. Si v(;us nous dc-

mandiez comment il sc fail qu'il n'cn soil point ques-

tion dans la grandc carlo angiaisc de la mer Piougc ,

nous pourrions vous prouvcr que co n'est pas en cela

seulcmenl qu'elle laissc a dosirer; prcsque a c6t6, se

trouve une ile bien rocllc, dc plus dc trois licues de

long sur deux de largo, donl les hydrograpbes anglais

out fait un caji.

Veuillcz agreer, monsieur, etc.

(i) Les murs sont a iiKiilic (lolriiils el recouverls paries sables, ct

lie soul [ilus
(le la rnc'ine longiieui ;

un eii trouve
(|ui

nnt tie to h

io pas (le loiij;:
on n'a pu s'assuiei de

I'c'p.iisseiir
ilc cos murs.
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EXTRAIT DUNE LETTRE DE M. D'ARNALD

ADRESSfeE A M. .TOMARD (1).

Daraiettc, le 24 '-^oiil 1849.

Sur les environs de la limile clu tropique, les pluies

sont tr6s iiTegulieres, il se passe quelquefois plusieuis

ann^es sans qu'il en tombe une goutte ; mais, lorsqu'il

en tombe, ce sont ordinairement des averses tres abon-

dantes; or, par la disposition topographique du grand

desert de Nubie, toiites les eaux de Test du desert,

comme celle de I'ouest de la grande vallee de Gab-

gaba, JLisqu'au 24' degre, et de Djebel-Elbeh, sur les

bords de la nier Rouge, viennent se reunir et se jet-

tent dans le Nil, par IVadi-Ollaky, un peu au-dessous

de Sebou, en lace du temple de Deqqeh; la masse des

eaux devienl parfois si abondante qu'elles produisent,

en cet endroit, un courant transversal dans le Nil,

assez fort pour interrompre la navigation, comme j'en

ai 6t6 temoin ; de la, ccs crues momcntanees que

Ion observe au Caire ; lorsque, peu aprus, en 1843,

j'ai parcouru le grand desert pour dresser le projet du

canal a Iravors ce desert, la vallee de Gabgaba etail si

verdoyanlc qu'on eut dit une prairie. Le meme phe-
nomene se represente encore sur divers points, dont le

plus remarquable, apres celui dont je viens de parler,

est le desert de la Libye, dans les environs de Uongola.

(l; A pronos d'une note sur une crue uxtiMonliiiaire du !SiI au

Cair«, observee jiar
M. Perron, et donnee sans explication. [Hull,

de la Sociile de Geo(jr.,
t. 1, 3' serie, p. i38.)



(
339

)

COMPTE RENDU

Des Recettes et des Depenses dc la Societe pendant

Vexercice 18Zi8-.i8Zi9.

RECETTES.

Reliquat dii coinpte de 1847-18A8; in-

t^rets des fonds places; encouragement

du minislere de I'instruction publique ;

renouvellement des souscriptions an-

nuelles et produit des diplomes delivres

aux nouveaux membres; don du prince

Emmanuel Galitzin ; vente du Recueil des

Memoires et du Bulletin 6 468'" 51'-

DEPENSES.

Frais d'administration , d'agence , de

loyer; d'impresslon du Bulletin et de gra-

vure 6 /i31 06

Reliquat
37'- 45'-

A deduire pour une souscriplion port^e

d'office sur le compte de 1847-1848, el

non payee
36 00

En caisse le 21 decembre 1849 ... . 1" 45'

Plus, une inscription de 600 fr. de rente 5 pour 100

(pour memoirc).

Approm'c par V Asseniblee generate.

Paris, le i\ decpnibre i849-
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DEUXIEME SECTION.

Actei^ de la Socicte.

EXTKAFT DES PKnCES-VERDAUX DES STANCES.

PnESlDENCE DE M. DaUSSY.

Seance du 2 noi'cnibre 1840.

M. lo lioulenanl gi^neral corale Franzini, chef du

corps royal d'tital-inajor pieiiionlais, tulrcsse a la So-

ci6le la cinquiemc liviaisoii de la Carle des Ktals du

roi de Sardaitrne.

La Societe royale des sciences d'Ed'anbourg cnvoiQ

la suile de ses Transaclions.

M. Jomard depose sur le bureau, de la part de

M. Walsli, consul des blats-Unis a Paris, el au noni do

M. Maury, diiocleur dc I'observatoire de Wasliinglon,

Ics feuillcs 5, 6, 7 ot 8 de I'Allas des venls et couranls,

ct les feuillcs 1 el 2 du Pilot Chni of the North Jtlantic.

II a deja cle rendu com pie des premieres feuillcs dc

eel ouvrage.

Lc luOmc menil)r(> donnc Icchire d'une lellre qu'il

a rcgue de MM. Arnaud el Vayssierc au sujet de I'em-

placeineiil dc Leuc6-Come siu la mor Rouge, porl oil

aborda /Elius Gallus lov^. dc sou txpcdilion d'Arabie,
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donl les voyngours nnt roconnu los niinos ot dnnt la

jiosition a 616 delermin^e |)nr M. Fresnel, niicion

consul de France a Djedda. La notice et les desslns

qui raccompagnent sont renvoycs au comile dii bul-

letin.

M. Jomard , au nom de la Commission speciale du

concours au prix annuel pour la decouverte la plus

importantc en geographic, fail connailre verbalement

les conclusions de son rapporl. D'apres ces conclu-

sions, il ne sera pas decerne de prix annuel en 18/i9;

mais la Commission, prenant en grande consideration

les Iravaux de MM. d'Ahbadie , decide quo leurs litres

seront reserves pour I'annee procliainc.

Seance du 16 novembre 18/|9.

L'Academie royale des sciences de Berlin et la So-

ciety asialiquc de Bombay adressent la suite de leurs

Memoires.

M. Jomard donne, d'apres sa correspondance, des

renseignemenls sur I'ouverture de nouvelies voies de

communication en Ameriqiie j)ar de grandes lignes de

cliemins de fcr cnlre les deux oceans.

M. Isambert appelle I'allention de la Societe sur un

voyage de M. Edmond de Monlaigu, conlenant la rela-

tion abrdgee de I'expedilion americaine du lieutenant

Lynch a la mer Mortc. II est prie de remeltrc une note

k ce sujet au Comite du Bulletin.

M. le docteur Richardson, present a la seance, an-

nonce son prochain depart pour un voyage dans I'A-

frique ccntrale; il trace son itineraire, et indique les

recherches auxquclles il doit plus particulicremcnt se

livrer. M. le docteur Barlb. , voyageur nllemand qui
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I'acconipagne Hans son expedition, doit surlout etu-

dier Ic pays sous lo rapporl do sa conslilulion g^olo-

giqiie.

M. Antoine d'Abbadio donne quelques indications a

ces voyageurs, ol appelle particuliereinent leur alteii-

lion sur I'evaporalion des rivieres, sur les caractferes

de I'ecriture des Fellalahs, et sur I'oiigino des negres

de ce pays.

M. Jomard annonce le retour de M. Rocbet d'Heri-

courl de sou nouveau voyage en Abyssinie , et donne

queJques details sur ies travaux de ce voyageur, qui a

decouvert une plante employee avec succes conlre

I'hydropbobie, el qui rapporle des sondes mullipliees

du lac Dembea. Le m6nie voyageur a conslale la nature

volcanique de plusieurs montagnes des environs du

Caire. i\l. Antoine d'Abbadie rappelle les observations

qu'il a I'aites sur la hauteur et la direction des monta-

gnes de I'Afrique orientaie, et il confirme I'opinion de

M. Rochet d'H^ricourt sur I'existenco de la neige dans

plusieurs contrees de I'Abyssinie.

La Commission centralc fixe la st^ance generate de la

Society au 21 decembre prochain.

Seance du 7 dccernhre 18A9.

M. Rallenel adresse a la Soci6te une carte et un re-

iev6 de son journal, comprenant, avec ses Itineraires,

des renseignemcnts sur la route j)arcourue par les pa-

ravanes negres depuis B;ikel jusqu'a Ssasadig, sur le

Ghioliba, et depuis kaindara, village de la IVontiere

orientaie du Kaarta, jusqu'a Yamina et Sego. M. Ral-

fenel prie la Soci^te d'agr^er cet hommage de recon-
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naissance poui' I'int^ret qu'elle a bien vouJu accorder

a son dernier voyage.
— Renvoi de ce document au co-

niite du Bulletin.

M. Jomard oEfre, au nom de M. James Richardson,

qui vient de partir pour un second voyage dans i'Afrique

cenirale, un excmplaire d'un memoire intitule : Routes

of the Sahara, extrait de ses rapports adress^s au Fo-

reign Office en 18Zi5-18A6. Ce memoire est pr^c6d6

d'une description de la ville et de I'oasis de Ghadames,

et accompagne d'un vocabulaire a trois langues, I'a-

rabe, le ghadamsy et le touarguy, avec le mot anglais

correspondant.
— M. Jomard communique ensuite

une note relative au nouveau voyage de M. James Ri-

chardson dans I'Afrique centrale au dela du lac Tchad.

Le meme membre donne connaissance de l'6tat du

chemin de fer de Chagres a Panama, d'apres M. Aspin-

wall, I'un des directeurs de la Compagnie anglo-

am6ricaine actuellement a Paris. La partie de Cruces

a Panama est commencee; celle de Chagres a Cruces

sera entamee plus tard; en attendant, on remonte la

riviere de Chagres avec des bateaux a vapeur, construits

expres pour pouvoir IVanchir les coudes nombreux de

cette riviere. Cetlc communication sera prochainement

tei'minee, de maniere a satisfaire les nombreux voya-

geurs qui affluent a Chagres de toutes les parties de

I'Europe et de I'Amerique occidentale pour se rendre

en Californie.

M. Daussy communique une carte sur laquelle on ai

indiqu6 les nouvelles decouvertes faites par le capi-

taine James Clarke Ross pendant son voyage a la re-

cherche du capilaine sir John Franklin. Ln extrait de

cetle carte sera joint £iu Bulletin.
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Al. Uocliel crUi.'ricourt Jonnc vcrl)alomciU rjuolqucs

(Idslails sur son dernier voyage en Abyssinio.

Jssemblee gcnercile du 21 decemhre 18A9.

La Society tie g6ogra]>liio a tcnii son asscinbl6e go-

nerale le vendredi 21 deccmbre 18/ii», dans le local

ordinaire de ses stances, sous la prt^ssidence de M. Jo-

mard, luembrc de rinslitul.

M. le president ouvro la stance par un discours dans

lequel il rappelle la I'ondation de la Societe, scs tra-

vaux, ses succes et les besoins aclucls qu'elle cprouvc

pour aider aux progr^s des sciences; il signale I'originc

de societes analogues fondees dans les deux derniers

siecles, et celle des societes iiioderncs lormees depuis
a son exeinple ; enfin, il jette un coup dNvil rapide sur

les grandes explorations scientiliques qui sont aujour-

d'hui en cours d'execution.

M. le president annoncc qu'unc deputation a ete

admise a I'honncur de presenter la collection des M6-

nioires a M. le President de la Republique; I'accueil

flatleur qu'elle en a rc^u fait esperer que les encou-

ragements du gouvernement \iendront I'aider a ponr-
suivre ses utiles tiavaux.

M. Cortambert, secretaire de la Societe, donne lec-

ture du proces-verbal de la derniere asseniblee gene-

rale, et communique la lisle des cartes etdes ou\rages

deposes sur le bureau pour litre oflerls a la Societe.

Parmi ces ouvrages, M. le president fait remarquer

avec int^ret une grande carte mnnuscrite de la Perse

par M. le general Monteilb, et annonce que I'auleur

se propose den oflVir plus lard uno copic a la So-

cieli'.
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M. le viconile do Sanlarein prt^senlo uno iiouvolle

livraison do son Alias, composed de niappcmondos, de

portulans et dc monuments dc la gcograpliie dopuis

le VI® JLisqu'au xvn* sieclc, pour servir de preuves a

I'hislolre de la g(5ograpliic du nioycn age el a ccIIl; des

decouvertes des Portugais el des pcu[)les niodcrnes.

M. le president proclame les nouis des mendjros

proposes pour etro aduils dans la Sociele.

M. Jomard, au nom d'une coniniis?ion speciale, fail

un rapjjort sur le concouis au j)rix annuel pour la de-

couverle la plus iniportanle en geographic ; il analyse

principalement les voyages qui sc rap|)orlenl a I'annee

ISZiG, et il les classe en deux categories : les uns, utiles

a I'avancement de cciiaines parlies des connaissanoes

g^ogvaphiques, n'ont pas fait faire un assez grand pns
a la science pour meritcr le prix dc la Sociele; les

autres, qui se sont prolong(!;s en 18Zi7 et 1848, ne pen-
vent etre encore exactement apprecies. La Commission

propose, en consequence, d'ajourncr son jugemont
dans I'interet des exploraleurs et dans I'interel de la

science; mais elle I'eserve specialement les droits de

MM. d'Abbadie au prochain concours.

M. Cortambert lit une notice necrologique sur feu

M. Roux de Piochclle, antien president de la Commis-

sion cenlrale. Cette notice, tlans laquelle I'auteur ra;i-

pelle les nombreux travaux scienlifiques et lilleraires

et la vie diplomatique de cet homme honorable, est

accueillie avec un vil' inlerel par rassemblee.

M. Tremaux, archilectc, lit une notice geographique

sur son dernier voyage au Soudan oi-iontal ; cello rom-

mnnicalion est rcnvoyce au Comitc du Bulletin.

I'^n ralisencc de INI. li- tri'sorii'r, M. do la Pioquollo,

XII. Novi'.MURK i:t iM'.ciair.r.!. S. 23
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president de la section de coniplahilltc; , presenle le

compte rendu dcs rccotles et des depenses de la So-

ci6l6 pendant I'exercice '18/i8-18/i9.

L'assemblee precede au renouvellement des mem-
bres de son bureau pour I'annee 1850, et elle nonune :

President: M. Dumas, membre de I'lnstilut, mi-

nistre de I'agriculture et du conimorce.

Vice-presidents : MM. Isambert et Ternaux-Compans.
Scrutateurs : MM. Albert-Monlemont et Sedillol.

Secretaire : M. de Froberville.

L'assemblee nomme ensuite, a trois places vacantes

dans la Commission centrale, MM. Anloine d'Abbadio,

Dussieux et Jacobs, en remplacement de MM. Ansarl,

Roger el Roux de Rocbelle, dec^d^s.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOClixi.

M. Dumas, ministre de I'agriculture et du commerce.

M. Ambroise Rendu ,
membre du conseil de I'ins-

truction publique.

M. Constant PRivosT, membre de I'lnstitut.

M. M. Meignen, nolaire.

M. le colonel Soulin, ancien ministre de I'tquateur.

M. le general ANORks de Santa-Cruz, ancien presi-

dent du P(^rou et de Bolivie, envoys extraordinaire en

France.

Don Felipe Molina , ministre plenipotentiaire do

Costa-Rica en France.

M. Asi'iNVVALL, president des directeurs du chemin

de fer de Panama.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCltxt.

Seance du 2 uovembre 18/i9.

Par la Societe rojale d'Edi/nbourg : Transactions of
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the royal Society of Edinburgh, voJ. X\'I, pav\. v, for

the session 1848 -18^9. — Transactions of the royal

Society of Edinburgh, vol. XIX, part, i, containing the

Makerstoun magnelical and meteorological observa-

tions for lSli5 and 18/^6. — Proceedings, etc., n" 33

elU.

Par M. le lieufenant-general comte Franziid, chef du

corps royal (Vetnt-major piemontais : Carte des l^tats du
roi de Sardaigne, feuille 3.

Par 31. Maury, lieutenant de la viarine des litats-Un/s :

Vind and current chart, feuilles 5, 6, 7 et 8. — Pilot

chart of the North Atlantic, feuilles 1 et 2.

Par M. Peterniann : Map of the British Isles, eluci-

dating the distribution of the population, based on the

census of ISZil. 1 feuille. — Hydrographical map of

the British Isles exhibiting the geographical distribu-

tion of the Inland Wathers. 1 feuille. — Cholera map
of the British Isles Showing the districts attacked in

1831, 1832 et 1833. 1 feuille. - Physical map of the

British Isles. 1 feuille. — Physical map of the Pales-

tine and the adjacent countries. 1 feuille. — Elitno-

graphical map of the World Showing the distribution

of the human race in the middle of the 19"' century.
1 feuille.

Par M. Isidore Loweustern : Note sur une table ge-

nealogique des rois de Babylone dans Ker- Porter.

(Extrait de la Revue arch^ologique.) Broch. in-8°.

Par F. M. : Coup d'ojil rapide sur la republique de

Costa-Plica. Paris, 18^9. Broch. in-8°.

/'«/• iM. ThoDiassy : Regie et Industrie des scis ro-

mains, ou Reduction de la taxe du scl , de maniere a

doublcr les benefices nels de cet iinpot. Rome, 18/|9.

Broch. in-S°.
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Par /jRS
nutciirs ct cdilcitrs : Journal asialiqup. AoCll

el se]ptcinbre.
— Nouvolles Annaics ties Voyages, t. II.

ISZiO. — Bullelin special dc I'lnslitulrice. Oclobrc. —
Journal d'Ltlucalion populaiie. Oclobrc. — M^nioires

de la Sociele ties sciences tie ragriciilturc el ties arts tic

Lille. 1" el 2'-' parlies tie 1847.

Seance clii 1(5 noveinhre 18/j9.

P(ir r.Icadeniie loyale des sciences de Berlin : Abliand-

lungen dcr konigliclicn Akadeniie iK r Wissenschaften

zu Berlin, 1S/|7. BeiTm. 1S/|9. \\\-hr. - Monalshcrlchl

der kijnigl. Preuss. Akadeniie dcr ^^ issenschaflen zu

Berlin. N"' dc juillel 18/|8 a jnln ISM'. In-S». — Ver-

zcicbniss dcr Abliandlungcn der ktmigl. Akadomie der

Wissenscbaftcn, 18-22-18Zi6. In-8°.

Par la Sociele asintique de Bonihay : Journal of llie

Bombay Brancli Royal Asialic Society. N° XII. Janvier

18Z|9. Vol. HI.

I'ur M. Lh. 11eke : On tbc geograpbical distribution

of ihe languages of Abessinia and tbc neigbbouring

counUies. Edinburgb, 18/i9. Brocb. Tn-S".

Par lex autenrs ct edilenrs : Noiivelles Annales dcs

Voyages cl des Sciences geograpbitjues, I. III. — An-

nales de la propagation de la foi. Novend)re. — Jour-

nal des missions ^vangd-liques. Oclobrc. — Seances el

travaux de I'Academic de Reims, n"' 1, 2 ct 3. 18/i9-

1850. — Extrails des travaux de la Sociele cenlrale

d'agrieullure de la Seine-Ini'erieure. 2' trim. 18A9.

Seance dn 7 deecmbrc 18 A 9.

Par Ic ministerc de Fagricnlture el dn eomniercc .' I)o-

( umcnls sur le commerce < xlr riiiir.

J>ar M . luij'jenel : Carli' -I'liiie parlie de i'Arrifjue
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occKleiilaio, (IressL'o trMpic.s Ics auloiilt'-s Ics plus iiou-

volles ct scs [nopi'cs olisi'ivtilions. 18/|9, 1 fuullle.

Par M. James Richnnlson : Routes of the Sahara

being Extracts from the Reports, made to the Forcing

Office. London, 18/i5-18i6. Un cahier in-fol.

Par M . Ferdinand inistenfeld : Zakarija Ben Mu-

hammcd Ben Mahmud el-Cazwini's Kosmographie.

1" cahier. 1849.

Par les auteurs ct cditeurs : Zcilschrift der Deutschen

niorgenlandischen Gcscllschaft , clc. 3° cahier. 18Z|9.

— Bulletin special dc rinstitutrice. Novembre. — L'ln-

vestigaleur. Mai ct join.
—

Rapport sur le concours de

bostiaux de rarrondissemcnt de Caen, du 20 mai 18/i9,

par M. Cailliaux.

Assemblec generate du '21 decembre 1849.

Par Ic niinistere de F instruction puhliqnc : Description

de I'Asie-Mincuro, par M. Ch. Texier, 50" livr. Des-

cription dc I'Armenie, de la Perse et de la Meso])ota-

mic, par le memo, 25% 2G° et 27^ livr. — Voyage

en Orient, par M. Leon de Laborde, 28" a 36" livr.

Par le depot de la marine : Voyage au Pole sud et

dans rOceanie, sous le commandement de M. d'Ur-

ville, 7 livr. de planches ct 3 vol. de toxte. — Collec-

tion dcs cartes hydrographiques, publiees par le depot

de la marine, en 18/|9, N" 118/1, Carte de Tarchipel

Tonga (lies dcs Amis) ; IN" 1185, Carte de I'archipel

Viti; N" 1186, Carte generalc dc la mcr Mcditerranee ;

1'* feuillc. 1\° 1187, Carle dc I'ilo Bassilan et depcn-

dances; N" 1188, Plan du port de Malaga (cotes d'Es-

pagne) ; N''1189, Plan du port d'lvice (iles Baleares) ;

N" H90, Plan du mouillage dc Sour (ancienne Tyr) ct
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(ill nioiiJlhigc (!c S.iid (ancionno S'nlon) ; 1\° llDl, Plan

flu port flu cap Haiti
(lie

Haiti ou Saitit-Domingue) ;

N" 11i)2. Phui (Ic la ratio de Soulou lile Solo) ; iN" 1193,

Plan (lu inf)uillage tic lluacho (cotes flu Perou) ;

N" ll9/j, I^lan flu |K)rtfle Sanlander (cotos d'Espagne) ;

N" 1195, Plan de la bale de Beirout (cotos de Syrie) ;

N''ll96, Cote occidenlale d'Afrique, parlie comprise
entre le cap Ghir et le cap Bojador; N" 1197, Plan dc

la rade de Port-au-Pi'ince (ile Haiti ou Saint Domin-

gue) ; N" 1198, Plan du port de Hieuguenc (nouvello

Caledonie) ; N" 1199, Plan du port de Metal^line (ile

Bonnebey ou PounipetJ ; N° 1200, Plan du jiortBoni-

kiti (ile Bonnebey ou Pounipel) ; N" 1201, Plan du

port Lodde (ile Bonnebey ou Pounipet) ; lN° 1202, Plan

particulier du mouillage de Jigelly; N" 1203, Plan tlu

mouillage a I'entr^e de la bale de Samana (ile Haiti ou

Sainl-Domingue) ; N" 120Zi, Carte de I'ile et du canal

de Sainte-Marle de Madagascar; N" 1205, Carte des

iles Seychelles; N° 1206, Plan particulier du mouillage

de Dellys; N" 1207, Carte parliculiere des atterages de

de Chercbell ; N" 1208, Plan du port de Castro Urdiales

(cotes d'Espagne); N" 1209, Plan du port de Pouebo

(nouvello Caledonie) ; N" 1210, Carle particuliere du

mouillage de Mostaganem et de rembouchure du Che-

lif. — Melanges bydrographiques ou recueil de docu-

ments relatifs a rbydrograpbie et a la navigation, re-

vus et mis en ordre par M. Darondeau. ingenieur hy-

drograpbe, 3 vol. in-S". — Annales bydrographiques,

recueil d'avis, instructions, documents et m^moires

relatifs a I'lndrograpbie el a la navigation, 18/t8-18/|9,

1" vol., in-S". — Description des cotes meridionales,

depuis rontiee tic la mor Rouge jusqu'a cellc du golfe



(
0-^'i

)

Persiquo, parle capitaine StalFord-Bettesworlh-Haines,

tradult de I'anglais, par MM. Passama et de la Yaissiere

de Lavergne. Paris, 18/i9. Un vol. in-8°. — Descriplion

nautique des cotes de I'Afrique occldentale, comprises

enlre le Senegal et I'fiquateur, par M. E. Bouet-Wil-

laumez. t edition. Paris. 18/i9. Ihi vol. in 8°. — Des-

cription nautique de la cole occidentale d'Afrique,

depuis le cap Roxo jusqu'aux iles de Los, comprenant

I'archipel dcs Bissagos, par M. Cli. Philippe de Ker-

liallet. Paris, 18Zi9. Un vol. in-8°. — Catalogue des

cartes, plans, vues de cotes, meuioires, instructions

nautiques, etc., qui composent I'liydrographie fran-

caise. Paris, 18Z|7-18Z|8. In -8°. — Rapports sur les

rades, ports et mouillages de la cote orientale du golfe

de Venise, visites en 1806, 1808 et 1809, par M. Beau-

temps-Beaupre. Paris, 18^9. In-8°. — Tableau general

des phares et fanaux des cotes de Hollande et de Bel-

gique, par M. Darondeau. Paris, 18/i9. In-8°. — Des-

cription du pliare du cap des Aiguilles et de la cote qui

I'avoisine ; instructions nautiques, notices redigees par

M. Maclear, traduites par M. Darondeau. Paris, 1849.

In-8°, — Dcs typlions de 18Zi8, des ouragans obliques

et des coups de vent fixe, par M. Keller. Paris, 18Zi9.

It). 8°. — Annuaire des inarees des cotes de France

pour I'annee 1850, par MM. Chazallon el Lieussou.

Paris, 18/i9. Lnvol. \\\-\%

Par M- le vicomle de Sdiitareni : Atlas compose de

niappemondes, de portulans et de monuments de la

geographic, depuis Ic vi' jusqu'au xvii" si^cle, pour

servir de preuves a I'histoire de la geographie du moyen

age el a celle des decouvertes des Porlugais et des

peuples modern! s. Celte livraison est compos^e des
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monuincnls suiv;iiils : /-'// \i\i*an ix" sirc/e : 1, Moppc-
mondc lirced'un inanuscril dc labibliollicqiie d'Albi.

— IX' si'ecle : 2. Mappemonde liioc d'un roaniiscrit de

la bibliollieqiic de StrasbouriK; ?>, mappcmonde tir^c

d'un manuscrit dc la bibliolli6que de Saint-Omer. —
x" su'c/e : /i. Mappoinonde lirce d'un manuscrit de

Priscien, conserve au Musce brilannique.
— xm'' siccle :

5. Mappcmonde qui se tiouve dans on manuscrit du

Mnsec brilannique, renfermant an commcnlairc de

I'Apc calypse, comjiose ]iar un auteur anonyme, pro-

bableniciil nalll' d'Espagnc, redige vois I'an 787, el

dedie a Eulberus , e\equc d'Onna. Ce manuscrit a ete

con)plete, vers i'annco 1109, dans le monasliVre de

Lilo.s, du diocese de ]>urgos dans la Vicille-Castillc.

r.e monument est richcmcnt enlumimi; 6, mappc-
monde lirec d'lm manuscrit de Lamberlus, intiluld :

F/oridns, conserve a la bibllotlitique de rUniversite de

Gand ; 7. unc autre figure representant Cesar tenant

un globe ;i la main, oil Ton rcmarque les Irois parlies

du monde alors connucs. Cc monument se trouve

dans un n^.anusrril de Lamberlus, de la bibliolbiquc

nalionale de Paris; 8. grande mappcmonde lir(ied'un

autre mimuscril dc Lamberlus, conscrvd a la biblio-

tbeipic rovale di' la Have; 9, representation cosmo-

logiqiic rnd'ermee dans le manuscril de l.ambcrtus,

de la bibliolbeque de Caiid; 10, une autre mapjic-

m(uide. lirei; du manuscril de Lambertus, de la meme

bil)liollio(|ue, ou ion rcmarque une curicusc legende

sur la li'iii' anslrale anlicblhone , ou terrc opposoe;

IJ, line aiiire map[)eiuon le dirierente, liree du ma-

nusciit (l(! Lamberlus, dc la hibliollierpie nalionale

de Palis; J2, line autre maj)[)L'iiU!nde. Ires curieuse.
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liree du mainisciit (.Ic Lainhci'liis, dc la bil)Uollii;f]uc

dc Gand ; 13, mappeaiondo liicc du meme manus-

cril, qui porto le litre de Sphera triplicata gentium

mundi. On y reniarque la liste ethnographique des

peuples qui habitent cliaquc continent, d'aprds cer-

tains geographtis anciens. — xni* siecle : \h. Mappc-

monde liree d'un manuscrit de la bibliolhique de

Leipsig; 15, figure representant le monde et la forme

d'unc pomme , liree d'un manuscrit dc VImnge du

/Mo«r/<?, attribuee a maitre Gossouin, conserve a la

biblioth^que royale dc Bruxclles; 16, une autre figure

du meme genre, du mcnic manuscrit; 17, une autre

repi'esentation tiree du meme manuscrit; 18, figure

representant le systcmc dcs lerrcs oppos^es, liree du

meme manuscrit; 17, figure representant les dilTe-

rentcs parties de la terre scparecs par des mcrs, liree

du meme manuscrit. — xiv'= siecle : 20. Sysleme cos-

uiographique tire d'un manuscrit du xiv" siecle, copie

d'un plus ancicn, de VImage da monde d'llonort^ d'Au-

tun, conserve a la bibiiotlicque royale de Stultgard ;

21
, mappemonde tirce du meme manuscrit de la

bibliolhequc de Slutlgard ; 22 , mappemonde liree

d'lm manuscrit de la bibliotliequc d'Arras; 23, repre-

sentation du s\steme dcs /.(nics, tiree d'un ujanuscrit

du poeme geograpliiquc de Goio Dali; 2i, une aulre

representation de ce sysleme, tiree du meme manus-

crit ; 25, Fuc simile dc la mappemonde de Marino

Sanuto, tiree d'unc manuscrit dc la bibliotliequc royale

dcRruxelles. Ce manuscrit diffcrc de celui publie par

I'ongars, d'apres le manuscrit de la Vaticane; 26, une

autre mappemonde tiree d'un autre manuscrit de

Marino Sanuto, coneorve a la bibliotliequc royale de
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Bruxelles. — xv" siecle : '11. Representation cosrao-

grajihique reproduite en f'ac simile , tireo du inanus-

crlt Iran^ais de la bibliolh^que nationale de Paris,

intitule : Archiloge Sophie; 28, uno aiilro figure cos-

mograpliiquc, tir(5e du meme manuscril; "29, grande

niapjicmonde renfermee dans le Riidimentnm novi-

tiorum. — Monuments de la deuxieme serie. —
Cartes speciales.

— xn° siecle : 30. Carte In'-s cu-

rieuse de I'Asie et de I'Europc, tiree en fac simile

d'uii inanuscrit des ceuvres de Saint-Jerome, conserve

au museebritannique; 31, carle de I'Europe et de son

littoral, tiree du manuscrit de Lambertus, de la bi-

bliolbeque deCand ; 32, carle de I'cmpire d'Occident,

tiree du manuscrit de Guidonis, conserve dans la bi-

bliotheqiie royalc de Bruxollcs. — xiv' siecle : 33. Fac

simile d'un portulan ou alias maritime, renfermant

cinq cartes marines coloriees, lire d'un n)anuscrit de

la bibliolbeque nationale de Paris. — w^ siecle : 34.

Carle representant le littoral de la mer Noire et les

regions caspiennes, avec ses villes, tiree an /ac simile

du manuscrit du poemc geograpbique de Leonardo

Dati, de Florence ; 35, carte representant Ics cotes de

I'Asio-Mineure et plusicurs iles de rarcliipcl (meme

manuscrit) ; 36, carle representant le cours du Tanais

(le Don't, la ville de Tanas, rHellespont et une parlie

du littoral i\o la Grece et des coles de I'Asie-Mineure

(meme manuscrit) ; 37, carte representant les cotes de

Syrie et I'ile de Cbjpre (meme manuscrit) ; 38, carte

representant le littoral de la Turquic d'Europe, le de-

troit de Galiipoli ou les Dardanelles; 39, carle repre-

sentant une autre partie de la mer Noire et son litto-

ral ; ZiO, cartt! representant la ville sainte de J^rusa-
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loin, la Galileo, le Lihan et le Jourdaiii ; h\ , carte re-

presentant la ville d'Alexandile et une parlie du littoral

de rAfrique septentrionale ; /i2, carte represenlant la

continuation de la cote septentrionale du meme con-

tinent ; /|3, carte represenlant la continuation du lit-

toral de I'Afrique septentrionale depuis Tunis jusqu'au

d^troit de Gibraltar; hh, carte reprdssentant la cote

occidenlale de I'Afrique jusqu'au parallele des Cana-

ries, limitc ou s'arretent les connaissances du carto-

graphe du commencement du xv° si^cle.

Par M. Sedillot : Materiaux pour servir a I'histoire

comparee des sciences matheniatiques chez les Grecs

etles Orientaux. Paris, 18Z|5-18/|9. 2 vol. in-8».

Par M. Eiisebe de Salles : Histoii'e gen^rale des races

humainesou philosophie ethnographique. Paris, 1849.

1 vol. in-12.

Par M. (le la Boquette : Notice sur la Norvege (ex-

trait de I'Encyclopedie moderne). Paris, 1849. Bro-

chure in -8°.

Par M. Alcidc d^Orbiguy : Cours de paleontologie

et de geologic slategraphiques. Paris, 1849. Brochure

in-8°.

Par M. Tliomassf : De I'irapot et du libre commerce

du sel dans les Etals romains. Rome, 1849. Un vol.

in-8°. — La question d'Orient sous Louis XIV. Paris,

1846. Un vol. in-12.

Journal asiatique, octobre. — Memoires de I'Aca-

demie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.

1849. In 8°.
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CORRECTIONS ET ADDITIONS

AU MiMOlRE DE M. IRESNEL SLR LE OUADAY.

N"' de Janvier etfevrier 18/19.

Page 10, li{',ne 4i "/'"c •• Pilona, lisez : Dilni.i.

Page 1 1
, ligne i4 : gouverneniont, lisez : gouvcrneiir.

Page 14, ligne 9 : Konfamli, lisez : Koufarati.

Page 16, li{;iie 16 : aprta cnlre le Daifoiir, lisez : il'uue pari, el le Ka.

ncin et le Haguenni tie r.-iiitre.

Page 17, ligiio 10 : ou Abkliorou? : a su|)[)rimer.

Page /(/., ligne 8 : Batnyha, lisez : Bctaylia.

Page 18, ligne 9, a fine : ISIasselali, ajoutez : (siiigulicr dc Massalit).

Page ic), a la nolc : sijjtiiHe, lisez : mot
r|tii signifie.

Page 21, ligne 17 : Kalgan, ajoutez: 011 Kihifjan.

Page 22, ligne 3 : de, lisez : dii.

Page 23, ligne 7, a fine ; bord, lisez : nuid.

Page 25, ligne I J,
h fine : a, lisez : a.

Page iV/, ligne 21 : Oum et-Timan, lisez : Ouinet-'lytnan.

I'age 26, ligne i et in, n fine : sc jette dans Oiuiinict-Titnan. (Vuyez la

note
Jiajje 28.)

Page 27, ligne 4 : fluviatiles, lizcz : fluviales.

Page 28, li{;ne 9 : an liaguenni, ajoutez : ou au Kanem.

Page J(/., ligne 12, a fine : njncs assuicuient, unc nole. (Cela est dou-

teux
d<'[)uis uae de'ciaration contradicloirc de Alxlallali de AVara^

f|ui en dernier lieu m'a assure (|no le Hallia se jette dans \i lac

l-'iltre.)

Page it/., ligne 9, a fine : etc. a supprinier.

Page 29, ligne 6, a fine : ec fait, lisez : le fait.

Page 3(), li;;no 16, ti fine : les jielerins, lisez : le rapport des pclerins.

Page id.., ligne 1 1, a fine: la grande, lisez : la plus grande.

Page if/., ligne 9, h fine : des M'adj.inga, lisez : <le ^Vadjauya.

Page id., ligne 3, o fine : de Wadjiiiga. lisez (In Wailjangn.

Page 34, lignes lO, i 1, npres Djemmeyz. otez le point.

Page iV/., ligne 3, a fine : la rielies-e, lisez : la prinripalc rirliessc.

Page 35, ligne 8 : du, lisez : <les.

Page i(i., ligne 9 : a, lisez : au.

Page ((/
, ligne I 3 : Sawakin, ajonle/, : (uu Souakiu).

Page if/., liyuc 10, a fine : parout, liiez : partnut.
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Page 37, ligne 10, 11 fine : 'Oiiini-, lispz : Omar

Page id., a la notp : Sakkaton, lispz : Sakkniou.

Pafie 38, liyne 9 : apren dii roi, njouloz : pi leS rxlrairs d llni-liit-

toutah, puljlit's
dans le Journal .hiiiti(iUi- |i:ir

iM. do Sialic.

Page 39, Iigiie
10 : a suppriinei- Ic uu>t Ic.

Page 4oj liyiie 1, ii fine : BaloiUa, lisez : r.altoiitali.

Pfli'C 4'5 I'gHc 5 : apres iiiaiiusprits, ajuiUez, en note : Luis(|ul' j'ecii-

vais ces iignes, je ii'avais pas encore lu un me'moiie de M. de .Slane,

dans iequcl ce nom de lieu est transcrit Youfi, d'apies un iiianus-

crit arabe, dont I'autoiite est fort grande. Touiefois, j'ai lieu de

croiie auiourd'liui que la viaie lecon est NouJY-, notn d'une conlree

baignee par le Niger, et connue des geonraphes sous ceu\ de Nouffe

et Nyft'i- On sait que, dans laljilialiel arabe, Ics Iclties b, n et y,

ne diftcienl que par le nombre et la position des ])(iinls di.iciiti-

ques. Au sud-esl da Noufy est Ic pays dc Kakunda et lu cimllucnt

du Nijjer avec leTcIiadda. (V^oy le Journal
^.-Isialiiju,'

d mars 1 8 \3,

p. aoi-ioi.)

Page 4', ligne 7 : de, lise?. : du.

Page id., ligne 5, ligne 9, a fine : Batoula, liscz : Ratloiitali.

Page 4'i ligne f\,
a jme : de, liscz : du.

Page 43, ligne 3 : n'a pas, lisez : ne I'a pas.

Page 44) I'C"^ ^ '^"u"''TJ'y«'i I'sez : Zouwayyali.

Page 45, li[;ne 18 : snpeiieur, lisez: preferable.

Page 47) I'g'ie 6 : de, lisez : du.

Page 49i lig'ie
18 : la neccssile, lisez : le besoin

Page 52, ligne 16 : etapps, ajoutez : de la route

Page 57, ligne 4, « fine • Wadi'l' Kooiir (ces mots en
ilaliqiip)

Page 58, ligne ii^a jine : iiecessiti's, lisez: exlremiles.

Page 59, ligne 3 : revers, lisez : veisaiit oppose.

Page 60, lijine 3, « fine : parlh, lisiz : t'arili.

Page Oi, li;;ne 8 : la, lisez: leur.

Page id., ligne 2, ii fine : I'ekrio, lisez : I'eliris.

Page i(/., a l,i note, derniere ligne : I'etat, lisez : I'ilot.

Page 64, ligne 2 : qui, lisez : dont Ic premier Moliarram.

Page l(/., ligne l3, li fine : aprcs Scheliayniali, ajoutez une virgulp.

Page 67, ligne i 1 : trente ans, lisez : pres de trente ans.

Page id., ligne l4 : Kanem, lisez : Kanem.

Page id., ligne i5 : tow, lisez : two.

Page id
, ligne i3, a fine : de, lisez : du.

Page 69, a la note : Scarinij, lisez : Searinij.

Pa{;e 70, ligne 17 : Moudjfiwe, lisez : Moudjawer.

P.if;p 11/., ligne 2, a Jine : assuiait, liscz: prclendait.

Page -r, ligne 7 : c<llc, liscz : ilc cellc.
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Paj^e ^1, \'n^ne |6 : Kaiieiii, lisiz : le Kuiieiii.

Page id., lifjne 4> ^ fin*" •' J*" ce, lise/. : ilii.

Bulletin (le novembre et decembte 1848.

Page 296, ligne 12, a fine : a ce, lisez : an.

Page 297,, lijjne 9 : 6", lisez 60°.

Page 299, ligne l3, a fine : Ganibrem, lisez : Gnmlirc.

Page id , ligiie id. : Verti, lisez : Vecti.

Page id., ligoe 12, hfine : Hoderi, lisez : Hodeni.

Page 3oo, ligne 1 1 : Sakkaton, lisez : Sakkatou.

Page 3oi, ligiie 1 : montrai, lisez : montrais.

Page 3o2, ligne i, hfine : quatre-vingts, lisez : quatre-vingts ans.

Page 3o3, ligne i : a chaque proletaire, lisez : ;i chaciin dcs prole-
laires de I'Europe.
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