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DISCOURS D'oUVERTUnE PRONONCE PAR M. DUMAS,

Ministrc de I'agriculture
( t du commerce, membie de rAcademie

des sciences, president de la Socicte.

Messieurs,

Je vous remercie de m'avoir nppele a Fhonnciir de

jiresider la Soci^t^ de gt^ographie.

Get honneur m'est doiii:)leinenl precieux. Dans les

recherches scientifiques auxquelles j'ai voud la plus

grando pari dp ma vie, combien de fois j'ai apprdcie

I'utilile de ces explorations, de ces voyages, que vf)s

conseils, vos excitations, vos recompenses, savenl si

bien provoquer ! Et cbaquc jour maintcnant , dans
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I'accoiuplifisoincnl iles fonclious
(|iio M. le [uvsidiMit

de la Repiibliqiic a binii voulu mo. conllor, coiiibioii

de I'ois encore n'ai-jo pas a niiMlro a contiihulion Ics

services que rendenl a ragriculluie , a rinduslrio, an

comnicicc, les nobles cfTorls cles liommes que voire

instilution encourage et lionore !

C'est done avec aulant de conviction que dc bonlieur

que je vous rends ici ce double honimage.
Par le Iiul

(iu'(
llo so pi-opose, par Is devouemenls

qu'elle inspire, la Sociele de geograpliie n'esl pas scu-

leinent une belle el grande association pbilanlbro-

pique; elle fail plus, ellc rend des services au pays,
elle est utile a la France; ellc respond ainsi a ce pro-
fond instinct de notro sieclc, (|ui, sans meconnailre

ce qui est grand, veut aussi que les graiules idees soienl

utiles a I'humanile, et qui classo les sciences en raison

direcle des contributions que cbacune apporte au

progres des richesses, du bien-etre et de la splendeur

des nations qui les cultivent.

Toutes les sciences sc liont et s'enchainenl, loutes

px'ofitent de celtc dependance reciproque , de cetle

fraternite qui leur donne a la fois tanl de puissance el

lant dc cbarme.

La g^ograpbie , messieurs, doit sc glorifier du lot

qui lui a ele departi dans cette communaute d'ellorls,

d'etudes, de decouverles.

Decrire avec exactitude el precision les vaslcs do-

maines de riiommc , dessiner sur la carle el creer en

quelquc sorte une seconde i'ois leurs innouibrables

contours; decouviir a travcrs le voile obscur des ages

ou sous raulifjuc poussirre des lemps le point precis

oil so sunt acconiplis le.-;; plus grauds cvononienls;
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suivrc ])iis
a pa.s les traces tics g^neralioiis (jui out sll-

lonnc la lerre ; rondre a cliaquc fait son theatre ct a

chaque tableau sa lumiere , a chaqiic lieu sa filoirc :

telle est, messieuis, I'ccuvre patiente, laborieuse, mo-

rale, que la geographic, science du present en menie

temps que du passe , s'cst donne mission d'accom-

plir.

Par I'etude comparec des recits que chaque ejioque

nous a legucs, par la collection intelligonte des lemoi-

gnages, vous savez retrouver les vestiges des siecles

passes, ressaisir et faire revivrc les plans mjsterieux

de la Providence, el, guidanl ou rcdressant les inves-

tigations de I'hisloire, vous donnez a sa deduction ct

a ses jugements loule la certitude des sciences malhe-

matiques.

Que vous ctes merveilleusement secondes par ces

intr^pides voyageurs qui parcourentle monde en tous

sens, et qui vous consacrcnt souvent, h^las ! au peril

de leurvie, du moins au prix de tant de miseres et de

fatigues, les annees d'une jeunesse laborieusement

preparee a de lointaines missions!

Au milieu de leurs courses aventureuses, loin de la

famille , loin du pays, a la veille d'atteindre la gloire

el en quelque sorte sur le seuil de la d^couverto que
leur gdnie avail revee, ils tonibent en route sous I'ipui-

senienl de la fatigue, apres tanl d'espaces franchis et

de perils braves! lis lombent comme celiii dont vous

allez entendre avee emotion raconter la vie et les Ira-

vaux, comme le regreltable Ilommaire de Hell ; ou si,

plus hcureux, comme MM. d'Abbadie, ils rcvicnncnt

parmi vous recevoir la recompense merilce do leurs

longues el utiles explorations, riuimanitti csl ainsi
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faite que ce double exornple excite le m^iue eiiivrc-

ment, la memo emulation.

C'est le danger a braver qui anime les uns; cost

I'espoir de la rt^compense qui enlratne les autres : tons

entrevoient comme couronne a leur ddvouement la

couronne de I'b^roisme, celle de la gloiro, alors meme

qu'elle se transforme en coui'onne de martyre.

Ce but parle aux grandes ames; il les s^duit et les

entralne : vous savez aider ceux (jui le poursuivcnl,

recompenser ceux qui I'atteignent, honorer ceux qui

succombent.

Le gouvernement doit s'associer a voire initiative ot

consacrer, s'il on ^tait besoin, vos jugemenls:

Car c'est la nation entiere qui recueille les fruits de

ces nobles entreprises ;

Car c'eslpar vous que de nouvelles voies sont ouvertes

a I'activit^ du commerce, de nouveaux debouches aux

developpements de i'industric, aux richesses de I'agri-

culture ;

C'est par vous que nous apprenons I'usage de pre-
cedes plus economiqucs et plus simples ;

C'est vous qui alloz recuoillir au profit de la civilisa-

tion intelligente dos lecons qu'une civilisation nioins

parfaite lui donne quclquefois;

Cost par vous que les grandes nations font si souvent

des emprunts aux plus pauvres tribus.

De meme que loutes les sciences, cclle que vous pra-

tiquez et palronnez si utilement, messieurs, est sans

limites.

Une vastc carriere s'ofTrira toujours a vos etudes.

Les sillons de fer out beau sup])rimer les distances,

il reslcra toujours, sur notrc plantJte, assez d'espace
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pour les voyages, assez de gloire pour los decouveiles,

assez de travaux pour la geographic.

Les vastes soliludes du nouveau inoiide, les plateaux

eleves de I'Asie ccntiale, le continent africain, atlen-

dent encore et semblent defier notre curiosite insa-

tiable.

Le defi sera releve, et Ja France ne se laissera de-

vancer par aucun peuple dans cette lutte perilleuse.

D6s a present le nord de I'Afrique est par nous con-

quis a la science : notre vaillanle arnic^e marcjue par

autant de victoires la place des oasis; elle mesui'e par

ses etapes les montagnes jusqu'alors inaccessibles et

les deserts si longtemps inexplores.

Par riilgypte, par la Nubio, par I'Abyssinic, une

autre legion, dont les soldals vous sont cunnus, re-

monle jusqu'a leur source les flcuvos qui, pendant
tanl de sieclcs, avaient derobe le secret de leur niys-

terieuse origine.

Par ces deux larges trouees faites, I'une par la gloire,

I'autre par la science, et toules deux a la suite de com-

bats t'galement bonorables, la France, I'Europe , la

civilisation, s'avancent a la decouverte.

Vous guiderez leurs pas, messieurs, vers ces regions

nouvelles, avec la sollicilude inquiete de la science,

avec le dovouement sans bornes d'un patriotisme

6leve.
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IlAPPOnr DK LA COMMISSION \)b CONCOl RS

AU PniX A>.MEL I'Oin LA DKCOVVERTli LA PLUS IMPOm'ANTi;

EN GtOCnAPllIE.

Voiis avez cliarp;e uno commission, composee dc

M.M. AValckcnacr, Jomartl, de la RoqiicUc , dc Froljer-

villo ol moi, dc decider a qui la Soci6lc de geographic
derail

, dans cellc stance, decerner la m^dadlc dcs-

linec a recompenser Ic \o\ageur qui aurait fail faiic

li>
jiliis grand |ias a la science qui s'occupc specialc-

mcnt dc I'eludc du glohe, par rexploration dc points
non encore visiles; el \ous ave/ lixe a I'aiinec 18i7

r^poquc a laqucllc devait se rapporter ce voyage, en

sorte qu'il fiit, sinon termine , au moins grandemcnl
avance pendant cetlc annee ; nous vcnons, messieurs,

vous fairc connailre Ic resultat de notre examcn.

Nous n'avons pas le desir dc vous faire ici I'expose

de tousles voyagcurs qui en 18/17 parcouraicnt le globe

dans un inte^ret gOographique. Deja, dans la seance du

14 Janvier 18/|8, M. Ic secretaire general de la Com-

mission centralc vous a enlrelenus du voyage de M. de

Castrcn en Siberie, oii il allait, non pas peut-elre

pour fairc des decouvertes de licux inconnus, mais

pour etudicr les peuples qui les habilenl; dc cehii dc

M. Ilommairc dc IIcU en Perse, qui promcltait des

resullats si inlercssants, d'apres les lalenls du voya-

geur el les moyens dont il elail muni, ct qui mallicu-

reuscmenl n'a abouli qu'a ajouler un nom de plus au

marlyroluge dc la science; de M. Rulloncl , doul Tin-
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Irepide courage proiueltail dc si curieux losullals par

son exploration de I'Afriqcc ccntrale; de .M. !c doctcur

Rao, qui poursuivait dans les glaces du pole los Iravaux

des Ross et des Franklin , ot qui consacrc encore au-

jourd'bui tons ses elVorts a la recherche de ce dex-nicr,

dont le sort fait en ce moment I'objet de la sollicitudc

de toutes les nations: et surlout de M. de Castelnau ,

dont le voyage a travers lAmerique meridionale a

oDfert au monde savant un si vif interet, el dont la fin

a ele pour ainsi dire consacree par la mort cruelle du

jeune et habile d'Osery, qui avait etc charge specia-

lement des Iravaux astronomiques, dont nialheureu-

sement une grande parlie ont ete perdus. Les circon-

stances politiques ont, a noire grand regret, arrete la

publication in c.vtenso des nombreux documents rela-

llfs a I'hlstoire nalui elle, recueillis par M. de Castelnau

dans cetle expedition , que Ion j)eut blen regardor

comme un voyage de decouvertes; esperons que celte

suspension ne sera que passagere , et que la science

pourra etre appelee un jour a jouir des importants

resultats recueillis avec non nioins de courage quo
d'habilele.

Cerlalnement tons les voyageurs dont nous venons

de rappeler los nonis onl bion merite de la science, et

si, comme sa compagne de Londres, la Societe avait

plusieui's medailles a dislrlbuer, elle Irouvoralt facile-

ment le moyen de les douner avec I'assentlment ge-

neral; mais, reduits a nc decerner qu'une seule recom-

pense, 11 nous a sonible qu'il etalt un vovage qui, par
son elendiie, par Timportance des decouvertes qu'il a

produites, et par le z6le et la perseverance avec lesquols

SOS autcurs I'onl poursuivi au milieu dcs pcrila ct des
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diflicull^s dc loute esp^ce, devait par-dcssus lout lixer

rallenlion de la Society.

J'oi dlt los auteurs, car ce sont deux IVeres ([ui, uiiis

par los liens d'uiic amitie iiulissolublc, aiissl hion que

par I'ardcMit dosir d'eteudre nos connaissancos, se sont

lances dans les regions africaines, ont voulu p^nelrer
on aucun autre voyagcur n'avail encore ote, et explorer
CCS mysltirieuses rc^gions qui derobcnt a notre curiosile

le bcrceau du fleuve le j)lus cel61)re dc I'antiquitc. Plus

de dix annccs ont ct6 consacrees a cc voyage, dont

nous allonsvous tracer I'esquisse, etplusicurs fois nous

avons perdu la trace de ces intrepides voyageurs, ct

craint d'apprendre qu'ils devaient 6tre complds parini

les victimes de la science.

Partis dc France le l" octobre 1837, MM. Antoine et

Arnauld d'Abbadie sc rendirent d'abord au Cairo, ou

lis sejournerent pendant deux mois , s'inlliant par

retude des langues a la nouvelle carri6re dans laqucllc

ils allaient se lancer; puis, Iraversant la mer Rouge
du N. au S. , ils parvinrent en Janvier 1838 a Muga^va,

premier port do I'Abyssinie : apr^s y avoir 6labli les

relations necessaires a leur entreprise, ils se mirent en

route a la fin do mars, pour p^netrer dans le Tigray.

Le 30 mars 1838, arrives sur une sommite aupres

d'llcelay, ils jelerenl un premier regard sur ces pays

qui allaient otro le theatre de leurs explorations. Get

assemblage de coUines, aux sommets plats ct cullives

el aux Danes abrupls, encaissant profondement les

cours d'eau qui les divisent, donnenl a cos regions un

caractire tout particulier,

Mais doja ils oprouvorcnt do la part des chefs du |>ays

dcs dilliculles qu'il fallut combaltrc : I'un veut leur
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imposer un Iriljut, cl los retionl pcndanl un inois ;

I'aulro les recoil froidemcnt, el cherche sourdement a

enlraver leur marclic; ccjiemlanl I'adresse cl la pru-

dence leur font surinonter ces obstacles, et, apres avoir

traverse le Takaze, ils arrivent enfin , le 28 mai, a

Gondar, capilale de rvVbjssinie.

C'otait la verilablemenl leur point de depart, c'etait

la qu'il fallait trouver les moyens de s'avancer d'uno

maniferc sure : la langue tcmarna, qui sert de lien

commun a lous les peuples de I'Abvssinie, dut etre le

premier objet de Icurs eludes; il fallait, pour ptindilrer

panni dcs nations diverses, el souvent en guerre les

unes avec les autres, pouvoir se faire coinprendre

d'elles; il fallait en outre se pourvoir des ressources

convenables, car une grande partie de celles qu'ils

avaient emporlees etaienl ^puisees : il fut done re-

solu que, tandis que M. Arnauld resterait en Abys-

sinie, M. Antoine reviendrait en France pour consti-

tuer d^nnitivement tout ce qui etait necessairo pour

une longue excursion. Deja, eepcndant, le relour vers

la mer pr«!!sentait
de grandes difficulles. Arrete encore

une fois par le nayb d'Harkikou, ce ne fut que par

adresse et grace a I'amilie d'un autre clieyk qu'il par-

vint a allcindre Mucawa ; de la il se rendil en France,

et, dans la seance du 5 avril 1839, il rendait a la So-

ciele un compte succinct de celle premiere excursion,

qui ne devait elre (jue le |)relude de ses voyages.

Pendant le voyage de M. Antoine d'Abbadie en Eu-

rope el son rulour en Abyssinie, M. Arnauld avail pu

p^nelrei'dans le Godjam : sa connaissance de la langue

ct des inlerets du pays, ses talents, sa bravoure, le ren-

dircnl lo favori du dajac Goso, qui gouverne le Codjani



( J'l )

sons la suzcrainotu clu Ras Aly : les ba(;iilK\s nuxqiicllcs
il nssisla nc lui peraiircnt giiure dc so livror a tics vo-

cherches geograpliiqucs ; cependant il put L'tablir, a

raitle de la tonipcraluro de la vapcui- de Teau buuil-

lanle, Ic niveau du bas Abbay ; il observa aiissl qiud-

ques laliludos, ct rapporla a son frcre, en le rejt)igiianl

a Mucawa, deux nionumenls curieux pour la linguis-

tiquc : I'un, en caractcres inconnus, a ele envoye et est

public dans le Bu/klin de la Socldte du mois de fevrier

lSZi2 : il provientd'un peuple qui parait fitre compose
de juil's, ot qui liabite vers le 8" dcgrt^ de lalilude ;

I'autre elail une bisloire de I'iman Alimcd, jihis connu
sous le nom de Gran.

MM. d'AbbadioparlircntdcMuca\vale32marsl8/iO,
ct sc rcndirent d'abord u Adwa, dont ils determinc^rent

la position en lalilude et en longitude au moyon de

nombi'cuses observations astronomiques; ils obscrve-

rcnt aussi quelques tours d'borizon avec un tbeodolite,

pour lier par un rescau Irigonomelrique tous los sora-

raets visibles les uns dcs autres; ce qui, au moyen des

latitudes observees ct des azimuts reciproques, pouvait
conduirc a donncr a la carte du pays ainsi explord une

precision qu'il est prcsque impossible d'atlendrc d'ol)-

scrvalions isolees.

Arretos en ce point par la mauvaise volonte du dajac

Lbi, qui Icur rcTusa forniellcmcnt le passage a fravers

scs Ivtats, MM. d'Abbadie furcnt obliges, etant a trois

journecs seulemcnt dc Condar, de rcvonir a Muoawa,
d'ou M. Anloine alia explorer les pays voisins, vers le

N. O., (jiii
sniil a pou ))res inconiuis. C'est dans cctte

excursion qu'un accident le priva d'un ceil el I'exposa

a de freqneiilcs el douKuirouses o|ili[lialmies : il I'lit
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oblige, pour se i'aire Iraiter, d'aller a Aden ot cnsuile

au Caire, oii il I'lil assez bicii gucri pour pouvoir re-

lourner en Abyssinlo ct poursuivre ses exploral'uuis.

Revenu a Aden, ou il eprouva d'assez graves difli-

cultes, il se i-endit de la a Berberah, y>oiI. des Somals :

ce lieu, qui estprcsque desert pendant les mois d'ete,

presenle en hiver une population de 12 a 15 000 habi-

tants, qui font Ic commerce la lance et le bouclior

a la main. II resta deux mois dans celte ville, eludiarit

une nouvelle langue, chercliant a ^tablir des relations

avec I'interieur et a se tracer une nouvelle route. II

aurait voulu passer au sud du Choa (Sawa) ct altoindre

le pays d'lnarya, en traversant les petites republiqucs

chretiennes du Gurage; mais il ne put parvenir a son

but. Une occultalion obsorv^c a Berberah, un vocabu-

laire de la langue qu'on y parle , les genealogies des

tribus somals, ot un ensemble de routes et de direc-

tions qui ont etc publiees dans le Bulletin de la So-

ciete , avec un petit trace fait d'apres ccs routes par
M. d'Avozac, furent les resultats obtonus par M. Anloine

d'yVbbadie pendant son sejour a Berberah, ou il fut

rejoint par son frere Arnauld.

Arretes par des obstacles invincibles, MM. d'Abbadie

voidurent encore tenter un passage par le Choa, et, en

Janvier 18/|1, ils se rendirent au port de Tujurah. La,

ils eprouverent de nouvellcs contrarietes, qui ne vin-

lent pas toujours des peuplades africaines; et, apres

un sejour de trois mois, ils dureut renoncer a I'espoir

de pc^netrer par celte route : un vocabulaire Afar d'en-

viron huit cents mots, et des details curieux sur los

institutions du pays, furent lout ce qu'ils purent re-

cueilliv de ce sejoui'.
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En quiltant Tujurali, MM. d'Abbadie se rcndirenl u

Jiddab, |Kiur so lapprocbcr de I'EiiropG et y puiser de

nouvcaux moyoiis pour poursuivre leur grand projet

d'exploration. En aout 18!ii, ils se riiunirent do nou-

veau a Mu^awa, pour Icnter encore une fois de pune-
(rcr dans I'inlt'rieur d'un pays que lant d'obstacles

seuiblaieiit lour rermor.

L'6tat politifiup de I'Abyssinie septenlrioiialo (ilait

alors fori cbange; lu dajac Lbi s'appretait a falrc la

guerre au Ras Aly, el avail fait alliance avec le dajac

Goso, doiil I'aniilie envers M. Arnauld d'Abbadie ne

s'elail jamais denienlie. II y avail done lieu d'espercr

de voir enfiii s'efrectucr Ic [)rojel des deux freres de

p(5n6trt;r dans les parlies les plus eloignees de I'Abys-

sinie ; niais I'arrivL'e de I'aboun ou eveque copbte,

proniu au diocese d'Aksuni, vinl faire surgir de nou-

v(;]les diflicultes.

Cepcndaut M, Arnauld d'Abbadie, grace a sa con-

naissance j)arraile des mceurs et usages de I'Abyssinie,

put se rendre dans le baut pays; M. Anloine resla pres

de la cote, a Aylal, ou il s'occupa a rccueillir des ren-

seignements precieux sur loules les riviores qui arro-

sent celle conlree ; il ohscrva aussi en ce })oinl une

occullalion pour determiner la longitude; mais le site

encaisse de ce lieu ne lui permit pas de le lier par des

azimuts avec les liauteurs des plateaux voisins.

Enfin, Tinfluence de M. Arnauld paivint a aplanir

les obstacles, el son frere jiut, le 2 janvicr 18/12, gagner

le plateau ai)yssin et alleindre Advva. Mais le dajac Lbi

avail etc batlu et fail prisonnier, le pays etail en insur-

rection ,
et M. Antoine d'Abbadie ful oblige, pour sa

surete personnclie, de prendre asile dans Tcglise dc;
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Saint-Saiiveur, a Aclwa; apr6s un sejoiir forcii dans ce

lieu , il put enfin s'ecliapper de sa prison el se rendre

a Gondar.

II trouva cetle ville l)iGn decluie de son ancienne

splendeur et nieme dc I'^tat dans lequel elie se trou-

vait cinq ans auparavant. M. d'Abbadie remarqua des

quarliers, prec^demment populeux, qui ^taient de-

venus eutiferement deserts; il y resta jusqu'a la fin de

scptembre lSli'2, s'occupant de I'etude des langues

elbiopiennes, de la niesure de deux bases n^cessaires

pour son canevas trigonomelrique, et de quelques ob-

servations aslronomiques : une course pdnible qu'il fit

dans I'Armacolio lui procura quelques nianuscrits pr6-

cieux, dont il put I'aire I'acquisition.

M. Arnauld etait enfin parvenu a alteindre le God-

jam vers le mois de juin; M. Anloine, de son c6t6, fit

une premiere excursion sur le lac Tana, et visita la

ville de Quarata, une des plus grandes de I'Abyssinie :

il revint cnsuile a Gondar, en cotoyant les rives du

lac, doiit il traca les contours. II repartit de Gondar

le 30 decembre 18/12, pour prolitor du concours des

pelerins qui, a cctle epoque de I'annee, vont visiter les

eglises fameuses de Lalibala : dans cetle excursion ,

qui fut Ires p^nible, il traversa le Takaz^ pres de sa

source, et fit plusieurs stations au theodolite, pour

fixer, au moins d'une nianiere approximative, la posi-

tion et la bauleur des sonnniles du Lasla, qui, au dire

des Abyssins, est Tune des cinq ril^gions de leur pavs

ou la neige sejourne quelquefois plusieurs jours.

Revenu de Lalibala a Gondar, M. Anloine d'Abbadie

en reparlit le 27 fevrier '18i3, pour visitor le Godjani.

Cbarg6 par I'^veque d'Aksura d'un projet de mediation

XIV. Junj.i'T. 2. 2
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enlro Ic Ras Ali, de Gornlar, ct le dajac Goso, de God-

jam, qui se faisaieut une guerre cruelle , noire voya-

geur, lualgr^ I'influence de son fr^re Arnauld aupres

de ce dernier chef, echoua dans celte negociation.

Force done de renoncer a rendre ce service a ce inal-

heureux pays, il ne s'occupa plus que de son projet

de visiter I'lnarya, oil les renseignctnents qu'il avait

recueillis lui donnaicnt lieu de penser que devaient

se trouver les sources d'un dcs principaux affluents du

Nil Blanc. M. Arnauld aurait vivonient desire Taccom-

pagner dans cette excursion; mais il sonlait la neces-

site de rester aupres du dajac Goso, dont linfluence

sur les Iribus gallas, riveraines du Godjam, (itait tr^s

grande, afin de proteger plus eflicacement son frfere

dans une expedition qui n'etait pas sans dangers.

Le 19 mai 18^3, M. Antoine d'Abbadie se init done

en route avec une caravane. Apres avoir traverse I'Ab-

bay et remonte le contre-fort du Gudru, il conlinua sa

marche avec rapidite jusqu'a Asandal)o, ou Ton resla

canipe pendant longlemps, disputant avec les collec-

teurs des tributs les droits qu'ils cherchaient a extor-

quer. Enfin, le 20 juin la caravane se remit en marcho,

accompagnee d'une femme , ce qui est dans ce pays
I'escorle la plus respectee. Elle traversa le desert qui

separe le Gudru du territoire de la tribu Jimma, la

plus celebre parmi les Gallas. Ce sol forme un plateau

qui s'abaisse doucement vers le Gudru etbrusquement
vers le Gib^ du Leqa. Aprfes avoir passe le Gibe, la

caravane entra dans le Leqa, laissant a gauche le inont

Kunc, sommite reniarqual)Ie, et presque isolee, que
M. d'Abbadie prit pour point de tlepart pour toutes ses

longitudes dans le grand Damot.
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Le 20 juillet, on franchit lo desert qui enloine le

petit royauine de I.immu, dont la vallee d'Inarya forme

la portion la plus riche et la plus celebre, et Ton arriva

a Saka. M. d'Abbadie fut recu en audience soknnelle

par le roi Abba Boggibo. La jiresence extraordinaire

d'un Stranger dans des pays si eloignes excitait nalu-

rellement la dc^fiance ; aussi fut-il retenu pendant trois

mois dans une situation des plus penibles. D'un autre

cote, I'influence cju'on accordait naturelleinent a un

Europeen I'aisait d^sirer a d'autres petits souverains

du pays de le connaitre. C'est ainsi que Ic roi de Kafla

demanda a Abba Boggibo de lui envoyer ce mysterieux

Stranger blanc, et qu'il en fit meme la condition d'une

alliance depuis longtemps d^siree par celui-ci. M. An-

toine d'Abbadie , profitanl de celle circonslance pour

visiter un pays nouveau, partit pour la lerre de Kaffa,

oil jamais Eui'opeen n'avait encore penetre. La con-

tree qu'il parcourut pour arriver a Bonga, capitale du

Kaffa, lui rappela par sa ricbe vegetation les bclle.s

I'orets du Bresil. II resta quatorzc jours dans ce pays,

oil il ne put faire que quelques observations astrono-

miques et hypsometriques, et rentra avec son escortc,

le 19 decembre, dans le pays d'Abba Boggibo, qu'il

ne put quitter, le 25 ftvrier IShli, qu'avec beaucoup de

difliculte et en eraployant toute I'influence de son

frere, qui menaca d'arreter en Godjam Ics caravanes

qui se rendent tous les ans en Inarya. Retournant dans

un pays ou le noin de M, Arnauld d'Abbadie avail une

grande autorite, M. Antoine devenait uu personnage

important dans la caravane. II put done obtenir, dans

I'interet de son exploration, quelques cliangements de

route pour coloyer le revers septenlrinnal de la cbaine
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dii Rare, jusque tout pr^s dii niont Balhalla. II renlra

i;nfin dans lo Godjam le 10 avril ISlih.

Cependanl lo dajac Goso, aupr^s duqiiel se Irouvait

M. Arnauld d'Abbadie, n'avait pas ele beiireux dans sa

guerre coiUre Ras Ali ; il avail mSuie ele fait prisonnier,

et M. Arnauld s'(^tait rendu aupres du souverain de

Gondar pour le solliciler en faveur de son prisonnier.

De son col^, M. Anloine alia visiter dans Saqala la

source que les Abyssins regardent comine celle de

TAbbav, et qui est devenue celebre par Ics travaux

de Bruce. De la, il se rendit a Baguina, cbez les Agaw
occidenlaux , oil il ful force de s'arreler quinze jours,

a cause des guerres. Enfin , il revint a Gondar le

'M) jnillet iSlxli , apres avoir longe la rive occidentale

du lac Tana. Dans ce voyage, entrepris au plus fort de

la saison pluvieuse, il dut so borner a quelques angles

pris au theodolite, sans pouvoir, vu I'etat du ciel, faire

aucune observation astronomique.

Reunis a Gondar, les deux freres discut^rent avec la

plus scrupuleuse atlenlion tous les renseignements

qu'ils avaient pu recueillir sur les divers cours d'eau

qui conlribuent a former le ^iil Blanc, afin de recon-

nailre quel etait celui que Ton doit regaider comme le

princijjal,
el devanl par consequent fornier la veritable

source de cc fleuve.

Apres les investigations les plus s^rieuses, ils demeu-

r6renl convaincus que le Godjab, qui tourne autour

du Kaffa , en formanl une espece de spirale, devait,

r^uni a IL iiia, former cetle branche orientale qui, en

aniont de I'ile Jeanker, est, suivant M. d'Arnaud, le

principal aflluent du Nil Blanc. G'etait done le plus

considerable de ces doux cours d'eau . TUma el le
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GoHjab, qui devait ^tre consid^re coimne la v^ritahln

source du Nil. Des lors ils resolurent, malgre les difii-

cultes et les dangers que presentait une telle enlre-

prise, de faire un second voyage en Inarya, afin de

determiner d^finitivement ces fameuses sources.

Ici, messieurs, votre commission n'a pas mission de

discuter ni de soutenir ropinion que se sont formee

de cet int^ressant probleme nos hardis voyageurs ;

d'ailleurs il est quelquefois bien difficile de determiner

rigoureusement, parmi les affluents qui concourent a

former un grand fleuve
, quel est celui que Ton doit

regarder comme I'emportant sur tous les aulres. Est-ce

I'abondance des eaux, esl-ce la longueur du cours qui
doit determiner cet insigne bonneur, lorsqu'il s'agit

d'un fleuve comme le Nil ? Nous n'avons pas a discuter

cette opinion : tout ce que nous pouvons voir ici, c'est

que MM. d'Abbadie, par une admirable lenacite dans
leur entreprise de decouvertes, et au milieu de perils

imminents, ont visile des pays dans lesquels aucun

Europeen n'avait encore mis le pied; qu'ils les ont

visiles en voyageurs inslruifs, poursuivant loujours,

par une suite de rel^vements rigoureux et d'observa-

tions astronomiques, le r^seau trigonometrique qui

permetlait de fixer aussi exactemenl que possible les

positions des lieux qu'ils par: ouraient ; qu'ils ont ob-

tenu et determine la source d'un des principaux cours

d'eau qui concourent a former le Nil Blanc, el que ce

cours d'eau parait se relioi' d'une maniere salisfaisante

avec les reconnaissances poursuivies par M. d'Arnaud

dans le lit meme du Nil jusqu'a li" 42' de latitude. Aux

yeux de MM. d'Abbadie, il n'y a point de doule que le

cours du Nil, a peu dc distance au sud du point uu I'a



( 22
)

reiuonle M. d'Aiiiaud, no i'ormc iin coiulc irbs pro-
nonce vers I'E. , ft ensuilc vers lo N., ou il se ronlond

avoc I'Lnio, qui prend lui-meuie ensuitc plus haul le

non» de Gibe, et donl la source a ete conslaleo, par
MM. d'Abbadie, se trouver dans la I'orel de Bab} a en

Inarya.

A ce sysl6nie adopl6 par MM. d'Abbadie d'apr6s lous

les i-enseignemenls qu'ils ont pu recueillir sur les lieux

memes, et qui ne laissent que peu de lacunes, d'autres

voyai^curs opposent I'existence d'un autre affluent con-

siderable qui viendrait du S. ; la commission n'a ni les

nioycns ni la mission de resoudre celte dilliculle : cc

problome ne pourra etre resolu que |)ar du nouvelles

excursions, qui etendront encore nos connaissances.

Les voyageurs qui pourront par la suite se livrer a ccs

recherches penibles et dangereuses auront bien m6rit6

de la science; mais ils n'otcront rien au mdrite des

explorations et dcs Iravaux de MM. d'Abbadie, qui, par
un zele admirable, ont sacrifie dix ans de lour existence

el une partie considerable de lour fortune, pouraller,

au peril de leur vie, cberchcr a resoudre le fameux

probleme qui depuis tanl de si^cles fail I'objet des

recherches des geographes, la de^couverle des sources

du iNil. M. Anloino d'Abbadie Irouvait encore dans Ic

voyage qu'il voulail cntroprendre I'avanlage de com-

pleter la serie d'azimuts qu'il avail commcncee, ct qui

lui permettrait de lior cntre oux ses diflorents points

d'observations ; mais avanl de se lancer dans cello tar-

riere perilleuse, il dul revonir encore une fois sur los

bords de la nicr Rouge, a Mucawa, pour }
chorcher

de nouveaux mo)ons do poiusuivre ses Iravaux. Parli

do Gontiar lo 28 soplembre iShli, il allei^nil Advva lo
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10 octobre ct Mucawa le 26, et retourna cnsuite t\

Gondar, ou il nvriva Ic 20 d^cembre.

Les preparatifs de la nouvelle excursion prirent pr^s

de deux mois; et enfin M. d'Abbadie quilta la capitale

de I'Abyssinie le 18 fdvrier IShb. II s'arreta quelque

temps a Quarata, sur les bords du lac Tana; il on ve-

rifia la latitude, et observa les azimuts des hauteurs

au nord de Gondar, ce qui lui permit de Her les lon-

gitudes de ces points les unes aux autres. II fut rejoint

dans cette ville par M. Arnauld d'Abbadie.

De nouvelk's dissensions s'etaient 6lev6es en Abys-
sinie ; une arniec nonibreuse s'avancait pour chatier

les rebelles. Les deux freres se joignirent a celte mul-

titude tumultueuse et guerriere, et la suivirent dans

ses differents campements, profitant de toutes les oc-

casions pour faire de nouvelles observations. M. Ar-

nauld, pour se menager une sortie plus facile d'Inarya,

sc fit charger d'une mission diplomatique du Ras Ali

aupres d'Abba Boggibo. M. Antoine traversa encore

une fois I'Abbay, visita le Gudiu, ou i! avait deja ^te

bien recu une premiere fois, et, bravant les dangers
de voyager sans I'escorte d'une caravane, il se mit en

route pour le Jimma, sans autre secours que deux

esclaves el trois domesliques. Deux mois apr^s seule-

ment, il entrait dans la terre de Jimma; et, dix jours

plus tard, il franchissait les barrieres du royaume du

Limmu, qui contenait I'objet de ses recherches, et

d'ou, dans son premier voyage, il avait eu tant de peine
a sortir. Pendant deux mois, il s'occupa a recueillir

le plus de renseignements possil)le sur les divers af-

fluents du fleuve Blanc. Enfin, apr^s bien des recher-

ches, il finit par reconnaitre dans le Gibe d'Inarya,
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dont la source se trouve dans la loret de Babja, a

qiiclquos lieues an sud de Saka, Ic tributaire principal

de I'Lnio; ct celle riviere, I'dnportant siir le Godjain

et par le volume de ses eaux, et par I'etenduc de son

bassin, lour parut devoir elre regardee comine le prin-

cipal d'entre tons les afiluents qui dessinent dans son

origine le bassin du (leuve Blanc.

C'^tait done dans un niodestc bassin de quelques

centimetres de large, situe a I'interseclion de deux

conlre-forts du mont Bora, que se trouvait , selon

MM. d'Abbadie, I'origine du grand fleuve. S'appuyant

sur la croyance antique au dieu du fleuve, ils pretex-

terent un sacrifice a laire a cette source veneree pour

y porter (juelques iustriinients, alin den determiner

la position. Ce fut le 19 Janvier 1846 que nos iiitre-

pides voyageurs purent saluer eniin ce l.)ul constant

de leurs rechercbes.

Mais tout n'etait jias fini pour eux en etant arrives a

ce point : il fallait encore sortir de ce pays pour laire

connailre I'beureux r^sultat de leurs travaux; et ce

n'etait pas cbosc facile. De nouvelles difTiculles s'etaient

m6mc (ilevees depuis leur arrivee. Deux Anglais, qui

chercbaicnt aussi a penetrer jusqu'au Kalla , s'elanl

lrou\es allies avec une tribu en guerre avec une autre,

avaient ete forces de prendre part au combat, el avaient

tu6 deux guerriers Jimma. De la, un serment de ven-

geance conlre tous les blancs, dans lesquels se trou-

vaienl naturellement compris MM. d'yVbbadie. II fallait

done cbercber une nouvelle route pour ^viter le terri-

loire de la tribu dont on avait a redouter la vengeance,

D'un autre cote, Abba Boggibo avait de la peine a

laisser parlir des elraugers qui lui paraiss.iioiil si lia-
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biles. S'echapper, etait aiissi impossible : il eut fallu

tuer doiix ou Irois gardes loujours veillant autour

d'eux, braver dans les deserls les betes feroces et les

guerriers cacbes en guet-apens dans runique but de

rapportcr a leurs Iribiis les depouilles ennomies, qui

peuvent seules les faire compter au nombre des braves.

Enfin, de lous cotes se trouvaienl des dangers presque

insurmontables. Heureusement une fantaisie du roi ,

qui esp^ra oblenir pour sa quatorzienie temme une

fille du Ras Ali, le porta a cbarger M. Arnauld d'Ab-

badie de cette difficile negocialion ; et les deux t'reres

partirent avec tous les honneurs possibles.

Les querelles qui existent toujours enlre les petils

souverains de ces contrees rendirent cependant en-

core leur route Ires diificile. Plus d'une fois ils I'u-

rent arretes et menaces de mort; ils furent meme

obliges de se separer, et ne se rejoignirent qu'en de-

ceinbre 18Zi6. La guerre qui desolait ce malheureux

pays les I'orca a un sejour de plus de Irois mois, dent

M. Antoine profita pour conlinuer ses etudes des lau-

gues ethiopiennes et faire encoie quclques tours d'bo-

rizon, qui lui permirent d'etablir d'une maniere asscz

exacle la liaison entre les positions du grand Daniol

et les longitudes deju connues du Bagemidir. Enlin, il

revint a Gondar le 20 avril lS/i7, en longeant la rive

orientale du lac Tana.

Apres un sejour de quebjiie temps dans cette capi-

tale, M. Antoine d'Abbadie dul retourner encoi'e une

tois a Mucawa, pour se mellre de nouveau en relation

avec I'Europe ; il y arriva le 25 juillet 18/17, et il y

Irouva son pUisjeune ['it;re,M. (iUarles d'Abbadie, cjui,

inquiet sur le sort longlemj)s uiconnu de ses aines,
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etait venu en Abyssinio pour les d^livrer, s'il 6tail

])()ssil)le
: noble ct touchante aniitie qui honore 6ga-

lenient cette inleressanlc laniillc oii Ics sontlmenls de

devoueuient sont aussi grands que les talents el I'in-

tr6pidit6 !

Revenu a Gondar, M. d'Abbadie fit encore de nou-

velies observations, pour lier une fois de plus les po-
sitions du Bagemidir avec cellcs d'Adwa

, qu'il avail

parlaileinent elablies plusieurs annees auparavant. Le

desir d'achever la carle du lac Tana le fit descendre

encore une fois dans le Dambya, oii une ophllialniie,

qui lo priva de la vuc pendant un inois cntier, le forca

h suspendro definitivoment ses travaux ct a (juitter

I'Abyssinie. II raincna ilonc a Mucawa ses bagages ,

parmi lesquels se trouvaient deux cents manuscrits,

dont il avail fait I'acquisition , avec toutes ses obser-

vations el ses notes. II quilta ce port le 3 oclobre 1848;

ses fr6res le suiviront quelquc temps apr^s, el ils ren-

tr^rent enfin en France apr6s un voyage qui avail dur6

plus de onze ans.

Le r^cit que vous venez d'enlcndre sufTil sans doulc,

messieurs, pour vous I'airc connaltre loule I'impor-

lance des travaux de ces voyageurs; mais cc n'est pas

seuleinont par la longueur dos routes parcourues que
Ton doil jiigcr du nierite de celte exploration. Les re-

cliorclies de MM. d'Abbadie sur la linguistique de ce

pays, le nombre des manuscrits qu'ils ont mpportes,

pourraient faire I'objel de reraarques d'un grand in-

t^ret; mais, pcu vers^ dans ce genre de rcchcrches,

je ne pourrais vous en donner qu'une id^e tr6s impar-

faile : cc que je puis citer ici commc d'une haute im-

portance , ce sont les nombreuses observations astro-
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noiniques que MM. d'yVbbadic ont rapporl^es et dont

nous avons vu les manuscrits; cc sont deux cents ob-

servations d'angles lioraires ou de hauteurs correspon-

dantes pour regler les cbronom^tres, cent quarante

observations de latitude obtenues tant par des hauteurs

du soleil que par clos hauteurs d'etoiles, quarante-deux

series de distances lunaires, qualorze observations

d'occultatlons d'etoiles par la lune , cinq eclipses de

satellites de Jupiter, qui serviront a ol)tenir la longi-

tude de diiTerents points ; trois cent neuf stations faites

avec un theodolite, et d'ou Ton a d(!!termin6 rigoureu-

sement les azimuts de tous les sommets et de tous les

points environnants sur lesquels la vue pouvait s'e-

tendre, de maniere a etablir un reseau continu sur

toute I'etendue du pays; enfin, une suite considerable

d'observations met^orologiques et hypsomelriques

pour en determiner Ic relief. Nous n'hesitons pas a

dire que ce voyage est un de ceux que nous regardons

comme devant servir de modele aux explorateurs fu-

turs du globe, et que nous desirous vivement que les

resultats et nieine une grande partie des details en

soient promptement publics. Je dis promptement, car,

dans ce siecle, ce qui n'est pas rapidement fait perd

bien vite de son nierite par FefTet des dsvenenients qui

se succedenl dans la science presque aussi vite que
dans la politique. Et quand on pense que lout ce tra-

vail est le resultat du devouement de deux parliculiers

qui ont su trouver dans leur Anergic les moyens de

poursuivre pendant onze ans leurs explorations, et y

ont consacr6 leur temps, leur vie et leur fortune, on

ne pent qu'admircr uu si beau devouement et sou-

haiter qu'il truuve dos imilatcia-.s.
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D'upres ces considerations, voire commission, mes-

sieurs, n'a pas hesile a donnor la grande medaille k

MM. d'Abbadie pour les progres qu'ils ont fait faire a la

geographic par leur voyage en Abyssinie, commence
en 1837 et termine en 18^8.

P. Daussy, rapporteur.
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NOTICE NtCROLOGIQUF.

SUR M. HOMMAIRE DE HELL,
HEHBRE DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIB

,

VOYACECn FRAKCtIS, MORT EN PERSE;

Par M. lie L,V ROQL'ETTE,
Secretaire general de la Commission centrale(<).

Si, coinme on I'a souvent repete, I'hlstoire d'lin

savant, d'lin lill^rateur, se Irouve tracee clans ses ou-

vrages, on peut dire avec aulanl de raison que c'est

dans le r^cit de ses voyages qu'il faul puiser les fails

qui doivent caracteriser le voyageur.

C'est en me fondant sur cette analogie que je vais

chercher a esquisser les principaux traits de la vie

d'Hommaire de Hell , ce voyageur si instruit, si intre-

pide, si laliorieux, qui fut notre collegue, et qu'une
douloureuse maladie a enleve, au milieu de ses travaux,

dans toute la force de I'age et du talent, a la science

et a ses amis. Je prcndrai surtout pour guide la rela-

tion de son premier voyage aux steppes de la mer

Caspienne, et les manuscrits qu'il a laisses sur son

exploration de la Turquie et de la Perse.

N6 a Allkircli, departement du Haut-Rliin, le 2li no-

vembre 1812, Ignace-Xavier Morand Hommaire de

Hell commenca ses etudes classiqucs dans sa ville na-

talo et les termina au colli^ge de Dijon, ou il se fit par-

ticulierement distingucr. En 1831, ses parents le pla-

(i) Lue a la seance generalo de la Societe de peofrrapliie du s6 juil-

iet i85o.



(
3.0

)

Cercnl a Tecolo des mineurs do Saint-Kticnno, dnnt il

devint bicntot I'un des nieilleurs eK:ves; il y resta jus-

qu'en 18;>3, et il epousa, la nietne annee, mademoiselle

Jeannc-Louise-Adelakle lleriol. Ce fut a peu pres a

cetle ^poqiie que M. do Keruiingan, inspecleur general

des ponls ct cliaussees, r^sidant a Lyon, le chargea des

etudes du cheinin de fer projetd enlre ceUe ville et celle

de Marseille oii , ainsi qu'a Vienne et a Condrieux , il

dut sojourner pendant plus d'un an, entierement con-

sacre a ces travaux et a d'autres du racrae genre.

Malgre son manage si recent avec une pcrsonne

dont il etait passionnement (^pris, la vocation voya-

geuse d'Homniaire de Hell le decida c^ parlir pour

Constantinople, afin d'explorer scienlifiquemeut un

pays encore nouveau pour les voyageurs europeens; il

etait altendu d'ailleurs par le gouvernement turc, qui

avait accept^ Toffre de ses services. II se rendit a Mar-

seille, et, le 2 oclobre 1835, s'embarqua sur un navire

marcband, le Genie navigateur. Arriv6 en vue des cotes

de Cepbalonie , le balimcnt fit naufrage, et, en peu

d'inslanls, le rivage I'ul couvert de ses debris. Quoitjue

I'iquipage et les passagers eussent eu le bonbeur de

se sauver a bord d'une chaloupe, cependanl le Sema-

phore annonga que tout avait peri, corps et biens.

Pendant six semaines, la famille et les amis d'Hom-

maire de Hell lo pleurercnt comme mort, exceple sa

jeune femme , a laquelle on etait parvenu a cacbcr le

cruel 6v6nement : elle n'appril les dangers courus

par son mari que dans une letlre qu'il lui ^crivit de

Sinyrne. Le journal manuscrit de cette courle naviga-

tion laisse par le jeune voyageur (il n 'avait pas alors

plus de vingt-lrois ans) annonce un esprit deja devo-



(
31

)

Joppe, obsei'valeiir, rcmpli clc sagacilc, laisanl prns-

senlir ce qu'il deviendrait un jour.

U 6tait a Constantinople depuis le 21 novembre 1835,

lorsque , au mois de mai de I'aiinee suivante, il y fiit

rejoint par sa femme qui, des ce moment, ne se se-

para plus de lui et partagea toules ses fatigues et tous

ses dangers.

Le but principal d'Hommaire de Hell, en se ren-

dant dans le Levant, etait de reconnaitre la constitu-

tion geognostique de la (Irinice, ainsi que celle des

steppes de la Nouvelle-Russie, et d'arriver, par des

observations positives, a la solution de la grande ques-

tion de la rupture du Bospborc et de Tancienne com-

munication de la mer Noire avec la mer Caspienne.

Puis ses idees se developpant, il r^solut d'^tudier sous

leurs diff^rents aspects les vastes conti^ees qui s'eten-

dent entre le Danube et cette derniere mer jusqu'au

pied du versant septentrional du Caucase. Avant de

metlrc ce projet a execution , et pour s'y bien pre-

parer, il explora avec un soin infini les environs de

Constantinople, conslata I'existence de plusieurs mines

de cliarbon de terre, aujourd'hui en pleine activite, et

commenca a prendre sur la Turquie des notes jileines

d'interet, qui plus lard lui servirent de base dans ses

etudes sur I'Orient.

Le 15 mai 1838, un bateau a vapeur le transporta

de Constantinople a Odessa. Pendant cinq annees

passees dans la Russie meridionale, Ilommaire de

Hell sillonna le pays dans tous les sens, suivit a pied

ou a cheval le cours des fleuves et des rivieres, visita

toules les cotes russes de la mer Noire, de la mer

d'Azow el de la mer Caspienne , dludiant le regime
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ties eaux, el inesuraiU ie relief tin sol, cle manieie a

pouvoir en tracer iles couj)es, touchant a tout enfiii ,

« en observaleur, en geographe et en geologue,)) comuio

I'a dil avec tant de v6rit<!; un de nos savanls confreres.

Charge deux fois par la cour de Sainl-P(^tersbourg

d'iniportantes missions a la fois scienlifiques et indus-

trielles, il fil, par los ordres el aux frais du gouverne-

ment riisse , plusieurs voyages d'exploration dans le

dislrict d'EkalerinoslalT, dans la Bessarabic et dans le

pays des Cosaques. Ce lut dans un de ces voyages qu'il

trouva, sur les herds du Dnieper, aupres des calaracles

de ce lleuve, des lilons d'une mine de fer dont la d6-

couverle lui valut, en 1839, la croix de Saint-Wladimir,

la proteclion et I'amitie du comic de Woronzow, et

unc assistance loule speciale des princi|)ales auloriles

russes. Tous ses moments furent consacr^s, pendant

celle derniore annee et en I8/1O, aux preparatifs de son

voyage a la mer Caspienne, pouv lequel nous dirons

plus tard que la Soci«^t6 de geographio hii decerna son

grand prix.

Dans I'exploration qu'il avail entreprise, Hommaire

de Hell no sc borna pas a ce qui semblail elre plus

sp^cialcmenl le but de son voyage (I'etude de la con-

stitution du pays) , mais il dirigca en meuie temps

ses observations sur les diversQS races nomadcs on

fixes; sur lour pliysionomie , les caracl^rcs ethno-

grapbiques qui les dislinguenl, leurs moeurs, leurs

coutumes, leurs usages, leur bisloire; s'occupanl ^ga-

lement de la slalistique, de I'elal de I'instruction, des

progr^s de I'industrie el du commerce.

Ses rccbercbes sur les niveaux rcspeclifs des mers

Caspienne el d'Azow liii fuent reconnaltre une diiri''-
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lence Leaucoup inoindre que celle resultanl de I'ob-

servation faile pai' Parrot en 1812, et meme cle la

mesure par des distances zenithales, due aux travaux

des academiciens de Saint-Petersbourg en 1839. Le

d^sir do resoudre la question c^iebie de la depression

de la mer Caspienne le decida a faire a ce sujet un

grand nombre d 'observations. Les donnees qu'il oblint

le porlerent a penser que I'abaissenient relatif des

eaux de cette uier devait etre allribue a la diminution

de celles que lui versent le Volga, I'Oural el I'Emba,

par suite du deboisemeiit des rives de la premiere de

ces rivieres et de leur cliangement de cours.

En 18Zil, Hommaire de Hell quitta la Russie pour
idler remplir en Moldavie un engagement contracts

le 10 septembre avec le prince regnant, et devant

durer deux ans; sa mission consislait dans la surveil-

lance el la direction de tout ce qui <itail relatif a I'ex-

ploitation des mines et aux voies de communication ;

mais , atteint par les fievres pernicieuses du Danube,
I'c^tat de sa sante le for^a de s'eloigner de la princi-

paute avant I'expiration de son engagement et de

rentrer dans sa palrie pour y rcspirer fair natal.

Afin de metlre en ordre les mat^riaux de son voyage,

dont il se proposait de publier la relation , Hommaire

de Hell se rendit a Paris vers la fin de 1SI\2. Tout en

conduisanl ce travail, il crut devoir soumettrc a

1 Academic des sciences quelques uns des resullals

qu'il avail obtenus, dans un memoire Snr la difference

de nii^eau entre la mer Caspienne et la mer d^Azow,

qui fut insere dans les Comptes rendus des seances. Ce

meme memoire fut ^galement lu (20 mars ISAS) a

la Soci^te de geologic dont Hommaire de Hell etait

XIV. JUU.LET. ". 3
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meinbre (1), et impriin^ dans son Bulletin. Lo pre-

mier volume de la relation de son voyage, public sous

ce tilre : Les Steppes de la mer Caspieune, le Caucase,

In Criniee et la Russie meridionale, venait de paraltre ,

lorscfue la Soci^t6 de g^ographie, dont il avail 616

adniis precedeniment a faire parlie (2), et a laquclle

il avait soumis plusieurs raemoires (3) et ses manus-

crits, lui accorda son prix annuel, le 26 avril 18/iA,

sur le rapport d'une commission dont M. Jomard

6lait le rapporteur. Le jeune voyageur avait, en eflct,

convenablement renipli le programme qu'il s'etait

trac6. S'il n'a point resolu d'une maniere complete
-

ment irrecusable la question si controvers^e , et qui

a pendant tant de siecles preoccupe Ics savants, de

savoir si la communication enlre le Pont-Euxin ct la

mer .M^diterranec a ou n'a pas anciennement exists ;

s'il n'a point mathematiquemenl et physiquement de-

moutr6 I'existence de la jonction de la mer Noire avec

la mer Caspienne , en faisanfr connailre les relations

qui existent enlre la separation acluelle de ces mers et

la rupture si souvent conlestee du Bospbore de Con-

stantinople, il a du moins jete un grand jour sur ces

difljciles el si importantes questions. Son exploration

approfondie des steppes st^riles du Manitch et de la

Kounia, sol sale couvert de plantes marines et ofTrant

a cbaquc pas des deljris d'elres organises qui n'ont pu
vivre que dans une mer, lui a fait considerer la tra-

( i) 11 avait ete elu le 6 fevrier precedent.

(2) Le 3 novemhie i843-

(3) Resume d'lai voyaqe h la mer Caspienne, ct Notice sur In carte

(le la Jiussie m^ridionale, fuisant partie ilc la relation ilu voyage (fe-

vrier 1 844)'
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dition populaire, admeltant que la mer Noire n on

autrefois un niveau plus ileve, comnie pouvanl etre

soutenue avec quelque I'ondement. II en conclnait qu'il

^tait permis de croire que cette nier, reunie a la mer

Caspienne , et prol)al)lement aussi au lac Aral , avait

recouvert les immenses steppes qui s'^tendont au nord

du Caucase et des montagnes de la Tauride, ainsi que
les regions septenlrionales et orientales de la mer Cas-

pienne.

Les deux premiers volumes dc la relation
( qui en

compte trois), dus en partie a la plume elegante et facile

de sa spirituelle compagne, a laquelle dc Hell atlribue

tout ce qui porte un caraclere pittoresque dans les re-

cils, sont plus specialement consacres a la description

des lieux qu'ils ont parcourus, aux 6v6nements qui leur

sont survenus, aux impressions qu'ils ont eprouv^es,

aux mceurs, aux coutumes et aux usages des peuples

qu'ils ont visiles. On y rencontre cependant aussi d'ex-

cellentes nolicos sur la constitution et I'administralion

de ces contr^es, sur leur histoire, leui' industrie, leur

commerce, etc. Le troisieme volume comprend toute

la partie scientifique : topographic et configuration

des plaines de la Kussie meridionale , climatologie,

mouvement general de la vegetation , geographie

physique et historique de la mer Noire et de la mer

Caspienne , ainsi que des recherches historiques et

hydrographiques sur les principaux fleuves qui ali-

mentent la premiere de ces mers. II est termine par
un coup d'ceil sur I'histoire de la cartographic du bas-

sin de la mer Noire et de celui de la mer Caspienne,
et par des recherches, tant sur la difference dii niveau

entre cette derniere mer el I'Ocean, que sur Torigine
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ties salines et ia constitution des amas d'eau sal^e ap-

peles linmnes. L'ouvrage est accompagnd, en outre, de

vingt-cinq planches piltoiesques , d'uiie belle carle

basee sur les observations aslronomiqucs les plus r6-

cenles, sur les Iravaux livdrograjihiques de la marine

russe , sur les itineraires, ainsi que sur les proprcs

observations de I'auteur, et dans laquelle il a rectifie

et complete le trace des monls Carpathes, figures jus-

qu'ici sur les cartes un pcu arbitraireincnt.

Des circonslances independanles de sa volonl^ obli-

gt'jronl Honimaire de Hell a liniilcr le dernier volume

de sa publication aux considerations physiques, hislo-

riques et geographiques : il reservait ses etu.les pure-

meiil geologiques pour un autre travail comjiietement

distinct quil se proposail de pubiier apres son relour

d'un second voyage a la veille d'etre enlrepris sur les

cotes meridionales de la mer Noire et de la mer Cas-

pienne. Pendant ce voyage , il devail recueillir de

nouveaux fails, coujpleter ses observations premieres,

et reunir lous les elements necessaires a la solution

des grandes questions scionliliquos que nous avons

indiquees, et qu'il n'a pu qu'cfileiu'cr. Neanmoins,

les fossiles rocueillis dans les terrains tertiairos de la

Bcssarabie et des bords du Dnieper, dans les forma-

tions crelacee et jurassique de la Crimee, ont iii^

decrits par M. Alcide d'Orbigny, son colleguo aux

Societes de geographic et de geologic , a la fin de ce

troisieme volume , et figui't^s dans six planches de

I'Atlas scienlifique qui Taccompagne. Quoiqu'il n'ait

donn^, u proprement parler, aucune description g^o-

logique, liommairc de Hell a cependanl fourni le

resume de ses observations k ce sujet, dans sa Carte
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geologirjite
et

statistiijue, publiiie en 18'jZi, c'est-a due

un an avant celle de MM. Murchison, de Verneuil et de

Keyserling, mais apres celles de MM. Leplay et Du-

bois; carles auxqiielles il pent avoir fait des em-

prunls. Ce qu'on Irouve de plus remarquable dans

celle d'Hommaire de Hell, moins detaillee d'ailleurs

que les precedentes , ce sont quelques limites dans le

sleppe au nord du Caucase , etc. La planche I est in-

teressante par des coupes geologiques qui paraissent

bien trac^es ; la premiere est faitc a travers les Car-

pathes el le plateau tertiaiie de la Bukowine; une

autre suivant le cours du Dniester et ou les figures 2

et 3 representenl des details locaux de superposition et

de stratification. Honimaire de Hell, apies avoir 6lu<lie

avec beaucoup de soin dans son premier voyage les

pays oil se trouvent les lacs sales entourant la n)er

Caspienne , y est retourno depuis et a decrit cos lacs

(tous circulaires ou elliptiques) rarement de plus de

3 000 a i 000 metres de lour, Quoique leur exploil;i-

tion, qui a lieu dans le gouvernement d'Astrakan el

qui se fait apres les pluies du printemps et cellos de

Tete, produise unc immense quantite de sol, colui-ci

ne paralt nullemeut diminue. Pour faire connaitre la

quantite de ce mineral que peuvcnt contenir cos lacs,

que difl'erentos circonslancos I'onl consideror a Hom-
maire de Hell cominc des tonioins de I'ancienne

exlension do la mer CHSpienno, il proud pour exemple
le lac Damminskoi, situe dans le gouvernement d'As-

trakan. Apr^s avoir calcule sa surface, sa capacite, la

quantite d'eau salee qui s'y Irouve, ot la j)ortion de

sel dissoute dans celte eau
, en admettant pour base

la proportion de 5 pour 100 de matieres salines, il
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otal)lil que ces eaiix devaient conlenir 31 milliards

400 millions de kilograiumos do sel , qui pourraienl

sufiire a uno exploilalion do 1800 ans, comme colic

d'aiijourd'hui.

Les inemes ])henom6nes qu'il avail observes sur les

cotes seplentrionales de la mer Noire, il les a rc-

connus sur le littoral do la Bulgarie, de la Rouielie et

de I'Anatolie. Partout il a trouve des traces d'une plus

grande elevation de niveau des eaux de la mer Noire,

iracos qui se composent de depots raodornes, lous a

pou pros a la memo hauteur (25 a 30 m6tres), el

reiiforu)ant des coquilles vivanl encore sur la cote;

aussi le savant voyageur en conclut-il lancienne fer-

m<lure du Bosphore, puis sa rupture, de preference a

un soulovement complot et rt'gulier de tout le p6ri-

metre du Pont-Euxin et de la mer d'Azof.

Le 26 fevrier 18/15, le gouvernement francais , vou-

lant reconnailie les services qu'Hommaire de Hell

avait rendus aux sciences, lo numma chevalier de la

Legion d'honneur, et, au inois de septembre suivant,

lo comte de Salvandy, ministre de Tinstruclion pu-

blique, protectcur judicieux de tout ce qui lui parais-

sait utile et honorable pour la France, lui coniia une

mission imporlanle. Elle avait pour objet un voyage de

rechorchos sc ienliliqucs , geographiques et histori-

ques sur les bords de la mer Noire el de la mer Cas-

pienne el dans i'inliriour dos pays qui avoisinent ces

deux mors. Le mmistro de I'agriculture et du com-

morce, colui des allaires tilrangeres, ainsi que I'as-

semhleo des prolesseurs-adniinislrateurs du Museum

d'liibloiro naturollc , patroneront egalcment le voya-

goui', qui oblinl dos minislros do la marine oi des
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travaux publics les divers instruments n^cessaires a ses

observations.

Pres d'un an s'ecoula avant qu'Hommaire de Hell

se mil en route. Ce long intervalle de temps fut employ^

a consulter les savants qui habitent la capitale de la

France, a ^tudier les nouvelles m6thodes introduites

dans les sciences, a se familiariser avec le raaniement

des instruments qu'on lui avail confi^s et avec les cal-

culs astronomiques. II se decida enfin a quitter Paris

au mois de fevrier 1846, muni de lettres de recom-

mandation pour tous les agents frangais des pays qu'il

devait visiter. Guide par une modestie, peut-etre exces-

sive, mais prudente dans tous les cas, il s'arreta jus-

qu'au 18 mai a Toulon, afin d'y completer, pour ainsi

dire, son instruction pratique. Accompagne de sa

femme et de M. Jules Laurens, jeune peintre distingu^

attache a sa mission , il se rendit ensuite en Italic par

Nice, Florence et Rome, s'arretant dans cbacune de

ces villes pour y faire des recherches bibliograpbiques

sur les questions qu'il se proposalt de resoudre. Par-

tout on I'accueillit avec autant de bienveillance que de

distinction ; toutes les bibliotbeques et toutes les ar-

chives kii furent ouvertes; plusieurs academies ita-

liennes crurent s'honorer en I'admettant au nombre

de leurs membres correspondants; et le roi Charles-

Albert, auquel il avait fait hommage de son ouvrage

sur les steppes de la mer Caspienne , lui donna la

grande medaille d'or, lout recemment frappee , pour

les savants elrangers. Par un effet du liasard , Hom-

maire de Hell regut le premier exemplaire de cette

medaille.
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II sc Irouvait a Constantinople au milieu tin luois

dc juillet. Pour acquerii- iino connaissancc complete
du periplc dc la mer Noire, dont il n'avait explore que
les rivages septentrlonaux dans son premier voyage,

Hommairc do Hell prit, celle fois, la resolulion d'elu-

dier les hords opposes du bassin. Monle sur une petite

barque, il part dc Terapia a la fin du mois d'aout,

cotoie le rivagc jusqu'a Varna, sc rend dc la a Jassy

par terre, el relourne, sur un bateau a vapeur, de

Galatz a Constantinople, oil il arrive le 11 novembre

18Zi6, cbarge deja d'un bulin aussi riche que varie ;

car si, dans cbacune de ses excursions, Ic laborieux

voyageur a loujours en vue un but plus special , il

n'oublie jamais qu'il est le dclegue de plusieurs de-

partemenls minisl^riels, et que son premier devoir est

de trailer a la fois les diversos questions qu'ils I'ont

cbarge d'examiner; aussi rlen de cc qui peut les inte-

resser ne ccsse de fixer son attention : c'esl ce que

prouvent de la maniere la plus incontestable le nonibre

el la variety des precicux manuscrits (ju'il a laisscs et

la corrcspondance qu'il a cnlrelenue avec cbacun de

ces departcments.

Le niveliemcnt du Bospbore el la delorminalioi) ,

par une s(^rie d'expeiiences, de la force el de la direc-

tion dos couranls regnant dans ce canal, objet dune

parlie de sos eludes en Turquie, furent I'uiie do ses

occupations les plus serieuses pendant la durce dc son

long s^jour a Conslantiople. II s'ompressa, aussitol

arrivd a Tauris (25 novembre 1847), d'en adrcsser

les resultats a M. Klie de Beaumont, dans un mdmoire

in)mediatcmenl communique par eel illnstre savant
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a rAcadeniie des sciences, et qui a ete insere dans

ses Comptes rendus
(1). On y voit que les conclusions

de notie observateur sur la Constance des couranls

sont enti^rement negatives, la force et la direction des

vents exergant sur eux
,
suivanl lui, une tres grande

influence.

Plus de huit niois avant d'ecriro ce memoire ,

Hommaire de Hell elait tonibe malade a Constanti-

nople, atteint de fi^vre et d'une affection de poitrine,

dent I'intensile inquiela ses amis. La presence el les

soins afl'ectueux de I'etre qu'il cli^rissait le plus au

nionde, et qui ne I'avait pas quitte dopuis son depart
de Toulon, amenerent, vers le printcmps, uno ame-
lioration notable. Les medecins, ne pensant jias nean-

moins qu'il put supporter de longtemps los fatigues

d'un grand voyage, conseillerent un cliangement d'air.

Mais I'ardent voyageur ne put se resigner a comple-
tement adopter lenr avis ; et csperant retablir sa sanle

en utilisant les loisirs de sa convalescence, il fit sur les

rivages de I'Asie Mineure des excursions geologiques

poussees jusqu'a Brousse, I'ancienne Piusias ad Olyiii-

piini. Le fameux projol de canalisation entre le golfe de

Nicomedie [hmiddes] et la mer Noire, qui avail deja

tente les rois de Bylliinie, et dont on avail continue

de se preoccuper jusqu'a la fin du siecle dernier, lui

pavul un sujel d'etude du jilus liaut interet. L'impor-
tance de ce canal, destine a relier les deux mers par le

lac de Sabandja, en suivanl la vallee du Saridere jus-

qu'a sa joni lion avec la riviere de Sankaria, debouchant

(i) ('om/iles leiidui /ithiluniailnirvs ties ^eunceii (Ir I'Academic <let

tciences, 1848, t. XXVI, p. i {,;.
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dans la mer Noire , lui sembla tellemcnt incontes-

table, qu'il executa imraediatement des nivelleiuents,

6tablissant a une altitude d'cnviron h7 metres le point

culminant du la plaine, qui s'etend entre le golt'e et

le lac. Les conclusions puisees dans la determination

de ce fait lui demontr^rent qu'il fallait de toute ne-

cessity admeltre la fermeture ancienne du Bosphore
et sa rupture a une epoque rapprochee. Un rapport

qu'Hommaire de Hell adressa au grand -vizir sur la

meme question, trait^e au point de vue industriel, et

qui fut inser^e dans le Courrier de Constantinople du

29 mai '18A7, constate la continuation de relations

intinies enire le voyagcur iVancais et le gouvernement

turc; et une labatiere d'or enrichie de diamants, que
le sultan lui fit remettre, t^moigne de la haute appre-

ciation faite par ce prince de ses talents et de I'utilite

de ses services. Vers la mdme epoque , Hommaire de

Hell, a peu pros rc^tabli, fit ses preparatifs de depart

pour la Perse. Prevoyant, sans les craindre pour lui-

meme, les fatigues excessives qu'un long voyage dans

cette contree devait entrainer, il s'opposa formelle-

ment cette fois a ce que sa femnie I'accompagnat : elle

quitla Constantinople le 24 juin, retournant en France

par Trieste. Quant a lui, il n'eut qu'a prendre, dfes le

28, une caique de pSchcur, pour passer en Asie, et,

longeant la mer Noire, il arriva le 13 juillet a H^raclee.

Une nouvnile embarcalion le conduit a Sinope , Sam-

soun , et sur divers aulres points de la cote, qui lui

fournissent de nombreux renseignements sur le com-

merce et I'industrie du pays. II y fait des observations

d'un haut inlerel pour la science, et trouve I'occasion

d'y esquisser plusieurs monuments et de mouler un
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assez grand nombre d'inscriplions, surlout a Uskoup,

la Prusias ou Prusd ad Hypium des anciens geographes.

Le 24 aout, il atteint Ti^^bizonde, et y reste jusqu'au

13 septerabre. Cependant le cholera, qui ^clatait vio-

lemment dans cette ville, le force d'aller chercher un

refuge dans les montagnes qu'il avail a traverser. Le

15 septembre, il visite les mines d 'argent de Giimucli-

Khan6, et commence a se rapprocher de I'Euphrate,

dont la branclie principale lui parait mal 6tablie sur

les carles. II navigue sur ce fleuve a I'aide d'un radeau

d'une forme singuliere , se composant de quelques

outres de peaux d'agneaux plac^es les unes a cote des

autres, reliees ensemble au moyen d'un fragile reseau

en branchages, et dont I'etroite surface, destin^e k

recevoir les voyageurs et leurs bagages , est couverte

d'autres branchages et quelquefois de planches. C'est

monle sur cette frele et dangereuse embarcation ,

tournoyant sur elle-mfime, et bondissant follement

dans le courant et le clapotage des cataractes, que
notre courageux voyageur parvient aux mines de cuivre

de Keban-Maden , dont il signale la mauvaise direc-

tion. Le 7 oclobre, il se Irouve a Diarbekir, batie pi'^s

de la rive droite du Tigre , sur un plateau de roche

volcanique. Les remparls les plus beaux qui existent

peut-etre, et de nombreux edifices apparlenant a

I'epoque arabe , donnent a cette ville une veritable

iraporlance arlistlqiie. A BitHs , il recueille des ren-

seignements sur I'originc, I'idiome et les mceurs des

tribus a demi sauvages qui habitent le haul Kurdistan ;

il apercoil bicntot le lac de Van, traverse la ville du

meme nom , et eulre le 3 novcmbre dans le royaume
de Perse, coustamment poursuivi, depuis son depart
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de Tr^bizonde, pai* le cholera, qui sovissait largemcnt

dans tous les pays parcourus par notrc voyageur.

A peine a-t-il alleint la ville de Tauris, le 11 no-

vembre, qu'il eprouve de nouveau do IVequenls acces

de ficvre inlcimitlonle ot un malaise piofond. II

emploic encore les inoindres intervalles de repit a

faire des observations barometriques ot psychromd-

triques siir I'etat du pays, aux divers points de vue

de sa constitution, a prendre des notes, et a rediger

enGn des memoires sur tous les sujets qui iixent son

attention. Se sentanl un ])eu mieux, le 11 Janvier

1848 (1) il se remet en route, et, malgr6 le froid el

I'dpaisseur de la neige dont le sol 6tait couvert, il se

dirige sur Teheran avec M. Jules Laurens, son com-

pagnon do voyage et son coUaboratcur, qui lui-meme

souflrait de lievres depuis le passage du Tbcrmodon.

Dejci, peu d'instants avant d'arriver a Turkmantchai ,

oil il occupe la chambre dans laquelle avail et^ signe,

en 1828, Ic celebre traile de ce nom entre Abbas-Mirza

et le general Paskevilch, de nouveaux frissons s'etaient

fail senlii-. Pendant la route, i'epiclerme de sa figure

avait ete gel<^, ct unc cruolle oplitbalmie, causee par

r^clat continu do la noigo, I'avait rendu pendant plu-

sieurs jours lout a fait incapable de dinger son cheval,

qu'un doniostique menait par la bride. On lui avail

cependaut fait esporcr qu'apres avoir franchi la chainc

du Kallankou, siluec a deux ou trois lioures de Mianch,

petite ville arrosce par la riviere du memo nom, et Irop

celebre par ses terribles punaises et par la inert du

(!) L'hiver de ceUe .Tiin«-« I'ut I'nn Hes plus rigoureux dont i>ii ail

menioirc en Pcrsr.
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voyageur francais Tlievenot, il trouverait une
tc-uipti-

rature plus supportable clans les plaines de Zinguian,

de Sultanieh, de Casbinn et do Teheran. Mais le

froid, loin de diminuer, semblait au conlraire devenir

de plus en plus intense a mesure qu'on avangait, De-

puis Tauris, la neige n'avait pas cesse de couvrir coni-

pletement les montagnes et les plaines, interceplanl

pendant des seniaines, ineme le service des courriers,

et souvent le therniomelre descendit a 10, 15 et jusqu'a

2h degr^s au-dessous de z6ro.

Le 9 f^vrier, Hominaire de Hell atteignil la ville de

T^li6ran, qu'il s'<^tait plu a consid^rer comme une lerre

promise, mais dont I'aspect miserable, les echoppes

d^gouttanlcs, les constructions en terre, les rues sales

et encombrees de neige, delruisirent ses illusions en lui

donnant une triste opinion de cette nouvelle capilale

de la Perse. Le sejour de plusieurs mois, que I'etat tou-

jours vacillant de sa sante le for^a d'y laire, et qui lut

neanmoins fort ulilement employe, comme a I'ordi-

naire, modifia peu ses premieres impressions. 11 venait

d'assister, le 20 mai'S, a la fete nationale du Nourouz

ou Nevrouz (commencement de I'annee persane, qui,

d'apres la tradition guebre, est cdlebre le jour du pas-

sage du soleil dans le signe du Belier), et de recevoir

du souverain de la Perse, comme teraoignage de con-

sideration, le cadeau d un fort beau cliale de Cache-

mire , lorsqu'il sc d^termina a aller explorer le cours

de la riviere de Chahroud, qui coule au nord-ouest de

Teheran , et dont on se proposait d'amener les eaux

dans cette capitale. Le 29 mars, Hommaire de Hell se

mit en route, accompagne du general francais Somino,

homme fort instruit, habitant depuis vingt-trois ans
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la Perse, qu'il a explor^c; dons tons les sons; el du

colonel pi^inonlais Colorabarl, tons doux attaches au

service du ohali. Aprcs avoir traversed sur un pont,

couimoditei dcvenanl de plus en plus rare en Perse,

la riviere qui passe a Rerctch , ils s'engagorent dans

des chaines do montagnes couranl paralleleinent de

I'O. a I'E., et oil Hommaire de Hell eut a s'occuper

du percement destine a faire deverser les caux du

Chahroud dans la plaine de Saloueh-Boulak; puis,

suivant a mi-cole les hauteurs qui bordent cette ri-

viere, il ^tudia la ligne du canal a construire, et d^ter-

mina enfin le point ou il serait necessairc d'elcver des

digues. De rctour a Teheran le 7 avril, il s'empressa

dc laire traduire en persan, et de rcmeltrc au premier

ministre du chah, les notes de son projel, qui furent

accueillies avec de vifs remerciements et toutes sorles

d'eloges.

Le froid excessif, relrouv^ par Hommaire de Hell

dans les montagnes qu'il venait de parcourir pendant
cette courte expedition, avait singulierement augment^

son indisposition ; la fi6vre no le quiltail presque pas.

Malgre cet etat maladif, I'impatient vojageur, depuis

longlemps r^solu a explorer le Mazanderan, ne voulut

pas attendre un parl'ait relablissement pour mettre

cette tache a execution, et partit le 17 mai.

En quittant T^h^ran , il franchit d'abord une vaste

plaine de gravier et de cailloux roul^s, qui s'eleve

par une pente douce; puis, tournant le pic de Deraa-

vend , dont le territoire n'est point infest^ de tigres

el de panlheres, ainsi que Font pr<!;tentlu quelques

voyageurs, il descend le cours du Lar. Le 25 mai,

apparall enlin le littoral de la mcr Caspitnnc, cclle

I



( hi
)

mer reside presque inconnue aux Europeens jus-

qu'au XIV" siecle, que les liabilanls ilu Mazanderan

n'appellent que la mer ou la grande iner, et dans

laquelle le Lar verse ses eaux. On dresse une tente,

a peu de distance du rivage, sous un magnifique

figiiier, et notre savant s'occupe immedialement a

faire des observations, qui s'accordenl parfailement

avec les premieres opinions ^mises par lui dans les

steppes de la mer Caspienne. A partir de F^rekinar,

petit port de cabotage, situ6 sur la rive gauche du Lar,

il suit les cotes de la mer, en passant par Balfrouche,

ou on admire dans I'ile de son petit lac les vestiges

d'un ravissant palais, et visile successivement Achrev,

dont les jardins et les sources d'eau vive, si abondante

et si limpide, faisaient les delices de Chah-Abbas, ce

Louis XIV de la Perse ; Fahrabad, aujourd'hui disparu

conime cite, mais ou gisenl les innombrables ruines

des plus somptueux palais; Aslerabad, I'une desquatre
villes saintes qui n'ont point voulu iriaudire la m6-

moire d'Aly, situec non loin de la baie du meme nom,
a I'entr^e de laquelle les Russes ont ^tabli la station

navale de Cbouradeh, a Teffet de reprimer les incur-

sions des Turcomans dans les ports de la cole. Force

de s'arreter plusieurs jours dans cette derniero ville ,

il la quitte le 13 juin, pour relourner a T6h6ran par

la route du Khorassan, en suivant d'abord une vallee

tr^s accident^o qui le conduit , a travers de riches

prairies et de belles forets, aux paturages kurdes de

Tchehenn^m^ , entoures de hautes montagnes, et

places eux-memes a une assez grande elevation. Aprfes

fetre descendu dans la valine de la N^kha, et avoir

d6pass6 Radkan et Touwa, il visite, au d6bouch6 de
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lAsterabail ,
la lonlaiiic do Tchesine-Ali, considerei>

coranie un lieu saint, et la plus remarquable qci'Houi-

mairc do lloll connaissc pour I'abondance de ses eaux,

(]ui
no j)eu\oul elre comparoos pour la heaulo qu'a

celles de Vaucluse. De Semnan, I'ancienne Hecaton-

pylos, dit-on , (pi'il traverse le 29 juin, ot oii s'elive

une elegante (1) niosquee construitc par Feth-Ali-

Chali , lout a fait iiitacto ot lelleinent Lien enlre-

tenue , quon la dirait achevee de la veilie, chose rare

en Perse, oil la plupart des monuments publics sont

compl^teinenl abandonnes aussilot la mort do lours

londateurs, la route file dans la plaine entre la chaine

principalo de I'Elbourz, a droite, ol le grand desert

sal6 a gauche, ou se silhouctlenl a peine quolqucs

chainons de coUinos. Pres de Laskiert , il est frappe

par la \ue d immenses coiislruclions er; ruines, que
los habilaiUs do la contree pretendent avoir ete baties

par les Dives (2), ol qui oHVonl une incr()ya])lo con-

fusion de voutcs, de coupoles, d'escaliers, de preci-

pices. Hommairo de IIoll v constate que loutes les

constructions dc co genre rencontrees en Perse pr6-

scntent p;ulout, importantc solution d'un des points

archeologiques les plus disculos, roroploi de rogive

pure primitive.

Un peu inoins de deux heuros apres avoir quitle le

village de Kichlak (4 juillet), le voyageur se trouve a

rentrcie d'unc gorge 6troile bord«^e de hautos escarpes

(i) Qnalificalion qui !;.<[ loujours, du reste, uii pur ple'onasiiip,

appliquee a tome oeuvre dc cet ait person, iloiu \'elegance, nous

dirions prcitquc une cerlaine aiislocratie de furnic, conslitue Tulemeut

original et le
jilus ((Inlaiit caractere.

(2) Sortc4 d'arclianges dcclius, de {•t'nii's du nial.



( A9 )

de roches gypsouses , d'oii s'^chappe un ruisseau sale

dont les eaux st^riles deposent de blanches efflores-

cences sur ses rives. A droite et a gauche du defile,

s'^tendent des montagnes arides , boulevers^es de

loutes mani^res, dignes reinparts d'une plaine nue,

gerc^e, et comtne maudite. Hommaire de Hell, se fon

dant sur le temoignage d'Arrien, et sur la situation et

la configuration des lieux , suppose que ce sent les

c^lt^bres Partes Caspiennes (1), appel^es aujourd'liui

par les habitants Sardar-R/ia, ou la route du general,

en reminiscence peut-elre d'Alexaudre le Grand, qui

la suivil dans sa poursuite de Darius. II met quaranle-

cinq minutes a les passer, et en donne une description

6tendue. M. Jules Laurens les a representees dans un

dessin qui doit etre exact, puisqu'il a ^te fait d'apres

nature par un artiste plein de talent (2). Au sortir du

defde, le terrain devienl moins abrupt, et se termine

en pente douce presque jusqu'a Teheran, ou Hom-
maire de Hell rentre le 7 juillet, apres une journee

d'etudes sur la mosqu^e de Veraminn, unique en Perse

pour la richesse et le beau style de son ornementation.

A peine de retour, il songe dej4 a se remettre en route,

malgre les fatigues et les dangers d'une campagne pen-

dant laquelle il ne pouvait faire un pas sans I'escorte

d'une cinquantaine d'hommes armes de fusils a me-

ches constamment allumees, tellement est grande la

(i) Fausseinent etablies alors aux environs de Firouskou, c'est-a-

ilireriueliiuej
lieues au-dcssus vers Ii; N., sur I'ilineraire Je Burns.

(a) M. Jules Lnurens a bien voulu en promettre, pour le Bulletin

de la Societe de (jeographie, une reduction que j'accompagnerai d'une

courte description extraite en majeure partie des mnnusnrits d'Hom-

maire de Hell.

XIV. JUIl.I.ET. k. li
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crainle qu'inspirent les sauvages lurcomans, qui enli-

ven I souvent, en plein midi , les habitants du Mazan-

d6ran. II rcsta cependant pres d'un mois dans celto

capilalc, ou plulot dans les montagnes voisines, oii

canipe I'cte toulc la population de Teheran, pour

meltre en ordrc les observations et les niateriaux re-

cucillis pendant sa derni5re excursion, la plus impor-

tante de son programme de voyage, et n'funir les prd-

paralifs de ses nouvclles courses. 11 re^ut alors du

nouveau gouvernemenl de la France des encourage-

menls et I'autorisation funeste de prolonger le terme

de son voyage au dela de celui qui avail et6 fixe dans

I'origine.

Le 2 aout , tout etant pr6t, malgre un commence-

ment de dyssenterie et les conseils de ses amis qui I'en-

gageaient a retourner en France, Hommaire de lIoU

partit de Teheran avec M. Jules Laurens et sa suite :

« Je suis tellemenl souflrant, » ecrivait-il pouitant,

a la meme date, dans la parfaile connaissance de son

6tat, « que je puis a peine me tenir sur mon cheval.

» Jamais course ne m'a paru aussi longue. En route,

» je croyais ne pouvoir jamais arriver a Chah-Ab loul-

» Asin , qui ne se trouve cependant qu'a un farsang

»(5 kilometres environ) de Teheran. » INtianmoins,

non seulemenl il continue son voyage, mais, quoique

la chaleur lut accablanle (45 degrilis a I'ombre), il fait

des observations meleorologiqucs, inlerroge les habi-

tants, et prend des notes. Bientot {h aout) revienl un

nouvel acces de fi^vre; ses forces I'abandonnent ; on

est oblige de le descendre de cheval, el, couch<5 a

Tombre d'une saillie de rocher, il reste incapable de

I'aire le moindre mouvenient. Apres un peu de rcpos,
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la route est reprise ; il traverse plusieurs com s d'eau el

franchit des chaines de montagnes assez insignifiantes:

Koum, Sensen , Cachan, recoivent successivement la

visile du voyageur (1), que niille soutt'rances n'empe-

chenl pas d'y ecrire une description pilloi'esque et de

songer a en faire prendre une vue. « Cetle ville, » dil-il

en parlant de la derni^re, « qui semble avoir joui au-

» irefois d'une grande prosperity, est aujourd'hui bien

» dechue. Les coupoles des bazars qui serpenlent a

» perle de vue au milieu du massif des constructions,

» celles des nombreuses mosquees , les toils coniques

» desJiiians-Zadeh (2), un chaos de maisons aux teintes

» uniformes, des ruines de caravanserais, des murailles

» et des lours a moitle dtimolics, et qa el la quelques

» arbres se detachant sur le ton jaune des construc-

» lions ; loul cola bord^ au S. par une liaute chaino

» de montagnes, et entour^ partout ailleurs de plaines

» descries , presente un ensemble aussi grandiose

» qu'original. »

Apres avoir d^pass^ Cachan, il monte le col de

Khorout, le seul qui exisle entre Teheran et Ispahan,

et s'arrete au village du meme nom, qui en occupe le

sommet. Au milieu de la conlree si aride, si deserle

el si completement denuee de ressources , qui sd;pare

les deux capitales , les environs de Khorout, ou un

(i) Epiiise de fatifjues et mourant de soif, il lui fut refuse par les

habitants de Koum, la ville sainte, et en pleine place publitjue, la

charite de quelques gouttes d'eau. L'un d'eux, plus liuraaiu, quoique

non moins religieux, trouva le iiioyen de satisfaiie a la fraternite sa-

maritainc sans contrevpiiir au fanalisnie schiite
,
en brisant inime-

diatement Yimpur recipient ou il s'etait decide a olfiir entiii les quel-

ques gouttes d'eau aux levres d'un chie'iien.

(i) Edifices formaijt la sepulture di' fils (/'iionjis- reputes Saints.
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treuiblement de terre signale son arriv^e , paraissenl

une veritable oasis, converts qu'ils sont d'unc riche

v^gdlalion el d'arbres de toule espece, ct arroses par

une niultilude de sources et de petits ruisseaux d'uno

eau ra])ide ct ciislalline. A partir d'un autre petit vil-

lage, aj)i)ele Soou (frais, IVoid), qu'il visite en sortanl

de Kliorout, cc ne sont plus que d'inimenses plaines

de gravier et quelques collines de detritus jusqu'a

Ispahan, oii il arrive le 16 aoiit, pousanl a peine se

soulenir. Deja depuis plus dun inois, et quoiqu'il ne

vouliit jamais envisagcr d'une maniere grave les sym-

plonios alarmauls (jui s'etaient manilesles a Trebi-

y.onde, a Tauris et a Teheran, Iloinniaire de Hell n'en

nolail pas nioins cliaque jour sur son journal, avec une

Irislc exactitude, les })rogres de la maladie dont il ne

devait plus tarder a Ctre la victime.

Le 17 aout, c'est-a-dire lelendemain de son arrives

il Ispahan , ce journal portait : « Atleinte de coliques ,

» mauvaise nuit. » II ajoulait le 18: u Jc suis cxlrC'-

» mement souflranl toute la journee.
— Des coliques

» atroces ne me laissent pas un instant de repos. Une

» espece de djssenterie acheve de m'enlever toutes

» mes forces, v Le '2i : « La fievre se prolonge pendant
» plus do Irois hcures , et est suivie d'une prostration

» complete. Lne maladie apres I'autrc, comment ccia

» linira- 1- il ? » Et le mercredi 23 : « Aussilol apr^s

wmidi, violent acces de fievre, suivi d'une incrojable

» faiblesse. On est oblige de me porter a bras. Je

» ne puis faire aucun mouvement. » La date, j'eiidi

24 aoiit, dlait placee au - dessous de ces lignes , el

devait preceder le detail des travaux qu'il preparait

pour ce jour-la ; niais il n'eut pas la force d'^crire un
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inol fie plus ; ce Furent los derniers caructeres cju'il

traga. Jusqu'au 28, il y eut un etat d'intermiltence.

Le soir de ce dernier jour, a la suite d'une douce cau-

serie, il se plaignit d'un indicible malaise; apres avoir

goiite d'un bouillon , il se coucha pour ne plus se re-

lever, et s'^teignit enfin dans la matinee du 29. Le len-

demain, par les soins de M. Jules Laurens, qui n'avait

pas cess6 de veiller sur lui avec une tendresse presque

filiale, un missionnaire catholique, le pere Giovanni,

fut appele. Ce bon vieillard, residant en Perse depuis

plus de vingt ans, et que Sa Sainlele vient de nommor

^veque, avail assisted Hommaire de Hell a ses derniers

moments. II celebra une messe funebre en son hon-

neur, el le corps de noire infortune coUegue fut depose
hors des mui-s de Djulfa, au sud-cst d'Ispaban, vetu de

blanc, avec une redingotc blcue, la tete couverte d'une

casquette ontouree d'un galon dore. A sa boulonniere

etait allacbe le ruban de chevalier de la Legion d'hon-

neur, qui eiit sans aucun doute ete change en I'cJstoile

d'oflicier, si la mort n'avait pas intenompu si brusque-
inenl ses travaux ; une medaille de la Vierge etait placee

sous son plastron. Sa tombe nc put d'abord etre cou-

verte d'une pierre sepuicrale; mais on s'occupe en ce

moment d'en placer une qui, d'apres les desirs de

madame Ilonnnaire de Hell, portera celte simple in-

scription : IIOM.MAIRK DE HeLL, VOYAGEUB FHANCAIS, MORT

A Ispahan, i.v. 29 aout ISliS (1).

Honmiaire de Hell avail a peine trente-six ans lors-

qu'il termina son utile et si laborieuse carriere, martvr

(i) Ce cimetit'K; artuiiiion ile Djiilla rcntVnne
t'i|.ilciiient la de-

poiiillt'S (I'line tieiilniiie
rl"lMiro]>t'eiis mort? (I:iiis lo r.'vs dcnuis deux

(III trois rent- ans.
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des sciences jiuxijuollcs il avail voue, des I'age le plus

tendre, tous los moments de son existence. C'est sur-

tout pendant le cours de son dernier voyage qu'il a

montre tout ce que peuvent unc volonte ferme , un

courage et unc perseverance indomptahles, un ardent

desir d'obtcnir une place honorable parmi les hommes
dont la posterity conserve la menioire.

Quoique sa sante eOt re^u do rudes atleintes lors-

qu'il n'avait pas encore depass^ Constantinople, et

que les germos de la maladie a Inquello il devait suc-

comber sc fussent d6ja d^velojipes au moment dc son

depart de Tr^bizonde, ce fut vainement que les mdide-

cins el ses amis le suppliaient d'inlerrompre le cours

de sps explorations. 11 avail sollicit^ et accepts une

mission difficile qui, promettanl d'heureux fruits pour
I'industrio it lo commerce de son pays, ainsi que pour
les sciences, lui assurait la gloire s'il la terminait avec

succes; aucune considth-ation ne put done le deter-

miner a ne pas la remplir tout enti^re et a y apporter

le moindre retard.

Malgre de violents acc^s de fi^vre el de dvssenlerie,

ainsi que des douleurs aggrav6es encore par des froids

et une cbalenr extremes qu'il eut a supporter alterna-

livement et sans transition , souvent aussi le manque
d 'aliments et m6me d'eau pour se d<^sallerer, il pour-

suivii sans relaclie ses excursions dans differentes

parties de la Perse, iranscrivant au net, jusqu'aux

derniers moments de sa vie, son itin^raire, ses notes

g^ologiques el archeologiques, ses observations de m6-

t^oroiogie el di; ialitude, des rcnseignements de toute

nature, et les details los
])liis minulicux de Temploi dc

SOS journees. La lucidilc des idiics, souvenl leur finesse
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et leur profondeur, et la clart6, comme la feruiet^ con-

stantes de I'^criture, ne laisseraient pas deviner que
la main qui les tracait encore a la date du 2Zt aoill

18A8 a ^te le 29 glac^e par la mort.

Les nombreux mat^riaux , resultats du dernier

voyage d'Hommaire de Hell en Turquie et en Perse,

sont entre les mains desa veuve. lis ferment une mine

pr^cieuse dans laquelle le geographe, le geologue, I'ar-

clieologue, comme I'homme d'fitat et meme I'homme

du monde, puiseront de neuves et utiles informations.

Je n'ai fait qii'indiquer dans cette notice, d'une

maniere Ires sommaire , les principaux travaux geo-

graphiques et geologiques d'Hommaire de Hell; plus

tard , des hommes plus competents que moi , dtudiant

avec soin la relation de son voyage , ses itin^raires ,

ses observations scientifiques , tous ses manuscrits

enfin et les croquis de cartes qu'il a laisses, en porle-

ront un jugement motiv6. Je puis dire d^ja, en m'ap-

puyant sur les renseignements que MM. le vicomte

d'Archiac et Viquesnel, si connus par leurs travaux

geologiques, ont bien voulu me communiquer, que les

observations de cette nature, faites par notre collogue

pendant son dernier voyage , ont produit des donn^es

importantes pour la connaissance des terrains </eVo-

nien, cretace, mimmuiitique et tertiaire de cette partie de

I'Asie occidentale; qu'il a en outi'e etudie un systeme

compose de schistes talqueux, de schiste ai'gileux pas-

sant aux phyllades et aux micaschistes, de calcaire

grenu ou compacte, qui prend un grand developpc-

ment dans la valine sup^rieure de I'Euphrate, et qui

renferme les mines argentifferes de Keban-Maden;

qu'il a pu suivre cc systeme dans les montagnes de la
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rive droite du Tigre , sur la route cle Djezir^h a Diai-

bekir, dans la valldo du Billis et sur Ic hord septen-

trional du lac de Van; que I'age de cet ensemble de

roches a demi metaniorphisees et sans fossiles reste

encore inccrlain.

L'une dcs decouvertes geologiques les plus irapor-

tantes d'Hommaire do Hell est I'existence du terrain

devonien, parlaitement caracterisd parses fossiles dans

le monticule qui portc la forteressc de Touwa, dans la

chaine de I'EUjourz, a Test de Teheran. Le versant S.

de la montagne de Tchelienn^me el I'axe central de la

chaine se composent en grande partie de schistes argi-

leux ardoisiers, de gres et de calcaii-es compacles ou

argileux. Dans ces calcaires se presentent plusieurs

fossiles qui n'avaient pas encore ele trouves en Asie ;

d'aulres y avaient ete recueillis par M. Abich et par
M. de TchihatcheiT; mais la plupart, raalgre la dis-

tance et la difference de latitudes, elaient deja connus,

dans les couches du meme age, en France, en Belgique
et dans rEifel.

D'autres fossiles recueillis a Yenissar, jires de

Radkan, dans la vallee de la Nckh'a, au nord de I'axe

de I'Elbourz, au milieu de calcaires marneux grisalres

reposant en stratification discordante sur le terrain

devonien , prouvent inconlestablement que ces cal-

caires sont du meme age que la craie de I'ouest de

I'Europe.

Le terrain nummuliliquc , deja bien reconnu dans

I'Asie occidentale, a ete aussi explore avec succes par
notre voyageur; et parmi les fossiles qu'il y a trouves

on peut constater des especcs qui caracl6risent le

mieux cet ensemble de couches en Europe cl dans le
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nord de I'Afrique. U a observe particullerement ces

depots, d'abord a I'ouest et a Test du Bosphore, puis

sur le littoral de la mer Noire jusqu'a Trebizonde;

dans le Taurus, entre Keban-Maden et Kbarpout; au

nord-ouest de Teheran, dans la montagne de Khla-

lanek ; rt k Test, dans la cbaine de TElbourz.

Les depots tertialres lacustres, avec des Cyclades,

des Paludines et des Anodontes, ont particullerement

fixe I'attenlion d'Hommalre de Hell sur la route de

Gumuch-Hane a Sigblan , le long de I'Euphrale ; puis

dans la valine du Tcbak-Soulou et du Kourou-Tchai.

Les premieres colllnes qui s'appulent centre le ver-

sant S. de la chaine de rElbourz sont excluslvement

composees de couches ou le gypsc domine. Les roches

subordonnees sonl des marnes arglleuses et sallferes,

des gres verdatres et des conglomerals , qui ont 6te

sulvls sur une elendue de pres de 50 lleues, et qui

constituent le chainon a travers lequel s'ouvre le pas-

sage dlt des Partes Caspiennes. Ce groupe gypseux

parait prendre en outre un grand developpement dans

la chaine dont le voyageur a sulvl le pled sur la route

de Teheran a Ispahan.

Le terrain quaternalre ohserve par Honinialre de

Hell comprend les alluvions qui couvrent de grandes

surfaces, sur la route de Taurls a Teheran, et sur celle

de cetle derni^re ville a Ispahan. En/in
, les roches

pyrog^ne ou d'origlne ignee , telles que le granite , la

syenite, la serpentine, le trachyte, le porphyre pyrox6-

nlque et le basalte, qui se sont presentees sur une foule

de points de I'itineraue que de Hell a parcouru , ont

ete slgnalees dans ses notes avec btaucoup de soln ; les

echantlllons de sa collection forment un complement
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jnteressant aux r^sultats de ses autres recherches (1).

II est vivement a desirer que les maleriaux apport^s

de Tmquie el de Perso, et qu'on peut faclleinent coor-

donner, soient I'objet d'une prompte publication. Lne

carte de ce royaume sera aisemcnt dressee au moyen
des itindraires et dcs travaux graphiques du g(^ndral

Semino, aujourd'hui I'un de nos correspondants stran-

gers , el des releves que cet habile officier a mis en

commun avec notre infortune collegue.

Ln choix de dessins et de vues, parmi plus d'un mil-

lier, dus au crayon de M. Jules Laurens, qu'il serait

superflu de loucr encore , et dont le nom est devenu

inseparable de celui dHommaire de Hell, serait le

compleuient nalurel des observations delaill6es du

voyageur, et ach^verail de donner le plus liaut intdrfet

a cette publication (2).

Les differents departements minist(^riels et etablis-

sements scienlifiques , insligatcurs et protecteurs de

la mission du collei^uc que nous venons de perdre, ne

voudront certainement pas laisser leur ceuvre impar-
taile. Nous devons done esperer que le monde savant

ne tardera pas Irop longtemps a jouir du fruit de lon-

gues el laijorieuses recherches qui onl coilte la vie a

leur auteur.

IS'ous dirons en lerminant qu'Hommaire de Hell

laisse une veuve, et trois fils n'ayant d'autrc fortune

que le nom de leur pere.

(i) Les decails purement ge'ologiques que renferme cette notice

n'ont point cte lus Jans la seance generale de la Societe de peogra-

phie.

(2) U serait bien a desirer cependant que tons ces beaux dessins

fussent connus du nionde savanl et
artislique.
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ANALYSE

DBS OUVRAGES OFFERTS \ L\ SOClkrh PENDANT LES MOIS

DE MAI ET DE JUIN 1850;

Par M. CORTAMBEUT.

SUITE (1).

Nouvelles Annates des voyages, redigees par M. Vivien

de Saint-Martin. Annee 1850. T. I.

Ce volume contient : 1* un r^sum^, fait par M. Ze-

l6noi, des journaux de I'expedition executee dans I'in-

lerieur de I'Amerique russe pendant les ann^es 18/i2,

43, hll, sous la direction de M. Zagoskine : il y a d'in-

teressanls details sur I'ile de Saint- Mikhail, les fleuves

Ounaiaklik, Kvigh-Pak, Kouskovime , les Ouloukak-

Miout ou Inkilik et autres peuples indigenes;
— 2* la

suite de la relation de MM. Hue et Gabet, ou nous

remarquons une curieuse description des singulieres

ceremonies dujourde I'an au Tibet, et un voyage de

ces missionnaires de Lha'ssa a la Chine , a travers les

inontagnes les plus escarp^es , les neiges et les glaciers

les plus difficilesa IVanchir, mais ou I'instincl desboeufs

et des chevaux tib(!!tains guide admirablemenl ces

animaux; — 3° une dissertation de M. Schafarik sur

la langue et le nom des anciens Scythes, que ce savant

etymologiste identifie avec les Tchoud, nom bien connu

d'ailleurs pour designer la race finnoise;— li" une ana-

(i) Voyezic cahierde juin, p. 392.
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Ijse cles Aventures uu Mexique el dans les inontatriies

Rocheuses, par M. G. F. Ruxton, jeune vovageur entie-

prenanl ct spirituel , qui a trace une peinlure peu flal-

teuse des Mexicains , et laiss^ des details nouveaux sur

Durango, le Holson de Mapimi, les Comanches
, Cbi-

hualiua, le Nouveau-Mexique ;
— 5° une note de M. Ro-

chet d'Hericourt sur les r^sultats scientifiqucs de son

dernier voyage en Abyssinie , note lerminee par cette

conclusion remarquable , que le golfe Arahique et

I'Abyssinle sont en 6tat constant de conflagration ;
—

6° une leltre sur un grand lac (leNgami) decouvert

dans TAlVique australe , vers JO" de latitude, par

MM. Livingston, Oswell el Murray; — 7° un extrait du

message du president des lilats-Lnis , contenant quel-

ques indications importantes sur les possessions de

I'Lnion a I'ouest des monts Rocheux et sur la commu-
nication des deux oceans a travel's I'islhme americain ;

— 8° des analyses des travaux de la Societe de geogra-

phic de Russie, oEFrant des renseignements sur les Per-

miaks, les variations de niveau de la mer Caspienne,

les chalnes do monticidos du gouvernement de Tver;
— 9° une i\otice sur /(' Ghilan cf les marnis Caspiens. par

M. Alex. Chodzko : c'est une bonne description hislo-

rique et geograpbique du pays qui borde au S. la mer

Caspienne ;
— 10° I'exlrait d'un m^moire sur le ddcbif-

frement des inscriptions assyriennes de Khorsabad et

de Nimroud, par M. Ra^vlinson : cc savanl archeologue

fait remarqucr que les inscriptions de Khorsal)ad

lournissenl les plus riches materiaux que Ion ait encore

decouverls pour la g(^ographie antique de I'Orient, et

qu'elles ont un int(iret particulier en montrant qu'un
lort element scythe s'etail introduit dans la population
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de I'Asie occidentale , dans I'intervalle qui s6pare I'^re

de Nimroud de I'^re de Khorsabad ;
— 11° une note de

sir Gardner Wilkinson sur la diminution du niveau du

Nil, phenomene remarquable, que le docteur Lepsius

a signale le premier, apres avoir d^couvert des inscrip-

tions hieroglyphiques sur les rochers et les elages in-

ferieurs de la forteresse de Samneh, inscriptions desti-

nies a noter I'elevalion des eaux du fleuve ;
— 12° une

notice hiographique du prince Emm. Galitzin sur Alex,

Andr. BaranofF, premier directeur des etablissemenls

russes en Amerique et fondateur de la colonie de Ross

(en Californie);
— 13° la fin du Voyage iVAbd-AUah~

ben-Abd-el-Knder de Singapore a halantan, sur la cote

orientale de la p^ninsule de Malacca, en 1838, traduit

durnalais par M. Dulaurier; — lZi° un article de M. De-

fremery sur le sa\anl Mernoire geogi-aphiqiie, historique et

scientifique sur Vlnde anlerieurement au xi* siecle, d'apres

les ecrwains arabes, persans et chinois, par M. Reinaud ;

— 15° le rapport du ministre de I'instruction publique

sur la collection plastique et epigraphique rapport^e

de I'Asie centrale et de I'Asie Mineure, par M. Lottin de

Laval , et sur le procede de moulage du meme artiste

voyageur ;
— 16° une notice de M. Pavlovsky sur le mar-

ch6 exl^rieur d'6change et le Gostinoi-Dvor (march6

int^rieur) d*Orenboui'g, pour I'entretien des relations

comnierciales avec les peuples asiatiques;
— 17° un

apercu du climat et de la vegetation du Tibet, par

M. Th. Thompson; — 18" une notice de M. Ivan Venja-

minov sur les langues de TAmerique russe , qui, dans

une ^tendue de 3 000 verstes, ferment six grou|)es

essentiellement dilTerents : langues Ounalaska. Ka-

diak, Kenai, Yakoulat, Sitkba, Kaigan.
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Histoire des grotules forcts dc hi Gaiile et de rancienrie

France, preced^e de recherches sur I'liisloire dcs

for6ls de I'Angleterre, de TAllemagne et de I'llalie,

et de considerations sur le caract^re des forfils des

diverses parties du globe; par Ai-frkd Mauuy, sous-

bibliothecaire de I'lnstitut, niemljie de la Sociele de

gt^ographie, etc. 1 vol. in-8°. Paris, Lcleux, libraire.

1850.

Get ouvrage, qui, a cause de son 6tendue et de son

importance, doit elre I'objet d'un rapport special, con-

tienl une foule d'aper^us neufs sur les forets de I'Asie,

de I'Am^rique et surlout de I'Europe. L'auteur passe

en revue les grandes forets de I'lnde et du Bresil, cclles

du Mexique et des Etats Lnis, celies de rAlleu)at;,no cl

de la Pologne, ainsi que dc la Hongrie. II fait connoitre

ensuite celies qui recouvraient la Gaule et I'ancienne

France, et il teruiine par quelques considerations sur

I'antagonisme de I'elat forestier et de la civilisation.

[La suite de Vanalyse au numero prochain.)

COMMUNICATION

FAITE A L'ASSEMBLfeE ciNliRALE PAR M. POULAIN DE BOSSAY,

pnisldent de la commission centralje , de deux deci-

sions prises par cette commission.

Messieurs,

Depuis votre derniore assemblee annuelle du 21 d6-

cembre 1849, la Commission centrale de la Societe de

geographic a pris deux decisions imporlantes.
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Quoiqu'elles aient ^le ck''ja iinprimees clans le Bul-

letin de la Soci^t^ , et que cliacun de vous ait pu en

prendre connaissance, il a semhle utile et convenabie

au president de votre Commission centrale de les si-

gnaler a I'assemblee generale.

II a ele ddtcide qu'a I'exemple dcs autres Societes

savantes , la Commission centrale suspendrait cliaque

annee ses seances pendant deux mois, du 15 aout au

15 octobre, c'est-a-dire a I'epoque oil les membres de

la Societe sont toujours peu nombreux a Paris. II est

bien entendu que les travaux relatifs a la publication
du Bulletin ne seront jamais interrompus.

L'autre decision regarde la comptabilite.

II a 6t6 decide qu'a I'avenir, et a partir de 1850 in-

clusivement, I'annee, sousle rapport financier, comme
sous tons les autres, au lieu de commencer au 1" oc-

tobre, commencerait au 1" Janvier, et qu'un budget
des recettes et des d^penses serait dresse chaque annee

et insure dans le Bulletin, ainsi que les comptes de-

tailles des recettes et des depenses effectuees, et le

rapport des membres cbarges de la verification.

Le dernier compte, lu dans la seance du 21 d^-

cembre , s'arretait au 30 septembre 1849 : afin de

mettre a execution la decision dont je viens d'entre-

tenir I'assemblee, M. le Iresorier va lui faire connaitre

le compte des recettes et des d^penses pendant le der-

nier trimestre 18i9.
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( ompte rendu des reccltes ci des defenses de la Societc

de geugrapliie pendant le li' trimestre 1849.

HECETTES.

Reliquat (lu ileniier conipte ' 4^ )

Reiiouvellfinent (le trcnte-quati e souscriptions t 9.1^ oo>i328 {5
Veiite (III ic<ui'i| dpi .Mciiioiies et du liulletiii. io3 00

j

DHPEnSES.

Tr.iileiiifiit de I'ajjent 3oo oo\

Fjoyer du local de la Societe i5o 00

Eclaiiiijje et service des salles 65 loi
Frais de reliuies 35 00 \ I 398 pS— dc {jiavuie et liiage de cartes l66 4o I

Impression du I>uiletiii (sejiteinbie el octubre). SSg 5o

Depenses diverses 92 93 /

En caisse le3( dccemhre 1849. • • ^9 •'*"

Certific par le Iresorier de la Soeiete,

Meigmen.

A I'avenir, les comptes semblables scront prescnl^s

suivant la forme adoptee dans le budget dont il \ient

d'etre parle plus haut.
(
N'oir le Bulletin de la Soeiete,

1850, t. Xill, p. 326-333.)

ERRATA

K l'article Surl'i'xtension <je'ograj)hi(]ue ites latHjues Je fAbjrssinie, eir.,

3' se'ric, t. XIU, p. 384 ^' *"'^''

Page 385, lif;ne 6. Au lieu de : aprcs avoir, iisez : apres en avoir.

Meme page, ligiie 10. Au lieu de : de Gojab, lisez : du Gojalj.

Meme page, deruiere ligne. Au lieu de : Jawakin, lisez : Sawakin.

P3{;e 386, ligne 8, en reniont.int. Au lieu de : etadhari, lisez : et Adhari.

Meme page, ligne 2, on remontant. Au lieu de : Zallan, lisez : Zaian.

I'age 38", ligne ?. . Au lieu de : Liniant, lisez : Zini.inC.

Page 388, ligne i 4, en remontant. \\x lieu de : Gadela, lisez ; Gudelta.
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

EXTIIAIT DES PUOCES-VERBATX PES SftANr.ES.

Pni^.sinF,NOK ni: iVl. Poul4in dr Bossay.

Seance dii 5 jitillet J 850.

Le proces- verbal de la tlernu'ie seanco esl In el

adopte.

M. Poinsett, correspondant elranger de la Societe,

ecril au secretaire general de la Commission centrale,

de Georgetown (Caroline dii Sud), sous la date dn

16 raai 1850, pour lui annoncer qu'il tachera de lui

cnvoyer les informations demandees sur les progr^s de

la g^ographie aux Etats-IJnis; ii fait en meme temps

hommage d'une brochure sur les pjramidesde Mexico,

qui est renvoyoe au comite du Buliotin. Des reinercie-

menls seront adresses au donateur.

M. Hippolyte Ferry remercie la Societe d'avoirbien

voulu I'admettre au nombre de ses mcmbres.

M. de Labaude, auleur de lablettes ra^caniques des-

tinies a facililer la connaissance des cartes geographi-

ques, demande a i^tre aulorist^ a soumettro celle nou-

XIV. jrii.i.uT. 5. 5
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vellc invenlion aux niombres cle la Society do geogra-

phie.
— II sora invite a se presenter a la preuiiere seance

de la Commission cenlrale,

II r^sulte ties exlrails de journaux des hlats-Unis

communiqiu^s par M. Jomard, que I'Etat de Michigan

vienl d'ordonner I'envoi, pour le inmiitment national

de ^Vasliington, d'lin bloc de ciiivre nalif offert par la

compagnie de Cliffminc (lac Sup^rieur). Ce bloc, qui

est d'une epaisseur considerable, a 3 pieds de long sur

1 pied et demi de large. II porle C( Itc inscri|)lion :

From 31ichigan, an emblem of her trust in the Union.

L'Etat de I'Ohio a adress6 un bloc de marbre long de

h pieds, haut de 2, et epais de h pouces.

M. de la Roquette annonce que, d'apres Tinvitalion

qui lui avait 6t6 faite par la Commission centrale, il

s'est entendu avec M. Prax, et qu'apres en avoir in-

forjna6 le president de la section de comptahilite , il a

6te convenu que, moyennanl unc somme de 100 fr.,

500 exemplaires d'un report r^duit de la Carte de la

r^gence de Tripoli seraient remis a la Societt^ pour etre

joints au m^moire de ce voyageur.

Le meme membre communique a la Sociele des

extraits du he^v- Orleans Delta et du Ae^v- Orleans

Bulletin, relalifs a la decouverte d'une valine remplie

de petrifications extraordinaircs, a environ 60 milles

de Georgetown, et a unc nouvelle statistique de I'ile de

Cuba. — Renvoi au comit6 du Bulletin.

M. Noel des Vergers offre a la Society, au nom de

M. L6on R^nier, un ouvragc sur les ilineraires de la

Gaule, donl ce dernier est I'auteur. Apres quelques

observations de MM. Jomard , Pouhiin de Bossay et

des Vergers, I'ouvrage est renvoy6 au comile du Bui-
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letin, et des remerciements sont adress^s au donateiir.

M. le docleur Rudolph Holzapfel, membre de la So-

ci^te geographique de Berlin, present a la seance, veut

bien donner, d'apr^s la demande qui lui est adress^e,

quelques indications sur I'organisation de cette So-

ci6t6, compos^e de cent cinquanle membres environ,

nommes au scrutin, a la majority des voix, et payant

une souscriplion annuelle de 8 thalers. Dans les reu-

nions, qui ont lieu une fois par mois , des meuioires

originaux sont lus par les auteurs, et il est donne com-

munication des correspondances que les membres en-

Iretiennent avec les autres Societ^s savantes, avec des

voyageurs, des missionnaires , etc. La Soci^t^ publie

un journal et donne des secours aux voyageurs qui lui

paraissent nieriter son interel. M. Holzapfel rend

compte des matieres qui ont 6te trait^es dans la der-

nicre stance a laquelle il a assists avant son depart.

M. le president remercie le geographe prussien des

int6ressantes communications qu'il a bien voulu i'aire.

M. le secretaire general donne lecture du compte
rendu fait par M. Dussieux de I'ouvrage de M, Fournel

sur \aHichesse minerale de VAlgerie. En donnant a ce

travail tous les eloges qu'il merite, quelques membres

font des observations qui seront soumises a I'auleur,

avec priere de donner a son travail un peu plus de

d^veloppement en ce qui concerne la partie geogra-

phique.

Seance du I'd jidllet d850.

Le proces- verbal de la derni^re seance est lu et

adopte.
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M. le ministre de la guerre annonce, par sa lellre du

11 juillot, qu'il ne reste plus aujourd'hui a son dipar-

tement un seul exemplaire disponihle de la collection

de Y Explornlion scientifiqne de V Algeiie, ce qui le met

dans rimpossibilite d'accuelllir la demande qui lui

avail h\ii failc au nom de la Soci^le de geographic.

M. de la Roquette communique une leltre qui lui a

et6 6crite de Washington, le 12 juin 1850, par M. le

colonel Abert, chef du bureau lopograj)hique du d6-

partement ile la guerre des Etals-Lnis, pour lui an-

noncer que, d'apres la demande de M. J. R. Poinsolt,

des ouvrages et des cartes hydrographiques des cotes

de cetlc grandc r6publi(iue sonl ollerls a la Society de

geographic au nom de cc departement, et que les suites

soront egalement envoyecs. Le secretaire general de

la Commission centrale adressera des remerciemenls

au donaleur, lorsque les ouvrages et cartes anuonc6s

seront parvenus.

Le mferne membre annonce a la Commission cen-

trale quelaSociete geographlque de Saint-Pelersbourg

vient de lui faire parvenir, sous la dale du 20 de ce

niois , les n-ponses aux questions qu'il avail adressees

a ce corps savant pour son rap[)ort annuel. II temoi-

gnera sa gratitude a la Sociele de g^ographie russe

pour I'envoi de ce docutnent, et en accusera reception

au secretaire de cette compagnie.

Le meme membre donne communication dune

lelUe de ^L Baruih, correspondanl etranger de la So-

ciele de geographic a Turin, conlenanl la solution de

quelques unes des questions que le secretaire de la

Commission centrale lui avail adressees, et dont il lera

usage flans son rapporl.
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^J. de la Roquetle depose sur le bureau les ouvrages

ofFerts par la Soci6t6 g^ographique russc ; ils sont

portes sur la liste generale des envois fails a la Soci^t^,

don I le secretaire general donne lecture. Parmi d'au-

tres ouvrages figure VHistoire des grandes forcts de la

Gaule et de Vancienne France, etc., dont M. L. Alfred

Maury, membre de la Sociele, est I'auteur; M. Poulain

de Bossay veul bien se charger d'en rendre compte.
—

Des remerciements sont adress6s aux donateurs. (Voir

aux ouvrages offerts.)

M. Jomard donne communication de differentes

informations parvenues des Elats-Unis. La premiere

est une copie des instructions remises par I'amiraut^

de cette republique au lieutenant De Haven avant qui!

mil a la voile pour aller a la recherche de sir John

Franklin. Dans la seconde, M. T. Maury, surintendant

de I'observatoire national de Washington, rappelle au

secretaire de I'amiraute les rocherches qui ont ete

faites dans cet ohservatoirc relativement aux vents et

aux courants de I'Oc^an, et qui ont amene la d^cou-

verte faite par lui d'une nouvelle route qui abrege de

plusieurs jours le passage des navires se rendant des

Elals-Unis dans I'Amerique meridionale, en Chine,

dans rinde ou I'Australie, en Californie, Polyn^sie, ou

dans les marches de la mer du Sud (Pacifique). Pour

mottre le departement de la marine a port^e de juger

de I'importance de cette decouverte et de comparer la

duree des passages par la nouvelle route avec ceux qui

ont lieu par I'ancienne, M. Maury soumct un tableau

comparatif de 88 navires qui ont suivi cette nouvelle

route et de 73 qui se sont servis de I'ancienne, etc. La

troisieme communication est relative aux umeliora-
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lions inlroduitcs dans I'AcadL^iiio navale desIillats-Lnis;

et la quati'ieine , an plan de M, Whitney pour la con-

struction d'un chcmin de fer de New-York a Panama,
dont rextremite orientale [Eastern terminus) serait le

lac Michigan. Le comite des routes ol canaux, dans son

rapport au congres, dont un extrait fait partie de la

communication, donne des eloges au plan de M. Whit-

ney : un de ses principaux meritcs est de fournir les

moyens d'executer un grand travail national sans que
le gouvernement ait personnellement aucune d^pense
a faire.

M. de la Roquette fait connaitre a la Commission

conlrale que M. Jules Laurons, compagnon de voyage

d'llommaire de Hell, et qui a bien voulu offrir de

reduire au format in-S" et de lithographier sur pierre

une Vue prise par lui, d'apres nature, du defile que
le voyageur fran^ais croit elre les Partes Caspiennes,

annonce que les 500 exemplaires demand^s pour le

Bulletin de la Society ne coiiteront pas plus de 30 a

40 fr. Le secretaire general est charge d'adresser k

M. Laurens les remerciements de la Societe pour son

offre obligeante, qu'elle accepte, et de le prier de pre-

parer le plus tot possible celte lithographie.

M. Daussy rend compte verbalement de la dt^cision

prise par la commission du prix annuel, dont il est

rapporteur, el dont MM. Walckenaer, Jomard, de Fro-

berville elde la Roquette font aussi parlie. La commis-

sion propose de decerner la medaille d'or a MM. Au-

toine et Arnauld d'Abbadie pour leurs voyages en

Abyssinie.

La Commission centrale decide qu'ou ])roposera a

I'aisemblee gen^rale de nommer a deux places va-
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cantes clans la Commission par I'absence prolong^e

de MM. Bcrthelot et de Castelnau.

M. de la Roquetle presente pour I'une des places de

correspondant etranger, en ce moment vacantes ,

M. Peter Andreas Munch , professeur d'histoire de

I'universit^ de Chrisliania, el geographe distingu6; et

M. Jomard presente ^galement pour correspondants

Strangers, a Mossoul, M. Fulgence Fresnel, consul de

France dans celte ville, qui est bien connu de la So-

ciete par les savantes communications qu'il lui a faites,

et, tout r^cemment, de son Memoire siir le JVaday ; et

a Turin , M. Albert de la Marmora, directeur g^n^ral

de I'ecole navale de Genes, et auteur d'un voyage en

Sardaigne, ainsi que d'une carle de cette ile.

Assemhlee generate du '^6 juillet 1850.

I'roces-verbal de la seance duditjour.

La Soci^te de g^ographie a tenu son assemblee ge-

ndirale le vendredi 26 juillet 1850, dans le local ordi-

naire de ses seances, sous la pr^sidcnce de M. Dumas,

membre de I'Academie des sciences, rainislre de I'agri-

cullure el du commerce.

M. le president ouvre la seance par un discours dans

lequel il rappelle qu'ayant vou6 la majeure part de sa

vie aux recherches scientifiques, il a pu apprecier I'liti-

Iil6 de ces explorations, de ces voyages, que la Sociele

est particulieremenl a])pel^e a faire connailre, a pro-

voqucr, a recompenser; utilile qu'il a ^le egalemont a

portee de reconnaitre, sous un autre point de vue, dans

les nouvelles fonclions qui lui onl ete confiees par le
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prosideiit de la Uepubliquc, ])ar les services des hom-

ines qui les enlroprennent , et qu'il a mis plus d'une

fois a cunlrihution. M. le president paie un trihut de

regrets au savant et intii'pide voyageur (Hommaire de

Hell) qui vionl de perdre la vie par suite de son de-

vouement a la science, et rend justice au zele que ne

cesse de deplover la Societt^ de giographie, en recon-

naissant les succes qu'elle a oblenus. Le but qu'elle

s'est propose, non seulement de laire faire des progres

a la science dont elle a pris le nom, mais de concoui'ir

aulant qu'il depend d'elle a sa projiagation, ne saurait

elre trop lou6 , et le gouverncment sera loujours em-

presse d'encourager les efforts qu'elle fait pour I'at-

ieindre.

M. de la Ro(]uelle, secretaire general de la Com-

mission cenlrale, donne lecture, en I'absence de M. de

Froberville, secretaire de la Society, du proces-verbal

de la derniere assembli^e g^nerale (1), el de trois let-

Ires qui onl ele adressees, toulos Irois de Paris, depuis

la dorniere seance de la Commission : I'une est de

M. Aillaud, Jibraire a Paris, qui fall hommage a la

Societe dune petite carle nianuscrite de la province

de Sergipe, qu'il vient de recevoir du Bresil; et les

deux autres de M. Herran, charge d'affaires de la re-

publique de Costa-Rica a Paris, la premiere pour re-

mercier la Socield de I'avoir admis au nombre de ses

membres. Ce diplomale cnvoie, avec la seconde, un

echanlillon de la graine de c6dron, antidote Ires puis-

sant contre le venin des serpents.
— Remercieraents.

(l^ i'.c jiroces-veilial eat iin|)iiim' Is s;i dale, d,ins Ic t. \11, n. 344'

(lu Uiilletii) de la Socitti-.
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M. Joaiard aunoiice que, par uiie lettie dalee tie

Tripoli, du 3 juillet courant, madame Richardson fait

connaltre que son mari , apres un sejour d'un mois

envii'on a Mourzouk, oii il s'etait rendu par une route

differente de celle que suivent les caravanes, avail

gagne Ghat. II a quitte celte derni^re ville vers le mi-

lieu de juin, pour penetrer davantage dans le desert.

La sanle des deux compagnons de M. James Richardson

a 6t6 fort alleree durant ce premier trajet; il est le seul

qui, jusqu'a ce jour, ait parfaitement supporte le

voyage, sur lequel il a fail parvenir a Londres un pre-

mier envoi de documents.

M. de la Roquette communique la liste des ouvrages

et des cartes offerts a la Societe , et fait observer que

quelques uns de ceux dont I'envoi liii avail ele an-

nonce par M. Abert, colonel du corps des ing^nieurs

des I^ltals-Unis, ne s'^tant point trouv^s dans la caisse

qu'il a regue aujouid'hui meme, il va ecrire a ce sujet

a cet officier sup^rieur, chef du bureau topographique
du departement de la guerre des Elats-L'nis, en lui

adressant en meme temps les remerciemenls de la

Societe.

M. le president fait connaltre les noms des membres

admis dans la Societe et des correspondants elrangers

elus depuis la derniere seance generale. II presente

ensuite M. le president de la Republique, el sur son

invitation, comme membre do la Societe. Cctte pre-

sentation est accueillie et adojitee avec une vivo satis-

faction par I'assemblee.

M. Daussy donne lecture, au nom de la commission

sp^ciale du concours annuel j)our ISlil, composee de

MM. VValckenaer, Jomard, de Froberville et de la Ro-
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quette, dii rapport sur le dernier concours. Le savant

rapporteur passe d'abord succinctemcnt en revue les

principaux ouvrages entrepris ou ext^cutes dans le cou-

rant de I'annee 18/17; ]Hiis il fait une analyse d6ve-

lopp^e des travaux de MM. Anloine et Arnauld d'Ab-

badie. Ces deux frores , unis aussi (^Iroilement par

ramili^ et la conformite de gouts que par les liens du

sang, qui, pendant onze ans cons^cutifs, de 1837 a

1858, ont consacr^ leur temps, leur vie et leur fortune

a I'exploration de I'Abyssinie, lui paraissent avoir fait

faire le plus de progres a la geographic et avoir droit

a la grande m<^daille d'or que la commission leur ac-

corde. Cette proposition , deja communiqude a la

Commission centrale, est adoptde par Tassembl^e.

M. de la Roquette lit une notice nc^crologique qu'il

a consacree a la memoire d'Hommaire de Hell, voya-

geur francais, connu par son voyage aux steppes de

la mer Caspienne, etc., qui lui a fait oblenir en 18/i4

le grand prix de la Sociele de geographie, par son

exj)loralion de la Turquie, ot, en dernier lieu, de la

Perse, ou il a succombe le 29 aout 18i8, martyr de

son amour pour les sciences.

M. Poulain de Bossay, president de la Commission

centrale, communique a I'assemblee deux decisions

prises par cette Commission : I'une est relative a la

suspension de ses seances, qui aura lieu cliaque annec

du 15 aout au 15 octobre; I'autre concerne des modi-

fications a la comptabilite.

M. de la Roquette lit, au nora de M. Meignen, tr6-

sorier de la Soci(^t6 de geographie, le compte des re-

cettes et des d^penses de cette Socidle pendant le qua-

trifeme liimeslre de I'annee 18il9.
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Ce compte rendu , ainsi que la communication du

president de la Commission cenlrale , et les aulres

communications faites a I'assembl^e, seront imprimes

dans le prochain Bulletin.

L'assemblee nomme ensuite a deux places vacantes

dans la Commission centrale, MM. Alfred Maury, sous-

bibliothecaire de I'lnstitut; el Edouard de Brimont, en

remplacement de MM. Berthelot et de Castelnau.

OUVRAGES OFFERTS.

Seance du h juillet 1860.

Par les auteurs et editeurs : Rapport sur les races

negres de I'Afrique orientale ,
au sud de I'diqualeur,

observees par M. de Froberville. Broch. In-A". — Du

feu gr^geois, des feux de guerre et des origines de la

poudre a canon chez les Arabes, les Persans et les Clii-

nois, par MM. Reinaud, membre de I'lnslitut, profes-

seur d'arabe, et Fave, capilaine d'artillerie. Paris,

1850. — Nouvelles observations sur le feu gregeois et

les origines de la poudre a canon, par M. Reinaud,

membre de I'lnstitut, etc. — Revue de I'Orienl. Juin

1850. — Seances et travaux de I'Acad^mie de Reims.

Mars, avril et mai 1850. — Journal d 'education popu-
laire. Avril et mai 1850. — Annales de la propagation

de la foi. Juillet 1850. — Bericht liberHrn. Reinaud's

franziisiscbe Ueberselzung von Abulfeda's Geograpbie,

par M. de HammerPurgstall. — Itineraires romains de

la Gaulc, par M. L6on Renier. 1 vol. in -18. Paris,

1850. — Notes of a tour from tlie city of Mexico to

Tezcuco, etc., 18Z|8, par M. Poinsett, public en 18/19

dans le volume V du Cwniuercial Rcvie^v.
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Seance da 19 jui/let 1850.

Par le ministere de Vagriculture el da commerce : Do-

cuments sur le commerce exldrieur. Mai 1850.

Par M. L. I'. Maury : Histoire des grandes forets de

la Gaule et de I'ancienne France, precedee de recher-

ches sur I'hisloire des forets de I'Angleterre, de I'Al-

lemagne et de I'llalie, et de considerations sur le ca-

racl^re des forets des diverses parties du globe. 1 vol.

in-8». Paris. 1850.

ParM. Leonard Hegewald : De I'origine de la nation

russe. Saint-Petersbourg. 1 vol. in-S".

Par la Societe geograp/dque de Russie :

1" Memoires de la Soci6le geograpbique dc Saint-

Petersbourg, t. I. "NVcimar, 18Z|9. (En allemand.)

2° Les trois premieres parties, en 2 volumes, de

I'edition russe de ces m^moires. Saint-Petersbourg,

18i9. 1" et 2« partie, grand in-S"; 3" partie , petit

in-8°.

3° Bulletin do la Societe giiograpbique russe. Cab.

1^6 inclus pour 1848, cab. 1 a 7 inclus pour 18i9.

(En russe.)

h" Almanacb geograpbique pour 18/|8, publie (en

russe) en 18/i9. 1 vol. in-12.

5" Voyage en Livoiiie et en Courlande , par And.

Jobann Sibgren, membre edectif de la Societe geogra-

pbique russe. Saint-Petersbourg, 5 (17 mars) 1847.

1 vol. in-8° de 155 pages. (En allemand.)

6° Tableau slalistique de I'l^gjpte en 1837, par le

general Dubamel, inembrc dc la Society russe geogra-

pbique. (En franr.ais.)
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Par les (luteurs et editeurs : Geographie militaire. Les

fronti^res de la Russie , par M. L. Dussieux, membre

de la Commission centrale de la Sociele de geogra-

phic , r^peliteur de geographic militaire a Saint-Cyr.— Bulletin de la Soci^te geologique de France. F^vricr

el mars 1850. — L'Invesligateur, journal de I'lnstilut

historique. Mars et avril 1850. — Journal des missions

6vang6liques. Mai 1850.— Annales de la Societe d'agri-

culture, arts et commerce du di^partement de la Cha-

rente. Janvier, f^vrier, mars et avril 1850.

Assemblee generale du 26jiitllet 1850.

Par le ministere de Vinstruction publique : Documents

in^dits sur I'hisloire de France. Correspondance admi-

nistrative sous le regne de Louis XIV, 1" vol. — Nego-
ciations de la France dans le Levant, ou correspon-

dance, m^moires el actes diplomatiques, 2" vol. —
Memoires militaircs relalil's a la succession d'Espagne
sous Louis XIV, 8" vol.— Li livres de Justice et de Plet,

1 vol.

Par le depot de la Marine : Tableau general des

phares et fanaux des cotes des iles Brilanniques.
—

Instructions nauliques sur les cotes occidentales d'A-

frique, depuis le cap Sparlel jusqu'au cap Bojador.—
Description de I'lle de Mad^re et des iles qui I'avoisi-

nent. — Instruction pour aborder et franchir la barre

deBayonne. — Annales hydrographiques, t. II, ann^e

1849. — Renseignements sur la partie dc la cote occi-

dcntale d'Afrique, comprise entre le cap Negro et le

cap Lopez.
—

Description nautique du delroit de la

Sonde. — Description nautique dc la cole occidentale

d'Afriqup. comprise entre le cap Lopez et le rap de
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Bonne-Esp^rance.
—

Description nauliquo dcs cotes

de I'Algerie.
— Annuaire des uiarees des cotes de

Franco pour I'annee 1851. — Collection des carles

hydrograplii(]ues puhlit^es par le depot de la marine

pendant les six premiers nioisde 1850 : N" 1211, Plan

de la bale et du port de Mabe (lies Seycbelles);

n" 1212, Plan des ports de Cadaques et Lligat, coles

de Catalogne (Espagne); n° 1213, Plan du port de

Santa-Cruz de la Selva, cotes de Catalogne (Espagne);

n" 121/i, Plan de Porto-Ferrajo (ile d'Elbe, Toscane);

n" 1215, Plan du goU'e de la Spezia, cotes d'ltalie

(ducb^ de G^nes); n" 1216, Bale de Tai-o-Hae (ile

Nuku-lliva); n" 1217, Baie du Controleur (ile Nuku-

Hiva); n" 1218, Carle parliculiere des cotes do France

et d'Espagne (departement des Pyr^nees-Orientales ,

Catalogne); n" 1219, Plan du bavre do Montrose;

n" 1220, Plan de San -Juan de Nicaragua; n" 1221,

Partie sud de I'ile Mob6li ; n" 1222, Carte de la cote

nord-est de la Nouvelle-Caledonie
( partie comprise

entre Mabamate et Hienguene); n" 1223, Carle des

cotes de I'ile de la Reunion; n" 122^ , Plan de la baie

el du mouillage de Saint-Paul (ile de la Reunion);
n° 1225, Plan du mouillage de la Possession (ile de la

Reunion); n° 1226, Plan de la cole de Sainte-Marie

(ile de la Reunion); n" 1227, Plan du mouillage de

Sainte-Suzanne et de la cote du Bois-Rouge (ile de la

Reunion); n' 1228, Plan du mouillage de Saint-Bcnoil

(ile de la Reunion); n" 1229, Plan du mouillage de

Sainte-Rose (ile de la Reunion); n" 1230, Plan du

mouillage de Saint-Pierre (ile de la Rc^union); n" 1231,

Plan du mouillage de I'Etang-Sal^ (ile de la Reunion);

n" 1232, Plan de la cote de Saint-Leu (ile de la Reu-



(
70

)

ninn); n° 1233, Plan de la baie de Polerkead; n" I'l^li,

Carle dos lies de France el de la Reunion; 11° 1235,

Carte de la baie do Naples; n" 1236, Plan de Banff et

Macduff; n" 1237, Plan du havre de Berwick; n" 1238,

Plan du port de Naos; n° J 239, Plan du port de Cha-

gres.

Paj- le departenient de la guerre des Etats-Unis :

1" Notes of a military reconnaissance from fort Lea-

venworth (Missoury) to San-Diego (California), by Bol

major Emory, topographical engineer, in 18/16-1 8Zi7.

2° Report of lieul. Abert, topographical engineer,

of his examination of New-Mexico in 18A6-18A7.

3° Topographical memoir upon upper California,

by J.-C. Fremont. 18^8.

li" Report upon the condition of California in 1849,

by J.-B. King, special agent of the United-States.

5" Report of the superintendant of the Survey of the

coast upon the progress of that work in the year 18/19.

6° Memoir on the determination of the latitude, by

capit. Lee, topographical engineer.

7° A Collection of tables and formules useful to an

officier on explorations and surveys, by capit. Lee,

topographical engineer.

Coast survey maps :

1° New-York bay and liarbour. ... en 6 feuilles.

2° Delaware bay and river — 3 —
3° Little Egg harbour — 3 —
h° Holmes' Hole and Serpentin Cove. — 1 —
5* Oyster or Lyasset bay — 1 —
6° Harbour of New-London — 1 —
7° Block -Rock and Bridgeport. ... — 1 —
8° Edgartown harbour — 1 —
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9° Sclieflield et Cawkins' island, ... en 1 feuill«\

10° Huntington bay
— i —

11° Captain's island East and West. .
— 1 —

i'l" Mouth of Chester river — 1 —
13" Panskotank — 1 —

Nantuckel shores — 1 —
Hatteras inlet — 1 —
Mobile bay

— 1 —
Hatteras inlet — 1 —

Par- la Societe royale d^Edinibour^ : Transactions of

the royal Society, vol. XV (part, i et iii), vol. X^ I

(part. IV ), vol. XVIII , containing the makcrsloun

magnetical and meteorological observations for 18/i^i.

Par CAssociation pour ravuncentent des sciences : The

report of the British association for the advancement

of science for 18Z|9. 1 vol. in-S".

Par M, Tremaitx : Trois \ ues lithographiees d'une

forfit vierge d'Afrique , d'un monument ethiopien du

ddsert de Naga cl du grand desert de Rorosko. (Extrait

de son F^oyn^e au Soudan oriental.)

Par M. P. J. Munch, professeur a I'universite de

Christiania : 2* feuille de sa Carle de la Norv^ge meri-

dionale. 1 feuille.

Paries autenrs et editenrs : Journal d'educalion po-

pulaire. Juiu 1850.— Bulletin special de I'inslitutrici'.

Juillet, aout et septembre 1850.
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M^MOIHES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

CARTE DE LA RI^IGENCE DE TRIPOLI

ET DBS PRINCIPALES ROUTES COMMERCIALES DK t'lNT^RIEUR

DE l'aFRIQUE.

Pioiite d'EI-Ouad a GliJames. — Gh.'it. — Gommerce de Tunis et de

1 Aljjcrie avec I'iiili'rieur de rAlric|ue.
— Route de Tunis a El-

Ouad. — K'eiroan. — Gafs'a. — Touzer. — Nafta. — Le SouF.

La carte que j'ai dressee , avec mon savant ami

M. Renoii, comprend la partie meridionale de I'Al-

g6rie, que j'ai exploree ; la regence de Tunis, que j'ai

parcourue du N. au S.; la regence de Trijioli, et les

routes des caravanes jusqu'au Pays des Noirs. J'avais

pour repferes les contours de la cote, les positions que

j'ai determint^es dans les oasis, et les principaux points

XIV. AOUT. 1.
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conniis, Ids que Gluiainos, Glial, Morzouk. Les espaccs

compris entrc ces dilTorents points onl et6 remplis par
les lignes que siiivent les Arabes, soil noinailes, soil

coinmcrcants.

Sous le coslume rausulman, et avec la connaissancc

dc la langue arabe, il ni'a el(i perinis de consultcr un

grand nonibrc dc voyagcurs indigenes cl do recueillir

de nouil)rcux documenls. En operant de la sorte , le

g^ographe agit tout aussi nietliodiquement que I'liis-

torien qui consulte les chroniques pour pr^ciser, com-

pleter, enchalner et coordonner les fails 6pars dans los

livres. Les fondouks, les bazars, les cafds, ^laient pour
inoi des bibliotbequcs vivantes; les chameliers et les

raarchands etaient les volumes animes qui, suivant

I'expression pittorcsque de M. Carctte, sous une reliure

simple et grossiere, renfermaient toujours quelques

pages instructives. En m'approprianl les connaissancos

acquises par les voyageurs arabes, qui gen^ralement

sont bons observateurs, j'ai pu determiner la geogra-

phic d'une portion notable dc I'Afrique ; il serait a

d^sirer que cette elude s'elcndit sur les diflcrents j)oinls

encore inconnus de cette vaste peninsule, qu'on a irop

souvent indiqu^s comme des deserts infranchissables.

Nous pourrions ainsi avoir, en peu de temps, une carte

deiaillee et complete de toute I'Afrique. Cette metbodc

est d'ailleurs, dans tous les cas, necessaire pour avoir

la direction des cours d'cau , le relief du terrain, los

noms de toutes les localitos. Et ici jc dois faire observer

que la ierre est, pour I'Arabe, comme un raonde my-

thologique, peuple par les souvenirs de la tradition et

les reves de I'imaginalion. Sur la route qui n'ollVe an

voyageur europeen que 1 'aspect d'un desert ct quel-
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ques puits a de longs intervalles, I'Aralie etablit loute

une lopographie : la vegelation, la nature du sol, les

raonlagnes, les plateaux, les vallees, les pentes qui

entrainenl les eaux de pluie et les bassins qui les re-

coivent, tout est minutieusement decrit et convena-

blement defini. Ainsi, sur la route d'El-Ouad (1) a

Glidames, on ne trouve que cinq puits, ^chelonn^s

depuis le point de depart jusqu'a la septi^nie jom'n^e

de marche. Le reste de la route, jusqu'a Chdames, sur

douze journees de marche , est d^pourvu d'eau ; on

dirait un desert. Toutefois les Arabes signalent, aprfes

le dernier puits : Zemoul-El-Kebdr, les grandes mon-

tagnes de sable; Oiididn Senihaii, les valines des iie-

lianthemum ; Oudidn-Ed-Dohndn, les vallees des au-

trucbes; une suite de monticules de sables que designe

le mot arabe Ghourd; des sepullui^es aux points ap-

peles Midi, K^bour -
S'eghar, Mea'd-Boubeia

,
Khad-

Menni, Bnbdni, AlCoudmed; Ma''animar, endroit dlifi-

cile, ou Ton enfoncc dans le sable; El-Ms'alla^ lieu ou

une caravane a fait la priere de la grande fete; H'ot'-

El- Fnt'oiir, lieu ou Ton d^jeune babituellement ;

Zemlet-Oii/ed-Sidi-J'bd-en-Aebi, montagne de sable

du fds de M. le serviteur du propbele; El-Megherinnt,

les deux collines de sable; H'ameida, le petit desert; etc.

La route d'El-Ouad a Gbdames est parcourue par

les marcbands d'El-Ouad, qui vont a Gbdames et a

Gbat avoc des burnous et des baiks et avec des denrees

acbelees a Tunis; ils prennent en ecbange des cha-

meaux, des csclaves et les denrees du Pays des Noirs.

(i) EI-Ou;iii est la pi iiicipale ville du Souf, oasis de
I'Alge'rie ineri-

dionale.
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II se tient ;"i Glial, (liir;»nl los Irois niois d'liiver, tin

innrche consiclurahlo, siir loqiicl sc tlonncnt rendez-

vous :

4" Losiuarcliaiidsd'El-OuaclJonlla caravanecoinplo

cinquante chaineaux;

2" Les niarchands de Glulaines, avec trois cents cha-

meaux cliarges de denrees prises a Tunis et a Tripoli;

3° Une carovane du Fezzan de cent cluimcaux por-

lant du ble, de I'orge et des daltes;

h" Une caravane du Touat de quaranle eluimeaux,

avec des haiks, des denriies du Maroc, des douros d'Es-

pagne et de I'or do Tcinbektou;

5° Lne caravane de Kanou de six cents clianieaux,

avec liuit cents esciaves et les denrees du Pays des

Noirs.

Ghat n'cst qu'un village de ]icu d'importance quant

a sa population; niais, on hivcr, au moment oii les

caravanes y arrivcnl des quatre points de I'liorizon, co

village devient un grand inarclie pour I'ecliange des

denrees du nord el du centre de lAlriquo.

Les chamcaux qui font le trajet de Kanou a Glial, el

-vice versa, apparticnnenl aux Touareg de Aliir; ce

sont les Touareg do cetle conlree qui op^rcnt les

^changes entre Ghat et Kanou.

Les Fezzaniens sont conslamment sur la route de

Morzouk a Ghat; c'esl par cux que tool le pays des

Touareg est approvisionne en ble, orge et daltes.

Le commerce que les Arabes d'KI-Ound font avec

la cote par Tunis, tt avec le Pays des Noirs par Ghat,

pourrait changer de direction, pour aboutir a Gon-

stanliuc; mais il I'audrail que radminislration , les

n^gociants dr lAlgeric el les capilalistes de la nu'lio-
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polo voulusseiU bicn porler Icur atlention sur Ics

inarches dc rinlerieur cle I'Afrique, qui nous oU'rcnl

iiiutileincnt , depuis vingl ans, un vasto duboiicli(^. 11

suHirait, pour enlroprcndre des aujourd'liui ce com-

merce, de s'enlendrc avec les marchands ct les cha-

meliers d'EI-Ouad, qui ne demandcjaient pas mieux

que de s'enricliir avec nous, en mettant a noire service

leur aclivite et leur experience.

Sur la route d'El-Ouad a Ghdames, on peut rencon-

trer les Touareg et les Cha'anba ; mais les Arabes d'EI-

Ouad sont des amis pour les Cha'anba, et des cnneniis

redoutables pour les Touareg.

J'ai dil que les marchands d'EI-Ouad vont s'appro-

visionner a Tunis; ils vont dans cello derniere ville,

soil en coupantle Ghot'-el-Gliarsa aupresde lafronliero

est do I'Algt^ric, soil en passant par le Djerid ct K'ei-

roan. Dans les deux cas, il faut que la caravane soil

considerable, afin qu'elle puisse en imposer aux Arabes

pillards de la regence de Tunis. La route d'EI-Ouad a

Constanline est, au contraire, parfaitement sure.

Je suis alle de Tunis a El-Ouad par R'eiroan el le

Djerid, avec une caravane de 200 chameaux ; il y avail,

en outre, 350 anes, mulcts ou chevaux. Le personnel
se composail de 65 chameliers, de 30 marchands du

Djerid et du Souf, de 500 arabes amies, de liO fommes
el 15 enfanls. J'avais, pour men comple, deux cha-

meaux, un chaniclier el un serviteur du Souf, plus un

vieillard aveugle depuis une vingtaine d'annees, le

cheikh Ibrahim, qui m'avail ele recommande : il quit-
lail la Zaouia dc Sidi-Ahmed-Tedjani, elablic a Tunis,

pour se rendre a Temacin , sa palrie , tians la Zaouia

do Sidilladj Ali. II ciait monle sur une ancsso pleine.
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chargee d'clTcls ol dc pro\isions, qui lonil)ail a luul

instant, enlraiiiant son maltro clans sa chute. Mon

cliainelier, comnie la plupart de ses confreres, avail

un ane qu'il enfourcliait de temps en temps; mon ser-

viteur allait toujours a pied, son fusil en bandouli^re.

Je marchais moi-m6mc , le matin et le soir, avanl ct

apres la chaleur; le rcste de la journee, je me tenais

hiss6 sur un des deux chameaux que j'avais lou^s.

Le premier jour, nous allames camper aupres du

village Et-Tourk, au dela de Kroumbalia. Les caisses,

les ballots, les sacs, qui consliluaient le chargcment

des bfilcs de somme, lurcnt deposes a icrre , suivant

one grande circonl^rence; les chameaux, places dans

rinli^rieur, mangeaient du son et des noyaux de dattes;

les hommes, r^unis par groupes de nationaux ou par

Iribus, prenaient leur repas, en attaquant leurs pro-

visions : c'etait de la bsica (1), du fromage , des olives

noires...

Nous nous reposions des fatigues de la journc^e ,

couches a la belle etoile, lorsque nous filmes r(^veill(^s

par quatre cavaliers venus de Tunis a notre poursuilc.

Leur chef, Sidi-Mahmoud , sous-percepteur de I'oo

troi{2), reclamail les droits qui, a son compte, n'avaient

pas ete integralcment payes a la sortie. II criait beau-

(i) On iippelli' bs!ra fie la faiine <li! Lie torri'fie, contenant de

I huile, qu'oii tlc'lyic dans lean quaiid on vcut la manjjer.

(2) Les droits do douatip et d'octroi de Tunis sont percus par un

fermier a son profit, moyennant une somnie fixe qu'il verse dans les

caisses du Iresor. Ce fermier a vendu les droits d'oetroi a Sidi-Mali-

tnuud; celuici a des strviteurs aux porles de la ville charges de la

perception. Trailant, sous-traitant ct scrviteurs, sont consideres

comme fonctionnaires ou employe's de I'Elal, avec un pouvoir dis-

cretionnaire.
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coup, nous offraul le bagne en perspective; car, selon

lui, Ic rcfus dc rim])6t etait un cas do galeres. Apres

avoir jele son feu, il nous demanda de I'orge pour ses

chevaux, et altendit le jour pour agir. Le lendeniain ,

de bonne heure , il s'einpara de nos fusils, et nous

signifia qu'il fallait payer les sonimes arbilraires qu'il

reclamait, ou relourner a Tunis. II vinl a moi, et me
demanda ce que j'avais dans mes caisses. « II faul les

ouvrir, dit-il, car nous voulons voir s'il y a de la contre-

bande (1).
— Je ne les ouvro point, rt^pondis-je ; les

marchandises qui sortent dc Tunis peuvent voyager

dans I'interieurde la regence. Aprils tout, je suis sujet

etranger. Vous voulez de I'argent ; combien vous faut-ii ?

— 10 piastres (2). » J'en donnai li, et je partis, allanl

rejoindre ceux qui avaient ca])itule avant moi. Ceux

qui, au conlraire, ne voulurcnt point se laisser ran-

conner, furent ramen^s a Kroumbalia avec leurs cha-

meaux charges; il leur fut signifie qu'ils ne partiraient

qu'apres avoir satisfait aux exigences du sous-pcrcep-

teur.

Les marchands du Souf et du Djerid, qui se trou-

vaient dans ce cas, deciderent, apres avoir tenu conseil,

que six des leurs iraient en deputation a Tunis pour

reclamer, les uns aupres du consul francais, les autres

aupi'^s de Sidi-Ahmed-Zarouk, gouverneur militaire

(i) La fabrication et la vente de plusieurs jiioduits ctaiii le nio-

nopole (le quelqnes individus, les ayents des ferinieis ne revent que

contrebande, Avec un soupcon de contrebando, ils envoienl un

homme anx (;aleres,et ne Ic liberent qu'apres avoir percu uiie forle

amende. <j est ainsi que le bey de Tunis s'est dediaigc du sniii d'.ul-

ministrer son pays.

(a) Le I'ours nioyen de la piastre de Tunis est de
7.') cenliuies,
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du Djcrid, alors a Tunis. lis lomberont de Charvbdo

en Scylla; car, pourfairc parveuir la plainle jusqu'aux

oreilles du consul, il lallut d'abord s'adresscr au pre-

mier cbaouch du consulat, et lui compter unc somnic

do 150 jiiaslres. D'un autre cole, lo cbaouch de Sidi-

Abmed-Zarouk ne dcinanda pas nioins do 225 [)iaslres

pour disposer favorablomcnt son maitrc. Apros ces

preliminaires, le bey, sur les reclamations du consul

francais et du gouverneur du Djorid, donna dcs ordrcs

pour que la caravane put bbrement conlinuer sa roule.

Nous altendiuics les reclamanls a R'eiroan, oii il.s ral-

liirent trois jours apres notre arrivee. II nous conve-

nail de voyager de conserve au dola de K'ciroan, afin

do n'avoir rien a craindre, sur la route, de la part des

Arabes, qui pillenl les caravancs Irop faiblos pour re-

sistor. Ainsi, dans la regence de Tunis, le commerce

se trouve enlrave lout a la fois et par le pouvoir el par

les tribus insoumises.

Le second jour, nous traversaines la forel El-

Khanga (1); nous laissames a gauche Il'amamat, sur

le bord do la mer, et, apros avoir pris de I'oau au

Fondouk, nous ailames passer la nuit aupr^s d'un

puits.

Au dela du Fondouk, la route se bifurquc : une do

scs branches se dirige vers Sousa, Sfaks, Gabes ; I'autro

branche conduit a R'eiroan. Le Fondouk est une con-

struction lortifioe, elevee enlro reinbranchemonl dont

il s'agit ct la forcl de Khanga, pour pi-ologor les cara-

vancs con Ire les volours.

(l) D.iiis ccUc turcL 1)11 Iroiivc : li' jjriii'vruT, It i-.TiiiiiNin, Ic l.i-

inariii, le
jiijiiljiei sauvujji', Ic Icntiscjuc, Ic luinaiin, Ic: lliym...
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Lc Iroisieme join", nous vimes les Icntcs dcs Arabes

Oiiled'Sa'id plant6cs an milieu cles jardlns qd'ils cul-

livcnl. Apres avoir depasse le puits appelo Bir-el-Bej,

les gens de !a caravanc se mirent a crier : « Le minaret,

le minarel! » C'^tait le minaret de K'eiroan , qu'on

voyait a une distance de 25 kilometres.

Nous otions alors sur un terrain couvert de couches

de gres , formanl des assises, soitat'ir, au-dessus du

sol. On retrouve ce gres dans quehjiics constructions

de K'eiroan, notammenl sur le minaret do la grandc

mosquee. Les Arabes discnl que cette ville a ete balie

par Sidi-Shabi, un dcs conquiirants de TAfrique, et

que les soiiafir de gres out surgi au-dessus du sol a sa

priero, pour fournir des mateiiaux dc construction.

K'eiroan, la ville des caravanes, est un centre com-

mercial : elle recoit les donrees de Tunis, les dattes et

les tissus de laine du Djerid, lc ble etl'orge de la con-

tree appelee Jfrik'ia, les fruits du Sdhel, de la garance

ctdu Henna (Lawsonia Inermis) de Gabes, des meulcs

a grain du Djehel-GueVdi\ monlagne situee enlre Gabes

cl Gafs'a; des poleries fines du Belcd-Zuudrin, a I'ouesl

de K'eiroan; du goudron (4) tire du genevrier et porte

sur le marche de K'eiroan par les Arabes Oidad-A'iar.

K'eiroan est un marche pour les tribus rc^pandues

aulour de la ville sur un grand rayon. Les Arabes y

trouvent, en effet, dcs amies, des seiles, des parfums,

des bonnets rouges, des chaussures, des burnous, dcs

haiks, des toiles de coton, des instruments araloires.

K'eiroan est batic dans une grande plaine mareca-

llC^ Milt(>)Lc CjOiulioii est employe' (Inns I.i
|ii'('[i;it

.llioii (lr> uiili

S' TvciU ;i purler I'enii. — On elend du {joiulruii sur le do-i lies dia-

iiRMiix [loui Irs piescrver c!e la
(;.ile.
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geiise en cjuel([iiL's poiiils, cl pcu cuhivec. Celle villc a

iin nuir d'cnccinlc rianque de tours, faisaiU saillie, sui-

vant un demi-ccicle, a 30 melres de distance les uncs

des autrcs, ct do tours carries, jdacees aux angles

principaux, et portanl des pi(^ces d'artillerie, 11 faut,

au pas de caravane, quaranlc minutes pour suivre le

circuit i\c ses uiurailles; on peul leur donncr par con-

sequent, a raison do 4 560 metres do parcours par

lieure, 3 000 moires de developpemcnt. A I'O., au S.

ct a I'E., est un vaste faubourg, avec de nombreux

fondouks pour recevoir les caravanes. Au N., on soil

(juelques jardins et des plantations de figuiers de Bar-

baric (1).

Le mur d'enceinte est perce do quatrc portes, sa-

voir : a I'O., Ihib-Tounes, porlc de Tunis; au S., Bdb-

Djedula, porte neuve; a IE., Bab-Djelaldin ; au N.,

Dab el-l\ houkJin, porto du pecher. Ces portes sont bar-

dies de for; sur les montanls de leur maconnerie, sont

des colonnes de marbre. Le mur a 10 metres de hau-

teur el 2 metres d'^paissour. II est bati en briqucs

cuites, avec cr^pis ; son souhassemcnt est en pierrcs

do taille. Celte muraillo est en fort bon 6tat. Elle a un

chemin de ronde ; sa parlie superieure , percee de

(i) K'eiroan est une ville re'putpe sainle : les marabouts et les

derviclifs y abumlent et y sont en giande vcinrration. Protcgf's par la

religion, ces liommes se tnontrent independants vis-.i-vis du pouvoir

despoiique fjui |)ese ;i K'eiio.iii coinine sur toutes les roiitrees adini-

nislrees par les Tiircs. On racoiite qu'un derviclie salua un nouveau

gouveriieur, appcle Chakir-Effendi, par res paroles : « Ciiakir, lu es

un rhanieau, et R'ciroan est un figuier de Rarliarie. » Ce qui sij',ni-

tiait '|ue
le nouveau ^'jouvcrneur aliait devorcr les richesses de la ville

rominc un chameau devore les feuilles des cactus.
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meurtrieres, pcut recevoir des fantassins. Lcs portes

ont lino double enceinte.

Au N. 0., faisant saillle sur le mur, est une caserne

pour un regiment d'infanterie, qui lient garnison a

Keiroan. Au N. E., sont les egouls de la villc.

Au dela de Bdb-el-Khoukha, on voit un puits et un

etablissement pour la confection de la poudre, qui ne

fonctionne plus.

Les maisons n'ont qu'un etage ; celles qui servent

de magasins ou d'ateliers n'ont, le plus souvent, qu'un
rez-de-chaussee. Elles sont couvertes en lerrasse, ba-

ties en briques cuites, avec crepis. Leurs soubasse-

menis et les encadrements des portes sont en pierres

de taille. Dans le faubourg, il y a de grandes places ;

dans la ville, les rues principales sont larges. Quelques
rues sont pavees avec soin et ornees de trottoirs.

En entrant dans la ville par la porte de Tunis, on se

trouve dans une grande rue conimorgante, ou Ton voit :

les sera'iria, qui confectionnent les bois de fusil j les

charrons, les fabricanls de cardes, les bouchers, les

tailleurs , les chaudronniers, les ^piciers. Celte rue

conduit au march6 au ble et aux bazars.

Dans le faubourg, devant la porle de Tunis, il y a

tous les matins un niarch^ pour la venle des chevaux,

niulets, anes et chameaux. Ce marche est appele a

R'eiroan, comme a Tunis, le Merkat.

Les bazars sont paves et voul6s (1). On y remarque :

(i) Les paves soni rectangulaires et n'ont que 5 et ro centimetres

tie cole; ils sont pOses transveisalement. An milieu tie la cliaussec

sont ties ri{;oles dont les paves sont places tlans le sens de la lon-

gueur de la rue.

Les voutes sont cylindriques, en briques de plat, avec arcs dou-

bleaux.



le Soiik-es-Sakadjin, bazar tics selliers; Ic Souk-cl-

jj't'aiin, bazar cles luarchands d'essenccs; le Sonk-er-

liebdh\ des inarchands de lissus de laino, de colon ct

de soie; le Souk-el-Belaghdjia (1), des cordonniers; Ic

Souk-el-Wnddaddt des forgerons. Ce dernier bazar esl

convert en planches.

On trouve, apres le bazar des cordonniers, les ate-

liers ou Ton confectionne des lissus de laine. Aupres,

on vend, lous les matins, de la laine cardec el filcc.

En sorlant de la ville par la porte neuve, on voit des

fours a chaux ct a plalre, des briquelerics cl des al-j-

liers de poterie.

L'eau necessaire a la consommation est fournie par

les cilernes et par les puits des mosquees et des luai-

sons. Les puits donnent une eau legerement saumalre.

On rencontre, dans la ville, des hommes et des enfants

d'El-Ouad qui portent l'eau dans des outres el doniiont

a boire dans de grandes lasses de cuivre jaune.

Aupres de la halle au ble, est un puits appele Ba-

roud'a : c'est un batiment surmonte d'une coupole;

dans son inlerieur est une roue en bois , garnie d'au-

gets en poterie attaches a une corde sans fin. Ln

cheval fait tourner le manege, et l'eau va se deverser

dans un reservoir, pour aller ensuitc remplir des

abreuvoirs exterieurs. Les gens qui ont fait lo pelc-

rinago dc la Meke croient trouver a l'eau du puits

(i) Les soulicis jaunes pontes par les Arahcs sont appeles helgha.

De heljlin, Soulier, on fail belaglidjia,
faisenrs ou marilianils Je sou-

licrs J'ai coinpte dans ce bazar c-ent (rente ljouti(|Ues lie conlnnniers,

ilont le liers resic fernic, h cause tie I'elat de ilecadenrc de I'iiuluslrie

dans toulc la i e{»en(:e de Tunis.

II y a aussi Ic l>azar des cheberlia, oil I'ou tail Jei soulicrs noiis

pour les femnies, appelos chehrella.
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BaroiuVn la savcnr tie I'cnii du puils de Zemzein de la

Caaba; ils en ooncluent que ces eaux sont roiirnios

par la meme source, et, par suite, que Tunc a les

proprieles miraculeusos de i'aulre (I).

K'eiroan est, coinme la Meke et Medine, une ville

sainte, interdite aux juifs et aux chreliens. Lorsque

j'arrivai ;'i Tunis pour accomplirla mission qui jn'avait

die confiee, je ni'y presenlai sous le costume musul-

man, avec le litre de pelerin de la Meke. Ce Put ainsi

que j'arrivai a K'eiroan et que je pus restcr, pendant

quelques jours, au milieu d'une population loute mu-

sulmane.

On voit a K'eiroan une multitude do mosquees et de

chapelles dediees a des marabouts de la localite et de

pays etrangers. Partout la vue est arrelee par les domes

de ces monuments et par leurs minarets. Ces minarets

sont tous quadrangulaires ; ils portent sur leurs faces,

en relief et maconnes, les caracleres qui rappellent la

profession de foi musulmane : U iCy a de Dieu que Dien.

Je n'ai rcmarqu^ cette parlicularite nulle autre part,

pas meme a la Meke.

J'entrai, un jour, dans une de ces mosquees, pour
voir les nombreuses colonnes de rnarbre qui en sup-

portent la terrasse. C'etait la mosquee appelee DJa'ma-

cl-Bcy, situee a I'entree des bazars. On allait y faire la

priere du mogreh. Comme j 'arrivals, un jeune homme
vint me demander mon burnous pour en revetir

(i) Baroud'a
sigiiifie jaillir ile la source en pi lite quantile; Zemzciti

rx|iiiine le coiitraiiei jaillir abondainment. Le puits de Zcmzein esl,

en clfet, peu profond et fournit beaucoup d'eau, tandis fpie ilans le

pnits Baroiufa, cpii est piofund, I'enu est (levc'e Irntenient et en petite

quantile.
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riinam, qui se disposait a r(!!ciler le Fatah en presence

(les fiddles. La prloro lorminee, limam qiiitta mon

bill nous, el jo repris mon oostiinie beni par la pri6re

au conlacl d'un sainl honime.

Je fus invito , un soir, a me rendre a la /aouia de

Sidi-Ben-A'ica, siluee dans le faubourg non loin de la

porle neuve : c'est un grand balinicnt compose de

plusicurs pieces. J'entrai dans une salle resplendis-

sante de luniieres, et dont les niurs etaient couverls

de ricbes lapis; des nalles 6laient posees sur le sol.

J'y trouvai une grande rt!;union d'bommes. Los tribunes

et les salles adjacentes etaient occupies par des femmes

invisibles. Les bommes, assis sur deux rangs, faisaienl

entendre des cbants religieux ; a ces cbreurs succe-

daient des solos, et puis, lorsque le maitre des cir^mo-

nies pronon^ait cos paroles : yippelez les benedictions

de Dieii surlcprophetel les femmes poussaient des cris

d'allegresse. La musique inslrumcntale vint ensuito

mOler ses accords a la voix bumaine.

La magnificence du culle, lo grand nombre de mara-

bouts et de dervicbes qu'on rencontre a K'eiroan, don-

nenl a cello ville une pbjsionomie loule particuliiro.

Parmi les individus qui se llvrent a une vie austere

commc les marabouts, ou a une vie excentrique comme
les dervicbes, on comple a K'eiroan beaucoup de

femmes: celles-ci se montrent, en tous lieux. le visage

d^couvert, tandis que les autres femmes n'apparaissent

en public que voilees sous un drap noir qui caclie

leur figure , sans loutefois arreter lours regards.

Pour terminer la description de K'eiroan, il me resle

a parlor de la zaouia de Sidi-Sbabi et de la grande

mosquee.
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La zaouia do Sidi-Shabi est a nn kilomolre a I'ouest

de la ville. Je parlis, un matin, au lever du soleil ,

avcc mon chamelier, liomme devol , pour allcr visiter

le lombeau du saint marabout. Nous sortimes par la

porte de Tunis ,
nous passames a I'extr^mit^ du fau-

bourg, et nous suivimcs un chemin bord^ de fjguiers

de Barbaric qui forment les baies de quelques jardins.

Le soleil dorait le baiit du minaret et le dome de la

zaouia. Tandis que nous cbeminions a pied , nous

fumes depasses par un cavalier qui nous donna le

salani-nleikoum, salut d 'usage entre Musulmans : c'etnit

Vnid/7, le directeur de la zaouia. II portait un turban

blanc sous un baik rouge , et une djebba verte sous le

burnous. Sa figure distinguee , rouge de taint, avait

pour encadrement une barbe blanclie.

La zaouia est un grand batiment blanchi a la cbaux.

Au-dessus de ses murs d'enceinte et de ses diverses

constructions, s'elevent le dome du tombeau et le mi-

naret qui a conserve le ton rouge-brun de ses picrres

de taille. Ces pierrcs ont des paremenls carres , et

forment des assises sous un angle de Zi5 degres.

Nous cnlrames dans une [iremiere cour, puis dans

une autre cour ornee do colonncs de marbre, formant

des galeries dans lesquelles ^taient des etudianis en

Iheologic, f'ollja , qui s'instruisaient. Au fond de celte

cour est une mosquee.
On escalier nous conduisit sur une terrasse dallee

en marbre blanc, avcc galeries etcolonnes de marbre.

Les murs de cette terrasse sont rcvetus de carreaux

vernis, offrant une grande variety de dessins. Nous

entramcs dans une salle couverte en coupole, et dont

les murs presentent de grands dessins a bandes verti-
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cales, formes par Ics carreaux qui Ics rccouvrcnt. C'esl

au milieu do cello salle que s'dlove le lombcau de Sidi-

Shal)i, rocouvcrl d'unc elofTe desoic vert-pommc, avcc

l)ordures rouges, el surmonte de deux elendards de

brocart rougo. Sur le lonibeau est un livre fciMnci, ri-

cliemenl relie ; a scs angles sont des candelabrcs por-

tant dcs cierges peinls en heiicc. Tout aulour regno

une grille dontlesbarreaux verls, en ferineplat, crois^s

sous un angle de 45 degres, sont ri\es cnlre cux par
des clous aux teles altcrnalivcmenl rouges el jounes.

L'airo, dt^liniilec par celle grille, a des carreaux mi-

partis noirs el blancs, qui, par lour disposition , for-

ment des bandes en zigzag successivcment noircs et

blancbes.

^ous nous assiiues, comme les aulros assistants,

sur des natles placees dans la salle, ct nous cnlendunes

un chant roligieux enlonnt^ par dcs cheikhs. Apros
celle ctnemonic, I'oukil ouvril un grand livre, ot se mil

a psalmodier un passage de la vie du saint marabout.

Nous nous relirames apros celle lecture. Mon cha-

melier m'ayant engage a donncr quelques piastres a

la zaouia, je crus devoir m'abstcnir, en lui faisanl

observer quo ces gens etaient plus riches que nioi ;

que j'avais visile le lombeau a pied, tandis que I'oukil

y etait alle a cheval.

La grande mosquee de K'eiroun a 50 moires de lar-

gcur sur Sh niolrcs de longueur. EHe comprcnd une

cour avec double rang de galorios , ot le sancluaire,

dunt la lorrasse est supporloc par 180 colonnes ; on

compte 160 colonnes dans Ics galeries de la cour. Ces

colonnes sont on niarbre, en granil ct on porphjre,

d'ordros divers ; j'ai roniarquo plusiours chapiloaux
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coinposiles d'lin beau travail. Toutes cos colonnes

proviennent evidemment de temples anciens.

Les mors de la mosquee se trouvent isoles de toute

conslruction ; ils sontperces, sur troiscot^s.d'un grand
nombre de porles.

Les entraxes des colonnes, qui forment la limite de

la courdu cote du sanctuaire , sonl remplis par des

boiseries d'un travail delical ; ce sonlde grandesportes

qui s'ouvrent pour etablir une communication entre

les deux parlies de la mosquee.
Les colonnes du sanctuaire sont relives entre elles,

dans le sens de la largeur du monument, par des ar-

ceaux extradosses de niveau, qui portent les poutrelles

du plafond , sur lequcl on voit suspendu le tombeau

d'un csclave dc Sidi-Sliabi. Des nattes recouvrenl le

sol du sanctuaire.

La cour estdall^e ; elle renferme une grande citerne.

On y voit un cadran solaire avec des cbiffres arabes.

Ce cadran porte la date de 1257 de I'ere musulmane

(1841 de J.-C). Le temps y est marque depuis six

heures du matin jusqu'a midi, et de midi jusqu'a six

heures du soir, ainsi qu'il suit :

6543-2 10 123/15 6.

J'ai vu, dans la grande mosquee de Tunis, un cadran

absolument semblable.

Le prolongemenl de I'axe d'une mosquee devant

aboutir a la Meke , celui de la grande mosquee de

K'eiroan se dirige ,
a peu pres ,

du N. 0. au S. E. A

I'extremil^ nord-est de cet axe se trouve le minaret

que je vais deci'ire.

Comme je I'ai deja dit, ce minaret est construit en

XIV. AOUT. 2. 7
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pierre dc laille, on plutot en heaiix moelions do gr^s

fincmenl piqui'S el bicn apparoilles. II repose sur une

base carrd'e; ses murs forinonl un fruit avec la verti-

cale. A la paitie superieure, on voit deux galeries

prises sur I'epaisseur du mur. Ln dome couronne la

derniere galeric.

La porte du minaret donne sur la cour de la mos-

quee. A gauche, aupresde cette porte, sur le paremenl
liu minaret, on voil deux inscriptions latines, tiroes de

tomheaux anciens, dont I 'una a ele pos^e sens dessus

dessous.

Les murs du minaret ont 3 metres d'epaisseur, L'axe

vertical est occupd par un massif de 1",50, autour

duquel regne un escalier en pierre, dont |)Iusieurs

marches sont couvortes d'un marbre blanc cisele, pro-

venant de quclque construction romaino. Les marches

ont 75 centimetres de longueur. D'apres les donnees

qui precedent, le minaret a 9 metres de c6t(^ a la base.

.J'ai coraptd 127 marches jusqn'a la galerie supe-

rieure ; soil 22 centimetres pour la hauteur des

marches et 7 metres pour le dome ; la hauteur totale

du n)iiiarel sera de 35 m6lres.

Tout le monde rallia a R'eiroan ; ce n'est qu'au

d6parl de celte ville que nous pumes nous compter.

La caravane cheminait divisee par groupes de 20 a

30 chameaux, et n'occupail pas moins d'une demi-

lieue sur la route. Au milieu de ces terres incultes et

ddserles, cette masse d'hommes et d'animaux charges,

marchanl toujours sous un soleil ardent, ctait belle k

voir ; on eOt dit une armce : c't^lait une armee de mar-

chands el d'industriels prets a se dt^fendre en cas

d'attaque.
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A line journie de K'eiroan, nous canripamcs snr les

terres des Arabcs Zelas , et nous limes bonne garde

toute la nuit, tirant grand noinbre de couj^s de fusil.

De K'eiroan ,
nous arrivames a Gal's'o , apr6s qualre

journees de marche.

Gafs'a etait uno ville considerable sous la domination

romaine ; on voit encore aujourd'hui, dans les soubas-

sements des maisons particulieres , sur les uiurs de la

Casbali et dans les mosquees, une masse prodigieuse

de pierres de lailie provenanl de constructions an-

ciennes. II reste de la ville romaine: une porte en

partie ruinee , un arceau bien conserve et un grand

bassin tout en pierre de taille.

La ville arabe offre un contraste frappant aupr^s de

ces riches debris : ses murs d'enceinte sont construits

en pise et presque partout renvers^s ; ses maisons en

pis6 , couvertes en terrasse , n'ont pour la plupart

qu'un rez-de-chaussee.

Cette ville poss^de un bazar, des fondouks , des

mosqu6es, une casbah, des sources d'eau chaude tr^s

abondanles, des jardins, des plantations de dattiers,

de figuiers et d'oliviers,

Les femmes de Gafs'a, comme les femmes de toules

les oasis, fonl des lissus de laine et principalement de

grandes couvertures.

L'enceinte de Gafs'a a un ddveloppement de 1 600

metres; elle ne renferme que 2 000 ames.

De Gafs'a a Touzer, on comjite deux journees de

marche. Le second jour, nous nous mimes en route

a trois heures du matin ; nous eiions sur les terres des

Hamamma. Quelques Arabes de cette Iribu, s'etant

glisses dans notre convoi a la faveur des ten^bres ,
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pour so livror nii pillage, fircnl filer iin cliamcau

charge lie niarchandises. Les voleurs s'tMiipar(>renl ,

en oiilic, des efTets de nion cliamelier et d'lin sac

conlenanl 500 piastres de Tunis, qui apparlenaienl a

un individu de la caravane. On se mil a la poursuite

des voleurs, et Ton finit par mettrc la main sur un

Hamamma, qu'on amona prisonnier a Touzer, et de

la a Neft'a, ou il ful gard«^ en olagc. A Neft'a, nous ap-

primosqucles Arabesdecelte Iribu s'etaient empresses

de manger le cbameau , et de r^parlir cnlre eux I'ar-

gent ct les clTcts voles.

Touzer est tli^pourvue de mur d'enceinle ; ses mai-

sons, balies partie en pis6, parlie en briques cuitos,

ont, sur lour facade, une cerlaine ddcoralion qui re-

sulte de I'arrangcment des briques, dont les pleins et

les vides formenl des dessins Ires varies. Peu de mai-

sons ont un (ilage au-dcssiis du rez-de-cbaussee ; on

n'en comj)le qu'un petit noinbre blancbios a la cbaux.

11 y a des fondouks, deux niosquees avec minarets,

un bazar, dont lesmagasins no sont pas lous occupjjs.

Les femnies, (jn'on rciiconlre dans les rues, ;iux

porlcs des maisons , sont occupcies a carder et a fder

delalaine; dans leur inlerieur, elles travailient au

metier et tissent des burnous.

Des sources abondanles formcnt une grande rivi6re,

appelee Ouad-Toiizer, qui so divisc en un grand nom-

bre de ruisscaux dans les jardins de dallicrs, au sud,

a Test et a I'ouest de la vilio.

Neft'a se compose de plusicurs centres de population

groupies au milieu des jardins et des bois de dalliers.

On y voit, commo a Touzer, une belle riviere, VOuad-

Neft'a, alimcnlec par des sources.
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II y a boaucoiip do consU'Licllons en Lricjiics cuiles

et en moellons, beaiicoup dc maisons a un elagc avec

crepis cl blanchies a la chaux; Ics fagades sont deco-

recs comme a Touzer. II n'y a point do mur d'en-

ceinte.

Dans le principal village est un bazar dont les ma-

gasins, depourvus de porlcs, attendent souvent dcs

locataires. Le marcband s'installe d^s io matin, dans

sa boutique, avec ses denrccs, ct les cmporle clxez lui

a la fin de la journce. II en est dc memo a Touzer. Le

loycr d'un magasin est de 10 francs jiar an. Sur la

place du bazar, on vend , lous les matins, des haiks

fabriques a Neft'a.

Cette ville a un grand nombre dc mosquees el de

cbapellcs avec coupoles. On compte dans ses jardins

700 000 dattiers et une grande variety de daltos.

La population male adulte dc Neft'a ct des villages

qui en dependent se subdivise ainsi qu'il suit ;
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Nous (ilions campers a unc lleue au uord-oiiest de

Neft'a , sur uii plateau alhiul de I'E. a I'O. Au N.,

nous voyions la chaine de montagnes qui selend de-

puis Gafs'a jusqu'a Biskra, et le Chot^-el-Gharsa au pied
de cette chaine.

Nous apprimes a Nefl'a que le cheikli de Tougourt
avail envoys son goum contre Debila , village et oasis

du Souf, et que ses cavaliers avaient enlev6 quatre

chameaux. Cette ghazia avait eu pour but de punir les

habitants de ce village, qui avaient neglige de payer

I'inipot que le cheikh de Tougourt pr^l^ve sur les oasis

du Souf.

II y a dans le Souf deux partis ennemis : I'un se

compose des oasis Ei-Ouad, Gouniar, Lbehima, De-

bila; I'autre comprend Azgoum, Taghzout, Kouinin.

Dans la caravane, on comptait des individus de toutes

ces oasis, El-Ouad excepte. On voyageait en paix

depuis Tunis ; car, loin de la palrie, les haines semhient

s'elcindre. La nouvelle de la ghazia du cheikh de Tou-

gourt, qui compte au nombre de ses vassaux soumis

les habitants de Kouinin, Taghzout, Azgoum, et le

voisinage de la patrie qui rappelait plus d'une luttc

sanglanto , mirent la discorde dans le convoi. A trois

licues environ de Debila, une partie de la caravane

abandonna la route et se porta vers le S. , laissant cette

oasis au N., etla contournant a bonne distance. Cette

manoeuvre, op6ree par les ennemis de Debila, avait

pour but d'dviter tout conflit el de meltre les mar-

chandiscs a I'abri d'un coup de main. Nous entrames

dans un labyrinthedecollines de sable, qui nous mas-

quaicnt le village et ses dattiers. Tandis que nous

chemiaious difficilemcnt au pied de ces collines , les
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pietons, armes de leurs Fusils, se tenaieiil sur les cretes

en eclaireurs. A porlee de la voix et prels a fairc feu,

ils provoquaient les habilanls de I'oasis. Les femines

de la caravane se tenaient derriere, animant les jeunes

guerriers de la voix et du geste.

Ce ne futqu'une vaine demonstration. A cesfausses

alarnies succederent les joies de la famille: bienlot

les craintes et les fatigues furent oubliees dans les bras

des amis et des parents, qui venaient a la rencontre

des voyageurs. Ce fut ainsi que j 'arrival a Azgoum, ou

je fus accueilli par des marchands dont j'avais fait la

connaissance a Tunis. Ces braves gens me conduisirent

plus tard a El-Ouad.

A Azgoum, je fis mes premieres observations. J'avais

un cercle de Gambey, un horizon artificiel , un chro-

nometre , un baromfetre , des thermometres et une

boussole. Je pris des hauteurs m^ridieniies du soleil

et des distances de la lune a Mars. De mes observations

j'ai deduit :

Latitude d'Azgoum. . . 33" 28' 10"

Longitude 3 42 6

Hauteur au-dessus du niveau de la mer. zero.

Temj)erature moyenne annuelle. ... 22 degres.

Pkax.



( 104 )

ROLTES DL SAHARA.

SUITE DliS ITlNlinAiniiS DO>>iS PAIl M. JAMliS niCHAUUSON,

voyagcur anglais dans lo Grand Desert; traduits par

M. Albert- MoNTiMOM', membre de la Commission

ccntralc.

(Voir Ic Bulletin de fevrier-mars 1850, p. 73.)

2" Routes du Soudan (I),

Sc (lirigcant de Ghadames rn droi'te ligiie
7'ers Chat.

Deux routes principales conduisenl do Gliadamos a

Glial.

I. Route occidentaie, de IS Jours , et la plus courte.

Pieinicre station. — Enzarjan, a 7 journecs dc Gha-

dames, ayant une source; conlrcc pierreuse du Sa-

hara.

Deuxieme station. — Enjbcrlan, a A journdes d'En-

zarjan; une source ct un torrent.

Troisienic station.— Tadokhsan, 5 jours; une source

el un torrent; quanlite de hois nain. De ce lieu vous

arrivez a Ghat en deux jours. Total : 18 jours.

II. Route orientate de 36 jours, ct plus longue.

Premiere station. — Tcmasanceii (2), a 2 journcics

do Ghadames; une source d'oau vivc.

(i) Aussi appt-'lee B.iIii-ol-AI)t(l, on pays des csclavcs.

(2) Ell aii;;Iiiis,
cc ti|uivaut a ', ov a ok, w a ok.
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Deuxieme stalioa. — Temeloulccn , a h journees de

Temasanccn; un torrent cl deux datliers.

Troisieme station.— Boghad, 8 jours; une source au

milieu des sables.

Quatrieme station. — Tanout, 7 jours; une source.

Cinquieme station.— Manaser, 8 jours; une source.

Sixieme station. — Turjulle, 5 jours; une source.

Deux jours apres, vous alteigncz Gliat. Assuriment

c'est une longuc route, 6tant de 36 jours ; les caravanes

prennent loujours la plus courte, ct celle-ci, qui est de

18 jours, peut, par I'acc^leralion de la niarche, etre

rdiduite a Mx et meme a 12. Lorsque peu de personnes

voyagent ensmible, elles vont ordinairement beau-

coup plus vite que les grandes caravanes. Cette route

est une des plus sures qui partent ou sont aulour de

Ghadames. Elle a ^t6 suivie il y a peu de temps par un

marchand de Ghadames avec un simple domestique ;

un Tibou de Bornou, il y a environ trois semaines, est

aussi alle seul de Ghadames a Ghat. Cependant la plu-

part des gens du peuple consideraient cette conduile

de TAhicain ou du nfegre comme beaucoup trop pe-

rilleusc et coCiteuse, ou plutot comme celle d'un fou;

landis que d'autres, nioins charitablement, insinuaient

que cet liomme devait avoir (^te un bandit, et que par

consequent il n'avait pas de compagnon : etrange ar-

gument, comme s'il n'eut pas rencontre, a coup siir,

un autre homme inlerieur a lui-meme ! Le Tibou ame-

nait des esclaves ot apporlail des denls d'elephant, et

c'est un marchand regulier du Bornou. Ce qui olait

dignc de reiiiarque, c'est que cc marchand n'avait ja-

mais buivi celle route. Vingt journees de voyage dans
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le Desert, sans un seul compaf^noii aulre que le cha-

uieaii siir loquel on s'avaiicc , on est cortos bien assez

pour j^branler le courage du plus hartli explorateur du

Sahara; et apr^s celte preuvc extraordinaire de saga-
cite et de resolution, je professerai loujours un grand

respect pour la nation des Tibous, sinon pour toule la

race noire. II n'y a rien de bien interessant dans celte

roule saharienne, qui est presque enti^rement rocail-

louse. Pr6s de Ghat, est la c^l^bre moutagne noire,

appeleeWareeral (1), c'est-a-dire aussi noire que pos-

sible. L'eau de Ghat est extrfimement douce et bonne,

mais les dattiers ne reussissent guere el leurs fruits sonl

d'une quality inferieure.

Je saisirai comme unc chose digne de I'cmarque
I'occasion de noter qu'on trouve des charI)ons epars,

pendant dix jours de niarche , enlrc Ghat ct Touat.

Avcc un pcu d'huile, ils prennent feu aussitot. On les

represenle commo Irc^s noirs et tr6s abondanls; mais

je crains qu'ils ne puissent compenser les frais de

transport jusqu'a Tripoli. IJne charge de chameau de

2 cantars (2) codterait de 6 a 8 dollars de port.

Route (le Ghat a Kn/ioii, en droite ligne S.

Premiere .station. — Berkat, a unc hcurc ct dcmic do

Ghat et consider6 comme annexe de celte villo ; c'est

une petite oasis.

Denjcieme station. — Essaiycn , a une journde de

Berkat ; torrent et bois nain.

(1) I'loiioiicc-/. uuariruW.

(2) Le cantar ou ^jontar cquivaut a environ .54 kilof'jramnies.
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Troisieme station. — Thanelkenipt , h une heiire et

deinie d'Essaiycn; torrent et broussailles.

Quatrieiue station. — Aghaglian , une journee; pe-
tites citernes, lorsqu'il pleut, I'eau coulant des monta-

gnes.

Cinquieme station. — Errookee (prononcez errouki),

2 jours et demi; un torrent et un taillis.

Sixieme station. — Tamishwat, 2 jours; eau dans de

pelites citernes, quand il pleut, descendant des mon-

tagnes.

Septieme station. — Falezlez (1), 3 jours; riviere dans

les sables, et un peu d'herbe.

Huitieine station. — Tadomal, h jours; riviere con-

siderable, lorsqu'il a plu abondamment.

JSeuuienie station. — Aseeou, 7 jours, a travers un

aride pays plat, presque analogue aux plaines de Ta-

nazrooft, sur la route de Tombouclou. Dans I'Aseeou,

se trouvent plusieiirs sources abondanles et quatre

bouquets de bois taillis.

Dixieme station. — Tagliajeet, 3 jours; chaines de

montagnes, grande riviere, abondance de pluie en

hiver, provenant sans doute de I'altraction des nuages;
et quantile de toutes sortes d'arbres.

Onzienie station.— Takedwainoragh, 2 jours et demi;

manque d'eau, mais quelques arbres nains. Ici est une

noire montagne solitaire.

Douzieme station. — Tidik, premier pays du district

d'Aheer, une journee. Ici, quelques habitants, des

(i) II y a une autre route de P'alezlez a Aseeou, par Tajetterat. La

est une riviere considerable, avec de liautLS motilajjnes. C'est a nioitie

cheinin entre Ghat et Aheer. — Tajelterat est a 7 journees d'Aseeou,

el la route Qst a travers la nieine plaine.
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hcrbcs el des ail)ics en aboiulancc, ainsi que dcs Irou-

pcaux do moulons. L ne graiidc riviere coulc au pied

do ])lusicurs groupcs de nionlagnes, ct sur les rives do

laquelle on cultivc le senne. Lc district d'Ahoer est

souvent appcle asbcnonna.

Treiziente station. — Seeloofceat ( prononcez siton-

fittc), unc joiirn(^c; unc assez grande oasis, quclqucs

habitants ct niaisons dc roscaux ou de gazon ct do

plantes. Les Manros nomnient cos niaisons hhnslieesh

ou licrbagos. Peu de jardins, ct une riviere. L'oasis ou

plutol la contree est assise entre les niontagnes.

Qitatorzil'ine station. — Tinlagroda, une bourc; dis-

trict sen)blal)le a Seeloofceat, mais babilallons en

pierre et morticr. Ici se trouve un lameux marabout,

ou zouweea ou sancluairc. On rcprescnte le pouplc

comme ties moral et non volcur.
(
Le vol est le p^clie

d'habitude des Arabes et des Touaricks.)

Quinzieme station. — Asouthy ou Abocr (1), 2 jours;

siege d'une Ires ancienne ville, et autrefois capilale des

districts d'Aliecr, mais aujourd'bui considerablement

j'(^duitc ct negligee. II y a pr6s de mille maisons aban-

donnecs. Jadis tout lc commerce du Soudan aboutis-

sait a ce lieu meme. On TappcUe toujours Biad-cs-

Sultan, ville ou pays du sultan, c'est-a-dirc une ville

ou le sultan fait d'ordinaire sa residence. 11 n'y a pas

(l) Belmn, a
f|ii(li|iic'S joiinu'cs a I'cst ilcs distriols d'Aliecr, appro-

visii^iiiif (le sel toiiles les conliccs po|)uleuses tin Souil.iii. Dix iiiillo

chaineuux cliaijjiis
»1<! ce pitcieux article alinicntaiic ciilrclieiiiienl ce

coiniiicrnc. Les iiiarchaiuls ilu Gliailamcs protilciil soiiveiil dc cellc

caiavanc du scl sui- la loiitu du .Si)iulan pour voya,';cr i-ous sa pio-

tPCliou. 11
n'y

a puiiU ilc s( I dans lc Soudan
;

il y ariivc ('X(lu-.ivcinc'iit

de Helnia.
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ici d'aulre can qu'iino source immense, pres dc la-

quelle sont dc grands aibros. La plupart des maisons

sont en chaumc ou roscaux, mais pkisicurs sont en

pierre.

Scizie'iie station. — Bagzem (1), 3 journees. Le pays

offre une monlagnc trt;s elevee, dont I'ascension cxige

line journec, et donl la cime esl toujours cnvolop]iee

de niiagcs. La villc repose en bonne parlie vers la

penle la plus haute. Presque loutes les sommiles sont

cultiveos, et il y a abondance d'arbres, dc cereales el

de fruits.

Dix-s^ptieine station. — Aghadez, 3 journees. Celle

villc est la capitale des possessions louarickcs du sud-

cst du Sahara et la residence habituellc du sultan. EUo

est aujourd'hui aussi grande que Tripoli, mais die

etail jadis qualre fois aussi (^tcndue et aussi populeuse.

La plupart dc scs habitants ont emigre vers les con-

lrt''OS des negrcs qui I'avoisincnt, ou la nature est plus

prodiguc de scs richcsses. Les maisons d'Aghadez

n'onl qu'un ctage; elles sont baties en picrrc , chaux

cl terre. Lc pays oll'rc une chaine de monlagncs, ct

ici se terminent les conlrecs montagneuses de la route

du Soudan. A la l-.ase dc cctte chaine serpente une

riviere considerable, dont les rives fournisscnl un pa-

turagc et de I'orge pour lc belail, bceufs, moutons,

chevaux et chameaux. Le pays abonde en toules sorles

de provisions J il y croit de grandcs csp6ces de pal-

miers, qui ne portent point de daltcs, et que les

(l) Apits Bagzpm, il y a une auln? route par Glialjeewan, ;i 3 jour-

nees (le D:i{;/cni. Aliondaiice d'eau, l:\Cs f.uijjcux ; contrc'e iiionla-

{;neiise, nonimee Bab-Iilaliecr, poiie d'Alicer. La gliafaiali
ou cata-

vaiie arrive de Glialjeewan, vers Toklouf.it, en 4 jo"i's.
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Maures appcUont palmiers do Pharaon (I). 11 y a oiissi

do nombreux jardins.

Uix-hiiilivme station. — Tokloiifal, h journecs; un

vaslc jnrdiii a\ec une grando source au milieu, mais

point d'habilanls. Le pays est tout plat, et presente ca

el la quelqucs pelils arbres. Get endroit apparticnt aux

Touaricks d'Alicer; el ici finit leur autorite, qui com-

mence a Tiddick.

Dix-neuvieme station. — Faragli , 2 jours; une im-

mense foret servant de lieu do chasse; pas d'babilanls;

deux sources. C'esl le premier pays du Soudan; il

aj)partienl aux negres el aux elrangers naluralis6s du

Damergliou.

Vingticme station. — Kob-Kob, 2 jours; une riviere

et une foret, mais pas d'babitanls. Rob-Kob, el
j)lii-

sieurs aulres endroils qu'on Irouve sur la roulo, pou-

vent etro consideres comme dos stations; mais ici la

caravane s'arrete pour se refaire et observer la cam-

pagne aulour d'elle ou quelquefois s'approvisionner

d'eau.

Vingt el unieine station.— Damergbou, une journee ;

pa\s comprrnanl une centaine de pelils districls. La

residence du sultan est en un lieu appcle Walalaywa,
a Irois heures de la fronli^ro. Dans plusicurs districts,

les cbefs de diverses nations, lellans, negres et Touar-

gliis , exerccnt I'autorite. Les provisions de louto na-

ture sont ici a Ires bon march6; une aiguille paiera

une volaille.

yingt-deuxienie station. — Doolscliee -Enbara ,
a

(i]
i'haraon est ties iiiipopiilaiiL- paviiii la Moomuneeii. Tuule

chose monstrueuse lui est impiitee par les Maures, et son intervention

est regardf'e commc nialfaisante.
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6 heuros de Walalaywa; petite vilJe. II s'y troiive plu-

sieurs pnicns, qui, selon los Maures, ropetent bien la

prolession de foi, qu'il n'y a qii'iin sclU Dieii et quo
Mahomet est son prophete, mais ne prienl ni ne jeu-

neni conime les musulnians. Toutefois le sultan est

niusulman.

Vingt-troisieine station. — Babee, 2 journees; lous

les habitants sent noirs et paiens. C'esl une petite ville

d'environ 2 000 ames.

Vingt
-
quatrieme stntion. — Tesaouwa, 5 heures.

Vasle contr^e, et residence du sultan. Les maisons

dans tous ces districts sont presque toutes en roseaux

ou paille ; il n'y en a qu'un pelit nombre en [lierrc.

La population se compose exclusivement de paiens ct

de n^gres. Ce lieu est sous I'autorile d'un puissant

prince de paiens, du pays de Maradee, vers I'E.

Vingt •cinqnieme statinn.— Ghazawa, 5 heures; petite

ville et petit sultan; habitants tous paiens.

Vingt-sixihne station. — Samea-Enkora, un jour et

demi; immense foret et quehjues grands arbres; pays

desert et inhabite, mais abondance d'eau ; beaucoup
de betes sauvagcs.

Vingt- septieme station. — Kashnah (1), un jour et

demi. Residence d'un puissant prince, et autrefois la

capitale dcs pays maintenant gouvernes par Ic sultan

de Sakkatou , et de qui depend aujourd'hui Kashnah.

Ici, la nation des Fellans a la souveraine autorite. Aly,

le sullan, reside a Sakkatou, et tous les Fellans du

Soudan, y compris Kanou, lui sont soumis. La ville a

(i) Lieu appele aussi Kasha.
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Irois fois rolcnrluo dc Tripoli ,
el la religion tie FKlat

osl rislamisine.

/ in^t-htiitieme station. — Sabongharo, un jour. C'esl

une jielilo viile, dont les habilatUs sent feilans cl inu-

sulmans.

Vingt-neuvieine station. — Kasatla, un jour et demi.

Pelite ville dc nieme classe d'habilanls que Sabon-

ghare.

Trentierne station. — Bctschec, 2 jours. Ville consi-

derable, ou pen de paiens resident.

Trcnte et unieme station. — Kanou , un jour. Dcsli-

nalion finale de la caravane de Gbadames ou plutot du

Soudan, car divers marchands de Tripoli et du Fezzan

se joignent a celle caravane. Kanou est une grande

ville quatre I'ois plus considerable que Tunis, et ren-

ferniant une population ile 3 a ZiOOOOO eimes (I). Ellc

est distribuee sur deux collines, ct a sei^e portes :

elle en avail jadis vingt-qualre. Les niaisons sont ba-

ties en paille, en pierre et en terre. A travers cettc ville

coule une riviere appelee Jakarra, le long de laquellc

est le Souk ou la place du inarcbd. 11 y a grande abon-

dance de [)rovisions, d'arbros et de fruits. Les palniiers

portent des datles deux fois I'annee. La religion nalio-

nale est mabometane, et, ainsi que je I'ai dit, le sultan

de Kanou rcconnait comme son maltre le sultan de

Sakkalou ; lous deux sont de fortunes et bardis souve-

rains de la race des feilans. Aujourd'bui la paix regne

dans les provinces du Soudan, et les peuples y sont

dans une situation prospere, sinon bcureux. On ob-

lient les csclaves par de secretes expeditions qu'enlre-

(i )
Three to four hundred thousand souls.
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prennent de simples individus, pour ainsl dire dire,

Icsquels fournissent ainsi de chair liumainc les niar-

cliands de Ghadames ot de Tripoli. On pourcliasse

notamment les negres paiens. Les souverains des di-

vorses provinces, qui ont one part du gain resultant de

ce trafic honteux, sont naturellement de connivence

avec ceux qui le font. Mais si les peuples du Soudan

pouvaicnt se procurer les articles europeens par un

commerce licite, ils renonceraicnt bien vile a ces ex-

peditions barbarcs, qui degradent a la fois les princes

et leurs sujets.

Cette route du Soudan, qui possede une si grande

vai'iete d'objets int^ressants, surtout les villes et les

districts d'Aliecr, ainsi que sa region montagneuse,
n'a encore ete suivie ni tentee par aucun Europeen. U

reste a savoir quelle reception les Touaricks de celle

region du Sahara feront a un Europeen et a un Chre-

tien , et s'ils montreront envers lui des sentiments

moins hostiles (jue les Touaricks de Tombouctou. A
en juger par les informations que j'ai recueillies des

marchands de Ghadames, il y a lieu de croire qu'ils

seront moins cruels et plus hospitallers.

Parmi d'autrcs routes du Sahara, j'indiquerai en-

core celles de Bornou, deFez etde la caravane annuelle

des p^lerins de la Mecque. Jc lerminerai par celle de

Ghat a Touat, a travers le milieu on centre du Grand

Desert.

XIV. AOtT. 8
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Route tie Bonioii, partnnt de Ghadames, et se dirigeant

S. E. Dcrs le Fezzan; route de \h jours, et de \ 9 pour

atteindre la capitale Mourzouck.

Premiere station.— Englasa, 2 jours dc route de Glia-

dames; une source et un torrent; de I'eau en abon-

daiice; quelques dattiers.

Deuxieme station. — Ethel, 2 jours. Ni eau ni v6g6-

lation. C'est a peine une station.

Troisieme station. — Eloufanah, 6 jours; sal)los , et

une source au milieu.

Quatrieme station. — Tezan, 2 heures d'Eloufanah ;

eau et palmiers; sol sablonneux.

Cinquieme station. — Ezzee, une pelilc journee; une

source, un torrent; sol saldonneux ct dattiers.

Sixieme station. — Edree, premier pays du Fezzan,

3 jours. En tout : 14 jours.

Cette route est la plus courte de Ghadames; il restc

a faire , pourlant, cinq jours encore de chemin pour

gagner Mourzouck.

De Mourzouck, dans une direction S. E., la gba-

falah s'avance vers Bornou. Mais cette route est bien

connue en Europe. Les marcbands de Gbadames

coinptent la distance comine il suit : de Gbadames a

Mourzouck, 20 jours; de Mourzouck au premier pays

du Bornou, 15 jours; de Mourzouck a la capitale du

Bornou, 30 jours (1).

On comple deux mois pour la route cntiere; mais

(i) Mais rcci n'pst
fjiic

la nioilii' de la distanrc Hsuelle.
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je ne sache point qu'un seul marchanrl iillle mainle-

nant a Bornou, La derni^re caravane venant de Bor-

nou passa par Ghat, et evita le Fezzan.

Route de Fez.

La route de Ghadames va d'abord dans une direc-

tion S. 0. a I'oasis de Touat, puis N. 0. a Fez. Voici

les distances :

De Ghadames a Ain-Salah

D'Ain-Salah a Timnie. .

De Timmd a Tafilelt. . .

De Tafilelt a Fez ou Fas .

Total.

20 jours.

7

12

20

59 ou 60 jours.

Cette route est tres fatigante et non moins dange-
reuse ; car enire Timme et Tafdelt il y a un torrent,

appele Wad-es-Soura , pres duquel se tiennent des

bandits qui devalisent les voyageurs et font quelque-
fois plus. II n'y a qu'une grande caravane qui puisse

passer la en toute securite, en veillant sur elle-meme.

De Touat a Fez, y compris la grande oasis de Touat,

toute cette route, avec ses diflferentes tribus, reconnait

la souverainete do I'erapereur de Maroc ; inais son au-

torile nc se fait qu'a peine sentir, si loin de lui et dans

des regions si barbares.

Route de la caravane anmielle des pelerins.

La caravane annuelle des pelerins de la Mt cque pari

du Mar<ic au printemps; Fez est le lieu de rendez-vous.
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Do Fez clle gnf^neTafilolt, puisToiial, Gliadames. Ghat

el le Fc//.an, on ramassanl on rcciutanl <les ])tjlorins

loiil le lonj,' (Ic la roulo; el finaii'inenl clle s'avance a

travel's le deserl de Barca , en [lassant par Augclah el

Seewa, pour arrivcr 6 Alexandrie. Elle acconiplil lo

vovase el relour vu un an.

Roiife (le Ghat a Toitat, dc VE. a PC)., a tmi'ers /'intc-

rieur du Grand Desert on Sahara, en 30 on kO jours

de voyage.

Celle route, que nul Europeen ou clirelion n'a on-

core jusqu'ici jamais suivie, so dirige on ligne dioilc

de I'E. a rO., a travers le milieu ou centre du Sahara,

ct pent se franchir en 30 jours par une caravane acc6-

leree ou en /|0 jours au pas ordinaire, tin assez lion

trafic a lieu lout le long dc ccUe route, qui serl main-

tenant non sculemcnl a cnlrctenir un commerce con-

siderable entre Ics regions dc Test cl dc I'ouest du

Sahara, mais est devcnue la voie par laquelle on irans-

porte a Tombouclou de grandes quanlilis de mar-

chandises de colon , les routes le long des rives du

Niger etant peu surcs, sinon impraticahles. Nean-

moins il laul rcconnaitre que cetle voie de communi-

cation n'cst pas non plus sans elre infesl^e de voleurs,

outre qu'elle est, en ce niomenl, le theatre d'une

guerre acharn<^e entre les Touaricks el les Arabes

Sanbah. Aucun Euroj^een nc pourrait, sans contredit,

voyager en siirete sur cetle route, a moins d'etre pro-

tege et accompagnd par le puissant sheikh des Touar-

ghis.

Voici les did'crentes stations de cetle longuc route

et les traits principaux qu'elle presenle.
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Premiere station. — Feywat, a iin jour dc marchc dc

Ghat. C'est Line petite oasis avcc cics sources noni-

breuses. Lc sol est pierreux et en partie sablonneux.

Dans Ics 12 jours dc niarche qui viennent ensuilo,

cette route de Ghat a I'oasis de Touat n'oEFre que ro-

chers , groupes ct chaines de montagnes plus ou

moins elevees, dont la base a des sources en grandc

quantite, qui forment des ruisseaux perpetuels dans

le ccEurde ce vastc et rocaillcux desert. Feywat coinpte

un certain nonibre de families louarghics.

Deuxieine station. — Eidou, 2 jours et demi. Les

Arabes indiquent souvent la distance d'une station a

I'autre par celle phrase : deux (ou Irois) jours, ct on

arrive le troisieme (ou quatricme), c'cst a-dire deux

jours et demi. Eidou a un ruisscau en etc et en hiver;

contree pierreusc et liautes montagnes; abondance

d'herbes ct de buissons pour les chameaux.

Troisieme station. — Aghakanecra, 2 jours; ruisseau

perpetual au pied d'une chaine de montagnes; popu-
lation tres dense de Touaricks.

Quatricme station. — Yasjaneevvan, 2 jours; un ruis-

seau continuel; une grande quanlite d'herbagcs, mais

point d'arbres; pays totalement inhabitc; troupeaux
nombreux de chameaux paissant.

Cinquicnie station.— Zargouwah, un jour ; ruisseaux

couranls ct pays analogue a la precedente station.

Sixieme station. — Tarscet, 2 jours; beaucoup dc

sources, et toujours quclques Touaricks y cbcrcliant

de I'eau pour Icurs troupeaux; bautes montagnes.

Septieme station.— Ai'arab, un jour ct demi; sources,

troupeaux el chameaux; po])ulalion touargliie sous

des lentcs et dans des maisons en joncs ou herbages.
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Huitieine station. — Halagham, 3 jours ct demi; sa-

bles et eau sous la .surrace , inais saumalre. 11 arrive

frequcmmeiil tlaus le Desert que I'eau sous le sable

est salee. Ce lieu est le rendez-vous de nombreuses

troupes de bandits touaiicks, de Touat et de Toui-

bouclou, dont le prince nominal est le cel^^bre g^ant
Bassa.

Neuvieme station. — Teegliaral, /j jours; une riviere

au cours pcrpetuel. Le district est tres peu[)le de Toua-

ricks, et olTrc de nombreux troupcaux, des herbes et

des cbameaux, alnsi que de beaux arbres.

Dixienie station.— Intafousain, un jour; une source,

dans une vallee, quelquefois visitee par les bcrgers

touargbis. Ce lieu piesente un grand noinbre d'an-

ciens tombeaux, qui font supposer qu'il y existait autre-

fois une nonibreuse population. Le Desert a done ses

anliquitds, aussi bien que la ville civillsee ; raais, dans

le Sabara, ce sont presque toujours des lonibeaux ct

des cavernes.

Onzieme station. — Amgbeeda, 3 jours; une source

abondanle et intarissable. lieaucoup de Touaricks re-

sident ici, niais neanuioins il est tres frequcnle par les

bandits touargbis ct saubab. Monlagnes de sables en

vastes groupes a I'O., large et profonde vallee a Test,

desert d'ou jaillit une belle source; berbages en abon-

dance.

Douzieme station.— Ambceagb, 2 jours; une source;

rideaux de monlagnes et quelques Touaricks.

'freizienie station. — Gbarees, 2 jours; une source

au pied de liaulcs montagnes, dans une large vallee

qui abonde en berbages et en buissons.

Quatorzicmp station. — Touwankany, un jour; plu-
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sieurs sources dans la vallt^e; troupeaiix el quantity de

chameaux qui paissent.

Qtiinzieine station. — Anisarali, 2 jours et demi; une

source au milieu des sables.

Seizimie station. — Abadagliah, 2 jours ot demi;

magnifique source , outre deux aulres plus pelites ;

trois ou quatre palmiers, et abondance d'herbes et de

buissons epais. Dans le voisinagc , il y a des monla-

gnes couvertes de palmiers et de ceps de vigne.

Dix-septienie station. — Touwangbakeen ; bcaucou])

de sources, bois de palmiers, herbages en abondance,

mais pas d'habitants. Ce lieu est la premiere oasis de

Touat, qui consiste en une agglomeration presque in-

nombrable de petites oasis, comme beaucoup d'ilols

de rOcean Pacifique, outre deux ou trois villes consi-

derables.

Dix-huitieme station. — Ghabah, 2 jours et demi;

beaucoup de sources et d'herbes au milieu d'une

grande plaine. Ici et a la precedentc station, les mon-

tagnes disparaissent.

Dix-nem<ieuie station. — Ain-Salah, un jour; ville et

principal district de Touat, consistant en petits villages

et raaisons eparses , conslruites en briques de terre

sechee au soleil , et d^passant rai'ement un etage. Le

sol est sablonneux et le pays plat. Ici jaillissent d'in-

nombrables sources et se dressent des forets de pal-

miers- dattiers; il y a loutes sortes de c6r6ales , des

troupeaux de moutons et de ch^vres, des chevaux et

des chameaux, mais pas de boeuFs.

Les liahitants sont precisement dii m6me caraclere

qu'a I'oasis de Ghat, c'est-adire des Maures ou race

d'Arabes de Maroc, des Touaricks et des negres ; le
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costume est Ic memo; Ics honimes sc couvrenl la lelc

cl loiitc la partie inferieure du visage avcc un turban

de cotoii iKiir, comuic les Touaiicks. Ceci doit utrc

nicntionnc, corame un trait caracteristiquc des Maures

de Ghat.

PROJET DE CANAL POUR LES NAVIRES

ENTRli LES DEUX OCEANS ATLANTIQUE ET PACIFIQUE, PAU LA

llIVliiRE SAN-JUAN ET LES LACS DE MCARAGUA ET DE MA-

NAGUA. Trailc conclu cntre la GrandcBretagne el les

btals-Lnis de I'AnKirique du Nord ; tiaduil do lan-

glais par M. Albert - Montemont, membrc de la

Commission centrale.

Cette convention, do la plus haute importance,

cchangee cnlrc le gouvcrnement britanni(]ue ct cclui

dcs Ktals-Unis, a et6 concluc a ^\ ashinglon le 19 avril

1850 ct ratifiee le 5 juillct suivant; clle a pour objet

immediat d'ctablir un canal destine a recevoir les na-

vires qui sc rcndront de I'Ocian Atlanlique a I'Ocean

Pacifiquc, ct ince versa; de declarer la neutralile de

ce canal projete, ot de stipuler qu'aucunc des deux

puissances maritimcs conlraclanlos n'exercera d'in-

fluence exclusive sur le pays qu'il devra traverser. Les

deux gouvernemcnls s'engagcnt non sculenient a pro-

tc'ger, ilepuis Ic coinmenccmont jusqu'a la Hn des Ira-

vaux, les compagnios qui en leronl IVnlreprise, mais

encore, apres son cnlicr achcvenicnt, a le garanlir do

loulc confiscation ou usurpation quelconquc. Les
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memos gouvcrncmenls prennent aussi I'cngagcmcnt

d'invitcr tons los l^ltals avcc Icsquels ils sont en rela-

tions amicales a adherer el a parliciper a cc traile

grandiose, concu dans un but 6minemment philan-

thropique et commercial, ainsi que dans un interet dc

civilisation universelle.

Voici les ncul' articles de ce traile nc^gocie par Ics

soins de M. John Clayton pour les ttals-Unis, el de

sir Henri Littleton Bulwer pour la Grande Bretagne.

Art. 1". Les gouvernomenls des Etals IJnis et dc la

Grande-Bretagnc, desireux de consolider les relations

d'amiti^ qui subsislent si heureusement cntre cux, et

de manifester leurs intentions et leurs vucs a I'egard

du canal projel6 entre les oceans Allanllque et Paci-

fique par la riviere San-Juan et les lacs de Nicaragua

el Managua, di^clarent par le pr^senl qu'ils ne devront

jamais avoir ni I'un ni I'autre, ni chercher a raaintenir

un droit exclusif de controle sur ledit canal ; etant con-

venus qu'aucun des deux gouvernements ne pourra

jamais clever ou conserver quelque fortification que
ce soil commandant ledit canal, soil meme dans son

voisinage, ni occupcr, ou fortifier, ou coloniser Nica-

ragua, Costa-Rica, la cote dc Mosquitos ou toulc autre

parlie dc I'Amerique centrale, ni y prendre ou exercer

une domination quelconque. Aucun dcsdits deux gou-

vernements ne devra sc servir de la protection venant

de I'un ou de Tautre, ni d'aucune de ses alliances avec

un Etat ou un jicuple pour eriger ou conserver Ics

fortifications dent il est question ci-dessus. ou |iour

occupcr, fortifier ou coloniser Nicaragua, Costa-Rica,

la cote de Mosquitos, ni quelque partic (pic cc soil do

TAmerique centrale, ou pour prenilre ou exercer uiic
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autoritd sur Icsdlles regions. La Grande -Brclagne et

les Ltals- Lnis s'engagciil egalomenl a nc [xjint liror

parti (le I'intiniile, dis alliances, des relations on des

iulluences qu'iis pourraicnl avoir avec aucun des Elats

ou gouvernenienls sur lo territoire desquels ledit canal

\icndra a passer, dans le but d'acquerir ou de con-

server dircctenient ou indireclement pour les sujets

ou citoyens de I'lni ou de I'aulre dcsdits deux gouver-

neinents des droits ou avantages exclusifs ayanl rap-

port au commerce ou a la navigation dudit canal.

Art. 2. Les navires de la Grandc-Bretagnc ou des

ttats-Lnis traversant ledit canal seront mutuellement,

en cas guerre entre les parlies contracles , exem])les

des inesures de blocus, de detention ou de capture;

celte disposition aura son effet a telle distance des deux

exlremilcs dudit canal qu'il sera plus tard juge conve-

nahle de fixer.

Art. 3. Dans le hut d'assurer la construction dudit

canal, les parlies contractanles s'engagent, si cc projel

est cnlrepris sur des bases juries et convenables par

des pci'sonnes diiment aulorisees par le gouvernement
local ou les gouvernements sur le territoire desquels

ledit canal devra passer, a prot^ger, depuis le com-

nicncemenl jusqu'a la terminaison des Iravaux, les

iiulisidus employes a la construction dudit canal, ainsi

que leur pro|)ri6te servant ou devanl servir auxdits

Iravaux, conlre toulc injustc detention, confiscation,

saisie ou violence quelconque.

Art. h. Les parlies contractanles sont en outre lom-

bees d'accord d'user de leurs bons offices, a I'epoque el

de la maniere qui sera jugee la plus convenable pour

obtenir des gouvernements donl ledit canal travcrsera
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le territoire, relablisscinent d'un poitlibre a chacune

des deux embouchures dudit canal.

Art. 5. Les parties coiUractantes s'engagent, lorsque

ledit canal sera lermine, a empecher loute interrup-

tion, saisie ou injuste confiscation d'icelui , et elles

garantiront sa neulralite de telle sorte qu'il reste a ja-

mais ouvert et libre, et que les capitaux qui y auront

et6 employes aient toute s^curile. Toutefois les gou-
vernements de la Grande-Bretagne et des ttats-Unis,

en accordant lour protection a la construction dudit

canal, et en garanlissant sa neutralite et sa securite

lorsqu'il sera termini, entendent que celte protection

et celte garantie soient conditionnelles, el qu'elles

pourront toujours cesser de la part de I'un ou des deux

gouvernements si I'un ou les deux gouvernemenls pen-
sent que les individus ou la compagnie qui auront

entrepris ou exploiteront celte ceuvre adoptentou eta-

blissent des regleinents sur son usage, contrairos a

I'esprit et a I'intention de celle convention, soil en

faisant des distinctions partiales au benefice du com-

merce de I'une desdites parties contractanles et au

detriment de celui de I'autre, soil en operant des exac-

tions oppressives ou des peages deraisoimables sur les

passagers, navires, marcbandises, denrees, bagages ou

autres articles. Cependant I'une des parties contrac-

tanles ne devra pas retirer ladite protection el garantie

sans en avoir averti la partie cocontractanle six mois

a I'avance.

Art. 6. Les parties contractanles, dans celte conven-

tion, s'engagent a inviler tout litat avec lequel I'une

d'elles el toules deux enlretiendraient des relations

amicales u faire avec elles les memes stipulations
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qtrdlcs ont failes Tunc envcrs raistic, afin que tous

les aulrcs Elals profilcnt do riionncur el de ravanla|;e

d'avoir conlribue a line ceuvrc d'un inlerel aussi ge-

neral el d'line importance aussi majeure que le sera

Ic canal projete pour Ic honheur du genre luiiuain.

Art. 7. Allendu qu il est a d(isirer qu'il ne soil pas

sans ndccssile perdu de temps pour commencer a con-

struire le canal, les gouvernemcnts d'Anglelerre ct des

lilats-Unis decident qu'ils donncront leur appui el lour

cncouragomenl aux pcrsonnes ou a la coni|)agnio (jul

offriront les premieres de le commencer avec le caj)ilal

requis et dans des principcs conformes a Tesprit el u

I'intcnlion de la prescnle convention. Si deja des pcr-

sonnes ou unc compagnie avaient avec un ttat que

Iravei'scra le canal de navigation projele un contrat

pour la conslruclion de cc canal, contrat auquel los

parlies signataires de la presenle convention n'auraient

rien a objecter, et si ces personnes ou cette compagnie
avaient fait des preparatifs ct depense du temps et de

I'argent sur la foi do leur conlrat, elles auront la prio-

rity sur toutes aulres, en matiire de droit, a la pro-

tection des deux gouvernements de rAngleterre el des

Etats-Lnis. II leur sera donno une annee, a dator do

I'echangc des ralificalions de la prclisonlc convention ,

pour terminer lours arrangements ct justifior d'un ca-

pital sullisant pour I'enlroprise. Si, a lexpiralion de

ladite ann^e, elles ne peuvent pas commencer a oxo-

cuter rentreprise, les gouvernemcnts d'Anglelerre ol

des Llats-Unis seront aloi's libres de donner lour pro-

tection a louto aulre porsonne ou compagnie cpii se-

ront disposees a cnlroprendro ct conslruirc ce canal.

Arl. 8. Les gouvernemcnts de la Grande-Bietagne el
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ties Ktals Unis, en signant cettc convention, ont desire

non soulenient d'allelndre iin but defini
, mais aussi

tl'etablir iin principe general , et ils conviennent d'e-

Icndre a cet cffel, par des stipulations, leur protection

a toutes autres communicalions praticablcs, soit par

canaux, soit par chemins de fer a travers Tisthme qui

lie les Ani^riques du Nord et du Snd, ct principaiement

aux communications enlre les deux oceans, si elles sonl

ri^cllement praticables, soit par canal, soil par che-

mins dc fer, que Ton se propose en ce moment d'eta-

blir par Teluiantepec ou Panama. Toutefois, en accor-

dant leur double protection aux canaux ou chemins

de fer specifies dans cet article, la Grande-Bretagne et

les Etats-Lnis entendent que les constructeurs ou pro-

prietaires de cesvoies de communication ii'imposeront

pas d'autres charges ou conditions de commerce que
celles que lesdils gouvernements approuveront comme

jusles et 6quilables, et que lesdils canaux ou chemins

de for ouverls a litre egal aux sujets el citoyens de la

Grande-Bretagne ct des Elats-Unis seront aussi ouverls

dans les memes termes aux sujets et citoyens de tout

autre Etat qui conscnlira a leur accorder la menie

protection a laquelle la Grande-Bretagne et les Ltals-

Lnis se sont engages.

Art. 9. Les ratifications de ceite convention seront

ecliangt!;es a Washington dans six mois a daler de ce

jour, ou plus tot si faire so pent.

Ccs ratifications, ainsi que nous I'ayons dit an com-

mencement de cet article, ont etc i^changees entre les

p;irlies conlraclanles, el aujom-d'hni Ic traite a pleinc
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force nt viguonr. II n<' rosle done plus qii'a d^sirov de

voir des compagiiies mellro prompleinont la main a

rceuvro ]ionr rcxuciilion de ce canal, qui deviendra

une des merveilles des temps modernes.

VOYAGE EN CALIFORNIE.

Par M. IIMISSMANN,

Ex-aMaclic a ranihossade J? Chine. Fragmenl icmis par I'anlciii

h M. Albert-Monle'munt.

Je fis en onze jours, par un steamer americain, la

travers^e de New-York a I'isthme de Panama. Chagr^s,

son jM-incipal port oi'ientai , si admlrablemcnt situ<^

entre les deux oceans el los deux lignes de i)aliments

a vapeur qui lient, en ce moment, les I'Uats-lJnis a la

Californie, I'Amerique orientale a I'Aiuerique occi-

dentale; Chagr^s, qui devrait elre unc ville iinpor-

tante, n'est encore qu'un iriste et mis(!!ral)lo village,

form6 di! quelques hutles indiennes en bois et en

chaumc , conslruites sur les bords d'une riviere que

Ton remonle en pirogues jusqu'a quin/.e lieues dans

I'interieur, pour se rendre a Panama.

iNous arrivions a Chagres au milieu de la saison des

pluies, pendant laquello les maladies y sevisscnt d'une

manicre terrible. Les tdrangers s'cmprcsscnl de luir

ce sejour inhospitalier, ou Ton contracle souvent en

quelques heures les aflections les plus graves.

L'entree de la riviere de Chagres pr^sente un aspect

ravissanl. Le fleuve se trouve encaissc en Ire deux bar-

ri^res de forets et de verdure imp^netrables.
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La largeur du Rio-Chagrcs varic heaucoiip. Allor-

nativement paisiblfi comnie un lac ct iinpeUieiise

commc une cataracle , mais loujours sinueusc, celte

riviere semble se coniplaire clans le desordre et clans

les contrastes.

Pour offrir une navigation sans danger a des ba-

teaux a vapeur, m6me de la plus petite dimension, elle

aurait besoin d'etre parfaitement recurve, car elle est

obstruee de troncs d'arbres dans toute I'^tendue de son

cours. Elle prend sa source aux environs de Cruets,

petite ville situ6e a six lieues est de Panama et deux

lieues ouest de Gorgone. Les voyageurs faisant route

pour Panama la remontent habituellement jusqu'a

Cruets, qui, a I'avantage d'etre de deux lieues plus

proche de cette ville que Gorgone, joint celui de pos-

s^der une ancienne route espagnole, deplorablement

pavee, a la verite, mais beaucoup moins mauvaise,

cependant, que celle donl nous allons parler. Nous

nous arrfitames malheureusement a Gorgone, village

situe sur les bords de la riviere, et qui se compose
d'une soixantaine de cases.

Les caracleres physiques de la population sont les

suivants : membres fins et nerveux j teint cuivre; traits

assez reguliers; cheveux noirs, mais point cr6pus. II

y a quelque analogic entre cette race et les Tagals des

Philippines. Les hommes du peuple ne portent le plus

sauvent qu'une chemise pour tout vetement; les feni-

mes y ajoutent un mauvais jupon. Ce peuple est doux,

apatliique et hospilalier, plus parliculi^rement a I'e-

gard des Frangais.

De Gorgone il reste huit lieues a faire pour se rendre

a Panama. Jamais je n'ai accompli voyage plus rude
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el plus faliganl. Co qu'on appelle ici dcs clicmins sont

dcs Ills (li^ rulssoaiix loit etioils, clessc^clies par mo-

ments quaiid Ic soleil luit, mais qui redeviennenl ruis-

scaux a la promiore ondee. Pentos cscaipces el glis-

sanlcs, pr(''cij)iccs, gorges elroitcs a liavers lesqiicllos

mon choval avail loules Ics peines a passer, ct ou jc

m'(5corcliais les genoux conlre les rocliers; rivieres a

franchir; Icrrains defonces el bourbcux, oii ma pauvrc

men lure s'aballait frequcmment; manque de vivres ct

d'abris; lout conlribuait a rendre ce court Irajel extre-

memcnt penible, surtout pour un voyageur alteinl do

la fitivre comnio je i'elais.

Que de diflicuU(^s I'^tablissemenl du chemin de fer

projele renconlrera dans ce pays! Si Ic canal dc Nica-

ragua s'execule, j'ai peine a croirc qu'on enlreprennc

simullanement une auUe voie dont rexecution sorait

iin Iravail de geanl.

La region culminante ou les eaux se partagent vers

I'un el I'autrc versant de la chaine peu elev^e qui tra-

verse I'islhme dans ces parages m'a j)aru se trouver a

environ qualre lieues seulement de la ville de Panama

el, par const^qucnl, de I'Ocoan Pacifique.

Sur environ deux cenis voyageurs qui avaient d6 •

barque en memo temps que moi a Chagres, trenle-

cinq moururcnldu cholera et des fievres dans ce voyage

de vingl-trois lieues.

11 me fallut sepl jours pour me rondrc dc Chagr6s

a Panama.

Panama est une ville a peu pres en ruincs, donl la

population n'cxcede pas 7 000 auics. Elle n'a de re-

marquable que le grand nonibre de scs 6glises, dor-

nicrs monumcnls de sa grandeur passec, qu'envahis-
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scnl aujourd'hui les plantes grim|)antes et le gazon.

Panama possede quelques anciennes fortifications.

Du cole de la mer, il est defendu par les bas-fonds. A

deux niilles de la ville moderne, on dccouvre les mines

de I'ancien Panama, abandonne a I'epoque des guerres

des FlibustierSc

Les maisons de Panama sont en pierre et garnies

de balcons. Scs habitants se rappellent avec douleuv

I'epoque comparativemenl brillante de la domination

espagnole. Cependant I'emigration americaine vers la

Califoinie et les voies de communication projet^es a

travers I'islhme semblent promettre a celte ville un

meilleur avenir.

Les maladies y faisaient de cruels ravages en 18Zi9.

Non loin de Panama, se trouve la petite ile de Taboga,

sejour agreable et salutaire ou beaucoup d'etrangers

vont chercher un refuge contre les fievres.

Je partis de Panama pour San-Francisco a bord du

steamer americain V Oregon, ou nous eprouvames mille

soulTrances, empiles et nourris comme des negres,

mourant presque de faim. Les fails dont j'ai ete t(5-

moin a bord de ce navire deshonorent veritablemcnt

le pavilion qui les couvre.

Partis de Panama le 28 aout, nous (^tions le 5 sep-

tembre au port mexicain de San-Blas, qui n'cst qu'un

m^chant village; et, le 7, a Mazatlan, assez joiie petite

ville de 5 000 ames, mais dont la rade est des plus

dangereuses, a cause de ses ras de maree.

En quittant Mazallan, nous apcrcumes le cap San-

Lucas, qui terminc la presqu'ile de la basse Californie.

Rien de plus trisle, de plus d<^sole, de plus sterile quo
cclle cote et celle du Mexique. Par quelle singuliere loi

XlV. AOUT. /|. 9
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do la naluro la cole occidontale dos deux Ameriqnes,
si ricbo en minuraux, esl-ellc si pauvre en v6g<!!laux?

Le 13 septembre , nous etioiis a San-Di^go, limilo

de la haute et de la basse Californie. Cette petite ville

est situoe a cinq milles du mouillage, el n'oflre aucune

ressource.

Le 17, a minuit, nous atteignlraes Monterey, ou

nous ne relachanies que quelques heures; el, le 18,

nous arrivames a San-Francisco, aprfes cinquante et un

jours de mer et de voyage dans I'islhme depuis notrc

depart de Liverpool.

Un canal d'environ cinq milles de long sur un de

large , le canal des Chrysopyles , foi^me I'enlree de la

baie de San-Francisco, dont la plus grande longueur

du S. E. au N. 0. est de pres de douze lieucs marines.

Son extrcmite N. communique avec une autre baie,

dite de San-Pablo, qui m^ne, a son tour, par Ic dolroit

de Carquines, sur les bords duquel s'til^ve Benitia, la

future rivale de San-Francisco, dans une troisieme et

derniere baie, celle de Suisan ou de Sliisum. C'esl

dans celle-ci que \iennent sc reunir les rivieres du

Sacramento et du San-Joaquira, dont la premiere

prcnd sa source dans le nord, et la seconde dans le

sud. Beaucoup dc personnes donnent le nom de baie

de San-Francisco a ces Irois baies qui se font suite et

qui formcnt une veritable mer int(^rieure de vingl-trois

lieucs de long.

Des ccntaines de navires sans malelots sont aujour-

d'hui mouilles dans la rade de San-Francisco. La villo

se d^ploie sur les deux ailes d'une colline dont le centre

forme une sorte dc vallee ou de rentrant, occup6 par

Ic quartier le plus populeux.
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Les maisons sont en bois. La plupart ne se compo-

sent que d'un rez-de-chaussoe et consistent tout sim-

plement en j)lanches disposees horizontalement les

unes au-dessus des autres et clouees centre quatre

poteaux places aux coins. Une vasle circonference de

tentes entoure San-Fi-ancisco, qui a beaucoup plus

Taspect d'un camp que d'une ville.

Ses rues, poudreuses en el6, boueuses en biver, sont

obstruees de tous cot^s par des amas de marchandises

et encombr^es de chariots, de chevaux et de pistons.

La nature a donne a Han-Francisco des defenses

assez respectables, que les Americains sont en train

de perfectionner par de nombreux travaux. Les ilots

dent I'entree de la rade est senile, les coUines qui do-

minent la cite, se herissent de bouches a feu, el avant

peu I'entree de la baie sera presque imprenable.

San-Francisco possfede deux grandes places et deux

rues principales, la Grande-Rue el Pacific-Street. Ses

edifices publics, en bols comme les maisons particu-

lieres, n'ont rien de remarquable. Ses hotels sont,

pour la plupart, d'affreuses gargottes, ou Ton paie de

2 a 5 piastres par jour pour coucher le plus souvent

par terre et pour etre detestablement nourri. Les repas

ne se coniposent que de viandes et de legumes sees.

Les legumes verts et les fruits sont d'une extreme ra-

rete en Californie. Une tete de chou y valait 5 francs

et un oignon 3 francs en 18/19.

L'eau de San-Francisco est des plus malsaines. II

est impossible de la boire pure, sous peine d'etre

promptement atleint de la dyssenterie.

Le climat est changeant, insalubre et desagreable.
Les extremes dc temperature se succfedent souvent



(
132

)

dans la memc journ(^e avcc iine rapitlilo elonnanto.

Los vents sonl cl'iinc };rande violence lo long dc la

cule.

Lc cliilTi c de la population dc San-Francisco est dcs

plus variables, niais beaucoup plus elevd dans la mau-

vaise saison que dans la bonne, Ics chorchcurs d'or

^tant obligtis de ballrc en relrailc devanl les inonda-

lions.

Parmi scs habitants, on compte un nonibre consi-

derable de negocianls, de changeurs, dc
|
etils debi-

lants, d'boteliers, de porte-faix, de joueurs et d'aven-

luriers de loulc especc. Los nalifs de la Californie sont

fort rarcs dans la \lllo. lis babilcnt prcsque tons les

r(5gions niontagneuscs de I'interieur.

Les environs de San-Francisco sont nus et aridcs,

el lo nou\el arriv6 qui s'altendail, d'aj)rcs les r^cits

dcs journaux, a rcnconlrcr une nature riche et rianlc,

eprouve la plus cruelle deception.

L'cxistcnce de I'or a die conslalec, dans ccs deinicrs

temps, sur une elendue de cinq cents niillos, dans les

valines du Sacramcnlo ct dii San-Joaquim, qui sont

comprises entre la Sierra-Nevada et les niontagnes de

la cole, et qu'arrosent dans leur longueur ks deux

fleu\es auxquels elles doivent leur nom; ces deux

grandes vallecs sont divisecs en plusieurs pctites par

des montagnes qui courent parallelcmenl a la Sierra-

Nevada. IJne quanlile de ruisseaux ct dc rivieres dcs-

ccndent des cimcs neigeuses de cctlc cliaine, pour se

ielcr dans le Sacramento et dans lo San-Joaquim.

C'est sur les bords de ccs allluenls, ct nolammont sur

ceux de la Fourche americaine et du Stanislas, que

I'or so rencontre cii quanlile.
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Le pays nc prescnte prosquc aucune (race de cul-

tures, saut'celles du capilainc Sutler ct quclques ran-

chos ou fcrmes do I'epoque de la domination niexi-

cainc. II parait qu'au temps des missionnaires lo I)le,

I'olive, le tabac , elaient cullives dans ce pays. Mais

rnen ne justific encore cello immense reputation de

fertility que I'on a clicrche a fairc, de nos jours, a la

CaliFornie. Les arbres et le gazon sont rarcs dans ce

pays. Quelques chcnes, dos pins, des cedres, des cy-

pres, se montrent ca et la a la base des montagnes.

La chasse ofTro des ressources au chercheur d'or

dans les vallecs reculees ou les petits debilants onl de

la peine a penetror.

Rien de plus p6nible quo la vie du minour califor-

nien. Son metier est unc veritable loterie a laquelle il

joue sa sante et sa vie. Le benefice moyen d'une journee

aux diggings est beaucoup moins ^leve que celul qu'un
bon artisan realise a San-Francisco. Malheureusement

I'aimant dore attire lout a lui et fait sacrifier les avan-

tages les plus certains a des esperances le plus souvent

chimeriques.

PliTRIFICATIONS AUX ^TATSUNIS.

A 60 milles au-dessus de Georgetown, dans le comte

de Williamson, csl une valine de potrificatiuns proba-

blement sans rivales sur le globe. Non seulement les

arbres, mais leurs feuilles, sont petrifies, ct on voit

des planles 6galement pctrifiees avec leurs fruits. On
a Irouve sur un roclier une grando tarenlule dans son

6lat de vie naturel, completcment cbangee en pierro.

[New-Orleans Delta.)
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ANALYSE

DES OUVnACIiS OFFURTS A LA SOClirt PENDANT LES MOIS

DE MAI ET DE JUIN 1850;

Par M. COUT.VMBERT.

SUITE (1).

Seances et travaux de I'Academic de Reims. Seances de

fdvrierotde mars 1850.

Nous remai'quons dans ces comptes rendus une ap-

preciation de I'importance que peut avoir le canal en-

core inacheve de I'Aisne a la Marnc , et un article

arch^ologique sur Sept-Saulx , village de I'arrondisse-

ment de Reims, dont I'eglise est un des plus beaux

monuments du xiii^ si^cle.

Annates de la propagation de la foi. Mai 1850.

Le numero que nous avons sous les yeux contient

une leltre de M. Hue, ce courageux missionnaire qui

a jete tant de jour sur la geographic et les mceurs du

Tibet : c'est la fin de la relation de son voyage dans ce

pays; il approche de la fronti^re de Ciiine , il dicrit

la vieille ville de Tsiamdo , la ville de Djaya , la guerre

civile qui ddsole fr6quemment cetle partie de I'Asie;

I'usage tr^s r^pandu de la poudrc a canon , qui parait

(i ) Voyez le cahier de juillet, p. 5g.
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y avoir ^16 connue des le xiii* si6cle, et que chaque fa-

raille est accoutuinee a fabriquer elle-meme ; la grande
difficult^ du passage a travers la haute montagne

d'Angli; la vallee du Clie-pan-keou, (|ui est riche en

ardoises, en or et en daims musqu^s; le cours supe-
rieur du Kin-cha-kiang (fleuve a sable d'or), qui portc

le nom mongol de Mouroui-oussou (fleuve tortueux);

laravissante plaine de Bathang, placee vers lalimite du

Tibet proprement dit , et ou Ton quitte le pays monta-

gneux , sterile et froid , pour enlrer dans les belles re-

gions qui annoncent la Cliine : les indigenes changent
aussi d'aspect et de mceurs a mesure qu'on s'avance

vers la riche contree ; ils ont inoins de fiert6 et de ru-

desse dans le caract^re, une foi religieuse moins sin-

cere ; et ils deviennent cupides, flatteui's et ruses. Les

cantons situ^s a Test de Bathang sont independanls du

Tale-Lama sous le rapport temporel : ils sont gouver-

nes par des tou-sse , esp^ce de princes feudataires

institues a leur origine par I'empereur chinois, et re-

connaissant encore aujourd'hui son autorite suze-

raine. Le voyageur visite enfin Lithang et Ta-tsien-lou,

ville frontiere de la Chine proprement dite.

Journal des missions ei>angeliques . 15 avril 1850,

On y remarque la relation d'une visite au temple de

Jaggernath (Djagrenath) , par M. Lacroix. Ce mission-

naire decrit la ville de Puri (Poury), consid^ree par
les Hindous comme un des lieux les plus saints de la

Terre; le temple et I'idole du dieu Djagrenath, la I'Stc

cel^br^e en I'honneur de cette etrange divinite, et le

pelerinage immense qui y afflue, mais qui n'est plus
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accompagno , commc aulrefois, tin supplicc tie laiiL

de iiiallieurcux se precipitant sous les roues du char

sacrd.

The Journal of the Roynl Asiatic Society of Great

Britain and Ireland. Vol. XII, 2'' part. 1850.

Cc volume contient un important article sur les

monnaies pclilvi des premiers Arahcs mahomelans ,

par M. Ed, Thomas; rindication des villcs ou se IVap-

perent les monnaies y ollVe dc I'interet pour la geo-

graphic. Nous y remarquons aussi une relation du

capilainc Newbold sur la contrec montagnousc siluec

entrc les cotes de Tyr et de Sidon , d'une part, el Ic

Jourdain, de I'autre; — un itin^raire de Cachemire a

Yai'kand, par Ladakh, Iraduit d'un manuscrit persan

ccrit par Ahmed-Chah-Nakchabandi ct offert a lord El-

phinstonc ;
— des observations r^digees par M. GulzlatT

en reponse a des questions posees par sir G. Staunton

sur la geographic, la geologic, le commerce, les

ma'urs, elc, des parlies de la Chine avec lesquellcs

les Anglais ont le plus de relations; — enfin, un long

cl interessant mdmoire du major Rawlinson sur les

inscriptions de I'Assyrie et de la Babylonie, et une note

du m6mc archeologue sur les inscriptions persanes de

Behistoun.

Revue de I'Orie/it, de I'yilgerie
et des colonies. Numcros

d'avril et mai 1S50.

Nous signalerons une notice de M. Hardy, dircclcur

de la pCpinierc ccnlrale d'Alger, sur la production de
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la solo, dcs fourragcs, des arbrcs friiilicrs, des legumes

deprimeurs, des tubeiciiles et du banaiiicr en Algorle;
— un extrait des voyages de M. Eugene Delesscrt, re-

latif a Manille et aux environs; — un uiemoire de

M. Prax sur la regence de Tripoli ;
— une excursion

de Tlemccn a Racbgoun , [)ar M. Mac-Garlliy;
— unc

note sur le commerce de la Russie avec la Chine par

Riakbta ;
— et un article de M. Lavollee sur les monu-

ments dc Ning-Po.

DocuDteiils sur le commerce cxtcricur^ publics par le riii-

nistere de l'agriculture et du commerce. Numeros de

I'evrier, mars el avril 1850,

Nous y trouvons : des notes
(
non donnecs comme

ayant un caractere officicl
)
sur le Sennaar, le Darfour

et I'Abyssinie, par M. du Courct; — des renseigne-

mcnts ofliciels sur les pays de Narea et de KafTa; —
des notices ^tendues sur le commerce de la mer Rouge,

extraites de meraoires communiques au departement
du commerce par MM. Arnaud et Vayssi^re, avec des

details Ires interessants sur le port de Djeddab, ceux

de I'Ydmen, ceux de Zeilah, Ampbilab, Massouab,

Souakim; — un rapport de M. Rochet d'llericourt sur

le commerce du royaurae de Gondar et dc I'Abyssinie

scptentrionale ;
— un expose du monvement maritime

de I'Angleterre avec les comptoirs de I'lnde anglaise el

avec la Chine, de 1838 a 18/j8; du commerce cntre les

Indes anglaises et la metropolc, dc I8/1O a 18AG; du

commerce dc Calcutta et de Ceylan, en I8Z16 ct 18/i7;

des relations dc Siam avec Singapore, ct du commerce
de la France avec les Indcs anglaises, dc 18/|5 a 18/i8;
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— un apcr^u clii commerce du Br^sil, el on particulier

de Rio de Janeiro, do Bahia, de Sainle-Marie do Belem ;

— le mouvement commercial d'Ancone en ISA?, et Ic

tableau du commerce de la France avec les ttats de

TEglise dans la mfime annee ;
— le commerce du port

du Syra en J8il6, ISA? et ISZiS; — un elTectilde la ma-

rine marcbande grecque au 1" Janvier ISiiS (5052 bS-

timents, 23/i/i/|3 tonneaux), et reffectilparliculier de

la marine marcbande des Cyclades en 18/19, avec des

renseigncments sur los cbanticrs grecs de construction

maritime
,
el sur lo commerce de Patras et du Piree ; les

relations de la France avec la Grece pendant les ann^es

18Zi6, 1847 et 1848;— des documents sur le commerce

du Maroc en 1847 et 1848, sur celui de la r^gence de

Tripoli, et sur le commerce de la France avec les Elals

Barbaresques;
— un decret de la r^publique mexi-

caine, rendu en 1849, concernant des modifications

importantes au tarit" general des douanes, et oil les

gengrapbcs rencontreront avec intdret I'indication des

ports et des points de la frontiere de terre par lesquels

se fait le commerce du Mcxique; — le mouvement

commercial de Trieste en 1847 et 1848, de Fiume el

des aulres ports du littoral croate en 1848, de Venise

en 1848 ct 1849; le commerce de I'Autricbe avec la

France en 1848; la production et le commerce des bois

en Autricbe; une notice itendue sur le commerce ct

I'induslric dc la Ilongrie ;
— enfin, le commerce des

principaux ports de la Nouvelle -Grenade en 1847

et 1848.
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Nuoi>e considerazionl su'Vulcani e suUa loro cagione.
— Stato della geografia iCtempi nostri; par M. Ferd.

de Luca. Naples, 1850,

Dans I'un de ces deux M^moires, M. de Luca exa-

mine les ph^nomenes volcaniques, en explique les

causes, et nomnie les principaux volcans du globe;

dans I'autre, il expose I'etat actuel de la gi-ographie; il

decril les progrcs que lui ont fait faire les voyageurs

et les savants des diverses nations, et il rend un juste

hommage aux travaux d'un grand nombre des niem-

bres de notre Societe. — Doux autres ouvrages du

meme auteur, offerts aussi a la Societe, un Noitveau

SfSterne des etudes geometriques aiialytiques , et un Me-

moire pour reuendiquer, en riionneur de I'ecole italique,

toute Vancienne geometrce, n'offrent rien de relatif a la

la geographic.

Bulletin special de rinstitutrice. Num6ros de raai et de

juin 1850.

Dans ce recueil, d'ailleurs fort int<^ressant pour
rinstruction gencrale, il ne se trouve rien de geogra-

phique, si ce n'est I'indication. sous la forme d'un

petit diclionnaire, des villes menlionnees dans I'his-

toire du moyen age et dans I'histoire moderne.

Zeitschrift der Deutschen morgenlandischcn Gesellschaft.

h" vol. 2« part. 1850.

Dans cette partie des travaux dc la Society orienlale
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d'Alleinagiic so Irouveiit de savants mi'moiios rolatil's

a la linguistiqiie cl a raiclieologic, niais jicu de details

concernant la geographic; copendanl nous signalcrons

I'analjse d'un voyage dii docleur Barlli sur les cotes

de la Barbaric, en iShb, IShQ el 18Zi7; d'un nK^moire

sur Tarlossus et sur le commerce des Phenicions en

Espagne, par le docleur Redslob ; du voyage a la Terrc-

Sainlc, par le docleur Ph. WolIT, en 18/|7; du travail

de M. Bcke sur la distribution geographique des lan-

gues de I'Abyssinie ct des contrecs voisincs; des re-

marqucs do M. E. Puibinson sur la geographic sacree,

inserdes dans la Bibliotlieca sacra and Tlieolomcal

Observations sur la communication supposee cntre le

Niger et le Nil, par le docleur Gh. Beke. 1850. Ini-

primd en fran^ais a Londres.

Dans cc court memoirc, M. Beke combat I'opinion

do M. Fresnel sur la communication du Niger ct du

Bahr-el-Abiad, par Ic Tchadda ou Toto, ct il y consi-

dere le haul Mil d'llerodote comme idoulique avec lo

Bahr-el-Ghazal ou Keilak, afiluent occidental du

fleuve Blanc.

Bulletin (le la Societe geologiqne de France. 2' seric ;

parties du lome VI (feuilles hh a 111
)
ct du tome VII

(feuilles 9 a 13), publiees en mai 1850.

Dans cctte parllo du lomo VI dc son BuUoliii, la

Sociele gcologiquc fournit des notions prccieuscs sur

les terrains de rnrrondisscmcnt d'Epcrnay; ct dans hi
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parlio du lomc VII, nous reinarquons spocialoment
line note sur les terrains de Sabcro el de ses environs,

dans les rnonlagnes de Loon (Espagne), par D, Ca-

siano de Prado, avec des rcmarques de M. de Ver-

neuil; — des observations de M. Hogard sur les nappes
et cones d'eboulement et les lils de dejection des tor-

rents, observations qui ont trait particulierement a la

goologie du haut Vallais; — I'analyse des notices de

M. Levallois sur la mini^re de Florangcs (Mosellej, et

de M. Logan sur la geologic du Canada.

Mcmoires presentc'S a CAcadeinie imperiale des sciences

de Saint- Petersbourg. Tome VI, 2* et 3" livraisons,

18Zj8 et 18A9.

Parmi les importants uiemoircs contenus dans ces

deux livraisons, celui qui interesse le plus directement

la geographic est I'cxpose des observations magneli-

qucs ct de guographie astronoinique , faites en 1841

sur les cotes de la nier Blanche et de I'oc^an Glacial,

par M. Alex. Saweliefl', et qui donnenl des indications

iniportantes pour les villes du Vytegra, de Khohno-

gory, de Mezen, les caps Kagovsky el Kanin, Tile Kal-

gouev, les embouchures de I'lndega, de la Ghemt-

chouchnaia et de la Kanibalnilza.

Bulletin de la classe historico-philologiqne de VAcadcnue

imperiale des sciences de Saint - Petersbourg. Tomes IV

el V. I8/18.

Nous reniarquons dans ces deux volumes : 1° un ar-

ticle cthnographique el stalisliquo sur la Finlande,
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par M. Koppen , avec une carle : le grand-duche con-

tient, d'aprfes ce travail, 1 102 068Finnois, 136 612 Su6-

dois, 129520 Suedo-Finnois , 43752Russes, 363 Al-

lemands; — 2" cles leltrcs ct rapports, de M. Castren,

qui jellcnt un jour Ijien precieux sur rethnographie

de la Siberie ;
— 3" des remarques do M. Brosset sur le

voyage dc M. H. K. Koch a Tisthme du Caucase, et sp(i-

cialeinent en Georgie;
— li" des notes de M, Kunik sur

I'exp^dilion des Russes Norinands dans le x° sieclc

vers les pays silu^s au bord de la mer Caspienne, ct

parliculiferement contre la forteresse de Bardaa ou

Berdaa , capitale de I'Arran; — 5° dos rapports de

M. Brosset sur son voyage arch^ologique en Giorgio;
— 6" de nouveaux materiaux pour servir a rethnogra-

phie dc la Finlande, par M. Kbppcn.

Bulletin physico-mathematique de FAcademie impcriale

des sciences de Saint-Petersbourg. Tome VII. 18Zi9.

Les principaux faits qui nous inleressent dans ce

volume sont : un rapport du docteur Buhse sur la geo-

graphie bolanique d'une partie de I'Armenie : c'est le

fruit d'un voyage enlrepris par ce savant en 18/17; —
des observations geognostiqucs dc M. Helmersen sur la

prcsqu'ile de Manghychlak (cote orienlale de la nicr

Cas])ienne);
— des observations niagnelicpios faitcs en

Finlande par M. Kjemptz ;
— des observations meleo-

rologi(jues faites dans la Transcaucasie par MM. Abich

ct Pbilailclpbinc ;
— des rccbcrches sur les mareos de

la mer Blanche, par M. Talysin ;
— des tables des tem-

pdratures moyennes en Russie, par M. RupplTer.
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Ulm>estigatenj\ journal cic /'I/istitiit historique. Janvier

et fevrier 1850.— Journal cVeducation popidaire . Mars

1850. — Extrait des travaux de la Societe centralc

d'agriculture de la Seine-Inferieure. 1" trim. 1850.

Nous ne trouvons rien de g^ographique clans ces

recueils, remplis d'ailleurs de ni^moires interessants

sur d'autres branches des connaissances humaines.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

EN JUILLET 1850,

Analyses par M. ALBERT-MONTEMONT.

Journal des missions evangeliques . 25* annee,

6« livraison. 1850.

Ce numero contient notamment de nouveaux de-

tails sur le lac 'Ngami, d(^couvert par 20° 20' latit. S.

24° longil. E., dans I'intc^rieur de I'Afrique auslrale,

el un apergu des travaux des missionnaires Evangeli-

ques dans les contrees voisines du port de Schangha'i,

I'un des cinq ports chinois que le traitd; de Nankin a

fail ouvrir aux nations europeennes.

Relalivcment au lac 'Ngami, d'affreux deserts le s6-

parent des contrees liabitees par les missions. Nos

explorateurs durent marcher trois et quatre jours de

suite sans trouver d'eau , el, aprfes avoir fait environ

300 milles dans la direction du nord, ils rencontr^renl
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la riviiirc Zonga, qu'ils rcmont^rent jiisqu'au lac, en

voyagcont encore ])enclant 300 mlllcs. et s'avanrant

vers I'ouesl. Celte riviere est un courant magnifiquo.

Souvenl on y a sous los yeiix plus de cent tnelrcs d'eau

claire et profonde. A rendroit ou les inissionnaircs la

virent pour la premiere fois, clle avail plus de 3 milles

dc large ; un pen plus haul, clle ne presenlait plus que
50 metres; mais on la vil s'elargir dc nouvcau en la

remontant. Elle est sujctle a des crucs annuelles qui

onl lieu dans la saison secbe ou I'hiver. On supposa

que c'etait Ic Zambe/.c , donl I'origine est inconnue.

Ce lac a environ 70 milles de longueur; on en ignore

la largeur. Sur ses bords, est situee la ville des Bata-

nanas ou Bataoanas. Les Mokobas naviguent sur le lac

dans des canots fails d'un seul arbre, et se livrent a la

p6che avec des fdets. Leur languc differe du secbuana.

Deux cents milles plus au nord, on trouvc des arbres

d'une grosseur prodigieuse (
70 a 76 pieds de circon-

f^rence) et une nouvelle espece d'antilope.

Iwi'iie dc V Orient^ de FAlgerie et de ses colonies.

Juin et juillet 1850.

Le numiro de juin conlienl plusicurs articles int<i-

ressanls, enlre aulres un resume sur relablisscment

porlugais de Macao, depuis son origine jusqu'u nos

jours, et une analyse ou fragment du voyage de M. Hue,

missionnaire frangais, dans la Tartaric, le Tbibet et

la Cbine, en ISlili, 18/|5 et 18/iO.

Le num6ro de juillet ollVo : 1° la relation d'un voyage

au pays des noirs enlrepris par des Arabes de I'Alg^rie,

relation tiree d'un ouvrage du general Daumas; 2° un

article sur la grandc Rabylie, par M. Lavollee.
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Dans le premier article , le general Daunias donne

la nomenclature ties objetsvenduset achet^s a Kachna,

dans le Soudan. On voil que les marchands r^alisent

d'^normes benefices. Los inarcbandises transporlees

au pays des noirs acquierent en moyenne une valeur

cinq fois plus grande , et la valeur devient sextuple

pour les denrees du Soudan a leur arriv^e en Algerie.

Dans I'arlicle sur la Kabylie, on trouve quelques

details sur les caract^res principaux de la race arabe

et de la race kabyle, enlre autres les suivanls :

L'Arabe a les cheveux et les yeux noirs, le visage

ovale, le cou long; il ne se rase jamais; il se couvre la

t6te en toute saison , et, quand il pleut, marcbe les

pieds cbausses; ii mene sous la tente la vie nomade et

pastorale. Le Kabyle est en g^n^ral plus blanc que
I'Arabe ; il a le visage carre , la lete assez rapprochee

des 6paules; en toute saison, on le voit tete et pieds

nus; il babite une maison , et demeure fix6 au sol.

L'Arabe est paresseux, mais le Kabyle, infatigable et

tr^s industrieux. L'Arabe est vaniteux, rus6, menteur;

il pratique rhospilalile, mais plulot par vanite que par

bienveillance. Le Kabyle est fier, franc, intrepide et

ires liospitalier. 11 respecte surtout Yanaya, sorte de

passeport ou de sauf- conduit, que tout Kabyle pent

donnei' a un etranger quelconque, et a I'aide duquel
cet etranger est assure centre toute atlaque; mais on

ne I'accorde qu'avec la plus grande reserve.

La Kabylie peut etre comparee a une petite Suisse

sauvage ; les tribus se gouvernent elles memes, comme
les cantons; elles n'ont entre elles d'autre lien que
I'interet du moment : de la les ligues offensives el

defensives appel^es so//. La Iribu se compose de plii-

XIV. Aorr. 5. lU
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sieurs villages, et chaqiie village nonime un chef ou

amine; I'eloclion se i'ait par le suffrage universel. Les

amines so leunissent dans line assemblee generale ou

djemma, qui sc choisit un pril'sident, lequel devient Ic

chef de la Iribu.

La Revue de V Orient donne aussi, d'apres une source

officiellc , les chiffres de la population en Algerie. On

y voit qu'au 31 septembre 18/19 la population civile

europeennc, qui augmente loujours, etait de 118 Zi22

liabitants, donl 49 267 hommes , 34153 femmes, et

35 002 enfanls. La population indigene, Tell et Sahara

compris, etait d'environ 3 millions d'ames, etl'effectif

de I'arm^e, de 70 000 hommes.

Documents sur le commerce ejcterieur. N"* 495 a 497.

Mai 1850. Imprimerie et librairie de Paul Dupont.

Ce cahier renferine des documents sur les douanes

de Belgique, sur le commerce ext^rieur de la Russie

en 1847 et 1848, sur les relations de cet empire avec

I'Europe el I'Asie, et des details sur les principaut(is

danubiennes.

Observations in magnetism and meteorolo'^-, etc. Obser-

vations sur le magn^lisme et la mt^teorologie, faites

a Makerstoun, en Ecosse, a robservaloire du general

sir Thomas Makdougall Brisbane, en 1844, par John

Allan Brown, directeur de I'observatoirc.

Ce volume, de 448 pages in-4"', fait partie des Tran-

sactions de la Soci6t6 royale de geographic d'fedim-

boiu'g. L'oljservatoire oii les observations magneliqucs
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el met^orologiques onl eu lieu ful eleve, on 1H41, par

le general Brisbane. U est silii^ par 55» 3A' hb" lat. N.

0",10'» 3', 5 longit. 0. de Greenwich.

Annales hydrogrophiques, recueil d'avis, instructions,

documents, niernoires relatifs a I'liydrographie et i

la navigation, public par le depot general de la ma-

rine. Tome II. Annde 18Zi9.

Ces Annales se divisent en deux parties : la premifere

contient dfs avis aux navigateurs, des instructions

nautiques et divers documents; la deuxifeme, des m6-

moires et notices sciontifiqurs concernant Thydrogra-

phie et la navigation.

Le volume de 1849, formant plus de 5ZiO pages, con-

tient de pr^cieux documents sur les ecueils ou r^cifs;

les phares, fanaux et feux flottants; les courants; des

instructions nautiques; et il se termine par des etudes

sur les ports de I'Alg^rie.

L'liu'esti'^nteiir^ journal de I'liislilul historiquf. Mars

el avrii, mai el juin 1850. 2 cabiers in 8".

Le premier caliier contient un precis assez etendu

d'arcb6ologie cellique, par M. Masson; ct le deuxi^me,

un m^moire notamment sur le cbancelier des Ursins,

par M. Barbier. Les articles de ce cahier presenlent de

I'inlerel, sans contredit, mais ils ne contiennenl rien

de purement gcograjdiique.
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f^otes of n military reconnaissance, etc. Notes d'une

reconnaissance militaire. depuis le fort Leaven-

worth, sur le Missouri, jusqu'a San-Diego, en Cali-

fornie; coinjirenant une parlie des rivieres d'Ar-

kansas, del Norte el de Gila; par Emohy, major
brevetd du corps des ing^nieurs topographes des

6tats-Unis de TAmerique du Nord. Un vol. in-8".

Washington, 18/18; avec une carte de la route

suivie.

Le major Emory parlit de Washington le 6 juin

1848, Iraversa les monts Alleghanys, alteignit la ville

de Saint-Louis, assise un peu au-dessous de la jonc-
lion du Missouri el du Mississipi , et il ^lait le 26 au

fort Leavenworth, elabli sur le Missouri par 39" 30'

latit. N. 94" 40' longit. 0.

De ce point, il gagna . dans une direction occidcn-

tale, la riviere Arkansas, qu'il atteignit le 11 juillct

vers Ic milieu ou le haul de son cours, par 38° 20'

latit. N. 98° 10' longit. 0. II suivil cnsuile cetle riviere

jusqu'au fort Bents, etahli par 38° lat. N., 1 03° long. O. ,

et il y arrivait le 30 juillet, pour continuer sa marche
en une ligne un peu sud-ouest, et, franchissant une

chaine des montagnes Rocheuses, se rendre, un mois

apr6s, a Sanla-Fe, ville situ^e peu loin de la rive gauche
du Rio del Norte, par 35° 40' latit. N., 106° longit. 0.

Du fort Leavenworth a Santa-Fe, le pays pcut se di-

visor en trois grandes regions dislinctes par le carac-

t^re, le cliinat el les productions ; savoir : la premiere,
de Leavenworth au fort Pawnee, silu6 par 38° 20' lat.

N. el 98° TiO' lon-il. ().. sur la riNiere d'Arkansas; la
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seconde, du fori Pawnee au fort Benls; el la Iroisieiiie,

du fort Bents a Santa-F^.

Les deux premieres regions ont ele souvent traver-

sees et decrites; elles renfermenl d'immenses prairies

et de nombreux coiirs d'eau dont les rives sont bor-

dees de beaux arbres; vers I'ouest, a mesure qu'on

approche du 99' parallole, on ne rencontre plus gu^re

que des bois cotonneux. La troisifeme region, entiere-

ment difTerente des deux aulres, cbange graduellement

d'aspect et fmit par devenir monlagneuse el froide.

Avant d'atleindre Santa-Fe, M. Emory s'etail arr6l6

a I'ancienne ville de Pecos, qui ofTre encore de belles

ruines el les restes d'un temple aztfeque, ou Ton pra-

tiquait le culle de Montezuma. Les montagnes voisines

sont couvertes de pins, d'^rables, de cbenes. Les Pecos

font partie des Indiens Apaches, qui habitaienl origi-

nairement la plus grande partie du Nouveau-Mexique.

Santa-F6, capitale du Nouveau-Mexique, ne relint

que peu de jours noire exploraleur, qui prit la direc-

tion du Rio del Norte, autrefois nomm^ Rio Bravo, le

plus grand fleuve de la confed(^ration mexicaine , le-

quel prend sa source dans le nceud que forme la Sierra-

Verde avec la Sierra de las Grullas, sillonne dans toute

sa longueur le Nouveau-Mexique et plusieurs aulres

Etats, pour entrer ensuite dans le golfe du Mexique.

M. Emory traversa ce fleuve a Albuquerque, pour en

suivre la rive droite, dans son cours nord-sud, pendant

plus de cinquanle lieues, jusqu'au 33° latit, N., d'ou

noire voyageur se dirigea vers I'ouest, afin d'aller cher-

cher le Rio Gila, qu'il atleignil le 20 octobre, par 32"

f)0'lalil. N., 109° iO' longit. 0.

U suivil cctle riviere dans son cours, dc Test u I'oucsl,
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jusqu'a son confluent, par 32" 62' lat. N. , 114° AO' Ion-

git. 0., avec le Rio Colorado, grand fleuve qui s'en va

d^boucher dans le golfe de Cajifornie. Enlin , de ce

point de jonction ou versement du Rio Gila dans le Rio

Colorado, M. Emory, apr^s quelques detours encore,

se Irouvait en decenibre a San-Diego, port assez com-

mode, sur un petit i;oire de I'Oc^an Pacifique. par 32"

/iO'laiit. N.,!!?" 10' longit. O.

M. Emory a not6 avec soin , dans son ouvrngc, les

lieiix de iialle, leur temperature, leur position astro -

nomique et , de temps en temps, leurs productions

diverses et les principales curiosites nalurolles. il a

joint a son livre quelques planches ou vignettes qui en

rehaussent I'inter^t.

Du Jeii grege.ois ,
des feux de guerre et des origines de la

poudre a canon chez les Arnhes^ les Persans et les Chi-

nois; par MM. Reinaud, de I'lnstiliit, el pAvfe, capi-

taine d'arlilleric. Broch. in-8°. Paris, 1850.

Dans une hisloire de la poudre a canon, piihliee en

1845, MM. Reinaud et Fav6 avaient deja monire que
celte decouverte n'<^tail point un fail instanlan^ et dil

au hasard, mais quelle elail le resullat nalurel des

])rogres d'uii art cultive depuis bien des si^cles , celui

des leux d'ailifice et des compositions incendiaires.

On a longtemps, chez les Arabes et les Chinois, es-

sayd le naphte, le goudron, la resine, I'huile et aulres

substances, avanl d'arriver a lancer des projectiles el

des feux. En 1225, les Arabes ne faisaient pas encore

entrcr le salpelre dans les compositions incendiaires.

L arl dos leux de guerie chez les Chinois n'allail [)oini
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non plus alors jusque-la. Leurs/>flo langaient bien des

boulels de pierres d^s 1232, mais ils ne faisaient pas

Usage de canons, ils ignoraient I'arl d'envoyer des pro-

jectiles par la force de la poudre, qu'ils devaienl con-

nailre plus lard. Les Arabes lancaienl des fusees atta-

chees a des fleches; inais ces fusees avaient precede

I'emploi de la poudre a canon.

En resume, disent nos deux auteurs, aux Chinois

appartient la d^couverle du salp^tre el son emploi dans

les feux d'artifice. Ils ont les premiers m^lang^ cette

substance avec le soufre el le cbarbon , et reconnu la

force motrice qui nait de la combustion du melange :

c'est ce qui leur a donn^ I'idee de la fus6e. Pour les

Arabes, ils ont su produire et utiliser la force projec-

tive qui resulte de la detonation de la poudre; en un

mot, ils ont invente les armes a feu.

Pellegrinazziom autunnali, etc. Peregrinations autom-

nales et opuscules de G. F. Barxjffi, de Mondovi ,

professeur de pbilosophie positive a I'universite de

Turin. 3 vol. in-8°. Turin, 1841.

Ces trois volumes, qui ont d^ja une dale un peu

ancienne, par le temps qui court, ne manquent pas

cependant d'un certain int^ret, ni meme encore d'une

sorte d'aclualit^ sous plusicurs rapporls. L'ouvrage est

divise en IcUres au lieu de I'etre en cliapitres. Les cinq

premieres lettres Iraitent des pays traverses depuis

Turin jusqu'a Saint-P^tersbourg. M. Baruffi se trans-

porte ensuite a Londres, puis il revient en Allemagne,
en passant par la Hollande et le Danemark. II se rend

de la en Autriche et en Hongrie, pour revenir eii Suisse
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el par la Loinbardie en Pigment. De ce poinl, il passe

enToscane, qu'il decrit, pour se raballro cnfin sur

quelques ])arties des Alpes suisses, nolamiDent sur Ge-

neve. Tous cos pays ont ^li si souveni visiles el do-

peints, qu'il y aurait risque de s'exposer a des reditos,

bi I'on rcproduisait ici des Iragments du livre de M. Ba-

rufii.

Son troisieme volume conlienl une relation de son

voyage de Turin a Conslantinople a travers la Gr^ce.

Cette relation couiprend huit leltres, qui roulenl prin-

cipalement sur Ath^nes, Sniyrne, les Dardanelles, la

mer de Marmara, Constantinople el le Bosphore.

Description nautitjne des cotes de rJIgerie, par M. Bi-

RARD, capitaine de corvette. Un volume in-S". Paris,

1850.

Ce volume, parvenu a sa troisieme edition, renferme

six chapitres qui trailent du climat de Mahon, des cou-

rants du golfe du Lion, de la baie d'Alger el des aulres

baies, ainsi que des cotes de I'Alg^ri^e el des iles qui

s'y rattachent. Cel ouvrage est surloul necessaire aux

marins.
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Journces.

A reporter 3.^

De Gombo a Djaga, sur Ic teriiloire dii sultan

(le Sagou ou Sego (montagnes sur la gauche). 15

De Sagou a Sansanding, ilu meme rojaume, sur

la rive gauche du Niger 3

De Sansanding a Mauna (ineme rive) 2

De Muiina a Hamdellahi (rive droile, apres

avoir passe le flouve a Logoro )
3

De Hamdellrdii a Dalla , vers Test 2

De Dalla a Douansa 1

De Douansa a Djalloubd 3

De Djalloube a Mondedro 3

De iMondeoro a une etape dont le nom est

oublie 3

N. B. Toute la route depuis Mac^na est sur

le lerritoire du schaykh Ahmed-Flamnialobbo,

roi poulle ou fellatah, ind^pendant du sultan

de Sokkato (sultan 'Aliyyou); cclte route tra-

verse un pays de montagnes.

De I'etape a Dore

De Dor6 a Liftako, sur le Niger 7

N. D. On entre dans une plaine d^serte oii

il y a des puits ca et la.

De Liftako a Tor5di 3

De Torddi a Guyaladj 1

De Guyrdrulj a Djobbo ()iar Mohammad) . . . h

N. B. A Djobbo, il y a un lac sur le Niger.

I

A reporter 92
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Journpes

Report 92

De Djdbbo a AIjoul'Hacan (sur le (leuve). . . li

D'Aboul'Hacjan a Galatljo 3

A. B. Le fleiive qui courait au sud revient a

Test.

De Galacljo a Babakoutchia (terre sablon-

neuse) /i

De Babakoutchia a Sokkoto (Sakkatou), capi-

tale de sultan Abyyou, deuxieine successeur

de Bello (memesol) 7

De Sokkoto a Aourare, dans le Zanfara (meme
sol, lerre sablonneuse) 6

De Aourare a Rascbina 3

De Kascbina a Kanou
(
au sud-est

) li

De Kanou a Kalagouni (a Test) 7

De Ratagouni a Kouka (ou Kikwa), residence

du schaykb 'Omar, fils de Mohammad -el -

AmTn-el-Kanemy, qui gouverne le Bornou

au nom d'un enipereur incapable 10

De Kouka a Angornou (pres du lac Tchad, qui

a sept journees de longueur) 1

D'Angornou a Angala 3

D'Angala a Mafati
( Mal'atay de Denbam

)
. . . 2

De Mafati a Digwa, dependant du Bornou. . . 2

De Digwa a Koussouny, meme dependance. . li

DeRoussouny a Dali, campement arabe ... 2

De Dali a Rarnak (ou Logoun), dependance
du Bornou Zj

A. B. Kama ou Kariiak est le nom g^ne-

A reporter 158



(
15.3

)

Report 158

rlque appellalif et sicrnilie 2ullc en c;6neral.

Lngoiin fisl le nom proprc on iiidiAiducl iV^ la

villo (loni il s'agit,

h'. B. A Logoun , on passe le Sclifiry on

fleuve dc Baguermi, el Ton arrive a Mot^lo on

Massegna (
le premier, nom de la ville; le

second, nom de la poiiulalion ), capitale dii

J}a2;uermi. Direction : est.

DeKarnak a Moelo ou Massegna 2

De Moelo a Abou-Karn (rhinoceros) 1

D'Aboii-K.arn ail lac Fillre, direction : est. . . h

Du lac Fillrd chcz les Kouka tie Modogo (
\\ a-

day) ij

I\ . B. On laisse a droite les valleos du Baiha

el du Betayhah, ct Ton arrive a

Bandar-lSimr on Xoumro, campomonl dcs ra-

ravanistes {^indhaUel-el-DjeUZibcJt)
8

Puis a "NVrira , capitale du Waday 1

A". B. Toujours en se dirigeant vers Test.

DeWara a Bln-TauTl, limitc du Waday. . . 10

DeB]n-Ta^^]l aSago (Dar-Four) h

De Sago a Kabkabiyyali 7

Dc Rabkabiyyab a Kobeyh (capilale mercan-

lilc)
2

De RobcNli an I'asvJivr on residence
(
Ten-

dalle
)

1

A reporter 203
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Juiiiiiees.

Report 203

Du Fiischer a Koryo 2

Do Koryo a Touwayscliah (T'o«£''c7«e/i) A

A'. B. On traverse iia desert appele SchUtet-

Horabali, oi'i I'eaii des pluies esl conscrvee par
les Arabes dans des Ironcs d'arbres vivants,

creases a cet elTet. L'arbre transfornie en ci-

Icrne se nomine an Kordofan tobaldi on Icin-

haldi : c'est le Baobab Adansonia ; el Ton ar-

rive, par Zejrik, a

Obayyed (Obeid), capilalc du Kordofan ou

Kordol'al 12

Total des journeos 221

Suit deux cent vingt el une journees dc caravane

pour une distance totale dc onze a douze cents lieues,

que les sinuosiles du cliemin pcuvent porter a quinze

ou seize cents. Gela donnerait environ sept lieues com-

munes de France pour la moyennc des journees de cet

itineraire.

D'apres un autre renseignement du mfime Ba-Beker,

il y aurait 7 j. de Hamdallalii au 1 ic Debo, el 2
j. du

lac Debo a Kabera, port ou echeile dc Tombouclou,
sur le ^iger. De ce dernier point a I)jalloul)e, /i

j. i)ar

Icrre dans la direction du sud-est.

Route dc haito an Ddgii(i;iii par .hlanicu\'a,

selon le pelefiii La-Bekcr.

De Kano on se diiige vers !e sud, et, apres 11
j. de

inarcbe dims celtc direction . on arrive a Baoulcbi.
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Dix aulros j. vers le sud-eslconduiscnt a Hanimanva,

oil Ton passe une riviere qui se jelle dans le Niger. De

la a Adanla^\a, il y a 7
j. par la route la plus courle;

mais celte route est iniestee de brigands. Un autre

clieniin, sur la droite du premier, conduit i\ AdaniaA\a

en iO'].; iin Iroisieme, par Moidly, en 15
j. Ce Moully

est })robablement le Mou/i d'Ibn-Bdtloulah, situe entre

Kaoukaou el Ncufi (on Nyffe). Voyez le Journal asia-

tif/iie,
mars 18/i3, p. 201.

Scion Ba-Beker, la riviire d'Adamawa serail la

ni6me que celle des Kotoko, c'esl-a-dire la meaic que

le Schary; car Kotoko est le nom fellalali des Ijabilanls

de Logoun, et, par extension, dc la province orientale

du Bornou.

Adamawa est occup^c par des Fellatabsmusulmans,

el reconnait I'aulorit^ de sultan 'Allyyou (de Sokkoto).

A parlir d'AdamfiAva, on marclic l\ j. a Test, el Ton

arrive a Ilanima- Salatou, oii coule une pelile riviere

qui est un affluent de la rive gauche du Schary. De l;i

a Bender, 3
j.
On laisse Marwa sur la droite, el Ton

arrive a Wadja en 6
j. Wadja est la derni^re d6pen-

dance de sullan 'Aliyyou vers Test.

On passe une gorge entre deux haulcs montagnes;

en d'autres ternies, on traverse une chaine 6lev6e,-el

Ton entre dans le Bornou. De ce point de la fronti^re

jusqu'a Logoun, il y a 3
j.

de marclie au nord-est,

dans un marais conlinu ou Ton a I'cau a ml-jambe el

quelquefois jusqu'a la ceinturo. Si Ton veul lourner

le marais (du c6t6 du nord), il faul 6
j. pour arriver

au ni(ime point.

On passe le Schary dans de grands bateaux, et Ton

entre dans le Baguermi.
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On inarche 3
j.

A Test, et Ton arrive a la capltale

du Baguerini , que les p^lerins nomment Moeto.

Massegna est, comnie on I'a vu , le nom des habi-

tants.

N. B. C'esl done a tort que j'ai consid6r6 Massegna

(Masna) comme une villa distincte de Mo^to. Selon

un Fellulah de Kofita du Dar-Malli ou Melli (el-Hadjj-

Ismail-ibn-Mouga), que j'ai vu au Caire le jour de son

depart pour le Soudan, la ville de Moelo porterait

encore le nom de Baguenni chez les Takrouris du

Melli. Voici done trois ou quatre noms pour un. Aulre

exemple : harnak, Logoun, Kotoko. Karnak veut dire

ville en general; c'est un nom appellatif : Logoun est

un nom propre tie ville : Kotoko est le nom des habi-

tants de cette ville et de toule la province dont Logoun
est le chef-lieu. On concoil qu'il y a la une source

d'errcurs inevitables dans une science qui ne proc^de
encore que par voie d'enquete. Quant aux erreurs qui

resullenl des diverses transcriptions europeennes d'un

meme nom de lieu, elles sont reellemenl deplorable?,
en ce sens qu'elles auraient pu 6lre evilees. Ainsi,

dans la carte d'AlVique que M. M' Queen a jointe a la

Relation des Rll. Krapft et Isenberg, on remarque
trois positions differentes pour liuina, Raka et Rtinga,

mots qui representent une seule et meme region

(Rounga ou Rouiia , au sud-ouest du Darfour); et ce

qu'il y a de curieux dans la carle dont jc parle, c'est

que les trois positions sont fausses. (Yoyez Map oj

Africa from 5" south to 18° north latitude, and from 5°

to hh" east longitude^ constructed from the latest autho-

rities, by James M' Queen, Esq', 18/|3.) La vc^ritable
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pohilio:! du Dar-Rouiiga esl voisinc do cclle oii M. M'

Queen a place Ics « sources du Congo. »

En recapitulant la route de Kano au Baguernii pai-

Adamuwa, avec abstraction dcs varianlcs qui pcuvcnt

I'allonger, on Irouve :

Jouiiice.s.

Dc Kano a Baoutchi 11

l)c Baoutchi a IIammar^va 10

Dc llaniniarwa a Adaiuawa 7

Dc Adam.uva a Hauiina-Salatou h

De llainmaSalalou a Blunder 3

Dc Bcnddr a Wadja (ou Oufiguia) (i

Dc Wadja a Logoun 3

Dc Logoun a Moclo (Massogna ou Bagucnni) . 3

Total desjourntlics Zi7

Cette route esl Ja plus nieridionale de toutes celles

qu'un lakrouri peut suivre pour se rendre a la iMecque;

ellc est, pour ainsi dire, sur la lignc de transition du

letichisnie a rislaniisme ; u)ais il taut hion rcniarquer

(pi'a partir du point ou clle aboulit (la capilalc du

Baguernii )
les pelcrins ont encore le clioix entre deux

routes : I'une, plus seplentrionale , par le lac Fitlre,

Modogo, etc.; I'aulrc par le lerritoirc des Oulad-Ras-

(:li6d , des Salanial ct du Rounga, Cette dorniere n'a

et6 indiquee jusqu'a present que par Burckhardl el le

sultan Bcllo. J'ai donne, d'apres Ibrahim-Roungfavi ,

les t^lapes de I'ilinerairo du Rounga au Fasclier forien.

Ouanl a la portion comprise entrc le Baguernii ct le

Rounga, il sullit do raijxk'i ici quelle proccdc tlu

Fogui i>u l-'odjc. riviere deb Oulad-Raschcd (
Iribu
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iif.ibc), a I'Iro, ii\i{;rc dcs SalaiUiit (aiiliu tiibu aial)oj

(cct Iro est rAboti-RecIgeylch dc Burckliardt ), et cii-

siiitc, de riro ou Abou-Piedgejleh a rOmm-et-Timan,

qui separc le Rounga du Selo. Tons ccs couraiits, qui

s'anastomosent, sont a une grande distance au sud du

Ballia, couis d'cau qui aboutit au lac Filtrc (san:s de-

vcrsoir), et qui est lui-meme a une graudc distance

au sud dc Witra, — L'ilineiairc suivant iipiTsenle une

roiile inlerniediaiie cnlre cellc qui passe par AVara ct

cclle qui se dirige sur Ic Rounga.

Jlineiaire de Moeto aii.i fiontiercs du Uaijour.
scion ba-Bckcr do Fuuta-Toiu.

Juiinit'es.

Do iMoelo ;i Abkaui, ou il y a un j)uils 1

l)'Al>kain au lac Fittre (J

Du lac Fittre au Modogo, pays des Kofika. ... 1

Du Modogo a Riikel-Falimali
( pres de Ballia

)
. 1

De Birket-Fatimah a Hadjj-AIy (?) ( liadjalidj )
. 3

De Iladj-AIy a Boiofiny 3

DeBorouny aBir-cl-TauTl (dernierc elapo du

Waday) 1,3

De Blr-et-TawiJ a la IVontiere du Dai loin-. ... 3

Total des journees 33

Marclic de I \iniice de Sidtan-Sc/ie/
/'/, cmpvrcitr du U'aduy,

Inis de son expedition an liornon en 18/|5-18i() [scion

ylbdnlldh de JFara, so/dat wnddien, ayanf jait partio
de rexpedition).

A . I). Cclle ainiee liaiiiail un bagage immense
,

oulrc le barcm du ])rii!ce, cL selun ee ([uc dil Abdul-
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lah, quelques pieces de campagne. Elle se composait

presque uniqueinenl dc cavaloric , ct , clans le clioix

des directions et des Stapes, comme dans 1b duree des

haltes, n'a du se regler que sur les exigences du four-

rage. La direction, qui est sud-ouest au dt^part, parait

revenir a Touest par ie novd-est; mais il est bien re-

marquable que ni cet itin^raire d'une armde en cam-

pagne, ni celui des p^lerins ou marchands carava-

nisles, ne suit la vallee de Ba^hii jiisqn'ati
lac Fiitre, et

que I'une ell'auire route traverse nn desert bois6 dont

la longueur varie, selon Ic point de depart de la iVon-

tiere (du Wadaj jiroprement dit), avant d'arriver au

lac. II faut en conclure que le cours du Ballia offre une

inflexion considerai)lo enire le nieridien de Wara el

celui du lac Fittre.et aboulit vraiseinblablementau bord

meridional du lac, tandis que la route generale aboutil

au nord ou a Test. II est presque inutile d'observer

que les journ^es du present itinc^raire sont au-dessous,

et doivent 6tre col(^es au-dessous dc la liniile infunc

des journees de caravane. Je dois notcn' ici que mon

informateur ne parlait I'arabe qu'avec difliculte, el

que pour comprendre sa pensee j'ai du souvent avoir

rccours au drognian Abdallah-Masslati (natif du Ballia

ou Dar-« Misselad » de Browne).

Direction
(
variiible

).
Journees.

De Wara a Tara [ou Tana (?)]
1

De Tara a Ofro 1

D'Ofro a Gourgourou (vallee de Belay lia) . . . 2

De Gourgourou a Kaoury (a I'aval) 2

De Raoury a Ngalgala 2

A reporter 8
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nil ((lion (variable), Jouriie'es.

Report 8

De Ngalgala ii Beroury on Beroiiridj 3

I)e Berofiry a Hadjalidj 5

On passe du Botayha dans lo Ballia ou la

grande valleo.

De Hadjalidj a Piahadel-Khale 4

On laissc la vallee de Batha sur la gauche.

De Rahad-el-Khale a Birket Fatimali
(
chez les

Kouka) 3

])o Birket-Fatimah aBoyo (aieme race). ... 3

De Boyo a Oumm-Hadjar (meme race) .... fi

De Oum-Hadjar a Dourmam (meme race). . . h

De Dourmain ii Schibeyneh (meme race) ... 3

De Schibeyneh a Drongoula (meme race) . . . 3

De Drongoula a Djobora 3

On sort du pays de Modogo, occupe par les

Kouka; on traverse un desert, el Ton arrive,

apres sept stations, au bord du

Lac Fittre ou Fitre. 7

Du lac Fittre a Mo^to ou Moy^to (Baguermi). . 6

De Moeto a Kama (Karnak ou Logoun), capitale

des Kotoko, apres avoir traverse le Schary sur

de grands bateaux 7

Total des journees 63

Sur ce point, Sultan-ScheriC livra bataille aux Bor-

nouans, ct les mit en deroute (18Zi6); le resultat de

celte victoire ful la conquele du royaume de Bornou.
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Mais,aussit6l iipres revacuatioii tie raiinou uaclaienne,

cet empire ou royauine rcnlra sous la (lonihialion du

schaykh 'Oiir-ir, I'lls dc .Molianiniad-cl-Aiirin-el Ka-

li ciDV.

Lo Biigucnni, do()uis longlcinps souinis au "Waday,

est gouverne par Scherouia , Ills dc Borgomanda (au

iioui du sullan de "Wara).

Le Kaiiein est egaleincnl dans la (U'poiuUuico du

Waday, el gouveriie par Aly, IVcre d'uu lvorl\ dmil

[)arlc Denhani ou un aulrc voyageur anglais.

Iti/tcraiic de Mocto a Miioit, capitnle du Kancin

[scion AbdaUah de Jf ara],

Juiunies

De Moelo a Sayl-yVnbrir (ou Anban) 2

Dc Sayl
- Anbar a Wadi -Scliaou

(
le Shouaa de

Denhain )
•'

De Wadi-Scbaou au Dar-Toundjour dans Babr-

rl Gbazal '

Du Dar-Toundjour a Maou, capilalc du kaneu]. S

Total des iourn<!;es
9

.A. />'. De Wara, capilale du Waday, a M.iou, capi-

lalc du Kaneni, il y a, en ligne directe, dc 30 a /|0 j.

de caravano, selon Abdallab dc Wara.
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Ilini'iaiiT (h- JJ itni nit Inc Fitlrc [selon Ahdallnli de Jf am)
el (Vnpii's sou eslinie des jonrnees de caravanes mar-

chandes.

Dircrlion : oiiost. Jonrinrs.

Do Wara a Nomrou , rendez-vous des carava-

nistes 1

De Ncmrou a Giierri 3

DeGiieiri a Wadl-cI-Ma 2

De Wadi cl-iMa aDjanb-Deleyb 2

On enlredans le desert qui separe le Waday
du Dar-Fitire, et I'on arrive an

LacFittre o

Total des jonrnees jl

Du lac Fillre an lac Tchad, que les Wadaiens noir-

ment Bahr-ez-Zhdlam, Al)dallali de Wara comple 9
j.

dans une direction nord-ouesl.

Joiirnee d'lin />iarc/nind africaiii du Foula -Toro au Ba-

guenut, en
j)as.s(iut jjcn- Totnbouctau el suivaut le Niger

/usqu'au ISoiifeh [Nrffe], puis par le Haoussa et Ada-

nuuvn [selou Ba-Bcker).

Journee.';.

De Forita-Toro a Yelimane (Karla ) 30

De ^elimane a Sego /lO

On s'embarque sur le Niger, et Ion arrive,

apres 10
j.
de navigation ,

A Massene on Macena (pr6s Djenny) 10

Total des jonrnees 80
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.liiurni'PS.

Report 80

De Massene aToinhoiiclou (Sell. S'uiy-Moiikli-

lan) 15

On se rcuibarqua u Rabera, et Ton arriva a

Lifir.ko 20

De Liftako a Ilomiuendjobbo 30

De Houiniendjobbo a Abou'lIIacan 6

D'Abou'lHaoan a Guialadj 8

DeGuialaclj au Noufeh (ouNylTe) 30

All Noiifeb, on quitta Ic fleuvc, et I'on se

rendit par terre a

Sokkoto 30

De Sokkoto au Zamfara 7

DeZamfara a Kacina oil Kascbina 7

DeKacina a Kanou

De Kanou a Baoutcbi 30

DeBaoutcbi allammarwa 10

De Ilaiumarwa a Adainawa (a travers monts). 15

D'Adamawa aHamma-Salatou 7

DeHamma-Salalou a Bender 5

De Bender a Marwa

DeMarwaa WadjaouWaguia 3

De Wadja aLogoun (Kotoko)

Dp Logoun a Moueelo (Mooto, Bagucrmi). . . h

Total dcs journees 325

iV. B. Celle tournec, esscntiellement mercantile,

coniprend les sejours ou balles iiecessites par les ope-

rations du voyagour, et no peut fournir que des ilon-



(
107

)

nees extremement vagues siir Ics distances absoluos on

relatives des lieux qu'il a visiles; aussi ne I'ai-je con-

signee ici que pour memoire et a cause des noms de

lieu qui y figurent, et dont quelques uns m'ont paru

nouveaux.

L'itinei^aire suivant d'un marchand du Dar-Malli,

nomm6 Ismail -ibn-Maceca, a sans doute plus de va-

leur.

Itineraire de D/ene a Koutn [MciUi^, selon hinail

de Kouta.

Direction : slid. Journees.

De Djene (Djenny) aDar-Mienga 1\

De Dar-Mienga a Dar-Baba 1x

DeDar-Baba au Kaya (paysmusulman). ... 10

II y a dans ce district un courant, le Seguene,

qui va au sud-est.

De Kaya au Banguer6 (qui contient cent villes). 11

De Banguere au Tenguerra 6

De Tanguerra a Kouta 2

Total des journees 37

Je ne trouve aucun de ces districts indique sur la

carte gc^nerale d'Afrique. Tout ce que j'en puis dire

d'apres Ic temoignage d'Ismail de Kouta, avec lequcl

je n'ai eu qu'une entrevue (le jour de son depart du

Caire), c'est qu'ils sont tres peuples, bien arroses, et

que les paiens y sont soumis aux rnusulmans. Kouta

est a 20
j.

de distance de la fronliere de I'empire des

As-hantis (capit. CoimiUci).
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^>ote siir line paiiie dii cours dii ISi^er, }>ilsc
dii teniloire

de Sohoto [Salikatoii' , en descendant le flenve.

Kntro lo IcMTiloiro de Sokoto et le royaume dc Yaoiiii

est un Ktat noinme Gomlou (sans dotitc Ic Ghandoo dc

la carle on csqiiissc du sultan Bello), gouverne ])ar

siillan 'Abdoullahi, frere du feu sultan Bello. Dans eel

Ktat de Gondou , les villcs cu bourgades se succ^denl

ainsi qu'il suit, dc I'amonl a I'aval du Koufira ou

Niger :

Sur la rive droltc ou occidentale, Koulho, Loli; sur

la live gauche, Daba, Kfifetou, Ourguy; sur la droilc,

Jangui , Iin , grand marche , ville considerable ou se

fait un marcho important; Akari , conquete rt^cenlc ,

Gorzi, Mouragui, habitc par des sauvages. Hors ces

dornicrs |)oinls, la population est nuisulmanc.

Passe Mouragui, on enlrc dans le doniaine du suUan

de Yaouri, qui est niusulnian, inais donl les sujpts sont

jiaiens en grando majorile, ct Ton voil successivemenl ;

sur la rive gauclie, Iladdofuljeh, Scbabalo, Oubfika,

Engaski (marche considerable), Schagari, Garindolli,

autre marclid
;
sur la rive droite, Schaoschi, Rirlaschi,

villes marchandes; sur la rive gauche, Elaouri, puis le

confluent dune riviere venant de I'ouesl, puis Dado,

Sahi, Amoudjougou, Aga, Agomaschou....

Ce memoiro dcvant contenir tons les ronselgnemenis

qui me parviennont sur I'interieur do I'Afrique, je no

crains pas de retarder la publication dc ccux que j'ol)-

tins il y a quatre ans pour transmcUic aux iecleui s du

Bulletin ^eogiuip/iKinp les nouvplles int<''rossanlcs rpio je
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viens do rccevoir do deux voyngeurs du plus haul inc-

rile, MM. Krnpf cl Knoblochcr, Ic premier inissior.-

tiaire de I'tglise reformee, le second vicalrc general

de rAfriquc ccntrale. Le premier (qui doit elre main-

tenant en Europe) a vu les montagnes neigeuscs de

Kenia, vers 1° lat. merid., ct a oljlenu dcs renseignc-

menls distincls sur un grand lac central, Ounyameci,
de liuit joui'nees de longueur, silue a Irois mois des

deux coles est ct ouest , et par li" environ de lat. sud.

De ce lac, disent les djellabs, sort un lleuve
(jiti

7ui an

pays des hlancs. G'est uvidemmenl le Lac Blanc dts

avenluriers •\vadaiens. Le second, don Ignatius Rno-

hlecher, de Laybach, eleve de la Propagande, est un

honime qui rtiunit toules les qualiles que Ton pent

souliaiter a un precuksedr dans la carriere des voyages.

II vient de refaire le \oyage de M. d'Arnaud, ct est

parvenu un peu plus loin que lui, jusqu'au A^O'sud.

La le cours du fleuvc Blanc n'est point entrave par uno

cataiacte, couime nous I'avions cru, et, selon I'estime

de don Knoblecher, doit etre encore navigable jusqu'a

un niois de distance, environ dans une direction sud-

ouesl. Selon ce voyageur, le lleuve ne vient pas du sud-

est, raais du sud-ouest. Si les Turcs ne le remonlent

pas au dela du 4' degrti, c'csl qu'ils ont peur des Bari,

nation guerriere, au dela de laquelle se trouve une

tribu nombreuse et boslile a la premiere. Les Turcs

aiment le pillage et le commerce, mais non le danger.

Jusqu'au h" parallele, les peuplades qu'ils rencontrent

dans les iles ou sur les bords du fleuve sont j)arfaite-

ment inoffensives et on ne pent mieux disposees a

accepter tous les bienfaits de la civilisation; malbeti-

veusemont les osmanlis somblonl orei's pour la laire

XIV. SEPTEMBni'. "2. I "2
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hair. L'evdque de Mauricaslro in'ecrivait cle Berber en

18/|8. . . cc S'assicuri che I'Africa non e tanlo diflicile

» per essere esplorata comme si crede ; solo fe deslde-

» rabile che li viagj^ialori siano connwisiosi e tali da non

)) voi'inare la strada per allri. »

Don Ignace Rnohlechor rapporte un journal astro-

nomique lenu pendant quaUe mois (de Khartoum aux

Barl et des Bari a Khartoum) avec la plus scrupuleuse

exactitude, el duquel il resulle que le cours du fleuve

Blanc ou vrai ISil serait plus occidental que celui in-

dique par les precedenles ex|)lorations. Du reste, j'ai

6te heureux d'apprcndre que les latitudes observ6os

par noire celebre compatrlote, M. d'Arnaud, sont g6-

ncralement exactes.

Don Ignace n'a rencontre sur les bords du fleuve

qu'un seul individu du genre rhinoceros. II 6tait por-

teur d'une seule corne ir^s recourbee, implant^e au

bas du front, enlre les jeux. Sa peau n'ofl'rait aucune

plicalure. Je dois a ce voyageur la premiere descrip-

tion distincte du deleyb (doulajb), ce haut palmier

de I'Afrique ccntrale, dont les Wadaiens m'avaient si

souvent parl6. Le tronc de ce palmier, qui alleint una

hauteur bien sup(:rieure a celle des plus hauts dattiers,

oHre un galbe ires prononce, c'est-a-dire un rcnfle-

mcnttres considerable vers le milieu ou les deux tiers

de sa hauteur. La souchc ou base de I'arbre est mas-

sive, et le plus grand relrecissement du cauder fusi-

iorme est dans son voisinage immediat. Les fruits du

deleyb formenl une grappe d'un melre et demi de lon-

gueur dont chaquc grain est plus gros que le fruit du

dawn (Crucifera thebaica), presque aussi gros que la

noix de coco, Ir^s sucre et tr^s dur. Les feuilles du
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deleyb sonlpalmt^es, mais semblent fornixes defeuilles

pennies donl les folioles se seraient soud^es.

Un fait moral bien remarquable, dont nous devons

la connaissance a don Ignace Knoblecber, est I'ab-

sence du feticbisme chez les Bari. lis ont bien la notion

d'un Eire supreme, niais cette notion, qui parait com-

mune a toutes les races, n'a donne lieu, cliez celle-ci,

a aucune esp6ce de culte ou systeme religieux. Le fait,

r^duit ei ces termes, ne prouvera rien en leur faveur

aux yeux des gens qui soutiennent qu'un culte reli-

gieux est la consequence logique et necessaire de la

croyance en Dieu. De ce point de vue, I'adoration du

serpent et les sacrifices bumains representeraient un

6tat de civilisation plus avancd; d'un degre que celui

des Bari. Heureusementles Bari ont une reponse toute

prete, et qui ne leur a point 6te suggeree (puisqu'ils

sont environn6s de /etickicoles) , a ceux qui leur repro-

chent I'absenee de toute pratique religieuse. lis osenl

dire :

« Nous sommes trop petits pour qu'un Etre si grand

daigne s'occuper de nous. »

Si Ton ne veut point accepter celte raison, qui certes

n'est pas sans r^plique, il faudra metlre au niveau des

Bari les pbilosopbes europeens qui s'en contentent.

J'ai vu quelques produits de leur industrie. Leurs

ouvrages en fer, armes, cbaines, outils , ornemenls,

d^notent un certain progres, mais inferieur a celui des

habitants d'Enare^a. lis conservent encore I'usage de

Tare et de fleches empoisonnees, qui semblent etre le

point de d^pai't de I'industrie humaine. L'exploitation
du fer date chez eux. de neuf generations ou trois cents
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ans, selon ieur Iradilion, qui no i\'ni( lUi' jvii an ilrla

do dix gdneralions.

Don Ignacc a pu obtcnir lous ces rensoignomenls dc

premier*^ main, parce qu'il avail appris lour languc a

Kharlouui dun csclave eleve chez eux, tamlis que les

Turcs de lexpcdilion ne pouvaient communiquer avoc

ces homines primilifs qu'a li avers trois ou qualre

idiomes cl aulant dc drogmans. Quelle source de con-

fusion ct d'erreuis !

Deux nouveaux voyages, I'un du docleur Krapf,

charge dc la mission protcstanle dc Mombaza; I'autre

de don Ignace Rnoblecher, vicairc general dc I'Afrique

renlralc , nous amencront In^s probablement a la so-

lution du grand probleme hydrographique qui depuis

si longlem|)s preoccupe les amis de la science. Je ne

crains pas d'annoncer que Ton trouvera une commu-

nication entre le bassin du Nil et ceiui dc I'un dos

grands cours d'eau qui se jcltenl dans le goUc de

Guinee.

Mais il est temps de donner, avcc le moins dc com-

mentaires possible, les itineraires que je recueillis en

18Zi6 dans la Tripolitaine ct la Cyrenaique (ex-re-

gence de Tripoli de Barbaric), durant la mission ex-

traordinaire dont je fus charge (Janvier 18/16) par le

minislre dos aOaircs etrangeres.
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Iliiuiaiic (le Benghazi, eclielle de la Cyrenaique ,
a JI urn ,

capitate da IPaday, selon
'

Aly,fds da hadjj 'Othnian,

ancieii agent commercial de Saltan-Sellerifa Benghazi.

Direct. Juiiin,

DeBani-Gliazi (Benghazi) aTaylamoun,
ou il y a ini pulls cl des mines .... S, 1

De Taylamoim a Djcdabiyeh (
/| puils,

mines) S.S.O. \
],

De Djedabiyeh a El-Wady (puils nom-

breux) S. 1

De El-Wady a Ragam (1 puils, pal-

miers) S. 1

De Rarain a I\Iarak (puils d'cau sau-

uialre) 8. 1

Dc Marak au Sabil
( puils el palniiers). . S. J

Du SabTl a Audjilaii (Angela, grandu

oasis, aujourd'hui Beylik, babitee par

desBerberes) S. |

D'Audjilah a Djrdofi (oasis occupee par

des Arabes Madjrd^erah (sing., Madj-

bary), qui se compose de 2 villages,

El-'ErkelleLabbah) S. E.
[

De Djalou a Ballifal (petilo oasis, der-

nier ilol du groupe d'Audjilali, vers

le sud
)

S. E. }

De la a Tayzerbd (premiere oasis du

groupe de Koufarah) S.S.O. 7

De Ballifal a Tayzerbo lo tloscrt est

pvive d'cau et dc loute vegetation.

A reporter. ..... 15
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Direct. Journ

Report , . 15

De Tayzerbo a I'Arbat (puits, d;.t iers,

figuiers, lac de natron au pied d'une

montagnc S. 3

De I'Arbat a El-Hawwary (])uits, dat-

tiers S. 3

De El-Ha^wvary a KiBABO (Ilot principal

de I'oasis de Koufarah, le Febabo de

nos carles; sources d'eau douce pres
de la surface d'un sol encroule de sel,

datliers, figuiers, cotonniers; karazh

pour tanner les peaux S. I

De KiBAbo a 'Erk-et-Tallab (lesmfimes

]>roduits qu'a K.6l)abo, hormis le ka-

razh) O.S.O.
\

De 'Erk-et-Tallab a Tahldah (dernier

ilot au sud de Koufarah; un puits et

un gommier) S. 1

N. B. De Tayzerbo aTahidah, le pays,

jadis occup6 par les Tebou-Gra'an ou

Kra'an, est inhabite depuis environ

vingt el un ans , 6poque a laquelle il

fut ravage par les Arabes de Djalou.

II depend aujourd'hui du pachalik de

Tripoli, puisque ce sont des Arabes tie

BarUah qui en recoltent les daltes. On
entre dans un desert de 12 a \b jour-

n^es, enliferemenl priv6 d'eau.

De Tahidah a Kourb-es-Simbel S. 3

A reporter 26
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Direct. Juurn.

Report 26

De la aSoulay'ahou Ghard S. 3

De Soulay'ah a Djabal-Toumtoum-el-

Moukkeny S. 3

De Djabal-Touintoum-el -Moukkeny a

Teukro ou Tekro (premiere 6lape des

Tebou-Kra'fin ; sources d'eau douce a

cote du trona ou natron et du sel ma-

rin. En lait d'arbres, on distingue

I'arak ou schaou, dont le bois sert ci

faire des cure-dents S. 3

De Teukro a Oubayy^d (puits peu pro-

fonds. Le lamarin (atbl) y abonde). S. 1

De Oubayy^d aWADJANKA ou Wadjanga

(premier village des Tebou. Sources

d'eau douce pr^s d'un grand lac sale,

poissonneux,situ6 au pied d'unehaute

montagne, qui y verse ses eaux du cote

de I'ouest. A Test du lac est une mon-

tagne plus basse, en sorte que Wadj-
anka parait Hre situ6 dans un bassin

ou Ton entre par un etroit defd6 au

nord. Abondance de dattiers et de

tlaiun
(
Cucifera thebaica). S(^curite

parfaite pour les caravanes. Le seui

moyen d'ecbange avec les Tebou-

Kra'an est le cuivre en fragments ,

dont ils font des ornemenls pour leurs

femmes. Ils sont riclies en dattes et

en Iroupeaux, chameaux, etc.; leur

A reporter 36
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Diieti, Juuiii.

A repui Icr 36

5clia\k.li oil sullan est responsablc do

Inules les pcrtes que poiirrait cssuycr

la caravaiic, el, en cas tie foirailurc,

expose aiix courses ilcs Maliamiil ,

Arabos (jul dependenl du sullan de

Waia) S. ^

Do AAadjanka a IJadady (caux ccuranles,

venanl d'une monlagne a I'csl ct sc

ppidanl ;'i I'ouesl dans les s'djles. Damn

en (luanlile. Planlalions de doklin

(niillel). Enlre Wadjanka clBadady,

on traverse la principale chainc de

nionlagnes.quid'abord elail al'ouest,

el rrsle mainlenant a I'esl, on sur la

gauche du voyageur) S. S.O. 3

De Baclfidy a T'Oraykiyyeh (sources

pros de la surface du sol ; plaine cou-

verle de halfah el de schaou , envi-

ronnee de niontagnes) S. S.O. 3

De la a AnwA (nienies circonslances). . S.

D'Anwa a Oumm- el -'Ezliam (sources

abondantcs formanl un pelil lac d'eau

douce) S. 1

Meme v6gelalion. Ici Hnit le lerriloire

des Tcbous el commence celui des Ara-

bes Mahamid, riches en chcvaux ,
cha-

meaux, etc.

D'Oumm-cl-'Ezham a Nouwa (puits qui

A reporter 44
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soul a sec line partie de I'annee; beau-

coup de gommicrs ct autres i¥////osrt). S. S.O. 3

De Nouwa a Oumm-Scha'lofibah (puits

etarhres) S. 2

De Oumin - Scba'loftbah a 'Oriizbah

(Orfi/ab) (village arabc ; puits). . . S. h

De Oiazbab a ^^ arab (Oiirira). ca[)itale

du Waday S. h

Total dcs journecs. . . 57

Ri-Ai.vr.oui;. Los (Jla])ts ou jouniees do I'iliiieraire

precodenl doivent elre lies Toi-tes; car, suivant une

autre estimation, il y aurait (Mi jours de IJcngbazi a

Wara, et je puis assurer que je n'en ai pas mis moins

de 11 a faire la route de Bengbazi a Djalou. Cette meme
distance n'est rejn-esenlee dans I'itincraire precedent

que par 7 journ(^cs et dcmie; loutcfois il est bon d 'ob-

server que la diHercnce entre Its deux estimations

porte principalement sur cetle portion de la route, ce

qui lient sans doule a ce qu'elle est souvcnt parcourue

par des courriers du gouvernement ou des marcbands,

quivontbeaucoup plus vile que des cbameaux cbargcs.
Suivant I'estime dcs caravanistcs, A\ ara serait un peu
a I'ouest du meridien de Bengbazi, ce qui prouve d'une

maniere evidenle que le lac Tcbfid est place beaucoup
Irop a Test sur loules nos carles d'Afrique,
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Itineraire de Morzouk a fFara, selon yily du Fezzan.

Direct. Jouni.

De Morzouk aBldan (sable ferme; village,

pulls)
S.E, 1

De la a Masloutah (un puits) S. 1

De Masloulah a Kalroun , ville (sable

ferme; en arabe, /wa«rt/<e7) S. 3

De Kalroun a Madrou^ali, village (ineme

sol
)

S. \

De Madrou^ah a Kazrawah (puits crcuses

dans un calcaire Iros dur
)

S. 1

De Masloulah a Kasrawah, I'eau esl a

5, 6 ou S brasses de profondeur. On passe

la fronliere du Fezzan , et Ton arrive a

El -Wigh-es-Saghir (point d'eau) ... E. 1

De El-Wlgh-es-Saglnr a El-Wlgh-el-

Keblr (unpuils) E. |

DeEl-Wigh-el-K6bIraEl-Kouvvayrah. S.E. 1

Poinl d'eau. La premiere moiti6 de la

journee est en pays de plaine ; la seconde

est a travers des montagnos arides, qui se

succedent pendant sept jours de marche,

durant lesquels on ne trouve poinl d'eau.

Suivent les Stapes:

De El-Kouvvayrah a M^laky S.E. 1

De Melaky a Mouraydjah S.E. 1

De Mouraydjah a Biban S. E. 1

A reporter
12 ^
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Direct. Journ.

Report 12 i

DeBiban aMoukarba'ah S.E. 1

DeMoukarba'ahaM^laky S.E. 1

De M^laky a Oumin-es-Scliedideh (eau

de pluie) E. 1

Ici finit le desert (N6fazeli) et com-

mence le pays de Tibesty, occupe par les

Tebou-Rcschadeb, pays de hautes mon-

tagnes, dont la cbalne principale est a Test

de la route, et se rattache aux montagnes
de Wadjanka des Tebou-Kra'an , sur la

route de Benghazi a Wara.

A Test de la route, est la vallee de Brail

ou Bourayy, au haut de laquelle se trou-

vent, a demi-journee de distance, des

reservoirs naturels nommes en arabe

kalt (plur., kilat), ou il y a toujours de

I'eau de pluie. Des chameaux sont deta-

ches de la caravane pour aller chercher

I'eau au haut de la valine de Brail , et la

rejoignent a Oumm-es-Schedideh, ou est

r^tape. Dans celte region, les pluies com-

mencent en seplembre. La route se con-

tinue a travers des montagnes arides.

De Oumm-es-Schedideh a Wadi-'l-hanzhal S.E. 1

De Wadi-'l-hanzhal a Wadi-'l-'anz ... S. E. 1

De Wadi-l'-'anz a Wadi-zeydan S.E. 1

Ce sont trois etapes sans eau.

A reporter 18 i
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De^^ acli-zc'ydunaTiHESTY(eaudesourcc). S. E. 1

On voit ]c pic dc Tibcsly, poinl cul-

ininanl dc ce systi-mn de monlagnes,

qualre jours avant d'y anlvcr, c'csl-a-diic

(le I'etape nominee Oumni-es-Schcdideli.

On \a clioichcr Teaii dans un ri'Sci\oir

alinicnle par unc source intarissable.

Pe Tibesly a Wadi-l-kheritouWadi-llirteh S. E. 1

De Wadi-1-kherilaET-TAOU S. E. 1

A unc dt.'uil-journoo a I'oucst de la

roulc est la residence dc Maina-Trdicrke,

sultan des Tcbou-Rcschadeh dc Marniar.

Cost a ceUc residence qu'apparlicnt pro-

premont le nom dc Taon um Tiimy. In-

Jorine du passage de lacaravanc, le sullan

nionle a cheval pour la joindre a Maruiar

(I'i^tape suivanle), oi'i 11 pei'coit le droit

de hansif. Le district de Taou est riclie

en gominiers, Rbamnus-Lotus [sidr) et

'alandeh, planle grinipanle; il produit

une especc de coloquinlo, donl les sc-

mcnccs clant mondces, puis bouillies,

d'abord dans I'eau, et en second lieu dans

le beurro, acquierent une saveur agreablc,

se conservent fort longlenips, et sont re-

cherchees des voyageurs. On arrive a

Mahmau, oil Ton trouvc une eau excellentc

(jui
vient d'uiie liaule nionlagne. ... E. 2

A reporter
23 ^
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Report 23
J

Les Tohoii-liorgou sonl a 3 joiirn^cs ;'»

Test (le Mariuar.

De Marniai' a Sabkah S. h

« Piiits convert, » dont les seiils Tel)Oii.s

connaissent rcniplaccinent. lis ferment

cc puits au inoyen d'une dalle qu'ils re-

Couvrent elle-meinc de sable, de mani^ro

a rendre le piiils introuvable pour d'aii-

tres que pour eux. Sabkali el son Ij'ir-

Dwughalta (puits couvert) sonl situ^s dans

un sable fin ou aucune trace ne subslsle.

De Sabkah a Tourky, ou Ton Irouve I'eau

douce a une demi-biasse du sol. ... E.

Ici finit le terriloire des Rescliadeh ,

Tebou-R'schadeli, cl comn:icnce celui des

Tebou-Buteleli.

De Tourky a Yayo (
I'eau douce esl a une

brasse el deniic du sol
)

S, I". l\

C'cst a Yayo que commencent les habi-

tations des Bateleh. 11 y a done un dt^sert

de 8 a 9 jours cntre eux el les Reschudeh,

Do \ayo au Kaneni on compte 15 jours

de marche a Iravers le pays des Baleleli,

De Yayo a Ghourayd (eau douce ). ... S. E. 2

De Ghourayd a Abou-Hascbim S.K. 11

Abou-Haschini est la premiere elape

A reporter hh
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Direul. Jouin.

Report /i4 ?

(lu Waday. On )
truuve des puits dans

une terre argileuse. Entrc Gliourayd et

Abou-Haschim est un desert de 11 jours,

nomme Ghourab (Djourab). C'est une

plaine do sable, parfaitement unie, que
Ton peut consid^rer coinme limite nord-

ouest du Waday. Abou-Hascbun n'esl

autre que le Boushashem de M. M' Queen,

et appartient au Babr-ol-Gbazul , aussl

bien que le desert du nord-ouest, oii I'eau

se rencontre partout a peu de profondeur.

De Abou-HascbTm a Kbarmab E. 2

Plaques d'eau provenant des pluies.

V^g^tation luxuriante, goinmiers, 'alan-

(leh, seinain
( esp^ce de cyp(irusj, Grayb

ou Krayb (graminee), etc.

DeRharnQahaWARA, capilaleduWaday. E.S.E, 3

Total des journ^es. . . 50

Gel llinerairc devrail coincider avcc cclui que Burck-

hardt a donne, d'apres un pelerin wadaien {Borgo-

pi/grim), qui ilait venu au Caire par le Fezzan et

Tripoli; car ils onl au moins trois points communs

fort 6loignes les uns des autres : Kalroun , le mont

Tibesty (le 'I'lhcrlz de I'edition de Londres, 1822,

Nubia, p. Ixh"^),
et Marmar. On y peut encore recon-

naitre Woyk pour Wigb, et Boejrn pour Kouvvayrab.

Alais plusieurs positions sont inlerverties, et les dis-

crepances sont enornies en ce qui concerne les etapes
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interm^diaires , leurs distances relatives, etc. II n'y a

concordance que pour la distance lotale de Morzoiik

a Wara, si touteFols la capilale du Waday fut le point

de depart du p^lerin vvadaien , informaleur de Burck-

hardt.

Le respect que m'inspire tout ce qui a ete recueilli

par Burckhardt m'empecherait de presenter avec as-

surance I'itini^traire qui prt^cede, el de le declarer bien

preferable a celui qu'il nous a transmis sur la foi d'un

pelerin du Waday [Borgo- pilgrim), si je ne trouvais

dans la Relation du capitaine Lyon [Travels in North-

ern AJrica, 1821) la justification de deux portions

considerables de I'itineraire indique par Aly-Fezzani.

1° Selon le voyageur anglais, il y a 7 longues jour-

n6es d'un voyage penible (c'est-a-dire sans eau) du

puits de El-Wiakh
[sic'),

situ6 a 2 journ^es au sud de

Tegerry, jusqu'a^/a/', ou Ton trouve de I'eau de pluie.

Si Ton se reporte a I'itineraire d'Aly, on verra qu'il y

a effectivement 7 journees d'un desert aride entre El-

JVigh-el-Kebir Gi la vallee de Brail ou Bouraf, ou Ton

trouve de I'eau de pluie dans des citernes naturelles

appelees h'/dt. Ces sept journees se passent a traverser

une chaine de montagnes noires, privee de tout etre

vivant, animal ou v6g6tal. On dit que la plaine autour

du puits d'El-Wigh [El-JViakh) est entierement cou-

verte d'osseinents d'homnies et de chameaux, etc., etc.

( Voyez la Relation de Lyon, p. 267.)

2° Selon le meme voyageur anglais, la route de

Tegerry aux Tebou-Borgou passerait par le mont Ti-

besty, Wadey-Rhareet, ToAv, Zooar, Marmar, Sabka el

Turke. Ce sont prccisement les etapes de I'itineraire

d'Aly-Fezzani, sauf I'orlhographe et un nom de plus.
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zona?' [Zoiiar). Les dislances totales rrofTronl qu'un

jour (li^ (lillcronce (p. '16l\). (CouiiiiC la posllion do

Togcrry est coniuio, il no sera pas inutile d'obsorver

que la route de Tcgerry auxTcbou-Borgou court nord-

ouest ct sud-cst, ct qu'cllc s'enibranchc avcc I'iline-

raire d'Aly-Fezzani vers le pic do Tibesty, mais que Ic

j)oinl de jonclion won\mQ Jbou (Aboo) parLvon n'elait

point connu de mes informateurs. J'ai fail observer

ailleurs que ce point n'a rien de couiinun avec le Te-

bdbo des cartes, qu'il faut lire Kebabo.

D'apres ces considerations, jc nc pense pas qu'il

soil possible de revoquer on douie I'exactilude de I'iti-

n6raire d'Aly-Fezzani lelatU'ement a celui du pelerin

de Burckbardt. On concoil qu'il nc saurait etre ques-

tion d'exactitude absolue dans des rccherclies de ce

genre.

Abou-Hascblni est certainemcnt le Bouchachini de

la carle de Bruo. Ce point est niieux place (
relative-

menl a AVara) sur la carle i'ranraise que sur celle de

M, M' Queen. II apparliont a la grande vallee connue

sous le nom de Babr-el-Gliazal.

Itiiieraire de Moizoak a If lUa pat le Kd/iei/i,

selon le mcme Aly-Fezzani .

Direct. Journ.

De Morzofik a Kazrawab S. S. E. (5}

Le detail des stations couinie dans

ritin^raire precedent.

Do Knzrawah a Todjerby (puits) . ... S. 1^

A reporter. . . S
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Direct, Joiun.

Report 8

De Tedjerhy u Maschrou (puits) S. 2

Dc Masclirou a Wa'ar (sable pierreux). . S. 3

Passage diillcile an milieu d'une roche

noire ; sur le versant meridional, on troiive

iin piiits dans la vallec.

De Wa'ar a 'Alunar
( puits, gravier) . . . S. 2

De 'Alimar a Mafias
(
memes circon-

stances) S. 2

De Mafras a Zehaj6h (Izhya de DenUam). S. 2

Depuis Tedjerhy jusqu'a Zeliaj^h, il

n'y a point de vegetation; mais I'eau est

pres du sol dans les vallons.

De Zehayeh a Resby S. L

Ici commence le lerriloire des Tebou-

Ka^v^v;^r.

De Kesby a Sclienoummah
( palmiers ,

puits, champs cullives, village). ... S.
\

De Schenoummali a Dirky (autre village), S, \

De Dirky a Bilma (tres grande ville, capi-

tale des Tebou-Kawwar S, 2

Ici la route prend une direction sud-

est, direction g^nerale qui se continue

jusqu'a Wara.

De Bilma a Zaou ou ZaAvuu (puits) . . . S.K. 2

De Zaou a Diblah (puits) S.E. 2

DcDiblah a Akedem (Agdem) (puits). . S.K. h

A reporter, . . 34 i
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Direct. Juuni.

Ueporl 34^

De Akedein a Bilkascliefary (puiis) . . . S.E. h

Deliilkascherarv aWandclah (Bandeleh),

village arabe f pulls) S.E. 2

De WandclaliaMAO ou Maoii, capitale du

Kanem, pril'S
du lac Tchad S.E. 5

Do Mao a Rigmi, village S.E. 1

De Rigmi a Kelalin, village S.E. 1

De Kelalin a Sajjal (aux gommlcrs). . . S.E. 2

De Savyal clicz les Bani-llacau
(
Bahr-el-

Ghazal) S.E. 2

DesBani-Hacan chez les Heleylat (village). S.E. 2

Ici commence Ic territoirc du Waday.

De chezleslleleylal a Kemin S.E. 1

DeKemln a Aklier-el-Heleylrit S.E. 1

On traverse un desert occupe par les

Asale, Mahamid, Aoulad-IIomayd ,
Me-

heyriyyeh, etc.

D'Akhei-cl-IIeleylal a AVAnA , capitale du

Waday S.E. 5

Total des journ^es. . . 60 1

Note siiritne route du Kanem a If ara par le territoirc

(les Teboa-Kraan.

« De la fronliere du Kanem, on marche 3 jours sur

»le territoire des Tebou-Ri-a'an ,
ou Ton trouve des

» flaques d'eau douce; puis on traverse un desert de

7 journees, sans can, formant la frontiere du Waday.
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» On enlrc sur le lerritoire des Arabes Mehayriyveh,
» el I'on arrive a Wara 5 jours apr^s la sortie du de-

» serf. »

Ce « desert sans eaii » no pent §tre qu'une parlie da

Bahr-el-Ghazal , oil I'eau ne se Irouve a la surface du

sol que pendant la saison dcs pluies, a part les quel-

ques points ou les oaux pluviales se rasserrjblent et

Ibrment des lacs, des t^tangs ou des ma res persistantes.

Suivant Burckhardt [Nubia, p. h?>h), le Bahr-el-Ghazal

n'est liabite que durant la saison des plu ies et celle qui
lui succ^de immediatenient. Je crois cependant qu'a
toutes les epoques de I'annee on peut Irouver de I'eau,

dans le Bahr-el-Ghazal, en creusant peu profonde-
ment. Si done les Bani-llacan quittent cette vallcise tous

les ans a une certaine epoque, pour se rapprocher du

Fittre ou du lac Tchad, c'est evidemment pour melire

leur betail au vert, alors que I'herbe du Bahr-el-Ghazal

est cbmpl^lement torrefiee. Outre I'etang ou lac de

Hadba, au sud, il y a, vers le nord du Bahr-el-Ghazal,

un point, nomme Abou-Haschlni f Bouchachim ), ou

I'eau ne fait jamais defaut, et dont le nom inditjue

cependant I'absence g(^n6rale de fourrage vert, has-

chiin, en arabe, signific pabulum arifliun , omnis res

arida, lignuin ariduni JracUini, fragnieiita ossium.

Relation abregee d'line expedition de Moukkeny , ancicn

gowerneiir du Fezzan, sur les jrontieres du Bagncnni
et du IFaday.

En I'annee de l'h6girc 12/j4 (1828-1829), le corps

exp^dilionnaire cominande par Moukkeny, et com-

post de 2 000 homnies, dont 500 cavaliers, parlil de
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Kalroi'm (Fczzan) avec 2 000 chamonux. ot marolia

d'abord un jour, a Test, jiisqu'a Madroucah; puis un

jour, a I'est-sud-est, jusqu'a EI-'Wigh-cl-Kebir. C'est

le point que Dciiham non-ime A/o\yere-e/-I\e/}ir (p. 7),

le ineinc que Lyon appcllo Jf'iakli, et probahlenionl le

mfime que Jf^'nyk dc Burckbardl. Ce mol est ecrit en

arabc avec trois lellrcs seulemenf, un iran', un ya et

iin ghayn, et pout se prononcer Wargh ou JF'igh ; avec

I'arlicle, el-Jl' igh.

Continuant sa marcbe dans la menic direction d'osl-

sud-est, Moukkcny traversa un desert de sept jours, et

alleignil la IVonlicre du Tibesly, pays de liaules nion-

ingnes, occupe par Ics Tebou-Rescbadeh. De ce point

de la frontiere, ou il y a dos reservoirs naturels d'eau

pluviale [kclt, plur. kilixt ; rahdeli, plur. lahad), on

apercoit, toujours dans la menie direction, le pic do

Tibosty, qui est cependant encore a quatre journees

de distance, et ou se Irouve une source d'eau douce.

Les Tebou -lleschadeh obeissent a deux cbefs princi-

jiaux, Maina-Taherkc et iMaina-Aly-ben-Sedy. Du pic

de Tibesly a Marniar, il y
a 5 jours (au sud-est); de

Marmar a Sabkab, 3 jours (au sud); de hi a Turky,

1 jotu'. Au dcia de Turky est un desert.

Apres bicn dcs marches et des conlre- marches,

90 jours apres son depart de Kalrofin, la bande de

Moukkcny se Irouvail a Kelalln, dans le pays de Ka-

neni; qui dependail alors du Bornou et depend aujour-

d'bui du AVaday. A KelatTn, on voil encore quelques

dalliurs, qui donnenl (dil-on'.') deux recollos par an.

De ce point, Moukkcny envoya une deputation,

composee de douze personnes, a Mohammad-el-AmTn-

el-Kane«ny, schaykh du Bornou, qui se Irouvait alors
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ii Maou, ca])itale du Kanom (pres le lac TcliacI), pour
lui demandcr la permission de traverser ses Etals ct

d'aller fairo line ghazwah (razzia) dans le pays dcs

noirs poiens. Or, rintonlion dc Moukkeny etait dc

tenter un coup do main sur Maou, et de s'emparcr

Iraitrcusement de la ville cl du pays. Mohanniiad-el-

Aniin, ayantdevine son dessein, repondil aux envoy^s

que des gens qui n'ont aucune mauvaisc intention

vont droit a la grande porte du logis oi'i ils veulent etrc

recus, ct s'y rendent par le plus court cliemin. En

effet, Moukkeny avait suivi la route du Waday jusqu'au

lerritoire des Tebou-Bateleh , et, parvenu a ce point,

il avait fait un coude au sud-ouost pour entrer dans le

Kanem. Maou est au bord du grand lac Tchad cl a

Touest de KelaHu; en sorle que Ic coprs expedilion-

iiairc ])arli du Fczzan seniblail venir du Waday. II avait

louvoye.

Sur le rapport dc ses racssagers, Moukkeny comprit

qu'il no lui rcstait plus qu'a optcr ontre la I'uito ct

une invasion. On lint conscil, ct Ton s'arreta au pre-

mier parti. La bandc expcdilionnaire dccampa dans

la nuil, et se dirigea au sud-cst, vers lo royaumc dc

Baguermi, dans le but d'olFrir au roi de ce j^ays ,

nomme Bourkoumanda, le secours dc ses amies centre

le Bornou, oii I'on esperail renlrer en force. Apres six

jours de marciie, on arriva chcz les Toundjour, direc-

tion sud-est. On niarcha cnsuile trois jours dans une

vasle plalne occupeo par les Asal6 [La Sala de Den-

ham), direction sud. De la on parvinl a la plainc do

Schakrayeh [h journees de marchc), occupec par les

Oulad-Ilomayd, qui dependaiont du Baguermi. A huit

jours dc la, on etait dans la grantle vallee de Sayal
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(
c'est-a-tlire des gomniiers), oil loii campa et d'oii

Ton envoya trois hommcs a Moeto, ville du Baguermi,

oil il y avail un khalil'eh on lieulenanl du roi Bourkoii-

manda, pour lui proposer une alliance offensive conlrc

le schaykh do Bornou , Mohammad-el-Amln-el-Ka-

nemy.
Le khalifah fit son rapport uu sullan de Biiguermi,

lequel demanda des otages aux aventuriers fezzanais.

Moukkeny pensa d'abord a lui envoyer son fils You-

90uf, auteur de la presente relation. Mais comuie il

ctait encore jcune (environ dix-sept ans; il en accusait

trente-deux en avril ISZiG), on donna pour otage au

roi de Baguermi un neveu de Moukkeny avec douze

cavaliers. De son c6l6, Bourkoumanda envoya aux

aventuriers trois cents liommes d'elile, en leur faisant

savoir qu'il acceptait de grand ccBur la cooperation des

Fezzanais contre le Bornou, mais qu'il voulait aupa-

ravant chatier certains Arabes de la t'ronliere du

Waday, liommes de peau noire, qui errenl a Test du

Baguermi.

Moukkeny se cliargea de cetle expi^dilion prealable,

et, le traile d'alliance etant conclu, il fit son entree a

Moeto, a trois ou qualre jours au sud du camp de

Sayal. De la on marcha a Test contre les Oulad-Moi'i^a,

el Ton emporla leur camp,

Les Arabes, mis en deroute, se rallierent et se ca-

clierent h peu de distance. lis avaient resolu de revenir

dans la nuit, et de tomber a Timproviste sur lo camp
des Fezzanais. Bourkoumanda, ayant eu vent de leur

projel, envoya a Moukkeny un renforl do cavalcrie.

Les Fezzanais, prevenus de Tattaque qui les mena^ail,

se iormerent, avec des branches d'arbres, un romparl
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de palissades, et altendirent en silence les Oulad-

Mofica, qui croyaient bien les prendre an depourvii.

Vers niinuit , Jes Bedouins s'approchent a petit

bruit; on les laissc venir a portee du mousquet. La

premiere ddcharge suffil pour les mettre en fuite. A
I'aube du jour, qualre cents cavaliers et quatre cents

liomnies de pied , monies deux a deux sur deux cents

chameaux
(
ou dromadaires), suivirent leurs traces,

les surprirent dans leur retraile , et les laillerent en

pieces.

Apres cette expedition sur la fronli^re du Waday,
les Fezzanais rentrerent dans leur camp. Ceux des

OuIad-MoQga qui avaient echappe au massacre all6-

rent faire leur soumission au sultan, qui destitua leur

schaykh et en nomma un autre a sa place. Les Fezza-

nais recurent a Moeto les lionneurs du Iriomphe.

Mais vinrent les pluies tropicales et les maladies

qu'elles engendrent. Les Fezzanais I'urent les premieres

victimes, et au bout de deux mois ils avaient perdu
lant de monde , que la bande se trouvait rdduite aux

deux tiers du nouibre originel. Moukkeny lui-meme

tomba malade, et donna Ic signal du depart.

On se replia en consequence sur la plaine de Sayyal

(ou Sayal). Affaiblis par les maladies, les Fezzanais ne

pouvaient plus songer a tenter une expedition centre

le Kanem; d'aulre part, ils ne voulaient pas rentrer

sans butin dans leur patrie : c'eiit et6 une honte. Bour-

koumanda leur envoya bien deux cents esclaves en

present, outre des etofFes et des provisions de bouche;

mais ce n'etait pas assez.

Les aventuriers survivants, s'6tant un peu remis dans

les haules plaines du D(isert des Gommiers, voulurent,
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n\.iiil lie ic|nfi)dio I.I roiilc du J'\//.iij, Icntci uiio

cxptl'dilion ou g/iazi\i,/i (razzia) conlrc Ics Arahes

Houlajlal, sur la frontiure iioi<! du Waday. Le sultan

till \\aday, ou pJiitot son \izir, Djaiina-Biscliarah, sc

mil aussilot en canipagne pour repoussci Tinvasion
,

n cuuiul trois joui'.s apius I'l'iHicjni; niais. a\anl

appris CI) rouli- (pruii faclicux (sansdoule 'Al)d-t;l-

'Aziz-os-Sonnaw y )
lucnarail la capitale do rem pi re ,

(pie lo siillan Rakob, encore enl'ant, ne puuvail pas

(lefendre, il ieiu)nra a la poursuile des Fozzanais , el

so ro[)lia en loulc halo sur ^\ aia.

La Iroupc do Monkkeny, apres un mois el dcmi de

hcjour sur les IVoiilit res du Kanem el du Wadav, pril

la luutc des Tel)ou-Borgou , au iiord-noid-oucsl , rt,

ayanl maixlie six jours dans cellc direction a parlir

dc son campemenl tie Sa^al, arriva a rimniense vallec

connuo sous Ic noni de Iinlir-cl-C<linzal
(
uier des ga-

zelles), donl I'origine csl au plateau d'Abou-IIaschini

( Bouscliaschim), au nord-oucst dc Wara. Enlre cellc

vallee ct le lac Tchad sc trouvonl les Tebou-Bateleli.

Moukkeny passa uu mois cliez les Tebou-Boigou,
iloiil la ])rJncij)alc \illc est nomniec par les ^Vrabcs

Bilad-cl -'Odiyuii (la cile des aveuf^les). C'esl sans

doute la memo que }cim.

II renlra enfin dans le Fezzim par le Tibesly.

Un dernier article renfernicra les ilineraires qui

raltachcnl I'Alf^erie au Soudan.

(Jniif, juillti i85o.
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ANTIQLITKS 1)E L'AMi'ailQLE CKNTUALE.

uicoijVi'RTr, u'a.\cif,ns MOMiMr.NTS sun i.es ii.KS dl lac

Uli MCAU.VCUA, I'AIl M. K. *;. SQUltn.

SUITli KT I'lK (1).

ANCIEN TEMPLE SIJU L ILE UE /Al'ATElU).

Apr^s bien dcs fatigues, nous ariivaines loul a coup

au bold (I'un ancien cratcre, oil se trouvait, a une

grantle profondeur, un lac clont I'eau , dun vert jau-

nalrc, paralssnit suH'Lireusc, mais que Manuel assu-

rait etre salcc Cola ])eut l)icn clre, quolque je doulc

fori que jamais pcrsonne ait Icnlo do descendre lo long

des rochcrs a pic qui cncloscnt de toutes parts ce lac.

Manuel parul alois rccoiiiiailic son cheniin ; il lourna

vivement a gauche, et me conduisit hienlot sur un

vaste plateau couvort iTarbres enormes ct d'epaisses

broussailles. On y voyait plusieurs grands monticules

de lorme regulicro ct couij)()ses dc picrres donl I'amon-

cellemenl avail elo fail dc main d'homme. Manuel

disail que \es /rnj/cs se Irouvaient epars autour de

ces elevations, et il se mil aussilot a faire usage de

son machete a droile el a gauclie. Je I'imitai; et je

n'avais pas avance de cinq pas, que je docouvris une

staluc finement sculplec el encore debout. Elle avail

a J10U pres la dimension de la plus petite de celles que
nous avions trouvees sur Tile de Pensacola; mais elle

avail moins souffcrl, et I'expression de la figure efait

(l) Voir k aecotid ai li.le <laii= le ciihier cle
juiii

i Soo.
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cl ouce el bienveillante. Elle me sembhul sourire el elre

prele a parler, taiidis que je la dcbarrassais dcs buis-

sons qui la recouvraicnl. En continuant nion abal-

lagc, je tiouvai une seconde idole couclit'c a quelques

pas dc la premiere. Manuel poussait des cris qui m'in-

diquaient qu'il en decouvrait d'aulres de son c6l6; en

sorte que j'eus la conviction que d'abondanles trou-

vailles recompenseraient une recherche mcHhodique
telle que je voulais la faire.

J'avais hate de retourner au bateau querir mes gens

pourles mettre a la besogne; j'appelai Manuel, et nous

parlimes. Soil qu'il m'eQl conduit par un sentier plus

court, soit que je fusse quelque peu excite, ct ne fisse

pas attention aux distances, nous alleignimes le rivage

en moins de temps que je ne m'y attendais. Les ma-

telots ecouterenl avec curiosite notre r6cil, et Juan,

a I'instar de Pedro, murmura : Los Jmericanon son

iliabolos! Lui qui avait vecu depuis I'age le plus tendre

en vue de celte lie, lui
(\\\i

bien souvent s'elait trouve

bloque par le mauvais temps dans cctte meme petite

anse de I'ile ou nous nous trouvions, eh bien, jamais

il n'y avait vu de fray/es, jamais il n'avait entendu dire

(pi'il y en existat !

Pendant notre excursion , une pirogue clouec par le

temps, et montee par des Indiens d'Ometepec, ayant

apergu notre bateau, vint mouiller a c6t6 de nous.

Elle porlait des fruits a Granada; et ses marins gagne-

rent mes bonnes graces par un ample cadeau de pa-

payers, de marignons, d'oranges, de grenades, de sa-

potes, etc. Ces gens t^taient de petite taille, inais bien

batis; leur teint etait moius lonc^ que ceiui des In-

diens des environs de L^on, dont ils diff<!!raienl encore
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bcaucoup par Ics trails du visage. Tous avaient les

clieveux enliereinent rases, a I'exceplion d'une hande

etroile qu'ils reservent au-dessus du front et qui va

d'une oreillc a I'aulre : c'est une mode que presque

loute la pojuilalion a lini par adopter. J'admirai les

belles proportions de leurs meuibres, et n'eus pas

plulot pense au service qu'une demi-douzaine de gail-

lards aussi solides nous rendraient au milieu de nos

monuments, que je leur proposai de nous accom-

pagner. A ma grande satisfaction, ils accept^rent I'in-

vitation.

Je laissai deux liommes a garder le bateau, et, ran-

geant mes troupes, je donnai le signal de la marche

vers \QsJiayIes. Notre expedition se composait de vingt-

quatre braves : c'^tait une armee sufiisante pour relever

les divinites tombees, peut-etre meme pour en enlever

quelques uncs. A mesure que nous avancions, nous

debarrassions la voie
, qui pril bientot I'aspect d'une

grande route.

Tandis que M... dessinait I'idole restee debout , je

faisais conper les broussailles et relever les autres sta-

tues. Le seul moyen d'accomplir ici quoi que ce fut,

etait d'enlrelenir le premier entrain de mes gens. Je

le savais bien; et c'est ce que je fis (mes amis des So-

ci^tes de Temperance seront sans doule glacis d'hor-

reur en entendant cet aveu ), c'est ce que je fis en dis-

tribuant largement a la ronde Yagiia ardiente. Toute

autre alternative m'etait interdite dans le cas pressant
ou je me trouvais.

Le premier monument qui appela notro attention

ful une idole bien taillee, representant un homrae

accroupi sur un haut piedestal orne. Les mains etaient
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|)liicees aii-dfssoub dcs gpnoux, la lule poiitliee on

;tv;int, et les yeux grands ouvcrls nvaient I'air de rc-

garder quelque objet par lerrc. Liic masse de piorrc

s'elevait en cone an dessiis dcs epaulcs, et faisait relict

d'un bonnet poinlii qiiaiid on \o\ail de face la coni-

posllion enlicre. (Figure "2.)
La slalue clail .sculplco ,

avcc beancoiip de luirdiessc el dc libeilc, dans un bloc

de liasalte; elle avail Ires pen soulFcil dcs injures du

lenips.

Nous creusamcs un Irou en Icrrc pour reccvoir

i'exlrciinite inferieure dc cello idole; nous disposames
des cordos a I'aulre bout; et, dislribuanl nos J)ras de

la nianierc la plus avantageusc, a un signal donnc ,

nous cuniGs la salisfaclion dc voir le dicu reprendre

douceincnt cl suremcnt sa posllion ptiniilive. A peine

lul-il on j)lace, ([ue nos inalolols pousscieul un colossal

\iv.il, el, fonnanl unc double rondc, connnonceienl

la danse la plus dchevelee, pendant laijucllo la vieille

lorcl resonna souvent de leurs hou-pali I'avoris, Je lus

assez conlrario dc voir rcflervescence oxagerec que

produisait niou nrdiente; car je savais qu'une lois cal-

niec, elle se raviverait diHicilcinenl. Je roinpis done le

cercle dcs danseurs, et enlralnant Manuel par la main,

je I'amenai devanl le second dcs inonuments a rclever.

Manuel I'avait nomme le canon. C'elait un massilcylin-

drique de pierre a peu pres aussi long et deux fois plus

epais que le jumeau du i'ameux I'acijicateur, aujour-

dliui dans I'arscnal dc Brooklyn. Des bandclelles en

relict" el riclicmenl orndes Tenlouraienl , el la moilie

inferieure dune statue adroitemenl lalllec en occupait

le sommel. Sur la lai c anlerieure du piedestal, on

voyait deux niches prolundcs el irregulicres, qn"uiie
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enlaillo ratiarhait I'uno a i'aiilro. Ces niches elaiont

(''\i(iommont syinboliqiics.

Malgre leur aniniatioii , mcs hommos jclaicnt dos

regards pluins d'liesitation suv celle Jourde masse do

plcrre ; mais je debouchai line aulrc bouleiUe d'a/--

(lifiile, et, prenant nioi-meme un des levlers, je leur

dis dc se niettie a la besogne. Nous crcusamos un irou

•omme pour la premiire statue; mais nous ne pumes
dresser celle- ci que peu a peu au moyen d'^lais puis-

sants. Apres nous etre donne beaucoup dc mal , el a

force de leviers el de cales alterriativement employes ,

nous elevames le bloc cylindrique a un angle de A5 de-

gr6s; mais, arrive la, il s'enletait a y resler. Des cordes

I'urcnt passees autour des arbres voisins, des palans

mis au-dessus de I'idole obstinee, et , quand tout fut

prel , cbaque liomme a son poste, je donnai le signal

du coup d'epaule. Les cordes grincerenl et se raidi-

rent, tous les muscles se lendirent et se gonflerent;

relTort gt^nurai alteigiiait a son jiaroxysme, el la stalue

no bougeait pas. Le moment elail crillquc; les liominc s

chancelaient. Je me jetai sur les cordes, et, d'une foi-

midable voix de fausset, je m'ecriai : Arriba! ctrribnH

Viva Centra America! !! A ce cri, une nouvelle energie

semble s'emparer de nos travailleurs; im second ellort

d'ensendjle a lieu; le colosse cede : Poco mnis, nni-

clmchos! « encofc un peu, mes enfanls! » et il monle

doucement, petit a petit, mais reguli^rement ; puis

enfin
, apres un ellVayanl vacillement, il s'elablil, et

se pose solidement sur sa base. Pendant un moment,
nos bommes garderent le silence, comme sileursucces

les avail stupefies; mais un autre delire d'ardiente so (it

bientot jour parmi eux : rette fois, chacim dansa pour



son proprc compto, et seinl)la liiller d'cxlravagance el

de sauvagcrie dans sos inoiivemenls. Je voulus calmer

cette excitation fievi'ousc, a laquelle je redoulais dc

voir succeder un abattemenl liilhargique ; mais an lieu

de danser aiitour do la slatue , on m'enloura, cl Ton

gambada plus rollcuient qu'auparavanl, au milieu des

'i>H>as pour rVmcrique dii Nord, et des niueite a /as

Ingleses, ejacult^s sur un ton a dcmi demoniaque qui

monlre a quelle intensite s'el6ve la baine nationale.

Cependant la danse cessa tout juste avcc nia pa-

tience. Grace a I'einploi judicieux de Vardiente, je

parvins a maintenir les esprils a un niveau conve-

nable, et, vers les qualre beures de I'apres-midi, nous

avions releve et mis a la disposition du dessinateur

toutes les idoles que nous avions pu trouver, dix en

tout. Plus tard, nous en decouvrimes d'autres, ce qui

porta aloi's le cbilTre total de nos trouvailles a quinze

monuments en bon etat ou a jieu pr6s, sans compter

quelques I'ragments.

Les bommos, epuis6s de fatigue, se grouperent au-

lour des slatues ou sc coucberent parnii les brous-

saillcs. Accabl6 de lassitude moi-meme, mais avec la

satisfaction d'un pere qui regarde ses enfants, et, sans

me basarder encore a speculer sur nos singulieres d6-

couvertes, je m'assis sur une largo et grossiere pierre

plate evidee au milieu, et lacbai les rencs ;'i ma fan-

taisie. Les buissons ^laient abattus, et je pouvais aise-

ment reconnaitre les positions des tencalli mines et

reconstruire Ic plan du grand temple iiuligi'ne. Par-

toul s'elevaient des arbres 6normes revfelus de longues

robes de mousse grise qui pendail a cbaque rameau

et se balanrait tristement au vent. Je me figurai
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presque qu'ils portaient ainsi le deull des gloires de-

funtes de cet endroit. A vrai dire, une sorte de senti-

ment superslilieux, |)eu d'accord avec la froide sev6rit6

des principes philosophiques, commencait a me ga-

gner. D'un c6t6, se Irouvait une falaise abrupte centre

laquelle les flols grondaient soiirdemcnt; de I'autre,

le profond cral^re eleint avec ses flancs noircis et son

lac sulfiireux... C'etait vralment un lieu predestine et

que le sacerdoce aborigene avail du choisir avec em-

presseraent pour le theatre de ses rites sonibres et

etranges. Tandis que ces reveries s'emparaient de mon

esprit, je m'^tais etendu, presque sans m'en aperce-

voir, sur la pierre qui me servait de siege; mes niem-

bres s'y adapterent etroitement, ma tete retomba en

arriere, et ma poitrine se souleva. Cc fut I'afFaire d'une

seconde, etilsurgiten moi la pens^e la plus effrayante :

C'est la pierre du sacrifice! m'ecriai-je. titait-ce la po-
sition que j'avais prise ou le courant de mes idees?...

Je me relevai soudain a demi efTraye, et j'examinai la

pierre de plus pres; elle avail sans aucun doute servi

aux sacrifices. J'en decouvris plus tard deux aulres

evidemment affeclees aussi au memo usage; mais elles

avaienl ete bris6es.

Nous eumes ici Irois jours d'occupalion, arrivant de

bonne heure et partant tard. Le temps entail d^licieux,

et cliaque soir nous quittions I'ile avec un regret crois-

sant. Nous avions maintenant un chemin bien trace

du rivage a I'emplacement des ruines, et les idoles

6laient devenues de vieilles connaissances, auxquelles

nos hommes donnaient des sobriquets particulicrs :

I'une s'appelail /o/'o bado (le bossu), une autre Ojos

grand&s (les grands yeux).
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Oiioivl Ic ?oir flit vciiii
, Ics groupr-s pilloresqucs

do nos nirileiots basant'S ol a moilie nus, qui propa-

raionl lour repas aulour des foux sous los nrbrcs, ou

qui causaicnl, a la lueur indccise du cropusculc , sur

le baleau inouillo a quelque distance du bord, les re-

flets changeaiits du soleil couclianl ou cle la lunc sur

les caux, le paysogc mervcilleux qui nous entourail,

lo silence ct la solitude primitive du site; tout ccla,

meme sans le souvenir des ruines extraordinaires en-

scvelies dans la for^t voisine, faisail nallre des pcnsecs

el des impressions que rien ne pourra .ofTacer. Notre

s^jour sur I'ile nous parut un reve , el, quand nous

parlimes, ce ful avec un sentiment parcil a celui qu'on

ejirouvc en quillant do vieux amis.

II est impossible, sans dessins nl plans, de donner

une idee claire de nos monuments et dc leurs situations

respcctives. Je n'essaierai done pas de les d^crirc, lis

dilVercnt I;oaucoup do ceux que M. Stephens a decou-

verls a Copan. Au lieu d'etre surrbargecs, conime ces

idoles, dune lourde ct bizarre ornementalion, la j)lu-

part de cellos de Zapalero sont simples, sevores el

laillees avoc adresse el liberie, quoiqu'elles n'olTrenl

parfois qu'un travail peu fini. Aucun essai de draperies

n'a ele tenle sur ces figures; loulos sont ce que les

amateurs appellenl des iiudiles. Quelques unes sonl

doljout, d'aulrcs assises, accroupies ou courbees. Le

dieu que nos bonnnes avaienl denomme Gordo (le

gras) pourrait passer pour uno petrification d'un des

I)avcurs de biere dcssines par Hogarth. Co personnago

ventru est assis ou plutol renverse sur son siege avec

I'air dc la plus intense satisfaction abdominale.

La niali^re dans laquelle tontes ces idoles sont tail-
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l(''i\s rsl ]o hnsalte noii'. In petit nomlire. par suite de

defauts dans la pienc , a un pcu soudcrt du temps;

le faiiatisnic des cunquerants leur a tail beaucoiip plus

de ma!. Toutos portent les marques des lourds mar-

tcaux ou dos auties oulils au moyen desquels Ics zela-

leurs catholiques s'on'orcerent de les delruire; mais la

tache n'elail pas facile, et, heureusement pour I'ar-

cheologue, les blocs massifs resisterent aux rudes as-

sauts qu'on leur livralt.

Le style de I'ex^culiou est le meme sur loules ccs

sculptures; cependant cliaque statue a son individua-

lity bicn marquee. Voici les croquis de Irois d'entre

elles.

Le n" 1 est une des dernieres idoles el la seule statue

d'animal que j'aie decouverte. Les debris du tcocalli

ruine le recouvrait presque en entier : c'est un co-

losse repr^sentanl cc qu'on aj)pelle icl un ligre, assis

sur son train de derriere. La sculpture esl Ires bardie,

el Ton remarquora que la base ou piedestal est de-

corec. Une grande parlio de cc piedestal (2 pieds au

plus) se trouve cacbee sous le sol. La liauteur totale

-du monument est de 8 pieds.

J'ai donne plus baut une brieve description du n° 2.

Sa bauleur au-dessus du sol est de 8 a 9 pieds; son

piedestal carre a environ 20 pouces de cote.

N" 3. Cette statue, decouverte non loin du n" J, est

une des plus remarquables de toule la s(!;rie. Elle a

plus de 10 pieds de bauleur, el elle reprc^senle un per-

sonnage bien proporlionne , assis sur une espece dc

Ironc carre, eleve de 5 pieds au-dessus du sol. Lne

monstrueuse tete symboliquc, semblablc a celles qui

surmontenl les idoles de I'ile dc Pensacola , couronne

XIV. siPTEMBni:. I\. Ml
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la statue. La ressemblance do cjuelqucs unes de ces

I6tes symbollques avec celles qu'on trouve dans les

anciens Rituols mexicains ne peut passer inapergue :

je crois que je parviendral a conslater leur identito et

aussi a reconnailro quelles sunt Ics divinitcs secon-

daires qui correspondent a ces statues dans le Pan-

theon Azteque. La I6te monslrueuse du n' 3 a 2 pieds

8 j)ouces de largeur ; la sculpture y est lisso ot ics arutos

en sent vives el nettes.

Les aulres statues cliiroiont autanl entre elles qu'elles

different de cclles-ci. Quelques unes des plus grandes

sonlpalieinment Iravaillees; moinsdesoin parait avoir

et6 donn6 a la sculpture des plus petitcs. Un certain

nombre d'enlre cos derni^res ne sont Iravaillees que
d'un seul coto, ct Torment des esp^ces de liauts reliefs.

Ces monuments, comrae ceux de Copan, ne parais-

sent pas avoir 6te originaircmcnt places sur les teocalU,

mais eriges aulour de leurs bases. J'ai quelque raison

de croire que Ics Espagnols en jclfercnl beaucoup dans

le lac du cratere donl j'ai parlo plus haul. Les flancs

abruples de ce gouflVe ne sont qu'a 100 yards (90 me-

tres) environ des teocalli, qui so composent entiere-

ment de pierres brules ct sans ciment. Je fis quelques
fouilles parliclles, qui n'eurent d'autre resullat quo la

d^couverte d'une grande quantite de debris de pote-

ries, dont beaucoup do fragments elaienl points de

couleurs brillantes.

Ce ful avcc beaucoup de peine que je reussis a em-

porter les deux statues, qui arrivcront sans doute a

New -York aussilot que cctte lettre. Ce sont los plus

petilesde toutes. L'uno rcpresente un tigre s'elanganl,

/a gueule b^ante, surle dos et sur la lete d'un person-
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nage assis. J'aurais volonliers fail einjiorior qiielqiies

lines des jilus grandes et des plus iinportantes scul-

ptures, mais il y avail un iiillle a faire pour alteindre

noire baleau, el, saiis moyens mecaniques, on no

pouvail songer a les bouger de place. Toutefois j'ai fail

valoir men droil de propriele non seulement sur celles-

ci, mais sur d'aulres encore que je connais bien ct

que je n'ai pas le temps de vous decrire; il n'esl pas

impossible qu'un jour quelqucs uns des dieux de Za-

palero viennent regarder en silence, du baut de leurs

pi^destaux, la foule affairee qui se rue le long des

avenues voisines de I'tinion- Square ou du Bowling-
Green. Quiensabe?

EXPEDITION DANS L'AFRIQUE GENTRALE (1).

Des informations, qui m'avaient el6 communiqu^es

par M. le docteur Beke sur I'exploration de I'Afrique

centrale, enlroprise par M. Ricbardson, ayanl pour

compagnons de voyage MM. les docleurs Bartb et

Overweg, et remises par moi au comite du Bulletin,

n'ont pu etre inserdes dans le dernier num^ro de

noire journal. L'interSt qu'inspirent ces intrepides

voyageurs m'a fait penscr qu'on lirait encore avec

plaisir la traduction de ces documents, publies dans

les n" 1185 et 1189 de VAthenceum, par un savant alle-

mand, M. Augustus Petermann, quoiqu'ils puissent

parailre aujourd'bui un peu arri^res.

Dans sa premiere communication , M. Petermann

(l) Voyez le Bulletin, I. XllI, p. 78, et t. XIV, |). lo.^.
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I'iiil connailre l«s jirngrcs do rcxpi'dilion do Tri|)oll a

Muiziik (Mourzouki, d'apits la corrcsponclaiice du doc-

leiir OvoiA\eii: avcc M. Ic chcvalior Bimscn ot le profcs-

sciir Karl Hitter. Leuis iettres, dalocs do .Moiirzouk ,

25 niai 1850, ct accom|)ag,necs d'uiie bonne carlo,

decrivent la roule de Tripoli a octle place a Iravers

line conlree, laquolle, seloii M. Pclermann, paralt

n"a\oir ote oxploiee jusqu'ici j)ar auciin voyageiir in-

telligent. I, a (lircclion, siiivic presqiio an siid de Tri-

poli, tourne au sud-est en s'ap|)rochant de Mourzouk,

au dela de la passe de Gntiaii (Ciluirian ),
siluee a envi-

ron 35 milles (l5Zi820 metres) de la premiere de cos

villes. Lc nioiil Tokiit [Tekont], qui en est voisin , a

une elevation de 2 800 pieds (85;»"',fi). Le pays ollVe

un plaleaii contimi. iNon loin du puils de Tabonia

(environ 30° 21' de latit.), plusieurs profonds vvadis

[oiuulis] coupoiil CO plaleau , el les voyagours decou-

vrirenl los rulnos de monunienls romains ot de jilu-

sieurs colannes elevoes par ce peuple. Au sud do Ta-

bonia, se'troAwele plateau d'llauiada, immense desert

d'une boaucoup plus grande el(ivation ,
ot s'olondant

environ 110 niillos geograpliiques (203 720 metres) au

midi. Auhsi loin que 1 oeil pout allolndre, on n'apor^oit

ni arbrcs ni puils, et la rare vegetation ne se Irouve

que ra ct la dans los insignifiantes irrt^gularites do la

plaine. Lo terrain est couvcrt de peliles pierres dont

on a foniio avcc infinimenl de peine des especes de

pyramidcs qui servent pendant le jour de jalons indi-

cateurs aux intropidos condiicteurs do cbamcaux ,

tandis quo I'oloile polairc el Antares les guidcnt pen-

dant la nuit.

Apres une longuo marclio dc six jours, roxj)odition
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atleignit I'oxlremlle niorldionale de ce plateau, qui des-

cend en mars perpondiculaires a I'Ouadl-el-lIessif/y'rttv)

(environ SS' 30' de latit. N.). De la a I'Ouudi-Shiali, on

fait 60 milles geographiquos (111111 metres) sur un

autre plateau nioins elcve ct molns elendu que celui do

Hamada, mals d'un aussi affrcux aspect. La dirccliou

generale de la route est sud sud-est. Le sol est forme

de gies noir, donl la d(^sagregation forme un sable gros-

sier de couleur jauno d'ou sort, d'une maniere proe-

mincnte, la roclie noire, en cones eleves, dcs formes

les plus fantastiqucs ressemblanl tellement aux roclies

de basalle, que les compagnons du docteur Overweg
ne pouvaient s'empSclier de s'ecrier souvent : « Ce doit

elre une roche basaltique I b Lui-meme, pour n'eire

pas induit en crreur, elail souvent oblige d'examiner

de |)res la rocUe. La uionotonic dcs alTreuscs roches

noires etait relevee par le sable jaune, sans lequel tout

le I'^ezzan n'aurait presente qu'une solitude inanimee ;

car c'est dans le sable que croissent les palmiers , el

c'est dans les ouadis, qui en sonl remplis, qu'on trouve

les puits. Dans le grand ouadi du Fezzan, I'expedition

traversa une foret entiere de palmiers, ainsi que dcs

champs cuitives de froment cl d'orge. Les voyageurs

traversercnt un autre plateau avanl d'atteindre Mour-

zouk, oil ils atlendirent I'escorte touareg, venant de

Ghat, ct commandee par Hatila , qui se nomme lui-

meme « I'ami dcs Anglais, » pour avoir escorte jusqu'a

Gbat Oudney et Clap|icrlon. La caravane etait tout

entiere en bonne sante et pleine d'ardeur.

Des diverses informations oralcs recueillies jiar les

voyageurs sur I'inlerieur de I'Afrique, la plus inleres-

sante probablcmcnl est le rapport fait au docteur

Overweg par un negre de HagliivDii f Kagliernie). qu'au
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Slid de son pays esl une nation de kafirs (c'esl-a-dire

ne profcssanl pas la religion niiisulmane), qui porle

des vfetemenis, possede dc nouibreiix troupeaux dc

bdtail, et a des amies en fer (liaclies de guerre) fabri-

qu(^es par elle-niemo. Le pays esl montagneux el cou-

vert de neige pendant tous Its hivors.

A I'egard de la derni6re partic de riuloruiation , il

faut remarquer qu'elle semble se lier avec Ics resul-

tals apport^s recenniient par d'autrcs voyagours, et

donner un fondemcnt plausible a I'opinion que I'in-

lerieur de I'Afrique cnnsiste en un immense plateau

s'^tendant sans aucune interruption mat«^rielle des

monlagnes de Mendefi, au midi du lac Tchad, jusqu'au

cap de Bonne-Esperance, el qui est habile par des

nations dont la civilisation est sup6rieui'e a celle des

autres Africains (1) ; et qu'en fail ce grand plateau, par

son elevation , resscmble pour son climat el pour ses

caracteres physiques boaucoup plus a une contree

europeenne qu'a un pays place sous le Iropique , et

olTre un exemple analogue au plateau des Andes de

I'Amerique nieridionale.

M. Rebmann , en parlant des nalurels de I'inlerieur,

h I'ouest de Mouibns (Mombasa), qui lui firent une

reception amicale, les repr^sente comme doues d'un

caraclere a la fois calme, grave et pacifique. En outre,

M. Cooley dil que les Mucarnngas, ou peuple de Mono-

moezi, qui annuellement descondent en grand nonibrc

au Zanzibar |)our faire le commerce, sent dicemment

vetus en clolles de colon fabriquf^os par eux-memes, et

qu'ils apportent a la cote leurs marchandises chargees

sur des anes d'une belle race. Nous avons egalement

(i) Les Abyssins, peut-etre, excep(es. I> L. R.
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de bons renseignements sur les naturels rencontres par

M. Livingston pr6s du lac Ngami. On peut ainsi con-

cevoir I'esperance qu'aussitot que.les docteurs Overweg
et Barth seront parvenus aux montagnes de Mandara, ils

n'aiiront plus a craindrc les atteintes du climat mortel

et les sauvages habitants des pays bas de I'Afrique, et

qu'ils rencontreront ensuite peu d'obstaclespour pour-

suivre leur route au sud-est, dans la direction de Mom-

basa, lerme desird de leur carrifere. Ce n'est, en fait,

qu'apr^s avoir depass6 le lac Tchad que ces z6les et

energiques voyageui's penseiit que le vrai champ
de leur exploration commencera. Leur seule crainte

est que les moyens p^cuniaires ne soient pas sufii-

sants pour les mettre en etat d'accomplir leur gigan-

tesque entreprise.

M. Petermann annonce dans sa seconde communi-

cation (6 aout) qu'on a regu plusiours nouvelles lettres

des docteurs Overweg et Barth, et que ce dernier a

envoys une excellente carte, avec une description de-

laillee de la contree situee autour de Tripoli, compre-
nant la region montagneuse au sutl, qui avail t5t6 ex-

ploree par les voyageurs pendant leur s^jour dans cette

ville. Les lignes suivantes contiennent quelques parti-

cularit(!!s sur le caract^re general de cette region mon-

tagneuse.

On y distingue trois divisions : le Jefran ou Jehel

(Djefran), le Garian ou Ghitriati (Gharian) et le Tar-

hoiia ou 7V//'/(!///ia
( Terhouna). La premiere division,

situee au sud-ouest de Tripoli, est couple par la route

de Gliadamus (Ghdames), et forme la portion la plus

occidentale de la chaine. Elle se compose, au point de

vue geologique, dans les couches int'^rieures des ouadis.
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ilo buiiUr nicrgcl el dc g)psc, au-dcssus duqiicl sont

places Ic gres, la marne el siu lout le calcairc. On ii'y

a point ducouvci t dc trace do formation volcanique ,

qui paraissait seuloinent dans Ics monls Gliaiian, noui-

ineniont dans cctte portion do la chaine siluee au sud

de Tripoli. Dans ce groupo, des cones basalllqucs,

surnionlt^s de belles colonnes, percent Ics collines

blanches du calcaire. Lc puissant monl Tckout, pr6s

dc la passe du Gliarian , est un boau cialoro eteint.

Dans le Iroisiome groupc, Ics nionlagnes Terhouna,

au sud-esl de Tripoli, la formation volcanique dispa-

rait de nouvsau enlieremenl. L'elevalion moyenne
du plateau, s'otendanl au sud a

jjarlii'
de ccs nionta-

gnes, est dc 2000 pieds ((50'.)"',.)8) vers rcxlr6mile oc-

cidenlalo, (;t descend pen a peu a 1000 picds (.SOi'",?^)

du cole do I'osl.

Le plateau ot les parlies plus elevees du district dc

Djofran ui)t un caractere pierreux et aride, et c'est

sculeuient dans Ics ouadis qu'on cultive les dalles, los

olives et les figues. Dc I'aulre cole, la surface du dis-

trict do Gluirian consislo en uno richo art;ilc rouge ,

dune ferlilite extraordinaire , et couverte do niau,nili-

nues plantations d'oli\iers el de clianqjs dc safran.

C'est dans celte riche argilo que les habitants ont

crcuse leurs habitations souterraines. Los nionlagnes

Terhouna sont caracterisees jiar la culture g^nerale du

ble et par I'abondance des ruines d'(^tablissen)enls, de

lours el de monuments romains.

Mourzouk et ses environs sont represonles par les

vovagi urs coninic un allVcux enfoncement sablonneux

conipletemont entourr do collinos do sal)lc, ce qui,

rcuni aux c\aporation:5 des lacs sales qui sc lrou\enJ
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])r6s cic Ja \il1c, reiul lo diiual si nialsain, qii'il osl lies

souvent fatal aux Enropecns. Aucun des nicinbres do

rexpedition n'en liil heureusemcnl alLcte.

Lc 12 juin , Ics voyagcurs quitlerent Mourzouk en

bonne sanle etpleins d'ardeur, scdirigoant suv
yifg/ia (lis

(Aghades), M. Richardson par G/inf, el les doclcurs

Bailli cl Overweg par Jri/iiii (1). Celtc dernlere place

est a dix-huit joiunecs do marclie vers lc siid-onest do

IMourzoiik et e'l Irois tic Glial, on allanl au sud. lis voya-

genl avcc une noaihreiiso caravane ct sous I'oscorte do

plnsicurs clicfs Toiiiif(ks (Ttuiarog). L'oxpt'dilion a

pour son proprc usage environ quaranto clianieaux,

charges des cirels des voyageurs el do niarchandises,

qu'ils considercnl couime cc qui ronq)lace le micux

I'argent dans les conlrers qu'ils ont a tra\crser. lis

esporent altcindro Aghades en soixanle ou soixante-

dix jours.

Le docteur Overweg, dans sa derr)icro Icllre daloe

du J7 juin, et ocrile pendant qu'il elait en marche

pour Avikin, s'exprinie ainsi en parlanl do I'augmen-
lation do la chalour : « Jlicr, le ihcrmouulre s'est eleve

a io" cenligrades ou 1 13° Fahrenheit (36° Reaumur) ;

niais nous nous y accoulunions, car justenient en co

moment (qualrc liouies apix-s midi), on entrant dans

la lenle, je trouve quo I'air est dclicieusement froid ,

compare avec la chalour exterioure; mais, en jetanl les

yeux sur lc ihermometro, jo Irouve, a ma grande sur-

prise, que la temperature do cot air //-o/r/ est dc A2°

cenligrades, pros de 108° Fahrenheit, ou 33° Reau-

mur (-2). De \.k RoQiJiiTTr.

(i) V.K iioiii
Ni,in(|iic Mil- It's cLirlcs. Sci;iil-ce .lUld ou JiiW.'

(2) Dl'ji lc l-.ljMl.imr (•. \' . I.M'II, <I.I1!S .>,! M Lisinn miIiimIi r : .^ \<ll-
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COTE 0R1ENTAL1-; u'aFKIQUE.

On sail que le reverend doclcur Rebmann est un des

membres les plus z6les et les plus inslruils de la mis-

sion anglaise, qui a unc station a Rnbbni-Mpia, sur la

cole oricnlalo d'Afrique, un ])cu an nord de Monbasa,

vers le li' degre de lalitude mcridionale. On sail encore

qu'au mois d'avril I8Z18 il penetra dans le h'l/emn, el

d^couvrit uno inontagne couverle de neige , appelcie

Kilimanjaro, par environ 36° 25' de longitude du mc-

ridien de Green^vicb, a 75 lieues a I'ouest de Rabbai-

M|)ia, ct que pendant V^ifi de la m6me annde le docteur

Krapf, compagnon do M. Rebmann, el non moins z6le

que lui, vislta VUsambam, situ6 au sud-ouesl de la sta-

tion. Pendant les mois de novembre et de dc^cembre

18Z|9, le meme missionnaire (le docteur Krapf) a ac-

compli un voyage perilleux dans VLcambn, a /iOOmillos

au nord-ouest de Ra])bai-Mpia. II a fait, a ce qu'il

parall, des decouvertes Ires iniportanles el confirm^

celles de M. Rebmann. Dans I'nn de nos procliains

Bulletins, nous en rendrons un complc d^laill^, et

nous parlerons en meme temps de la carte drcssee

pour I'intelligence de ces decouvertes. De la R.

rative of Travels in Norlhein Africa in the years 1818, 1819 et 1820,

etc., etc., etc., accompagiiee d'une caite, et imprimee a Londres en

1821, avail fait connaitre les environs (le Tripoli, parlicuiierement

les i)arlies
siluecs au siul el au sud-est; et MM. Piax et Renou onl

represenle avec les plus {jrands di'tails loule la r('{;eii(e
de Tripoli

dans la belle carle qu'ils
onl puldiee de eel tlat. Quelcjues noins soiU

ditfereinmeiil ecrits par MM. Bartli, Lyon ct Prax.
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NOTE SUR LES DIFFl^RENTES ESPfclCES DE MILLES.

Les g^ographes et les voyageurs emploient depuis si

longlemps et si souvent la mesure itint^raire appelee

mille, et sont si pt'u d'accord sur sa longueur, qu'il m'a

senible qu'il ne serait ])eut-elre pas sans utility de re-

sumer ici, dans une simple note, ce qu'en ont dit les

auleurs les plus competents que je connaisse (1).

Le inille en usage depuis les temps les plus recul^s,

chez un gi-and nombre de peuples, Test encore chez la

plupart des nations modernes. II en existait diff^renles

(i) Voici les auteui's qui in'onl le plus servi a lediger ceUe note:

D'Anville, Mesures htneraires.

Gibrat, Geographie ancienne, etc. ; Paris, 1790.

Gossellin, De ['evaluation et de I'emploi des mesures itine'raires,

memoire lu a I'Institut le 18 juillet i8o4, insere dans ses Rechcrches

sur lageo(jrap/iie systetnattque et positive des anciens; Paris, 1 8 1 3, t. IV.

— Recherchcs sur les priiicipes, les bases et ievaluation des diffdrenls

systemes metriques lineaires de I'anticjuite, memoire hi a I'Institut le

3i octobre 1817, insere au t. VI des Memoires de iAcaddmie des In-

scriptions; Paris, 1802.

Lacroix, Introduction a la geographie mathematique, etc., 2* edit.;

Paris, 181 1.

Jomard, Exposition du systeme metrique des anciens Egyptiens,

t. VII de la 2'^ edit. in-8° de la Description de I'Egyple; Paris, 1822,

Ba\hi, Abrrge de geographic; Paris, i838.

Leake, W. Martin, On the slade as a Linear Measure, t. IX du

Journal of the ro) al geographical Society of London, I 839.

Dourslbei, Diclionnaire universel des poids et mesures; Bruxelles,

1840.

D'Avezac, Univers, Afrique ancienne
, Introduction, p. 55, note.

Paris, Didot, i844-

Reinaud, Geographic d'Aboulfeda, e.lc, Introduction. Paris, 1848.

Annuaiie du Bureau des Longitudes pour 1 849.

De Montigny, Manuel du ne'goctantfrancais en Chine. Paris.
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especes, qui paraisscnl n(ianiuoins avoir cii loulcs iinc

oiijiine commune avec ccllc des stadcs. Quclqiics uiis

cle CI.-S milles comprcnaicnt 7 slatles
^, d'autres 8 stades,

d'autres onfin 8 slades
^,

iO slades ct meme 12 slades.

Gossollin parlc de Irois cspcces de niillos ilint'raiies :

ccux qu'il appello /.i/v/;//V//,V, el qn'il evaluc a 1000 mu-

Ires ; les secoiu/aires, equivalaiU a 1852 metres; et les

(ertidires, donl la longueur elail, suivant cc savant, de

1A8I metres environ.

Clicz toutes Ics nations qui se servaient du mille, Ic

nom de cette mesure ilin(!iraire est venu de ce qu'elle

se compose de mille unites, prises toutes dans la na-

ture, et appelces orgyies (1), pas, doubles pas, etc. La

diversity des milles vient de la longueur dillerente des

pas el du plus ou moins grand nombre dc pieds dout

ce pas (ilalt compose.
On a de fortes raisons de cioire que les anciens

ligypticns ont poss^de une mesure de mille, e'est-a-

dire composee de mille orgyies ou pas geometriqucs,

qui aurailegale la soixanlieme partie du d<'gr6 (2), ou

environ 1 852 metres,

Le mille hcbraique, donl parle Moise dans le livre

des Nombres, quoique divise lantot en 5, tanlot en C,

et quelcjuerois en 7 slades, etait ncianmoins une me-

sure constante de 2 000 coud^cs , evaluee par les uns

a ] /|/|0 metres, el par d'autres a I 108 metres '.

Le mille romain
(
tertiaire de Gossellin

), qui se di-

(i) Les eljinoloyistes .s'acroideiit a dire
ijue Vorjyic, unite du niillc

de I ICgypIc, oil illc I'lail contiue lies aiicienixtneiit, et
i|iin ])lusiciirs

d'liitic eiix sVUorcenl de laire deiiwr du j^iec, est l.i loiijjiienr d(>>

bras ('teiulus, <1 iinc inaiii ii r.iiilio; die a
|)U

avuic le sens de
p.is {jeo-

inetiiijue.

[•x) Nulls .iiliiM'llinis ill la dctei iiiiiialidii du dt'j;ir nioyri) a .')' do*

toi-cs ,\ . en iiomliie.s ^und^, ;1- oii8 luises, ou [diitot ill til me-
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visail en 1 000
prtss/is, pas doiihlos on pas g/'oiui'-lri-

ques, cliiicun de 5 pieds loinalns de 0'", 296296, ct on

8 slades olyinpiqiies do 600 au degre, elait egal a la

soixanle-qulnzieme parlie dii degre, on a environ 700

toises, on 1 /i81 metres. Nous avons vii que le mille

seconddire etait evalue a 1 852 metres, c'cst-a-dlre qu'il

seralt (^gal au mille egyplien et contcnu comnie lui

soixante fois dans Ic degre.

Le slade ilaliquc, dont parient Slrabon , Vltineraire

iVAntonin et Vltineroiie de Jernsalei)), etait de 10 au

mille romain.

Des borncs appelecs iiiilliaires, ou plac6es de mille

en mille, garnissaient les chemins publics des mailros

de ritalie.

Nous no Irouvons pas la longueur du mille grcc dont

parlo Horodole, mais celui des Grecs d'Alexandrie du

temps de H^ron parait avoir cu la meme valeur que le

mille Egyplien ou le mille seconddire do Gossellin,

1852 metres.

Le mille employe par lis Arabcs, d'aprfes les Ro-

mains et les Grocs, pour mesurer les distances, so

composait de 1000 brasses, cliacune de Ix coudees,

dont il exislait trois esp6ces differentes. Edrisi comp-
lait 100 milles (1111 metres) au dcgrd, d'autres

66 milles I (1667 meUcs). Lorsqu'en 830, sous le

calife Almamoun , les geometrcs arabes proc^dercnt
a une nouvelle mesure d'un arc de la circonfercnce

ti'es -, piiisqup le int!lie ('laiit eonsiiK'n' l;i (lix-millionii'ine paitie du

quart (In luf'riJien, ce drgrc- inoyen doit etie de lo OOO ooo Ac luetics

divises par r)o. Ou salt qu'il exislc des ine(;alitcs entre les degri's nic-

sures a differentes latitudes et nieuie a differenlcs longitudes; mais

ces differences, quelqiie fortes qu'elles puissent etre, n'inHueul que

tnediocrenient sur le noinbre <les milles eonlenus dan< nn degir.
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terrestre, les uns trouverent 56 niillos sans fractions

(1984 metres), et d'autres 56 raillos | (1 961 metres),

peul-6tre par suite des erreurs inseparables tie I'ope-

ration. II semblorait resullcr des calculs dc M. Joniard

que le niille arabique aurail ete de 60 au degro, et egal

par consequent au grand mille ancien et au millc nau-

lique ou geographique, asscz g^neralenicnt adopte par

les modornes. Dourstber evaluc le uiille arabique an-

cien a J 920 n)elres, et le uiiile du calile Al-Muuioun a

2160 metres. Lacroix cstime le grand mille arabique

usit6 du temps des croisades a environ 1 mille remain ^.

Les modernesont conserve I'usage du millc comme

mesurc itineraire. Nous dislinguerons d'abord ceux

qu'ils ont nommes propremcnt g(iographiques; ce sont :

Le mille marin, nautique ou geographique, employ^

par les Fran^ais, les Anglais, les Espagnols, les Portu-

gais, les Autrichiens, los Lubeckois, les Beiges, et en

general par les navigaleurs dc presque toutes les na-

tions de I'Europe, doit cet avanlage a ce qu'il est une

division sexagesiniale du degro, dont il vaut ainsi exac-

lemeul une iniuide; il est egal a
f,^

de la lieue conunune

de France de 25 au degr^ ou a 1 852 metres.

Le millc ordinaire d'Allemagne [meile], de 15 au

degri^, estaussi appele g(§ograpbique et employe comme

tel par presque toutes les nations du nord de I'Eu-

rope; il equivaut a 1
3

lieuc de 25 au dcgre ou a

7 408 metres.

Oulre ces mlllcs geographiques, plusieurs nations

ont d'autres mesures ilincraircs poiiant aussi lo nom

de mille.

Le mille legal [statute viilr] d'Anglcterre, par cxem-

ple, divise en 8 furlongs ou 1 760 yards, est d'environ

69 Jl au degr6; il equivuat a 825 loises , c'cst-A-dirc a
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un pen plus du tiers de la lieue commune de France,

ou a 1609 metres (1).

Le mille ancicn, dit de Londres, equivaut a 1 52/i"'

Le mille d'ficosse, a 1814
— d'IrlanJe 2 0^8

Le grand mille d'Allcmagne, de 12 au degr^ 9 260

Lepetit mille d'AlIemagne, de 17 f 6 260

Le mille d'Aulriche 7 586

— de Bohfime 7 Zi83

— de Hongrie 8 371

— deBade 8 888

— dcBaviere 7 hill

— de Brunswick 7 Zil6

— de Hambourg 7 A62
— de Hanovre 7 425

— de Mecklenbourg 7 311

— dePrusse, de7 7/i9ou 7 783

— de Silesie 6 552

— de police de Saxe 9 064

— de Saxe -Weimar 7 358

— commun d'ltalie, do 60 au degre. . 1 852

— de Lombardie 1 856

— deVenise, del 738, 1834 ou. .. . 1835
— romain moderne 1 489

— dePiemont, de2 533ou 2 466

— milanais 1 655

— lombardo-venilien nouveau .... 1000
—

napolilain, de i 925 ou 1 845

— toscan 1 653

—
metriquedeBelgique eldeHollande 1000

— marin de Hollande, de 20 au degre. 5 555

(i) Ge mille est geiieralement iisiie aux Etats-Unis conime mesure

ilineraire.
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1.1' inilli^ lie- I'ologru" 5 5L)5"'

— do Lilhuanio 8 95'i

— (Ic Poiliigal 2 058
— do Daneniark, de 12 000 aunes dan. 7 532
— do Suodc, lie 18000 aunes suetloisos 10 685
— do Norvege.de 18000 aunes norv. . 11295(1)— iiiarin d°, do 12 000 aunes d°. . . . 7 532
— dcFinmark, do 30000 aunes d" . . 18 82A
— do Bongalo ou Coss 1 788

— doBriisil 1 871

Lacroix parle d'un millo grec moderno ct d'un mille

turc qui auraiont chacun 663 loiscs ou 1292 moires;

et M. de Monligny, du // ou millo chinois= 360
pi'i

ou

pas= 575 moires; et du r^ou mille japonnais, qui varie

en longueur, mais est ordinairement evaluii a h li clii-

nois ou 2 300 moires (2). Dr. l\ Roqurtti:.

(i) I.e
d(-{;ic; moyen donl nous nous soiiiiiies servi cuntient neuf <le

res inilles iiorvryifni, plus uiie fi-.iction de
,-,;'„'-. D'apres les cali ills

de M Ic prolessoiii' Ihinslcen, rjiii
a tnmvi! nu'entre Ic tjo' tt It Gl' deyre

<le lalitiulc lodooo mines norvejjieniies= 35' :\~" i, Ic dcgrc est egal

a 9 inilles noiv^j'iens ^~i ou a i i i 3yl metres.

(2) Quoi(|ue je cite jiarnii les ouvrajrcs consulles I'impoitant ilinc-

laiie de M. Leake, je dois reconnaitie que moii article etait impriine

et piet a linr, lorsque j'ai pu me le procurer. La m^ine observation

s'appliiiue a \'.lfrl(jne
uiicieiine ilc iikjii savaiil colli-nue M. d Avo/.ac,

<iui s'y moiitre, comme Leako et
(jiiilijues aulrc.s, I adversaire tres

prononcc de la niulliplicilc des niillcs ou stades de Gosselliii.

On m'a reproclie d'avoir employe le iiom de iniile au lieu de licuc

pour liacliiiie Ic mctlc dcs Allciiiaiids el autn s naliuns {jci iiiani<|iies

et slaves, et d'avoir aiiisi appele mille marln de lldllaiule et de Po-

logiic cc qui rsl |irecis('ment la lieuo marine de 20 au degre, ct mille

melrique iiulie kiloiiielie reste usite en Iiel;;iipie
et en Ilollande d'uiie

part, ct en Lunih.iidie dc I'aulrc. Je ciaiiis tort que Ic lecteur lie juge

CCS reproclios
loiidr-^ ; dans tous les cas, il est prcvciiti.
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SUR UN ATLAS HYDROGRAPIIIQL^E MANUSCRIT

EUkcVTk A VENISE DANS LE XV' SliXLE,

ET CONSERVA AUJOURd'hUI AU MUSiiE BRITANNIQUE;
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L'histoire de la geographie par les monuments qu'elle

nous a laisses constitue, dans I'hisloire generale des

sciences, dos lettres ct des arts, I'un des cliapitres long-

lemps k'S |)lus neglines; et dans ce chapitre, rempll

poui tant d'un si haul interel, la section la plus negligee
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enlre loulos, c'(!!tait. naguoro oncore , I'lustoiro do la

scionce ol do I'art g^ogiapliiques diiranl cetle longuc

periodc qui s'ot(>nd , sous Ic iioni de Moyen age^ enlro

doux tcrmes inlllules, d'une part la Decadence servant

do cloture a I'antiquite classique, el d'aulre part la Re-

naissance servant d'inlroduclion au progres inoderne.

Le moyen age est de nos jours, au contraire, I'ohjet

d'une r^aclion favornble; on a reconnu
(ju'il rec^le

dans ses flancs les voritables origines ou du moins les

origines les plus prochaines de notre science, de notre

litlorature, de nos arts acluels, ol Ton s'est 6pris de

passion pour ce temps do gestation, de lento inou!)a-

tion dos gcrmes doveloppes aujourd'liui. L'liistoiro do

la goographio a gagne, a cello exploration jjieusc de

noire passe a nous, de grandes el belles pages ; et notre

reconnaissance est due aux doctes iravaux qui nous les

onl procurees.

Los texlcs Merits dos goograplies cl des voyagours ,

moins negliges que ne I'avaient ele les produils gra-

phiques de I'art, n'onl pas, aulant que cos derniers,

profile de I'bcureuse reaction : les oeuvres carlograplii-

ques ont elo Tobjet d'une rccberche bien plus zelee cl

plus I'ructueuso. Deux savants bonimos accoinplissenl

parallelement, sous nos yeux, a la grande et juste

admiration de tous les amis des etudes sericuses, do

magnifiqucs publications, qui vulgarisenl, en les mul-

tiplianl par une reproduction en facsimile, les monu-

ments recueillis dans les diverses bibliotheques de

rEurojic, les uns d6s longlemps celebros, d'autres pen
ou point connus, tous a peu pres inaccessdjles, dans

leur eparpillement, a une etude suivic, a une syntbese

raisonnee. Grace niaintenant au riclio j-ltlns "eonra-
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phiqne du wnyen dfie du vicomte de Santarem, ex6cul6

avec toiile la splendour que perinot I'appui d'un gou-

vernemcnl jaloux de faire revivre d'ancieiincs gloires

nalionales; grace aussi aux Momuitents de la geogrn-

phie, entrepris avec non moins de magnificence par

M. Jomard aux d(!!pens de sa forlune personnclle,

mais dont on rcgrcUc de voir la niise en circulation

Irop longleni})s retardee; grace, dis-je, a ces belles

reproductions des ojuvres originalt s des anciens car-

tograpiies, I'etude comparative de celles-ci deviendra

facile, et ne sera plus le lot exclusif de quelques rares

pionniers fouillant a grand'peine les depots lilteraircs

de I'Europe savanle.

Que la richesse des collections de M. de Santarcrn

et de M. Jomard ne nous fasse cependant point oublier

les publications plus modesles qui ont devancc leur

entrde dans la carriere : d^ja avant eux I'importance

de?, facsimile pour la reproduction des ceuvres carto-

graphiques du moyen age avail 6te reconnue ct pra-

tiquee par quelques diditeurs : sans parler de la fameuse

table ]ieulingericnne publiee ])ar Scbeyb, le plani-

sphere du mus^e Borgia decrit ])ar Heeren , la carte

catalane de la bibliotheque du roi diaries V decrite

par Buchon elTaslu, la carte du musee Bourbon a

Naples, dont la description est ! eservee a I'abbe Rossi,

sont deja de superbes feuilles (jui ne Ic cedent on rien

a cellos des publications nouveiles. D'autres, tels que

Baldelli, Andres, Formaleoni, Gough, SlruU, Pasini,

en remontant jusqu'a Bongars, avaient donne aussi, en

ecbanlillons moins beaux et moins complels, des/r<c-

siniile de tliverses carles du mojen age. D'autres encore

avaient public de semblabies monuments, mais en im-
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parlailcs copies, sans piutcnlion aucuno do supplocr

les orii^iiianx, rl flans Ic simple biil de donner une idee

gdnerale do leur forme et de leur disposition, pour

accompagnor dos disserlalions ilescriptives , comnic

Doppolniayr en cc qui concernc Ic globe de Martin do

Bcliaim , Zuria a I'ogartl du L;raud ])lanispliero de Fra

Mauro, el bien d'autres pour divers monuiuents d'une

moindre importance. Souvonl, en ollot, lout en appre-

ciant avoc une admirable sagacite el une grande 6ru-

dilion la valour des nionumonts cartograj)liiqucs dos

XIV* cl xv" sieclcs, les plus remarquables de tons, on no

croyait ]")oinl indispensable de mellre en circulalion

(If routeusos gravuros de cos curieux monuments ,
cl

Ton sc contentait d'en signaler les trails les plus sail-

lants dans des notices plus ou nioins elendues, qui onl

cu le morite d'exclter el de propager Ic desir d'une

etude directe des originaux : une gialitudc sincere est

due, a cc point de vuo, aux savanls (jui onl ronipli ce

role precurscur des travaux de reproduction actuels.

Entre lous, le premier rang apparlienl sans conteslc

au docle cardinal Zurla, qui a iraite cello matiero, en

cc qui concernc les ceuvres elaborees dans sa ciiere

Vcnise, avec une etcnduc ot un savoir que n'avait en-

core monlres aucun de ses devancicrs.

Parmi les monuments que cc savant bomme avail

vus ct dicrils, so Irouvait un rccueil digne d'une atten-

tion particuliero par le nombrc et la beanie des carles

qu'il renlerme; ce volume, ajant appartiMiu autrefois

a la noble famillc VLiiilicnne de Cornaro, (pii se pre-

U'n<l issue de ranli(jue famille Cornelia dellome, est

devenu ensuite la pioprii'le dc lord Ej^erlon, el il f.iil

aujourd'liui parlio des ricliesses manuscriles acciinui-

1
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lees dans lo Musce Biilonnique. »)'ai satislait, quoiqiie

l)icn iniparfai lenient, dans iin recent voyapio a Lon-

drcs, la curiosile que la notice dc Ziula m'avait donnee

dc voir cc precieux alias : grace a Fintervenlion de nioii

excellent ami M. Thomas Wright aupr^s de sir Henry

Ellis, I'un des trustees du British Miiseitni, sir Frederik

Madden, conservatenr des manuscrits, fat autorise a

m'admetlre cxceptionnellement dans cc riche depot,

pendant qu'il etait rigourcusement interdit au ])uhlic

a raison de travaux interieurs; et j'ai pu ainsi, dans

un raj)idc examen, verifier a la fois I'cxactitiide de

Zuria et me t'aire, de la nature et de I'age du manus-

crit, une opinion personnelle, que la vuc directe pou-

vait seulc me procurer.

Ce sont ces impressions propres que jc veux consi-

gner ici; mais comme je n'ai pas eu le temps de tout

voir, et que je n'ai point, a Dicu ne plaise, dessein de

me parer des m^riles de Zurla, je crois devoir traduire

d'ahord litteralementla notice qu'il a donnee lui-meuie

de ce rccueil dans son interessant travail sidle antichc

rnaj/pe idro- geografiche lavorate in Vene.zia (pages 353

a 358).
II.

(( DUme collection de cartes marines de la fin du x\' siecle

( par Ic cardinal Zurla).

a A cot^ des beaux periples originaux de Benincasa

m6ritent d'etre places d'aulres ])eri])les semhlahlcs

executes a Venise meme, vers la fin pareillenicnt du

XV" siecle, sur dc grandcs fcuilles de velin, el que j'ai

cu I'avanlagc d'adroircr, reunis ensemble dans un vo-
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linne porlant extericiiicinent cc litre : Carte di naiiliva

ill pecoKi ni.ss. e iniidnte. Elles sonl an noinbre i\<.' !^5,

tirces do divers aiileiirs ou artistes, el preseiitent tout

ce qu'on fail de portulans, de slalloiis niaritiines el de

coles on savail jusqu'en lZi89, annec eu laquelle paiait

avoir el(i ex^cutee celte collection, ui'i rivaliscnt, avoc

la heaiilc de la lorine, rabonilaiice el le choix des ina-

leriaux, ainsi qu'il conveiiail a rillustre raiiiilie qui

I'avail ordonnie. »

[Note.
— « Ce recueil est egalement pr^cieux, en

ce qu'il nous donne, sur quelquos carles, les noins

des divers artistes de qui elles sont empruiilees, cc

qui ne jette pas une mediocre lumii;re sur Ic nouibre

dc ceux qui Iravaillaient a Veiiise. Ainsi, la 1" de-

signe Piero Roseli; la 3" Zuan de Napoli; la 5" el la

19" Gracioxo Beiiincaxa; la 7* Francesco liecaro; la

10° INicolo Fiorin ; la 13° Francesco Cexano ; la ih"

Zuaii Soligo ; la 15° Alvixe Cexano ; la 17° Domonego
de Zane; la 21° Nicolo de Pasqualin; la 22° Bene-

detto Pesina, avec I'annee l/i8/i
[

//.«'^ 1/|89] ; la 27*

Poneiite Boscaino.

» Ce volume n'est pas moins int(5ressant par un

appendice dc 36 reuillets, paroillement en velin ,

ecrits sur deux colonnes, Iraitant de divers sujets

nauliques, paralssant, du reste , anlerieurs aux

cartes marines qui precedent, et se rapportant peul-

elre a Tannic 1/|55, laquelle est designee commc

annee courante dans une table lunairc au haul du

neuvi^me fcuillet. II y a au connnencemenl diverses

notions aslrologiques assez curicuses el utiles; eu-

suile, comme dans le livre de Pietro di Versi fdont
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I'abbd Morelli a donne uiie notice (kins t>a Lelteid

rarissitnn del Colombo, Bassano, 1810, p. /|0], est

explifjace la raxon del Mdvlolo^io, avoc Ics pro-

blemc'S y relatifs pour conduiro a I'osliine un naviro.

Suivcnt les r^gleuients du capitaine general vVndrca

Mocenigo pour I'instruction des autres ayant pa-

reille charge; puis la note des deponses qu'avaienl

a faire les galeres de Fiandres, puis la comparaison
des poids ct mesures do Venise avcc ceux d'autres

places; la notice des divorses niarcliandises et e|n-

ceries, les droits auxquols ellcs t^taient sujeltes; et

pour ne pas parler d 'autre chose, un ]iortulan des-

criptir, ou revue de lous Ics jiorls pratiques a cctle

epoque dans la Medilerran(!!e, I'Archipel, el I'Atlan-

tique jusqu'a Mogador au sud. »)

« Sans nous arrt;ter aux periples deja connus e(

employes jusqu'a la dale de ceux de Cadamoslo el de

Benincasa, occupons-nous iminedialement de ceux

qui se sunt enricliis d'indications plus nombreuses, ou

se sont agrandis de decouverles nouvelles. Nous choi-

sirons dans ce but les carles 28, 29, 30 el 31, qui of-

frenl un perfectionnemenl et une extension de celles

de Benincasa, et qui deviennent d'autanl plus pre-

cieuses, qu'apr^s les voyages de Mosto el de Sinlra on

ne pouvait savoir que peu ou rien du j)rogr6s des na-

vigations des Portugais, et moins encore en suivre la

trace sur des carles speciales.

» La 28'', qui porle le noni de Crislofcdo Soligo, donne

les cotes sud-ouest de I'Espagne, el celles d'Afrique

depuis le detroil de Gibraltar jusqu'au cap Vert el au

Triastos voisin. On y voit les iles Canaries, et celle de



( -m )

Lauzilolo osl roiigo avcc iiiic oroix hiaiicho. An iioid-

csl dc cellos-ci sont deux grou|)t"s (i'ilcs, I'lm dc sr/-

Vdgics, raulre de descitc.i; puis colle de Madtjcc colo-

riee en rouge, ct cellu de Porlo-Sanlo; et plus au nord

alignees I'ile dc Loiio, In Cnpraja, del bnzil, di Co/o/ibi,

dele I'endire, de sri/i Zorzi, deli
co/ii^li, di corbi mn-

rini. A I'ouest do ces dernieres, en face de I'Espagne,

sont liols ranj^ees d'ilcs : deux a la |ireiniere rangee,
di sun JSliehel ct di s. Maria; quatrc a la scconde

rangee, di s. Michele appelco aussi di Gesii Crista,

de sail Piero, de san Dinis, de Saluis; celles de la der-

niere rangee sont au noinbre de cinq, Tunc gcneroxa,

I'autre de sauta/ia, puis de san tor/ias, de sete zitade,

de monte crista; I'avant-dcrnicre de celles -ci est la

plus grande, ct a la forme d'un rectangle, coninic

I'Antilia de la carte d'Andrea Bianco, a laquolle prc-

cis6ment apparlient, suivant Toscanelia et d'aulres ,

le nom de Selte Citta. Au-dessous de celte derniore

rang(^c , vers le sud, est ecrit : queste ixolle vieni rio-

minade ixolle de las azores, quels chc satin scrlte de rasa

sonoabitade. Trois seulemcnl, sur les onze, sont ecrites

en rouge, savoir : deux de la seconde rangee, celles di

Gesu Cristo et di S. Piero; et dans la Iroisieinc rang6e,

celle de saitta ana, la plus scptenlrionale dc loules.

Cetle carle meritait d'6tre signalee, sinon comme la

preuiiero, au moins couime I'une des premieres qui

pr(isentc dislinctemcnt les Azores alors nouvellement

peupl6es.

» Pareille a celle-ci est la 29% intilulee Ginea Por-

tngalexe ; et on clfel, cllo prescnte la cole d'Afriquc

depuis le detroit jusqu'au dela du cap Vert, c'est-a-diro

jusqu'a biscgi et nsnahts, avcc les lies Bescgue ano-
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nynics, ol los ilcs dii cap Veil : six sui' uno prcunciu

rang^c , celles del sal, lionai'ishi, del niajo, santtngo,

del jogo, del biciun ; un pen plus an nord-ouesl est

line autre rangee cic cinq, savoir : s. Aicollo, i\Ias-

oiiibrc, santa Lucia, san velar, ct santo antonio, la plus

occidenlale de loules. On y voil les Canaries ol Ics

Azores; ceiles-ci en ont deux sur une premiere rangee,

san Michiel el santa Dlatia ; puis vienl le groupc ]ilus

occidental de nterzera, di san /arte, generoxa, ojainl,

et une autre anonyme; ct encore plus a I'ouest deux

aulres, dal coruoy deffloles.

» Mais de beaucoup plus inltiressante est la 30% qui

reprend la cote africaine depuis Capo Roxo, faludo,

Rio de s. Dovienego, et le golfe voisin de Bcscguo, el

continue en se courbanl avec une admirable precision

vers Test. On y voil marques, entre autres points. Capo
de Verga, C. de Sangres, C. di Monte, C. Mexurado,

C. de Palmas, Capo de tre pontas, pr^s duquel est un

fleuve avec cette l^gende : qui se de Jiando iino altro

castello de re de portogal ; c'est le chateau de Saint-

Georges de la Mino, bati sur la cole d'lvoire en l/i81

sous le roi Jean II. Plus au sud, aprfcs rio da volta et

capo da nionte, est une croix dor^e. Puis on remarquc
une petite anse, rio da lago, apr^s laquclle sont indi-

qu6s divers fleuves; et a rio dasforendo et rio corams,

aux bouches desquels sont des lies assez grandes qui
doivent 6tre celles de Curamo, il est ecrit : hie non

apar pohts, la latitude en cet endroit etant de 6» 30'.

Puis la cote se dirige au sud, et pr^sente C. Fremoxo,

Jngra verde, et rio da illas, avec un grand fleuve qui

correspond a Medra, par h"; ensuite rio Dangm, C. dc

san Joam, Capo dc Lopo Gonzalccm, ct capo de Catc-
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rina, qui est a 2" siul. Pr^s du pli, vers Aiii^ra venh-,

sont marqu^os trois grandes lies a iino distance pro-

gressivcineiit croissante vers le siid; la premiere, la

plus voisine de la cote, estnonimee /. Fremcxti, repoii-

(lanl a la modcrnc Fernando-Po ; la suivante, /. Prtii-

ccpe ; et la
|)ltis eloignee, /. de Sanloniao, latjuelle gil

sous I'equaleur.

)) \ ieiU ensuile la 31" carle, laquelle est diviseo en

deux sections : la premiere oITre la continuation de la

nieme cole vers le sud, en la reprenanl depuis I'endroit

hie lion (ipnr polus, et Ics noms y sont aussi frecjuents

que sur la [)recedenle carte jusqu'a caijo de Cntcri/ia,

mais apr^s vient une cerlalne portion de plage ou il

n'y en a j)oint; 11 n'en existe meme que 21 depuis le

susdil cap jusqu'au bout de la cote ici tracee , et que
nous verrons s'elendre jusqu'a 13° sud, landis que
dans la premiere partie de cette carte, embrassanl

nioins de A", on (ompte lih noms. Les 21 noms dont

il s'agit sont : angra, nlgiindci,
iii duos iiioiifcx, npraja,

fremoza, asern da jiiajn, fremoza de s(in doinenego, a

f)on/a blancha, (i ponia da hereira vermeila, capo do

paid, el enlre celui-ci et capo do paiiom est signale

aqua dohe zingiie liges alamar. Entre ledil capo Paiioni,

c'cst-a-dire Capo Padom a 6° sud, dans le Congo, et

le capo i-edo'ido voisin , est une croix doree. Ensuile

rio doniadnnda , rio de feinani i>az iiiaon de bairo, amgra

grnndi/ii, iiionte alto, tera de diias pontas, rio da paiil ou

Sainl-Paul de Loanda par 9", angra de santa inaria,

castel dnlter poderoxo, capo de lobo; puis une croix

dor^e, iiti.°, pradio, el ceci correspond a 10°. II est

evident que la cole de Besegue jusqu'ici a ete lirde des

cartes du jour des piioles porlugais, c'esl-a-dire depuis
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C;idamoslo ct Siiitra jusqu'en IhSh , qu'avcc Martin

Beliaini ils penetrerenl au Congo; navigation ot dc-

couverlo qui |ir6cecla senlement dc deux ans celle que

(it Diaz du cap des Tempetes, appeld depuis cap de

Bonne-p]sperance ; entre autres a ce sujet consullez

(le Murr. Or, qui n'est frappe de la singularite du fail,

en voyant ces cartes nous olTrir ties decouvertes si

nouvelles , et avcc une exactitude dont on est eljalii?

Ccci montre clairement le zele des Venitiens et Icur

habilete parliculiere a so procurer, en depit de la ja-

lousie des Portugais, les notices et les cartes les plus

nouvelles et les plus certaines de leurs int^ressants

voyages; cxeniple que nous voyons peu de temps apres

se reproduire encore pour les premieres decouvertes

du nouveau monde.

» La seconde moitie de cette meme carte 31*, bien

([u'appartenant a d'autres parages, nous olTre un autre

genre <le in(^rile. Elle conlient un ample periple de la

mer Caspienne, qui y est d^nommee, sulvant I'ancien

usage, iJicr dnbacit. Rien qu'a la voir, je demeurai

surpris de sa belle et rc^guliere forme allongee, avec

une grande bale arrondie pleine d'iles au nord-est,

ainsi que de sa direction du sud au nord , telle qu'on
la cbercberait en vain dans les geograjibes subsequents

jusqu'a I'l^poque de Pierre le Grand, aux soins duquel
on dut les premieres cartes exactes de cette mer; car

jusqu'alors (en laissant a I'ecart ces antiques geogra-

pbes qui la croyaient ouverte) on la repr«!isenlait com-

munement en maniere d'ellipse tournee de I'ouest a

Test. Fra-Mauro seulement, trente ans auparavant,

presente quelque resscuiblance avcc ce periple, el deja,

dans mes Eclaircissemeiits, je I'avais signale comme
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le pioinlor qui nous oITi it un conlour aussi oxacl. Mais

cclui (lorit nous parlons icl a sur coliii-la deux avaii-

tagos : I'nn tie so dinger dii sud au nord, coninie nous

ravens dil, landis que celui dc Fra-Mauro pcnclie un

peu du sud -est au nord-ouesl; I'aulre d'etre rempli
dc noms sur Ja cole, avec I'ondulalion detaillee dc

celle-ci en golfos et ports, les embouchures des fleuvcs,

I'indicalion des bas-fonds, les ilcs, clc. le tout nion-

Irant unc pleine connaissancc de celtc nicr, acquisc

p;ir Ic moyen dc la pratique et d'une navigation pro-

longiie. Dcji'i au temps de Marc Polo les Genois y na-

viguaient, a ce qu'il rapporte, el il esl bien naturel que
les V^nitiens n'aient pas larde a faire de memc, dans

le but, nolammenl, de transporter plus aiscmonl les

soies et les marchandiscs dc I'Orient a Astracan, ce

dont il y a d'assez clairs indices dans les voyages do

Josaphal Barbaro et d'Ambroisc Contarini.

» La carte 33* de la meme colleclion est encore

digne d'etre mentionnec, comme embrassant, sous

unc forme el^gammcnt reduite, tous les periplcs epars

dans les autres.

» Et la derniere, qui est la 35', olTre, avec unc egale

perfection calligrapbique , unc belle cliorographio dc

la Terre-Sainto en latin , trcs analogue par la forme,

ainsi que par Tclendue , a cclle de Marin Sanudo

[puhlice par Bongars]. »

III.

La notice dc Zurla ne saurait etre consideree comme

complete, lant s'en faul; et jc n'ai pas la prclenlion

moi-meme de la rendre telle par les renscigncmenls
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que j'y viens ajouter : bien loin tie la. Mon unique cles-

sein est de donner une idee gt^snerale plus pi'ecise du

heau recueil dont le docte cardinal s'est borne a de-

ci'irc les parlies qui liii ont semble particulierement

curieuses. C'est un simple invenlaire, une sorle de

table des matieres, que j'cn veux donner.

Le manuscrit dont il est ici question , designi^ au

catalogue du Musee Britannique sous le n" 73 de la

bibliotlieque d'Egerton, est un volume in -folio de

hb centimetres de luiut sur 31 de large environ, con-

vert d'une rcliLirt? ancienne , el soigneusemcnt ren-

ferme dans une boitc qui lui sert d'elui. II est compose
de 58 feuilles de beau velin, pliees en deux, et formanl

ainsi un nondjre double de feuillets, dont le premier
ot le dernier sont colles, coninic garbles, aux ais de la

couvcrture; du 2° au 75% les feuillets sont colies deux

a deux, le verso du 2" au recto du 3% le verso du h'

au recto du 5% et ainsi de suite, de maniere que cliaque

feuille entiere n'est visible que par I'une de ses faces,

sur laquclle est dessinee une carte geograpblque; les

40 feuillets reslants sont libres, et couverts d'ecriture

a deux colonncs sur les deux faces.

Un foliolage au crayon attribue le chiii're 1 au verso

du 1" feuillet formant la premiere garde, et le cbiflVe 2

au recto du second feuillel ; le verso du 3° feuillet avec

le recto du 4% c'est-a-dire la face interne de la deuxieme

feuille, contenant la premiere carte, a recu le chifTre 3;

la 3" feuille, contenant la seconde carte, est cliiifree It,

et ainsi de suite jusqu'a la 32' feuille, chiffr^e 33, et

contenant la 31" carte; la 33' feuille, numerotee 3/i ,

est restee en blanc, en sorte que la 32' carte occupe
la 3Zi' feuille, qui portc le chiirre 35 dc foliolage; el la
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S(''rie se poursuit ainsi jnsqu'a la 37' louillo, cliillVt'O 38,

ol
(|iii

coiiliont la 35' et 'Icrnii^re carlo. Le premier
feiiillet t^cril porlc le chiUVe 39, et le foliotage se con-

tinue (le leuilli't en feuillet jusqu'au dernier, formant

la garde coll6e conlre la couverturc el porlanl le

chilTre 79.

Toutes les cartes, coniine lout le texte t^crit, parais-

sent avoir 6t6 executes a une mCnie 6poqne et par une

seule et meme main, en sorte que nous no saurions

admettre I'opinion , ^noncee par I'une des pcrsonncs
allachi^es au British Museum, que ces cartes soicnt

I'fKuvre directe de divers artistes veniliens. I'^videm-

ment cc sont des copies, failes par un scul et meme
artiste, de cartes originales de dlverses dates et de di-

vers auteurs; bien plus, nous croyons trouver, dans la

vacuit^ de la t'euille num^rotee Zl\ , oi\ le cadre scul

est trace, un indice tonnel de cc fait, que ce n'est point

sur des feuilles volantes destinies a etre ullerieuremenl

r6unies en volume, mais bien sur le volume meme

(ii'ja dispose en alias, que les cartes ont ^ie. successi-

vement dessinees; que le travail projete n'a pas itf*!

coniplcHcment aclieve dans toutes ses parties; quo la

leuille 3/j dcvait recevoir, connue les autrcs, une carle,

laissoe en arriere par le copislc : il nous sembic enlre-

voir aussi que la derniere main n'a pas etc misc a

toutes les cartes, et que peut-elre quelquus litres de-

vaient, dans I'inlenlion de I'urlisle , etn; inscrils sui'

quelques unes des carles qui en sont depourvuos.

Le cardinal Zuria, en suivant le rcleve (ks nouis

d'auteur qui sont donnes sur une partie des carles,

parait considerer chacun de ces noms cunuue exclu-

sivcment allecti a la carte qui Ic porte. C'.e n'est j)oinl
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ainsi qu'ils nous paraisscnt devoir etre considdr^s ;

pour nous, il n'cst pas douteux que Ic noin de chaque

cosmograplie se trouvc inscrit en tetc do son cEuvro,

de telle sorle que ce nom s'applique a tout cc qui le

suit, jusqu'a ce qu'un autre titre vienne annoncer le

commencement d'une autre ceuvre.

Cost sous le benefice de cette observation que nous

donnerons ici I'invenlaire, par noms d'auteurs, des

cartes contenues dans le pr^cieux recueil que nous

examinons.

1° PlERO ROSELI.

Deux cartes, chillVees 3 el Zi ;
la preniit'ro ofTrant la

parlie oricnlale de la Moditerranee, avec la mer Noire;

la seconde donnant In partie occidentale de la Mcdi-

lerran^e, avec les cotes voisines d'Afrique et d'Eurojio

sur I'Ocean.

2° ZUAN DE NaPOI.I.

Deux cartes, cliillrees 5 el (i; hi picmiere donnant

la purlin oricnlale, et la seconde la parlie occidentale

de la Medilerranee, dans les memes limiles que les

deux carles precedentes.

3" Gracioxo Ben-incaxa,

Cinq cartes, en deux series; la premiere serie coni-

|ii('n(l les I'euilles 7 ct 8 et la premiere moilir de la

I'euillc 9; la seconde s6rio se compose des I'euilles 21

el 22.

En voici le conlenu :
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7. Parlio oiionlale de la Medilcrranee, avec la iner

Noire ;

8. Parlio occidonlale de la Mediterran^e, avec les

c6tes voisines d'Afrique cicelies d'Eiirope, sur I'Oct'ian;

9. Carte speciale de la mer Noire;

21. Carte speciale de la Mediterranee;

22. L'Archipel, avec la Grece, et I'Asie Mincure jus-

qu'au golfe de Salalic.

4° Francesco Becaho.

Trois carles, occupant la scconde inoilie de la

feuille 9 et les feuilles 10 el 11. La ])remiere est une

carle speciale de la mer Noire, mise en parallele avec

celle de Ben-incaxa; la secondc ofTrc la parlie orien-

tale, el la troisieme la partic occidcntalc de la Medi-

terranee, avec leurs atlenances , coniinc dans les

feuilles 3 et 4 , 5 et 6, 7 el 8, nicnlioiniees ci-dessus.

Nous avons remarqu6 sur la feuille 11 une i.volla del

Brazil a I'ouest de I'irlande ; puis, en allant vers Ic

sud , ixolla daniain, ixolla deli cotvi iiiarini, li corii-

gli, etc.

5° NicoLO Fioiu>'.

Trois carles, chilTr^es 12, 13 et lii, olfrant en trois

parlies une carle generale de la Mediterranee, avec la

mer Noire d'un cole el TOctian de I'aulre , jusques et

y compris les Azores; la premiere donne le tiers oriental

jusqu'aii capRasat; la secondc, Ic tiers moyon, jtis-

qu'au voisinage do delroit; cl la derniere, le tiers oc-

cidenlal depuis le d(ilroit. Nous avons rclevc sur celle-

ri une iie a I'ouest dc I'irlande, designee par le nom
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de Mons Oiins ; puis vienncnl successivemenf, en rles-

oendanl vers le sud, les iles del brazil, deli corhi ma-

rini, deli
coiiigli,

de S. Zorzi, de le venture, di colonhi ;

puis unc noiivclle ile, del hracil ; onsuile colles de Cn-

prard^ de liioi'o, porta santo, medera, de yta (peul-elre
de xto, c'esl-a-dire de Christo),

(5° FkANCESCO GliXAKO.

Une carlo, numeiotoc 15, donnanl iin double trare

do la nier Adrialique.

7" ZuAN SoLIGO.

Lne carle, numeroloc J 6, odranl I'llalie el I'Adria-

ti<iue, avec les iles lonienncs d'une pari, el de I'aulre

la Sicile ot la Corse.

8° Alvixe Cexano.

Six cartes, on deux series, dent la premiere com-

prcnd les fcuillcs chiflVees 17 el 18, landis que I'aulre,

inlilulee compiinento ( complement )
del Ce.rano, est

composee des I'cullles numerolees 25, 26, 27 el 28.

Yoici le contenu de celte double serie :

17. La mer Noii-e;

18. La parlie orienlale de la Medlterranee (avec

i'Arcliipel el la mer de Marmara) jusqu'u la Moree;

25. La suite de la Meditcrran6e jusque par le travers

de Livourne;

26. La suite de la meme mer jusquos el y compris
les Baleares;

XIV. OCTORRE. 2. 16
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'11, \a\ parlio occidonlalo dp la iMrditorranee avec

los rules volsines sur I'Uc^an ;

28. Los coles dc I'Euiope sur I'Oct^an, an nord de

Lisbonnc, jusqu'au Texel.

9" DOMENEGO DK Z.\NE.

Deux cartes, chilTrees 19 et 20, olTranl le ineme

cadre que les carles de Ben-incaxa numerol^es 21 et

22. que nous avons dcju mentionndes.

10° NiCOLO DE PaSQUALIN.

Une seulc carle, porlanl le numero 23, donnant

I'Archipel et la uicr de Marmara, avoc la Moree, la

Grt'le, ct la cole de I'Asie Mineurc jusqu'a Rhodes.

11' Benedito Pesina.

Une soule carte, numerotce "Ih , onVant le mfimo

cadre que la preccdente, moins la cote ouest de la

Moreo ; ellc porte cetle inscription : Bencditus Pesina

fecit aho doiniai M CCCC LXXXViiii Veneciis. C'esl, de toul

le recueil, la seule carte qui soit dalee.

12" Cristofalo Sougo.

L'ne seule carte, chiflVee 30, et que Zurla a d^crile

en la dosignanl comme la 28* du recueil; elle nous a

paru , comnie au savant cardinal, parliculiereinenl

curieuse par les lies de TAllanlique dont elle donne

le Iract^ , et nous en avons caique rapidenient une
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partie, dont nous offrons ci -joint hi reduction, pour

montrer comment les cosm(igra|)hes do co liMiips, in-

habiles a combiner les d^couvertos do leurs aieux nvcc

celles de leurs contcmporains, inscrivaient en double

emploi sur leurs cartes les memes lies sous des noms

ditlerents, ainsi qu'on le voil ici pour les Acores; on \

trouve, en effet, pour reprdsenler

Sainle-Maiie, j" de luovo et y" de satita maria,

Sjint-Michel, y" caprara et >" de san michiel.

Teicere, y" del brazil et j" de jits xpo (habilee).

Sainl-Georgo, j" de stin zotzi nl y" de san piero ( li.iliilee).

Pico, y" di colonbi ft y" dc san dints.

Fayal, y" de le venture et y" de salvis.

Graciosa, " y" gi'acioxa.

I'lores, j" deli Conilijli et y" de san tonias.

Gorvo, >" di curbi marini et j" de santa ana (lialjilee).

Cartes sans noin d'aateur.

Le precieux recueil dont nous inventoi'ions ici les

riclicsses coniprend, outre lestieuvres desdouze auleurs

que nous venous de nommer, luiit autres cartes, ano-

nymes, foliotees '29, 31, 32, 33, 36, 36, 37 et 38; les

uncs portent des titres, les autres n'ont aucun inti-

tule.

Occupons-nous d'abord de celles qui ont des titres.

La t'cuille 29 offre les cotes d'Angleterre, de France,

d'Espagne et de Maroc, sur I'Ocean , avec le litre Po-

tien/e Boscaino, que Zurla a pris pour un nom propre

d'auleur; il nous setnble plus naturel de traduire Oc-

cident biscayen, ce qui convient parfaitement au cadre

de la carte.

Le titro de Ginea Portogalexe, ecrit sur la carte chil-
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free 31, s'appliqno on ineme lemps a In rciiillo 32 ot a

la premiere partie tie la fcuillc 33; Zuria l.s a drcriles

sons les numeros 29, 30 el 3J; la premiuro donne la

cole occldenlale d'Afriquc depuis le dutroit ilo Gi-

braltar jusqu'au deh'i dii cap \'crt; la socoiide, du cap
Roxo au cap Sainlc-Callicrinc ; la dorniero, du cap
Fremoxo jusqu'au cap Negro. M. de Sanlarem a re-

produit la descrij)lion de Zurla en allribuant a ces

Irois carles le noni ue Chrisloforo Seligo [Usez Soligo) ,

qui apj)artient a la carte precedenle, el qui nc nous

parait point devoir etrc 6tendu a celles-ci.

La seconde jjarlie de la feuille nuinerotee 33 pre-

senle une carL' de la nier Caspicnne, avec le litre de

Mar (la Baca; ellc a aussi ele decrite par Zurla.

Enfin, la feuille numerolee 38 oITre une carte cho-

rographique de la Terre-Sainlo, avec ce litre Descnplio

Idciiis li'.vvo sanctc qiiain possideriiiitJilii IsraJiel. vocalur

c/iain term proniissionis.

Les Irois autres feuilles, 35, 36 ct 37, sont entiere-

mcnl ddpourvues de litre aussi blon que de noin d"au-

leur. La premiere est divisee en deux parties, donl

Tunc estconsacree a la mer Moire, I'autre a rArchij)el

avec rexlremile orientale de la Mediterraneej la se-

conde est, commc le rcmarque Zurla, une elegante

reduction d'ensemblc de Lous les materiaux compris
dans les cartes i)recedentes; quant a la troisiemo, elle

donne le trace de la nier d'Allemagnc ct de la Bal-

lique.

\ oila quelle est la disposition des 35 carles, uu plulot

des 38 cartes en 35 feuilles , comprises dans le manu-

scrit.
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IV.

Les pages chifriecs 1 , 2 ol 70 ofTrcnt des documents

d'unc aulrc cspece ; ce sont des calemliicrs perpeluels,

I'un des neoinenles, le second des fetes mobiles, ct le

dernier des Icttres dominicales.

Le premier ofTre la ressemblance la
])liis parfailc

avec celui qui forme la premiere page du petit atlas

vcnitien de la bibliotheque Walckenaer, ct dont j'ai eu

I'occasion de faire connailre la disposition el de fixer

la dale a I'annee 1/158, dans nne Notice communiquee
a la Society dc geograpbio, et imprimee par extrait

dans son Bullelin dc scptembre 18/|7. II est de meme

compose de peliles cases formant dans le sens vertical

dou/.e colonnes correspondant aux douze raois de

I'annee, et intitulees des letlres Z, F, M, A, M, Z, L, A,

S, 0, N, D ; et dans le sens transversal, dix-neuf ran-

gees respectivement designees par les dix-neuf pre-

mieres letlres de I'alpliabet, depuis A jusqu'aT, cbatjue

case contenant trois nombres pour raarquer le jour,

I'heure et le point de cbaque neomenie. Dans la case

qui occupe Tangle gaucbe superieur du tableau, avant

la lettre Z (de Zeneio) et au-dessus de la lettre A (indi-

cative de I'annee du cycle), est inscrit le millesime

llllli, et dans la case meme dc la lellrc A est ajoule

le millesime 1550; ces deux dales, correspondant uni-

formcment a la 12' annec du cycle lunaire auquel ap-

partient cbacunc d'elles, nous averlissenl .sufTisam-

ment que cc n'cst point I'annee inili:.le du c vcle (jui

est ici representee par la lellrc A. Au surplus, dans le
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cadre uifime clii tableau se tiDiive renlei'iuee I'cxpli-

calion suivnntp. qui nc laisse aucunc equivoque :

(( Per saver la revolucion dtlla luna ogni mexc per

» le chaxelle qui sopra nottade sapi clic zaschaunu

» ano cliorc una Iclera dellc xviiu notade qui davanli

» e per simille de anno in anno. — Nota che del 1474

» yus over chore la lelera A. Sapi chol prinio nuincro

)) he li di el secondo le horc el lerzo li ponli,
—

per

)) quelle anno de niexe in niexc nolta che del '1/|75

» chore la lelera B. — chonpida la lelera T. si ri-

» torna di sopra alia lelera A. — Sempre savvra la

» revolucion de la luna di anno in anno e di mcxe in

» uicxe. ))

Le second calendrier, laisant lace an premier, est

celui des fetes mobiles; il n'occupe pas la page lout

enliere, el sur Tespace resle vide, au coin inf^rieur do

droile, est colle un petit I'euillel offrant une ji;ravure

des armes royales des Cornari. En tele du tableau est

inscrite I'explication suivante de son objet :

« La inlVasciila tabula e a voler intender a che giorno

)) vicne cl sahado e li pentidi el primo di de quarexema

)) — pasqua
— lasensa — le pentecoste

— el corpo de

» cristo de ano in anno como qui soto apar
— comonza

» del -1489 — dura fin a 1600 — c da saver che dove lu

» vedi la lelera 1) dinanxi el mileximo in quel anno core

)) el bixeslro finis. «

Eiifin le dernier calendrier, qui occupe la page chif-

fr^e 79, c'est-a-dire la dernierc du volume, i'ormant la

garde collee a la face inlernc de la couverlure, est con-

sacre a la ddterniination des lellres dominicoles, ainsi
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que l'expli(|ue I'inscriplioii suivanle, comprise cUms le

tableau luemc :

« Per aqueste chaxelle clie a qui per luezo sia liova

» la letera doinenegal choino lu vedi — nulla clic tld

» lZi75 corse lelera A. »

Passons mainlcnant aux divers traites contenus dans

les quaranlc feuillels nianuscrits nuinorol^s de 39

a 78.

Un premier morceau, dc 17 pages, olTre diversos

notions astrologif]ues, analogues a eel les qui occuponl
deux des i'euilles du |)recieux alias Catalan de 1375,

notamment ce qui concerne les Influences siderales

sur les diverses parlies du corps humain, el d'autres

instructions sur le cours du soleil et de la lunc, les

eclipses, le temps de la paque , les jours fastes et ne-

lastes, la determination des lettres domlnicales par le

secours des doigts, avec des figures analogues a celles

dc I'atlas Walckenaerien de 138Zi, elc. : au haul du

folio hi se trouve, suivant la remarque de Zurla, une

petite table lunaire qui parait se rapporter a I'annce

l/i55.

Au folio hi verso se presente un nouveau Iraite, in-

titule la ra.ron del martologio ; methode empirique de

r^soudre de m^moire les |)robl^mes usuels de trigono-

metrie relatifs a la marche du navire, c'est-a-dirc, (^tant

donnees la direction et la longueur de la route par-

courue, en concliire immediatement les diflerences en

latitude et longitude; methode dont I'explication a ele

dounee par le pere Toaldo et par Formaleoni.



A Ja
j>aL;(j

buhaiilc \leiil un clocunu'iil avaiil |niitr

litre : d Ilonloni o clioinandamciili de lull li capelanli

» zencralli do lulc Ic galic cscno fuora da \eiie.\ia, li

)) c|uali sono osscrvali da luli li palronl o soraclioinill

)j de galie » ; cciivre du capitaine general dos galeres

Andre Mocenigo, pourvu en I/428 de cclte charge, qu'il

oxerra encore unc parlie de I'annec l/i29 (1).
— Inimc-

dialcnicnt apres, au folio /i9 verso, se trouvc, coinnie

suile naUirelle de ces rfeglenienls, uii autre documciil

analogue, ainsi designe : « Quesli sono li ordeni e cho-

» mandamenti de tuli le nave arraade eseno fuora del

» porto de Veniexia, per la illuslrissima Signoria de

» Veniexia. » — Puis encore a la suilo, au folio 50

verso : « Quesli sono le spcxe che se fano per le capc-

» lanii de le galiie de Fiandra per tutte le schalle chelle

» vano. »

Au folio 52 commence un autre traile aslronomique,

on sont exposees, sui\ant la recapitulation de I'aulcur

lui-meme, « la condition delli xij segni c la propriela

» de li 7 pianetti e tuttc raxoni di lunc e di aque e di

» |)onlc, de Stella, » etc. Dans ces calculs, I'annec 1,388

est designee comme ann^e couranle de manicre a ne

laisser aucuno equivoque : « Da voler vedcr 1:\ veritadc

» al prexente corera el nostro m" de lincarnazione

» in qua ani 1387 conpidi,
— trovemose in marzo in-

» Irando in 1388. » — LJn pcu plus loin : « Correndo

» cl nostro m" 1387 conpidi. »

Nous trouvons onsuite, au folio 55, unc methode

pour calculcr la hauteur dcs edifices.

(1) Croiiica di f^enelia, ins. IV. n" 10124 di-' la liibl. nat
,

t'(jll. 129

e.t i33.
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An lolio 59 : « TiiriU'ii do divcrsl pcxi del inondo,

)) choino se govcrna uno con lallio per simcl la tarifl'a

» di Alexandria do tultc specie e marcliadanlic che

)) entra e che eusse. »

Enfin, au folio 67, et se poursuivant jiisqu'a la fin

du volume, un portulan detallle de la Mediterrantie et

des cotes voisines d'Europe et d'Afriquc, sur I'Ocean.

Ce document ne parait point conlenu ici dans son in-

tegralite, et la transcription scmblc intorrompue avant

la fin du morceau.

VI.

Ai^res cet apercu general de toutcs Ics matieres ren-

fermees dans le precieux manuscrit venitien du Musee

Britannique, il est naturel de se demander quelle idee

il convient de se faire de la formation et de la date dc

ce recueil, soit au point de vue de la redaction, soit

au point de vue de I'execution mat^inelle.

Des dates bien distinctes nous sont fournies par

quelques uns des documents reunis dans cette collec-

tion; tantot c'est I'anncc 1388, tantot I'annee lZi28 ou

1/129, ou bien I'annee 1455, ou bien encore I'annee

Xhlh, ou I'annee 1475, ou enfin Tannic 1489, qui so

trouvent respectivement designt^es comme dates de re-

daction ou de depart des traites, tables ou carles dans

Icsquels elles se renconlrent; sans parler de la divcr-

sile que Ton pent a bon droit pr^sumer dans Ics dales

non exprimees des aulres (Elements de ce recueil. En

faut-il conclure que c'est un assemblage forme a I'aven-

ture par la juxtaposition successive d'ceuvres originalos

de dilTtirentes epoques? Nous avons d'avance formula
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une r(^poiisc iiogalivc a cettc question uii iJinonraiU (Il-s

le principo que le volume, au point cle vue do Texd'cu-

tioii mat(^rieIlo, est unc oeuvie honiogc^ne, ofTrantdans

la serie dcs cartes celle uniroruiite d'aspect qui ddnole

le travail (run seul el in6me artiste, coniine dans la

partie ccrite une semblable uniformity constate d'un

bout a I'autre I'omploi d'lme seule el mfimo main.

Nous avons meme signa](5 un indice d'apres lequol il

y aurait peut-etro lieu de croire que le volume (itait

dispose d'avance en blanc pour rocevoir sur ses pages
los carti's dessinees el Ics documents ecrits qui y sont

aujourd'liui contenus.

Ainsi , pour nous, ce manuscrit est, sans contesle,

en lout ce qu'il renfermo, rceuvre d'un copiste repro-

duisanl bout a bout unc serie de maleriaux originaux

rassemblds par lui-meme ou |)ar un compilateur inlol-

ligcnl dont il recevail les directions, pour former de

toul cela unc sorte de nianuel ou de guide dc la navi-

gation dans la Mediterranee et dans les autres parages

iVequenl(is ])ar les galeres veniticnnes. La beaule ma-

lerielle de la copio, et la nature de quelques unes des

pieces reproduiles, conspirent, avec Ic nom patricien

des derniers posscsseurs v^nitiens , pour nous I'aire

penscr que ce recueil avail 6t6 exdcut6 pour servir de

vade-inecani a quelque capetanio dos galores de la Re-

puhliquo.

La date generale d'exdculion doitse pouvoir dcduire,

approximalivement au moins, des dales particuli^rcs

enoncees ou virluellement contcnues dans les divers

docunients recueillis; Zurla parail adopter I'annee

l/j8y, inscrilc sur la carle de Bcnedcllo Pcsina (fol. 24):

on a du moins I'assurancc (juc le recueil ne saurail
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etro anl(^ri(;ur a coUe dote, qui se retrouve encore au

commencomenl de la table dcs fStes mobiles. Mais, si

CO millesime nous offre la limite supt^rieuro que ne

[)euvent francliir nos conjectures, nous n'apercevons

point aussi aisement le millesime qui doit former la

limite inferieure de notre recherche. Cepcndant qucl-

ques indices nous paraissent susceptibles de ressorrer

nos incertitudes dans des bornes assez etroites. La table

lunaire plac6e en tfite du volume pr^sentc en effct cctle

particularite digne de remarque , qu'elle commence

par I'annee Ih^li et se poursuit jusques et y compris
I'annee 1492, apris laquelle il faut revenir a la pre-

miere casedu tableau pour compter 1493 sur laletlre A.

N'csl-il pas Evident que si le volume eut die execute en

cctle annee 1Zi93 ou dans I'une des annees suivanles,

ce nest ])oinl I'annee 1/174, mais bien I'annee 1493,

([ui, dans rexplicalion ins6r(^e au has de la page, aurait

ete designee comme correspondant a la lellre A? D'oi'i

il nous paralt naturel de conclure que I'annee 1492,

derniere du tableau, conslitue pr^cisement cctte limite

inl'erieure en deca de laquelle ne saurait se trouver la

(late de confection du recueil. En resume, I'ex^cution

malerielle de ce beau manuscrit ne pent etre rapportee

plus haut que 1489, ni plus has que 1492; une telle

approximation peut dispenser d'unc recherche plus

rigoureuse.

Quant aux dates de redaclion des mat^riaux ainsi

c(qiies, elles sent fort diverses, comme on I'a pu voir en

cc qui concerne les documents ecrils qui occupent la

seconde moilie du volume. Pour les cartes qui en com-

posent la premiere et la principale partic , une seule

est dat^e, celle de Benedito Pesina , porlant le mille-
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siiue do 1/i'Sy. Si on Ics suppose loiilos i;ii)g«ios tlaiis

rordre clironolopiquc, il faudra altrlbucr atix vini;l ft

une carles qui precedent colic de Pcsina uno dale anlu-

licuro a l/iSO, ct , par contie, aux Ireizo carles qui
vienneiU apros, unc dale poslerieure : hypolhose cou-

fuinoc, quant a celles-ci, par I'exlension successive du

trace des coles africaines nouvellemcnt relevees par les

tlecouvreurs portuqais. Parmi Ics cartes anterieurcs a

cellc de Pcsina, quelques unes portent des noms con-

nus par d'aulres ojuvres datecs; le plus c^lcbrc est

ranconilain Gracioxo Bcn-incaxa , dont on pcul voir

des cartes de 1/167 ct de 1671 dans Ic he! Atlas du \i-

comte de Santarem, d'aulres productions de lui olFranl

les dales extremes de l/i61 et l/iSO; Piero Roseli est

mentionn(^ par Christoplie de Murr comme autcur

d'une carle dessinde a Mayorque en \hQ>h; un Nicolas

Pasquallini de Venise est citci par M. do Santarem a

raison d'une carte de liOS, cc qui ne permettrait gu^re

de supposer, si la date est ccrtaine, que cc soil le memo
artiste que noire venitien Nicolo de Pasqualin ; mais

on peut se demander si le Francesco Becaro du ma-

nuscril de Cornaro n'cst point idenlique au genois

Becharius qui a executed la carle de lZi35 conscrvee a

Parrae. Tous les aulres noms d'artistes inscrits sur les

carles du recueil nous sonl absolument inconnus par

ailleurs.

La maniere donl est datec la carle de Bcnedilo Pc-

sina seujlde designer une ceuvre originale : Dcneditus

Pesma fecit anno domini m cccc Lxxxvnii, Vcncciis. Si

celte rcmarque acquerait la valeur d'une cerlilude, les

consequences en deviendraienl curieuses u deduire.
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La premiote ct la phis imporlonle de toutcs, c'est rjiio

le conipilaleiir clu volume cntier serait Pesina lui-

nicme, el qu'il Iravaillait a la confeclion de ce prdcieiu

recueil dans le coins de I'anniie 1489. II y auiail alors

lieu de penscr qu'il avail rasseiuble anterieurement

les materiaux copies par lui sur les vingt et une feuilles

qui precedent sa carte; qu'il ne parvint, au coiilraire,

a se procurer que tardivement les quatre carles de

Louis Cexano qui conipletaient roeuvre de ce cosmo-

graplie el qu'il copia a la suite de sa propre carle; el

qu'il acquit successivement ensuite celles qu'il rcpro-

duisit sur les dernieros feuilles de son atlas.

Nous n'en dirons pas davantage sur ce manuscrit;

nous I'avons Irop liativement el trop iinparfailemenl

parcouru pour Irouver dans nos souvenirs ou dans

quelques notes rapides les elements d'une notice plus

deveioppee et d'une appreciation plus assuree. Espe-
rons qu'il sera quelque jour I'objel, ainsi qu'il le

merite, d'une etude approfondie et d'une description

coniplele, voire meme d'une reproduction en fac-
siinilc.
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RKMAROLES

SUR I.A DKlXlllMF. KCRITURK CUNfelFORMK DK PEHSfepOLIS ,

PRfeciDlil'S d'uNE LHTTRE SUR CETTE icRITURE PAR M. ISI-

DORii LovviiNSTERN. Paris, 1850. 48 pages in-4'.

ANALVSli.

Bien quo lo ineiiioire de M. Lbwcnstern ait surloiil

un bill philologique et arch^ologiquo, il louche a une

question elhnologique ties plus cuiicuses, cello dos

populations primitives tie la Perse. C'est sous ce point

de vue qu'il rentre dans le domaine de noire Soci6t6.

La deuxiomc ecriture cuncit'orme se rencontre si-

niultanement avec deux aulres ecritures sur les monu-

ments des rois achenien^cns de la Perse. La premiere

rcprescnle Tidiome des Persos japh^tiqucs, et son

elude a fait des progres roraarquables depuis que
Grolefend en a pose ia mothodc de docliill'remenl. La

troisionie represente la langue ass}ro-babyIonicnne;
elle se compose de centaincs de lellres pour la lecture

dcsquelles M. Lowenstern a applique lo syst6me de

dethiffrement usite pour les hieroglyphes egyptiens.

Quant a la deuxieme ecriture, qui fail lo sujol du

memoire que nous avons sous les yeux, jjlusicurs phi-

lologuos avaient coiijeclur(^ qu'elle elait inede., c'est-a-

dire qu'elle rcpresenlait la langue d'un peuph; que la

Bible place parmi les rameaux de la branclie japho-

tique, dosigiidc dans la science sous le nom d'indo-

gernianique.

M. Lbwenslcrn combat vivement cette opinion dans
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lino leltre adrcssde a M. tie Saulcy, et dont la conclu-

sion gc^nerale est que la deuxleme Venture cun^ifonne

de Pers^polis, n'offrant aucune Irace des idioines indo-

germaniques , ne saurait appai tenir a la langue dcs

Modes.

C'est dans la classe des langiies s^miliques, c'est-a-

dire dans I'li^breu , le chaldeen , le pehlvi, qu'il faut,

suivant M. Lowenslern , chercher les elements de la

langue cacbee sous cette ecriture. « En trouvant, long-

lenips avanl la conquete des Arabes, au milieu des

idiomes indo-germaniques de la Perse, tels que le zend

et le parsi, des traces aussi evidentes de la presence

d'une langue semitique que celle que renferme le

pelilvi, on ne saurait douter, dit I'auteur, qu'un peuple

de cette soucbe dut, confonnement a la Bible, babilcr

primilivement la Perse. » La tradition sacr^e dit en

elTet que Elani, pere des Elamites, etait un des fils

de Sem. {Genese, x, 22.)

Telle est la principale question d'etbnologie sur la-

quellc M. Lowcnstcrn fait ]K)rter ses savantes investi-

gations. Un autre point non moins important d'etbno-

logie ancienne est ^galement eludie par lui. c'est celui

de I'origine du peuple japbetique , qui subjugua les

Elamites sous Cyrus. M. Lowenstern pense qu'on peut

le considerer comme issu de Magog, c'est-a-dire en

(aire un rameau scytbique. « C'est ainsi , dit-il, qu'on

expliqutralt la presence des elements indo-germani-

ques dans le parsi, tandis que les traces de semitisme

que renlerme le poblvi seml)lent indiqucr un peuple

anterieur, descendu de Sem. »

La vaste region qui comprenait dans I'antiquite la

Medio, la Perse et la Susiane, la G^drosie, I'Aric,
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I'Ariane, I'Hyrcanie etlaBaciriano, et qui, dcnos jours,

rcnferme ronipire persan , I'Afganistan el le Belou-

chistan , olait occujiee ])ar trois families de peuplcs

(inoncoes dans le cliapitre x di- la Genese; savoir :

Madai
(
lob Modes), Elani (ks Perscs meridionaux),

el .^Jagog (les Scythes, en considerant conime tels les

Perses seplentrionaux).

L'auteur distingue deux epoques dans rinunigration

de ces pcuples : la premiere, qui eut lieu dans les

lenips les plus recules, esl cellc dcs Madnienx c\ dcs

Elamites; la secondc , plus recenlc, est celle des pcu-

ples scythiques.

« Parmi les connnentaires du tableau ethnogra-

phique de la Gen^se, le plus ancien
, cominc le plus

digne de foi, dit M. Lowenslern , est cclui de Flavius

Josephe; il a 6t6 suivi par les principaux peres dc

I'Hglise. Le celebre auteur des ylntiquites jiidaiqiu's

indique Madai, de la branche japhetique, commc le

p6re des Medes; il est en ceci d'accord avec la Bible

[Genrse, x, 23) qui, en conservant toujours a ce pcuple
le noni de Madai, rend a cet egard toute discussion su-

perflue. Quant a E/am, Josephe Ic rejjresente couimc

ay ant donne naissance aux Perses (1. i, c. vi), ot il

reunit cettc branche s^mitique a celles d'Jssur (les

Assyrians), d'Jrp/taxad (les Chaldtiens), de Siiiear

(les Baby loniens), d'^/<7/// (les Syriens), el deZ-«^ (les

Lydiens). La contradiction enlre ce nom d'lilam el

celui de Paras, constauinient employe dans les aulres

livrcs de I'Ancien Testament pour designer les Perses,

donne un grand prix au irmoignage de Josephe. Or

il nous indique que la domination des Sthniles en

Asie dtail elablie primilivement depuis I'Euphrate jus-
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qu'a la iner dos Intlos, et nous montre Ics Persos

d'Khiui liabilant clans I'origine , ainsi quo d'aulics

hraiiclies de la meine famille
(
telles que cello de

Gclher, dans la Bactriane) des contiees que, par la

suite, nous trouvous occupies par des peuples japln!;-

liques.

» Ayant adople d'unc jtart, sur I'aulorite de la Ge-

n^se ct de Flavius Josophe ,
Mnda'i ci Elam conime

habitants priniilifs de la Medie cl de la Perse, nous

devons , conlinuo I'auleur, admettre d'autre part,

d'apros I'ovidcnce histoiique, un peuple japhetique,
dominant par la suite dans cette derni^re conlr^e ;

peuple dont nous ne trouvons aucune mention par-
tioulierc dans le Pentaleuque, mais que nous voyons

demeurant, non seulemcnt sur le domaine primilif

d'Klam (la Perse et la Susiane), mais encore repandu,
sous le nom de peuples ariens, dans la Caramanie, la

Gedrosie, la Bactriane, I'llyrcanie, I'Arie , et jusque
dans rinde. Ce jieuple nombreux, dont la Bible ne

fait pas de mention distincte, no saurait elre issu que
de Magog, Scythes, d'apres Josephe, que leur position

gt'ographique nous montre au nord de VOxiis (Amu-
Deria ou Dschihun), dans les conlrecs auxquelles les

geographos donnent le nom de Touiuoi. »

Les vestiges de I'existence primitive d'une nation

S'huitique dans la Perse, ct de I'origine scythique du

people qui vint plus tard dominor dans ce pays, sont

dissemines dans I'Ecriture sainle cl dans les auteurs

profanes; M. Liiwcnstern les reunit el les etudie.

« Nous trouvons, dit-il, au lemps d'Y\braham, Am-

raphel, roi AeSiui'dr (Babylone), Kedor-Laonior, roi

(V h'.lam, cites conjointemonl avec deux autres princes,

XIV. ocToBU):. '^. 17
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Arloc, roi (\' f-'Jassar, olTideal, roi dcs Gojim (paiens^,

coinmc I'lant on guerre avoc los rois do Sodoine, de

Goinarra, d'Adaina et de Zehoim.

a L'emplacement de Sinear n'exige aucun coinmen-

laire, puisque nous lisons dans la Gendsc que le com-

mencement de I'empire de Niinrod elail Babylone et

trois autres places dans le pays de Sinear (1). La con-

Irde i\.'Elassares\. moins dislincte; mais le nom de son

roi, Alloc, qui so rctrouvo cile dans Judilh (i, 6),

comme appartonanl au mailre de la campagne do Ra-

gau (2), dans la Medie, ainsi que dans Daniol (ii, \h),

oil nous le voyons applique au hourroau du roi do

Babylono, scinble indiqiicr que ce nom olait en usage

cliez les Modes et los Babylonions ; circonstance qui

me Fait considerer tlassar comme partic de I'empire

assyro-babylonien (3). Quant a Tidoal, roi des Gnjini

(eirangers, paiens), le sons applique au mot Gojim
dans la Gentjse (x, 5), semble indiquer los nations

japb6tiques de I'ouosl.

» Si les noms dcs conlr6es citees dans cc passage

remarquable nous ofTrent quolques difficultes, celui

^'Klam, qu'il nous importe principaloment do bicn

d(5finir, so trace on revanche de la manierc la plus

dislincte. Sans parlor de I'nnalogie qui exislc entre le

nom d'Elam avec celui (\'Elymays [U], villo el contree

(l) Gescriius, Ilch. u Clinld. Iluiulu'oft, I 834, '• "i |'- J-'''^-

(3) Le piTP Calmet, Diet, de la Bible, pl.ice Rn{jaii prcs dc l:i villi;

(le RagVB on llages (Tohin, 1, 16 el ix, 3), silm'-e snr les tiinntnjjiies

d'Kebataiie (Tohie, v, 9).

(3) Gesenius, 1, laS.

(4) Flav. Jos., lib. XII, eap. IX. Mac rai)i-es, i, vi, 1. StraliDii, •]^.\.

Diod. Sic, XIX. Cf. Ccliaiius, Geixjr. tint , lib. 111, i-aji. xix; el For-

biger, 1.11,11 •'>83.
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do la Perse, je ni'aiTeto a celte preiivr convainc;inl(>

qii'Elani signifiait la Perse dans les lemps anlerioiirs.

Lo passage sulvant de Daniel fournit celtre preuve :

« En me voyant alors au chateau de Susa, dans /c pays
(rF.lani... » (viii, 2). Or le chateau de Susa, Schnnschan

habiro, que Daniel place dans le pays d'Llani , est le

menie que le chateau de Susa da pays de Paras d'Es-

tlier
(i, 3), ei que le chateau de Susa (S-.uvot? aapo<) de

Diodore de Sicile (xix, 17); de sorte que I'itlentit^ de la

conlree de Paras avec cclle iVE/a;/i (dont Isaie nous a

conserve une description si appropriee a la Perse; cai-

Klam arrwe avec le carquois, le char, les fantassins el les

cavaliers, et h ir hrille avec les boucliers
(
xxii , 6), est

evidenle. »

La seconde question traitee par M. Ltiwenslern

n'ofl're pas moins d'interet que celle dont nous venons

de donner une rapide analyse : Quelle fut I'origine du

peuple que nous trouvons sous le noin de Paras, oc-

cupant la meme contree que les Elamites, issus de

Sem?

Depuis I'l'-poquc ou les Elamites sont mentionnes

dans I'hisloire du patriarche , c'est- a -dire depuis le

XX* siecle avant Jesus- Christ jusqu'au v" ou vj' siecle

avant cette ere, un voile impenetrable couvre I'histoire

de la Perse. Alors sculement cette contree nous appa-

rail prenant son rang dans les annales du monde par

le genie de son souverain Cyrus. Pour juger de I'ori-

gine du nouvcau peuple qui I'occupe, le manque de

donnees positives dans la Genese oblige M. Lowenslern

a recourir a I'appreciation de scs inceurs et de ses cou-

tumes.

« Le peuple que nous ronrontrons sous Cyrus, dil-
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il, ne (Il'Oi'I' piiinl im dcgrd de civilisalioii on liannonio

avoc rcxistonoo policce d'unc nation sedcnlaire sur los

memes liciix pendant quinzo sic'clcs. En\ironn^s do

nations opulenles livr^es au luxe dcs Orientaux, los

Poises du temps do Cyrus souls conscrvonl i'cnergle et

la siniplicito qui caiacierisent lo noinade, qualitos qui

les designent a mos yeux conune descendants de ces

peuplades non)breuses que les anciens conijirenaionl

sous le nom de Scythes. Pour sc I'oi nior une idee de

I'analogie que le Perse japhelique prc^scnle avec le

ScylUe, c'esl a I'ouMago incomparable de X^nophon,
la Cyropedic, qu'il nous faut avoir recours. Malgre le

cliarnie rcjiandu dans le recit d'llerodotc et la loyaute

liabituelle qui y regne, ses notions sur la Perse ne

sauraient etre comparees a oelles du chef lies Dix

mille, C'est a lort, suivanl moi, qu'on a vu generalo-

inonldans la Cyrnpedie un sinij)le ronian philosophiquo

destine a doniontrcr aux Grocs les avantages de la mo-

narchic. Xenophon , plus que tout autre, par son se-

jour on Perse, avail ete a memo de choisir les nial(5-

liaux de son hihloirc; I'emploi que nous lui voyons

faire du niol XoyoTroioi ( compilalcurs de I'aits inventes)

j)rouvo sa sollicitude a nc puiscr qu'a des sources di-

gnes de foi.

» Tout, dans sa pcinture dcs mceurs du peuple de

Cyrus, decele le conlraslc le ]>lus complol avec los

peoples limitrophcs en deca du Tigrc, et une analogio

tres prononcec avec les peoples nomades de la Scy-

Ihie. Co n'est qu'apros la con(|uolo de Babyloiic que
nous voyons Cyrus inlrodulre chcz los Perses lo luxe

oriental, les modes el los velemcnts des 3l6dos; mais

son gouverncmenl roslo oncoro oloignr du dospotisme
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;isialiijii(j (jue son \)i'vc (lamhjse, siir son lit tie niort,

le su|)plio dc no point inlrodiiiic chcz Ics Persos.

)) Si done nous com]>arons Ics niocurs dcs Persos du

vi° sioclo avanl Tore cliiolicnno avec colle des Scythos

{Herod., IV, 59 et seq.), peuple evidemmcnl japlie-

tique, la supposition qui les ferait considerei- comnie

issus de ces derniers deviont des plus vraisemblablos.

Quant aux preuves hisloriques a I'appui de cette opi-

nion, je conviens de leui' insufflsance.

» Quolques faits neanmoins seniblentla confinncr;

jc cite comtne lei le passage si connu de Justin
(

I. xlii,

c. i) sur I'origine scytliique des Partlies [Parthi

Scytharnm ejrules], qui presenlenl do nombreux rap-

ports, indices d'une meme origine, avec les Pcrses

japhetiques (1); rapports qui, d'apres Justin (lib. ii ,

cap. i) et Slrabon, s'etendent encore aux Bactriens

et Sogdiens; de sorte que la presence des Scythes

parait prouvee, dans une partie du moins, de I'eni-

pire persan.

» Un autre fait a prendre en consideration, c'cst

I'invasion des Scythes du Pont-Euxin dans la Medie et

dans I'Asie Mlneure, relatee par Herodolc (i, 103 a

106), au vn*^ si^cle avant Jesus-Christ...

» L'etenduc que les anciens auteurs donnent a la

Scythie, dont les Iribus puissantes . les Saques ct les

Massagelcs, occupaient les conlr^es situeos au nord de

la mer Caspienne ct du Jaxartcs (I'Araxe d'llorodole

suivant Ileeren), ainsi que la Sogdiane, au inidi dc ce

fleuve , contrees qui furent probablenient le bcrceau

de la nation (2), la vasle etendue do la Scythie, dis-jo,

(l) Foiliijjc'i, Ilandhuch derail. Gcocjr,, ii, 547-

(a) D'Anville, ('•eo(jr, aiic, li, 3lf>.
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sc preto a I'liypotlicsc que des Scythes luiont cgale-

mcnl los ccnquoranls des hlatniles ; d'aulanl plus que
I'idee d'atliiljucr aux Scvlln's une lan-iuo analc>i;ui' a

cclle qu'on reconnall cliez les peuples de TArio li ouvc

(111 [loinl d'appiii rcmarquable dans le celebre passage
oil Straboii (p. 7241 elend aux Bactriens et aux Sog-

diens, que nous I'avons vu allier aux Scythes, la coii-

rmmite pres(jue coniplelo du langage (fti'il rniuar(pic

cnlie les I'erses et les Medcs. Nous voyons enfin un

peuple scythiqiie jusque sur les herds dc I'lndus : ce

sont les Indo-Sc} thes(l), auqucl Saumaise attribue une

langue identique avec le persan (2).

M II me reste a citer une derni6re preuve, que jc no

veux point omellro, bien qu'elle soil nioins direcle :

c'esl celle (jui lesulle, selon nioi, d'unc donnee d'Ue-

rodole (3) qui designe les Sauronialos (peres des Slaves)

comuie issus des Scythes. Or les laiigues slaves elant

reconnues comme appartenant a la branche des lan-

gucs indt)-germaniques, cettc circonslance ajoute a la

prol)abilite que les Scythes, descendants de Magog,

[)ailaient un idionie japhetique.

)) Toutes ces preuves me paraissent mililer en laveur

de riiypulhese de I'origine scythique des Perses de

Cyrus, peuple japhetique que, sous le nom de Paras,

(l)l''o.bi{;er, 11,493.

{2) Salraasius, De Hellenitica, i643, p. 379.

(3] Hoioiloie
'

IS', no) fnit naitrc les Sauromatcs de Tunion tics

Scytlies avec les Amazones. En ahaiidonnant a la fable la part qui lui

revient, I'liistoire y trouve la sienne, puisf|ue cette doiince, vu les

aiialojjies qu'oi) lie sauiait mecoiinr.itie eiitre los Scylhes et les Sau-

roiiiates, offre Lien plus de vraiseinblaiice (|ue
la notion de Diodore

de Sii-ile (11, 43) <|ui
fail descendre les Sauroiiiates des Medcs.
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nous retrouvous tlopuis lo vi* siecle dans I'tcriture

sainlc siir les lieux niemcs ou , du temps de Kcdor-

Laomor, existait Ic royaume seinilique d'Llani.

» Mais nous ne sauiions considerer ccs deux pcu-

ples comme anialgames, pas plus que leur languc ,

sous les premiers succcsseui's du grand monaique.
De meme done que, pour les contrces situces enlre le

Tigre ct rindus, nous avons adople, oomnie domi-

nantes, Irois populations differentes, les Medes, los

Elamiles et les Perses ; de memo nuus y rencontrons

trois langues principales, le zend, lo pelilvi et le parsi.

» Je considere le zend comme la languc de la Medie;

le pelilvi, dans son elal priuiitil", comme celle des

Perses semitiques; le parsi , enfin , comme la languc

des Perses japhetiques.

» Je crois qu'il resulte de cos deductions liistoriques

la probabilite de rexistence d'un peuple semitique

antericurement a I'arrivee des Scythes eu Perse, et je

ne saurais douter que des traces de sa langue ne se

retrouvenl conservees dans la deuxieme ecrilurc de

Persepolis, que je suppose represenlcr le pehlvi sous

la lorme qu'il aurait cue du temps des Achemeneons.»

On voit par cet extrait, que le manque d'espace nous

a trop souvent forc6 d'abregor, combien il etait iuipor-

tant, pour la these philologique soutenue par M. L6-

wenstern , de s'appesantir sur la question, jusqu'a

present peu exploree.des populations originelles de la

Perse. L'ethnologie, cette science encore trop peu etu-

diee, s'est developp(ie en s'appuyant principalement
sur les deductions de la philologie ; aujourd'hui celleci

vient s'^tayer des resullats oblenus par sa soeur cadette.

L' elude comparative des langues a conduit a la con-
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llal^b.lllC^ il(j i ()i'i;;iiie el do la pai'L'iile (.Lb racos ; a b'Hi

lour, la science des races permcl do rcssusciler Ics

idioincs |iordiis do lAsie et dc penclrcr les iiiysto-

ricuscs annalcs des premiers empires donl I'hisloirc

ail conserve lo souvenir. N'esl-ce pas bicn la un re-

marquable exemplc de cette harmonic des sciences

dont parle le chancelier Bacon? (De yitigin. scicnt.,

liv. vni.)

Les savantcs consideralions que M. Lbwenstcrn Tail

valoir pour elablir Ic caractcre semitlquc de la langue

pelilvi fourniront encore aux elhnologisles dos rap-

prochements interessants. Nous n'en citcrons qu'un.

Le nom de Pehli>i
(
Pahlava , Pahlavi

) , appllqui a

un peuplo, figure dans Ic Ramayana , poenie dont la

haute antiquile ne saurait elre contcstce. Les Pahlavi

sonl mcntionnes conjointement avec \es Sakas (Saci,

Saques, Scythes) el les Javanas (Javani, Joniens,

Grecs) (1).

Le reste du memoire dc M. Lovvenslcrn est cxclu-

sivetnent philologique ; il renfcrme I'exposc de I'in-

genieuse melhode de dechilTremenl employee par

I'auleur, et rinterprclation comparee du lexlo dune

inscription de Persepolib.

E. F.

(l) Voye/, la IradiictiDii ilaliL-ime ilii liamayavn par M. Goiresio,

p. i4g, i5o.
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EXTRAIT

O'UNE LETTRU iCRITI': DK C ALIFORNIK.

Nous (lonnons plus loin rexlrall d'une letlrc ocrile

de San-Francisco, relatil' a la Iraversee do I'islhme do

Panama. Cetlc lettre, bien qu'ecrite en slyle familicr,

conlicnl des dtlslails, qui nc sont pas sans inleret, sur la

nature physique et sur les habitants de celte localild,

oil se pressent en ce moment des milliers d'Europeens

et d'Americains, se rendant a San-Francisco ou revc-

nant de Californie.

Tiaversee de I'islhme de Panama.

« . . . Le . . . fevrier, j'enlrai dans le port de Chagres.

Je ne connais pas de s6jour qui altriste plus et effraie

davantage, surtout quand on pense au voyage a entre-

prendrc dans I'interieur d'un pays qui monlre unc

pareille physionomie. Je cherchais partout les embar-

cations qui dovaienl nous conduire a la Gorgone; je ne

pouvais croire que les coquillcs de noix qui se dandi-

naient sur le Chagres etaienl chargees de nous ('aire

remonter la rivit^re pendant deux jours, avec un solcil

capable de faire durcir des ceufs en une minute. Ce-

pendant il fallut bien les acceptor, et le soir, sur ks

six heurcs, je partis avec M. B*** et son domestique.
Ce malheureux, des le commencement du voyage,

faillit nous livrer aux caimans de I'endroit; il eut

I'imprudence de se grattor, et compromit graveraent

r^quililjrc de notre coquiile. Nous sumes dfes lors a
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quoi nous on tenir sur le moindre de nos mouvenienls,
et nous enUanies dans une immobilite absoluc; puis,
en qudqucs coups do pagaie , nos negres nous fiiLMit

disparailro dans I'lnlt^rieur de la rivicjre.

» J'ignorais jusqu'alors ce qu'^Uiit la vegolation ; je

n'avais, decidenient, encore vu que dcs terrains ini-

puissants a j)ioduire; nl Bourbon, ni File de France,
ni le Perou , ne ni'avaient tlonn^ I'idee dune pareille

jjulssance, d'une pareille richesse : mais ces rives du

Chagres sont inouies; on sc frotle les jeux, on se

secoue la t6te en les regardant, car on se croit sous

I'iinpression il'un revc. Qu'on se figure, de cliaquo
cole du ileuve, des forets iaimenses composees d'ar-

bres et de plantes de toule espece, qui sorlent en foulo

de lerre, et se debuttent dans des niilliers de lianes

qui les enlacent et les etreignent. Le palmier seul defie

par sa bauteur I'audace de ces tcrribles envabisseurs,

el sort Iriompbant de ce giganlesque louillis...

» J'oubliais do dire que, dans ces imnienses epais-

seurs , vil une population Ires considerable de singes ,

de serpents, de porroqucts et de lions, (jue Ton voil de

temps a autre s'agiler au fond do leurs cavernes de I'euil-

lage. Sur les dix beures du soir, nous arrivames a Ga-

tun (petit village indien compose d'une trontaine de

butles), borriblement fatigues par noire immobilite.

M. U*** eiait raidi par les crampes, et son domestlquc
devore par les guerrai^attes. Sans cot admirable d6-

vouement poui- son maitre , nous cussions ele impi-

toyablemont croques par les caimans ; car noire

mancbc a balai creuse, que ces messieurs appellenl

nil ciiiiol, out cerlainement cbavire avec une secousse

dans le genre do celle qui nous lil tanl palir au com-



(
259

)

luenceinoiit de noire voyage. Je in'einpiessai, aussitot

(lebarque, de me chorcher un glle pour la nuit. Je

])arvins a rn'iustaller dans une de ces cases on jonc qui

rcpresenlent Ics niaisons dans ce pays, et je m'cndor-

mis; inais, au bout d'une lieure, je m'apercus que je

devenais un lei objet de curiosil^ pour les mousliqucs
et les puces de Tendroit, que je I'us oblige de d^guerpir
au plus vite et d'aller passer la nuil en plein air. Quel
lul njon (itonnement de voir le village tout enloure de

feux et de tenles ! deux cents Americains venaieut

d'arriver, et I'avaient completement envalii.

» Galun oITrait dans ce moment un couj)d'ceil vrai-

ment lanlastique. Tous ces emigrants, meles a la po-

pulation noire, semblaient se proniener avcc des om-

bres et aller a un sabbal ; la lune, qui inondail le

pajsage de luraieres, avail transforme le Chagres en

un fleuve d'argent , et faisait jaillir, des immenses

I'euilles de bananiers, des effets de verl-emeraude. De

temps en lemps, le calme de ces solitudes etait trouble

|)ar le rugissement des lions et le cri des Indiens qui
remonlaient la riviere. Ce cri, qui certainemenl est

le plus etrange que mon ox'eille ait jamais ententlu, a

du elre jadis un cri de guerre; les Indiens s'en servent

pour s'aninier au travail. C'est un rugissement aigu et

j)orcant comme le silllet d'une locomotive; il est en

jiarfaite liarmonie avec cette nature puissanle et sau-

vage.

Cette nuit splendide fut le debut de mon sommeil
en plein air, et j'en ai conserve un souvenir etrange;

cliaque iois que je me reveillais, mes yeux rencon-

traient ce paysage que je viens de decrire , et je me

ligurais rever, Sur les cinq heures du malin, nous en-
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Iraiiics clans uotre bateau, ot nous nuns glissunios Ic

long des rives, oii la nature nous avait prepare d'clc-

gants borceaux, formes par Ics arbros qui si- pcn-
cbent siir Ic fleuve; des niillicrs d'oiseaux a^itaicnt

leurs briilantes couleurs sous ccs domes dc fleurs, et

remplissaiont I'air de leurs chants; plus nous avan-

cions, j)lus le paysage devenail splendide. Quel ma-

!;ni(ique voyage nous eusslons fait si, au lieu de noire

etui, nous eusslons poss6d6 une gondole venilienne I

C'etail la i)remiere fois de ma \ic que je traversais un

pays qui I'ut pour moi compld'lement ncuf; jusqu'alors

jc n'avais jamais manque de rencontrer, au milieu de

nos [)a]miers, suit une diligence, soil un orgue de bar-

barie, et avec mes ncuf ou dix mille lieucs de voyage,

je n'avais pas encore rencontr6 un tableau com|)lele-

ment original ; mais, celte fois, je me suis trouve cn-

li^rement s^pare de la vie europeenne : raes yeux,

mes oreilles, mon eslomac, lous mes sens, en un mot,

n'ont cu que de I'clrange a butiner, et j'ai 616 telle-

ment occupe a d^gusler celte nouvelle jouissance, que

je ne me suis pas meme doute des fatigues du voyage.

Que de fois suis-jc entr6 dans ces hultes indiennes, el

quel n'a j)as ele mon etonnement de rencontrer tanl

de gaiete et tanl d'alTabilile, dans un pays si au-des-

sous de noire misere d'Europe! C'est que la civilisa-

tion n'a pas evcill6 chez ces braves gens les millicrs

de desirs qui, chez nous, se mellenl a poindre des Ic

lever du soleil et trouvent si rarement a se satislaire.

Les Indiens ne Irainent pas apres eux de scmblables

Ijoulels; Icur vie est simple, el Dieu ne pent leur re-

fuser les (juelqucs demandes qu'ils lui adrcssent. L'ln-

dien, que Ton confond si souvent avec le n^gro, n'a
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rien do commun avcc lui; ses traits sont dislingties-,

SOS cheveux, lisses, cl son expression a quclqiie chose

de grave et de melancolique qui rappelle lous les nud-

lieurs de celte pauvve nation. Au Perou, les feniines

portent encore le deuil du dernier des Incas; beau-

coup de ces tribus n'ont jamais voulu se melanger avec

los Europeens, et conservent encore leur type, leur

religion et leurs mysleres : je suis convaincu , d'apres

cc qui s'cst passe a Lima il y a quelques annees, que
si un ctranger parvenait a toucher le cceur d'une jeune

Indienno, il arriverait a connaitre des secrets plus im-

portants que ceux de I'abb^ Faria. Un Espagnol sauva

par hasard la vie a un Indien ; celui-ci , par reconnais-

sance , s'altacha a son service, et, louche des clVorts

que faisait son mailre pour grimper sur le dos do la

fortune, il lui indiqua un de ces cimelid'res d'or oi'i

I'urent ensevelis tous les tresors du pays lors de riii-

vasion espagnole. Malheureusenient I'eveil fut doiine

dans la tribu, et un jour que mon gentleman revcniiil

charge d'un assez joli butin, il fut assassine.

» Je n'ai jias encore eu I'occasion de parler des trois

negres qui conduisent noire canol : je souliaitc seule-

ment a messieurs les negrophiles de tomber dans les

mains de pareilles canailles. Le soir de notre depart

de Galun, en arrivant a un petit village nomme Bamos-

Bamos, ils nous ont fait rencontrer un rocher, et

presque sombrer, pensant sans doute que nous pren-

drions a nos frais une autre de leurs coquilles ; mais

j'ai pris soin de leur oler cette illusion : je me suis

orne le corps d'une j)aire de pistolets, et je les ai forces

de vider I'embarcation el de la reparer avec de I'^toupe;

puis, le lendemain matin, apr6s avoir passe noire nuit
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en ploin air, nous sommes paiiis.
— La riviire, qu'un

bali-aii ;"i

va|)oiir jiourrail Ires l)ion parcoiirir jiisqu';'i

Bamos, ccsse, a partir de co point, d'etre navigalilo ;

elle se rosserre , manque d'cau. el devienl, de Icmps
a autre, un torrenl; on est obligd, pour la rcmonlcr,
de se servir do paianqites ; ce sont de grandes perches
avec des houls en fer : les avirons sont tout a fait im-

puissants. Crolrait-on que ces coquins se sont imagines
de perdre une palanque dans un endroil lr6s perilltMix.

au moins pour nos effets? Si je n'avais saisi la rive aux

clieveux, il ne nous restait pas une cliausselle pour
continuer noire voyage, el, pendant ce lemps, M. B"*

qui crialt apr6s son barom^lre! Enfin, apres nous ulre

accrocli^s pendant deux beures consecutives a toutes

les branches du rivage, nous sommes arrives a un vil-

lage nomme Palenquilla, oii il nous a fallu passer la

nuil. Je commencais a en avoir assez de nos alTreux

ncgriilons, el jc fus proposer a mon compagnon do

voyage de I'aire, si cola olait possible, la route a pied

jusqu'a la Gorgone , laissanf, bien entendu, son do-

niestique dans Ic canot, pour survciller les bagages.
Je (lomandai inmiediatemcnt des renseignemenls aux

gens du pajs, et j'a])pris qu'a deux beures de Palen-

quilla, dans un endroit uomme Labernilla, jc Irouve-

rais un senticr qui me conduirait a Barbagoa; que, la,

je n'aurais qu'a traverser la riviere pour mo remlro a

San-Pablo, et qu'enfm, de San-Pablo a la Gorgone, jo

rencontrcrais une route royale. On doit compreiulrc
la joie que me causa celtc aimable nouvelie : j'allais

etre delivrd- de ces coquin.s, et traverser ces magtiili-

ques forels, donl I'inlerieur m'intriguail depuis lo

commencement du voyage. Je n'en ai pas ferme I'wil
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dc In miit. An lover flu soleil, je Ins moi-meine r6-

veiller noire ignoMe equipage, el, pour la dernierc fois,

nous renlramcs dans noire etui. Deux henres apres

avoir quiUe Palenqnilla, nous rencontrions le senlier

promis, el nous nous ^lancions dcssns avcc la joie

d'csclaves rendus a la liberie. Nous le suivimes avec la

plus grande confiance pendant une vinglaine de mi-

nutes; mais, arrives au pied d'une colline, la trace en

disparut, el il nous fallul en cherclier nn autre, ce qui,

je I'assuve, n'elait pas facile. Enfin, nous parvinmes a

en dccouvrir un qui se dirigeait dans I'inl^rieur de la

I'oret, et nous nous abandonnames a lui. Ce miserable

chemin nous conduisit dans un lei milieu de lianes el

de broussailles , qu'au bout d'une demi-heure nous

elions pris comme dans un filet, sans pouvoir ni avan-

eer ni reculer. Nous etions partis de Palenquilla sans

prendre la moindrc nourriture, et, probablement ,

enloures d'animaux qui se trouvaient dans le memo
cas que nous : noire position etait ])arfaitRment deso-

greable. Pendant que nous chercbions a nous lirer de

ce mauvais pas, nous enlendons un grand lirnit (]o

broussailles, et nous voyons accourir sur nous. une

vacbe. Cette aimable bete, qui venait de nous faire

une si grande peur, fut noire salul : nous profitamcs

do suite du passage qu'elle venait dc se frayer, et,

quolquc temps apres, nous rencontrions des Ameri-

rains qui nous indiquaient la route. Nous avons ainsi

gagn6 (res bcurousemeiit Barbagoa et San-Pablo. Dn

resle, le renscignement puis6 a Palenquilla elait exact :

seuloment on avail oublie dc nous dire qu'il no fallail

jamais perdre de vue la riviere.

» Dans la crainte qu'un nouvel 6venenienl de ce genre
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ne nous arrival de San-Pablo a la Gorgone, nous nous

r^unimcs a une cin([iianlaine d'Aniericains qui fai-

saiont la memo route. La premiere chose que nous

ayons song6 a faire, a ^le de nous ponlre clans le hois

que Ton rencontre au sortir ile San-Pahlo. Celtc fois,

si nous n'avions pas renconlrc par le plus grand dcs

hasards un Indian, je ne sais troji ce qui serait arrive :

nous etions de deux lieues en dehors de la roule, et

exposes a une de ces chaleurs qui font sauter ies Iher-

moniilres. Get aimahle indigene me dcnianda (car

j'elais I'interprete de la troupe) si nous 6tions Ame-

ricains. Je nic gardai hien de repondre allirinalive-

menl. Alors il nous indiqua le cheniin de nianiere a

ne pas pouvoir se tronipcr. 11 s'agissail de revenir vers

le Ghagros ,
el de le suivro, pour ainsi dire, louli; la

route. Trois heurcs apres, nous ontrions dans la Gor-

gone.

»Lemouvement decclte ville indienne.qui pent 6lre

coniposee de deux cents hutles, est une chose viai-

menl extraordinaire. A chaque instant du jour et dc la

nuit, dcs cenlaines de chevaux et dc ( anots apportent

et cniportent des voyagcurs qui viennenl Ies uns de

I'Allantique, Ics aulres dc la Pacifique : c'est le rendez-

vous du tour du mondc : en une heure, j'avais echange

mes nouvelles d'Europe contre des nouvelles de Cali-

fornie, des ilcs Marquises, de la Gliine et du Ghili. Si

jamais le canal et le chemin de fer s'executent, la Gor-

gone deviendra une ville Ires importante. Du rcsle ,

loules Ies langues qu'clle entend dija murmurer au-

lour de son herceau doivcnt lui faire pressentir un

hrillant avenir.

)) Le lendeniain de nion arrivee a la Gorgone, je pris
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iin cheval pour me rendrc a Panama; mais ma bonne

chance in'a fait tomber sur une telle rosse , que j'ai

pref^r6 I'abandonner plulot que de m'exposer a la

porter. J'ai done fait tout le voyage a pied. Le pays est

exactemont le meme que dc Palenquilla a la Gorgone;

ce sont toujours de pelites collines couvorles dc bois,

et, de loin en loin, quclques savanes; mais la v^gdta-

tion y est toujours aussi prodigieuse; lorsque Ton est

enfonce dans I'interieur de ce fouillis, dont j'ai d^ja

pu I'occasion de parler, on ne pent comprendre que la

terre soil capable d'enfanler une pareille population

vt'^gelaie : la molndrc des feuilles pourrait servir de

iiamac; je serais vraiment curieux d'assister a leur

chute; une seulo pourrait voilor, non pas une tombe,

mais plusicurs. A cote de ces planles tropicales, qui

entretiennent de fraicheur et de fruits des milliers de

serpents et d'oiseaux, vous retrouvez une partie de nos

arbres du Nord ; mais ils sont commandos par un cer-

tain viango du pays, qui ne s'eleve qu'a 450 pieds de

hauteur. De temps a autre, sur la route, je rencontrais

des cases indicnnes , dans lesquellcs je m'arretais. Je

faisais quclc|ues instants la causelte, puis je poursui-

vais ma course. J'elais I'elre le plus heureux du monde

au milieu de cette nature que je parcourais seul. Je

marcbais sans me presser, et plus j'avancais, plus je

trembiais d'arriver. Enfin , apr^s sepl heures de celte

charmante flanerie, j'apercus une ligne blanche qui

s'utendait jusqu'a I'horizon sur quelques maisons blan-

ches; lout le charme de mon voyage etait rompu, je

venais de rentrcr en pleine civilisation, et, dcnx heures

plus lard , Panama me montrail ses gucniiles et ses

mines. « Signe J***.

XIV. OCTOBIU;. h. 18
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lUCHKSSE MINKRALE 1)E L'ALG1<:R1E,

Par M. FOliRNEL, in-4".

PREMIER VOLUME.

Piovince de Constantine.

En puhlianl rimportanl ouvrage dont nous ofTrons

a nos lecteurs I'analyse, M. Fournel a expose les rt''siil-

lats do I'exploralion dc I'Alg^rie, qii'il
a failc de 1841^

a 18/i6. M. Fournel s'ost propose, non
|
as de dresser

la carle g(^ologique de I'Algclirie, ce qui est encore im-

possible, niais d'otudier les terrains de cette contreo

on vue des substances utiles qu'ils renferment. D'apres

cela, il semblcrait que I'ouvrage de M. Fournel diit

interesser plulot la geologic que la geographic; mais

les nonibrouses recherches que le savant ing^nieur a

faites sur la geographic physique et coniparee donnent

a son livre une grande valeur geographique.

Jusqu'a ces derniers temps, I'Algerie elait consi-

deree comme un pays ])eu richc en mines ; de nom-

breuses observations ont demontre le contraire. La

seule pro\ince de Constantine, qui parait elre , a la

vd^rite, la plus riche des Irois, renfcrmc des gisemenls

iinporlanls de mai^brc staluaire, de salpetrc, dc gypse,

de sel , de fer, plomb, cuivrc, anlimoine. On n'a pas

encore rencontr^ le charbon de terre ; mais les terrains

qui recouvrenl la houille, aussi bien que ccux qui la

supporlont, se trouvent on Algerie.

Dans la zone maritime de la province de Constan-

tine, on Irouve la galene (au mont Kef oum Teboul),
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du fer argileux (a I'Ouad Arourlj , pr^'S de In Callo),

des traces de blendo on zinc sulfure, de cuivre pyri-

tcux, dc pyrile de ftM' el de galene (a Ain Barbar, pies

du Cap de Fer). Mais les gisemcnts les plus im|)or-

tanls, ceiix qui renfermcnt la richesse la plus grande

de I'Algerie , sont les mines de fer du monl Edougli ,

pr6s de Bone, et des monts Felfela, pres de Pliilippe-

villc. (les mines sont nombreuses, tr^s riches, et ont

ele exploitees autrefois par les Vandales, a ce que pcnse

M. Fournel. Les minerais de fer des environs de Bone

ajipartiennent au fer magnelique, qui manque presque

completement en France ,
et qui fournit les fers si

celebres de la Suede, les uns renommcs pour I'excel-

lence de leurs qualites, les autres par la maniere dont

ils se pretent a la fabrication des meilleurs aciers

connus (p. 83). Ces minerais sont d'une exploitation

facile; mais il parait difficile de les traiter actuelle-

nient en Alg^rie, a cause du manque de combustible;

il faudrait done les amener en France. On ne sait en-

core si Ton r^ussira a obtenir de ces minerais alge-

riens des aciers aussi bons que ceux de Su6de, mais a

coup siir on aura toujours du fer de quality sup6rieure

(p. 8Z,).

Le mont Edough et les monts Felfela renferment de

vastes carriferes de tres beau marbre slatuaire.

Dans la zone moyenne ou centrale de la province

de Conslantine, on a Irouve : aux en\irons de Guelma,

du plomb, du gypse, de ranlimoine sulfure et du ci-

nabre ; aux environs de Constantine, des pierres litho-

grapbiques; au campdu Smendou, du lignite, qui ne

parait pas etre malbcureusement fort abondant; a

Mila, du sel gemme ; aux environs de Setif, du sal))6tre,
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cin plonib cl des sourcos sal(^os; ;'i Am o\ Hclxmcli , fie

I oxyilo {raiitiiiioinc.

Dans la /.one nieiklionale ou saharicnne, M. bniirml

mcnlionne : a Tebcca , dcs monies dc moulin ot du

salpelic; an niont Bou Taleh, des mines dc plomh

exploitees j)ar los indigenes : ce serail cctlc montagne

qui renfermerait, dil-on, les cariieres du raaibre nu-

midiquc, si celehre dans I'anliquite; mais cellc asser-

tion est encore a verifier. Le Zab est riche en salpelre,

et les oasis du Sahara algerien renferment du saij)elrc,

dn gvpsc et du sel.

M. Fournel a donne (p. 342) des details fort int("!-

ressants sur les eaux artesiennes dc I'oasis dc Tnggurl,

et s'est livr6, a ce snjet, a de remarquables considera-

tions sur le role que cescauxdoivonl joucr dans I'avcnir

do Ja civilisation algerienno.

Apres avoir donne celle analyse des richesses mine-

rales de la province de Conslanline, il nous rcsle a faire

connailre ce que cet ouvrage contienl de geographic.

Nous mentionnerons d'abord les nombreuses rccher-

ches de geographic compar^e et d'archeologie, qui sont

rci)andues dans lout le volume et dans les notes pla-

cees a la fin du volume. Nous nous proposons, lorsque

I'ouvrage aura ele public en cntier, dc revenir sur ce

sujet et d'examiner, dans un article special, la geogra-

phic comparee de I'Algerie.

M. Fournel parle souvenl dc I'Atlas, dont la geogra-

phie est encore si pen connue. « L'Allas, dil-il (p. 7),

» ne forme pas deux chaines dislincles et inegales que
)) Ton puisse , comme I'a fait Ploicmec, designer sous

)) les noms dc Grand el de Pelil Alias; c'est unc clunne

» unique qui court de I'O. 16 a 18° S. a I'E. U) a 18° N.,
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» ciilrc la Medilerraiiee ct raicliipel sah'rk-ii qui borcle

» 1(3 Grand Dissert; cllc part tie I'Ocean, aiiqiicl elle a

» clonne son nom, et s't'tend jusqu'a la petite Sjrle

»(golfL' dt! Gabes)... line seric de haiiles protube-

» ranees, rOiianseris, le Zakkar, les pics des Mouzaia

» et des Beni Salali, Ic Jurjura, les Toumiat, le Djebel

» Mtaia, le Djebel Sidi R'gheis et les pitons de I'Aouris

» torment les points cidminants de I'Atlas algerien ,

« points dont I'elevation maxima ne depasse pas, n'at-

» teint peut-etre pas, 2 500 metres au-dessus do la

» mcr. ))

La masse principalc de I'Atlas appartient aiix deux

etages du terrain cr^lace qui s'appuie , au nord , sur

les terrains cristallins du Sahel. La haute-terre de

I'Atlas, large d'cnviron 200 kilometres, presente de

hauts- plateaux irregulierement dissemines entre les

nombreuses chaines du massiF, souvent un chaos de

montagnes, parlout des vallees elroites, des ravins et

coupures qui sillonnent profond^ment les flancs des

montagnes. L'Atlas se termine, au nord sur la mer, ct

au sud sur le desert, par des contre -forts Aleves et

abrupts.

Chez les anciens, la chaine de montagnes que nous

appelons I'Allas n'avait pas de nom ; pour eux, I'Atlas

6tait une montagne de la Maurelanie Tingitane : c'est

pour ce massif que Ptolemee etablit la distinction de

Grand ct de Petit Atlas, que Ion a si laussemenl ap-

pliquee a la chaine entiere , en lui donnant le nom
d'Atlas. Gelte distinction, dit avec raison M. Fourncl

(p. 318), elablie dans I'ignorance des fails, doit dis-

paraitre devant I'inflexible jugcment de I'observation.

Une partie de I'Atlas, le mont Aoiir^'S , est I'objet
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il'uno clcscii|)lioii
dans hujiielle M. Kournel roclilie les

enoLirs de Procope el de jilusioiirs aulrcs auteurs. Lc

versaiU sud de I'Aouris est Ires oscarpc ; son point

culminant est le Djebol Chclliia , liaul do 2 000 a

2500 metres, et qui est pcut-etre le point culminant

de toule I'Al^erie. De ce mont se dtitachent les monts

Amamra, longs de 15 lieues, larges de Ix a 5, el allant

se terminer dans la r^gence de Tunis.

En 1844, M. Fournel a fail le nivellcment barome-

Irique de loutc la clialne de I'Atlas, du nord au sud.

I no partie des r^sultats de ce nivellement a paru dans

lo I. XX des Cumptes rendiis de PAcadeinie des sciences j

il suffil de dire que I'oasis de Biskra ou le Zab, qui sc

irouve au pied de I'Atlas, n'cst qu'a 100 metres au-

dessus de la mer.

Nous terminerons cette Irop courle analyse en disant

que lo |)rt
niler volume de la Richesse minerale de /.'Al-

gerie
a obtenu le prix de slalislique de I'Acad^mie des

sciences. Noselogesseraicnt inutilcs aj)res le jugement

de la savanle Compagnie.

L. DussiEux.
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ANALYSE

UES OUVRAGES OFFERTS A LA SOClixt PENDAM l.ES MOIS

d'aout et de septembre 1850;

Par M. L. DUSSIEUX.

Carte ue la Suisse, Kavte der Schwcitz, par Ziej^ler.

Zurich, 1850. h feuillos.

Celte carle, fort remarquable, a el6 redigeo d'apres

Ics documents les plus nouveaux el los plus ccrlains.

Executee pour servir de complement a une description

geologique de la Suisse, la carte de M. Ziegler se dis-

tingue par les soins apporl^s a la representation du

relief de ce pays si accident^.

Le JoURDAlN ET LA NAVIGATION DE LA MER MoRTE, Der

Jordan wid die Beschiffuiig des Todten meeres,... par

Carl Ritter. Berlin, 1850. 38 pages.

A cetle brochure est jointe une carte de la Palestine,

dressee d'apres les travaux du capilaine americain

Lynch, a Techelle du j^jsyo*

L'Im'estigateur, journal de rinstitut Iiistorujue,

188" livraison.

Ce num6ro renfermc deux articles de geographic :

\a ^Rejjub/ique argentine et les Gauchos, par M. Sar-

mienlo, du Chili; et une traduction d'un article de

VJthcnceum sur I'ouvrage de M. Sirr, Ceylan et les Cin-

galais.
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lievue lie /'Orient, ile fAlgerie el tics colonies.

Aout ct soptembre 1850.

Nous signalerons parini les articles de cos deux lui-

ineios : Ics notices dc M. dc Clionski sur VOrgnnisnIion

polititjiic
et (iflniinistratii>e de Vempire indo-britanuique ;

dc M. Prax, sur le Commevce de VAfriqne nu xvi" siicle;

la suite de I'excursion de M. MaQ-Caiiliy de Tleinseii

a Rachgoun ; et un rapport du lieutenant Bouct sur

VExploration de la riviere de Grand-Bnssaiu.

Documents sur le commerce ejcterieur, publics par Ic nii-

nisterc de ragriculturc et du commerce. NumOrus dc

juin et juillet
1850 (498 a 504 pages).

Cette publication, qui devient de plus en plus inte-

ressanle ,
renferme des renseignements statisliques

d'un interet tr^s consid(^rable pour la geographic. Nous

citerons les diverses notices sur le commerce, rindustrie

et les colonies du Portugal (n" 499). Le n" 502 conlient

les documents relatifs a la nouvelle organisation des

douanes dans I'empire d'Autriche, a la suppression de

la ligne de douanes enlre I'Autriche el la liongric.
—

Le n" 503 donnc les details les plus curieux et les plus

complets sur le commerce, la navigation et la marine

marcliande de TAnglelerre.

Journal des missions cvangeliques.

25° anni^c. 7" et 8' livraisons.

Ccs deux mimcros nc renferment, sauf quelques

notions sur Ic peuplo alricain des Yorubas , aucun

article qui iutercssc specialcmcnt la geographic.
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Eludes siirles partx de VAlgaic, par Lieussou, ingenicur

hydrograplie. 1 vol, in- 8°. Paris, 1850; avec cartes

et plans.

Ce remarquable memoire, insert tl'abord clans Ics

Jimules hydrn^mphiqnes ,
a etc reiinprim6 aux frais du

d^partement de la guerre, et merlle a tons egards celte

honorable distinction. Toutes les questions d'hydro-

graphic y sont abordees et traitees avcc une intelli-

gence coniplele des grands interels militaires , politi-

ques et commerciaux qui se rattachcnt a la possession

du littoral alg^rien. Les etudes de M. Lieussou renfcr-

ment une multitude de details tr6s importanls pour la

geographie de I'Algerie.

Exploration des KicioNs iouATORULES le long du Napo

ET DU FLEUVE DES Amazones, Esplovazioue delle regioin

equatoriali lungo il Napo ed ilfiume delle AmazzoiU,

par Gaelano Osculali. Milan. 1 vol. in-S". 1850.

Ce volume contient seulement une partie du grand

voyage que M. Osculati, correspondant de noire So-

ciele, a ex6cut6 dans les annees 18Zi6, 18^7, 18^8. Les

contrees qu'il a visitties et decrites avec autant d'int^rct

que de science sont les regions cquatoriales de I'Ame-

rique. La publication commence a I'arrivee du voya-

geur a Panama; elle le suit a Guayaquil, a travcrs les

Andes ; a Quito, le long du Napo et du fleuve des Ama-

zones. La carte du Corso del rio Napo, jointc a sou

voyage, donnc de tres precieuses informations sur des

pays encore pen connus.



(
27/1

)

DEUXIEHIE SECTIOIV.

Actes lie la §oricte.

EXTKAIT DES I'ROCES-VKRRAUX DES SEANCES.

PRisiDENCK DE M. PoULAIN DE BoSSAV.

Seance du 2 aoiil 1850.

Lc proces- verbal do la dcrniere stance est lu ct

adopte.

M. le secretaire general donne commnnicalion du

proces-verI)al de la seance g^n^rale du 26 juillcl der-

nier.

Rl. Naudin, aide naturaliste adjoint du Museum,
dcrit de Paris, sous la date du 20 juillet 1850, pour

r^clamer, au notn de M. I'abb^ Boilat, I'exemplaire de

la grammaire de la languc wolofe que ce dernier avail

communique a la Socidle de geographic; ce manuscrit

ayant ete remis dans le temps a M. lc baron Roger pour
en rendre comple, n'a point ete, a sa mort, restitue

par ses heriliers, auxquels on I'a r^clami^; on le r6cla-

mera de nouveau.

M. le lieutenant-colonel Francisco Coello, dans une

lellre particuliere ccrite par lui au secretaire general

de la Commission ccnlrale, lui annonce lc procliain

envoi des carles qui ont deja paru de I'Atlas de I'Es-



(
275

)

pagne et de scs possessions d'outre-nier, qu'il prepare

en ce moment, et dont il se propose de fairc hommage
a la Soci(§te. — Des remerciements sei^ont adresses

lorsquc les cartes seront parvenues.

M. de Froberville envoic un compte rendu par lui dc

I'ouvrage de M. Isidore Lbwenstern siir la deuxiemc

ecriture cuneilorme de Persepolis.
— Renvoi au comitc

dii Bulletin.

M. de Labaude, auteur dc tableltes mecaniques des-

tinies a faciliter la connaissance des cartes geograplii-

ques, donno des explications sur le systeme qu'il a

adopte. M. le president I'invite o adresser a la Society

une note d^velopp^e a ce sujct.

M. le secretaire general fait lecture de la liste des

ouvrages offcrts a laSoci^te. (Voir ci-apr^s aux ouvrages

offcrts.)

M. le docleur Beke adresse a la Society, avec une

lellre datee de Londres, le 18 juillet dernier, un nic-

moire manuscrit intitule : Examen critique
du voyoi^e

a Kaffa de M. Antoine d\4hbadie dans les annees 18/i3

et \%hh, pour chercher les sources du Nil, portantla date

du 11 avril, et precede d'une carte egalement manus-

ci'ile; et il en demande I'impression dans lo Bulletin.

M. Daussy, qui avait, de menie que le president el le

secretaire general, pi'is connaissance de ce memoire ,

lit a ce sujet une note signce par lui. La Commission

se trouvant trop peu nombreuse pour prendre aucunc

resolution definitive, remet a sa premiere seance d'oc-

tobre a prendre plus amplement connaissance de cetle

affaire.

M. le docleur Beke annonce que le projet d'exp^di-

lion de M. Biallobloiiky pour decouvrir les sources du
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Ml blauc I'St (leliiiilivemcnt abaiulouiic ; il IraiisiuLl

«n memc temps clifTerenlos informations sur li'S di!-

couvertes que M. liobmann ct le doclcur Krap[ vien-

ncntde faire dans Tintcrieur de rAfrique, a roucsl de

Mombasa, et sur Ics suites de ['expedition dc M. James

Uicbardson et de ses deux compagnons les docteurs

Ovcrweg et Bartb, qui onl I'intenlion de se rendre de

Tripoli au sudesl du lac Tchad.— Ces renseigncnienls

seront communiques au comile du Bulletin.

M. Joniard donne quelqucs renseigncmenls sur la

decouverle que M. Livingston vienl de faire, dans I'in-

lerieur de I'Afrique, d'un grand lac, signale depuis

longlemps par les habitants du pays, et porlant le noni

de Agami.
M. de la Roquette dcmandc qu'il soil pr^sente un

rapport special sur les cartes hydrographiquis oITertes

a la Societe par le deparlement de la guerre dcs Etals-

Unis, et il propose de conficr la redaction dc ce rap-

port a M. Daussy, comme elant la personne la plus

competente. Cetle proposition est adoptee.

Les deux membres recemment nommes dans la

Commission centrale sont provisoirement places , sa-

voir : M. Alfred Maury, dans la section de correspon-

dance; et M. Edouard de Brimonl, dans la section de

publication.

MM. Peter, Andreas, Munch, professcur dhisloire

et de geographic de I'Universite de Christiania; Ful-

gence Fresnel , consul dc France a Mossoul; le lieute-

nant general Albert de la Marmora, a Turin, presentes

a la derniere st^ance, sont delinitivcmcnt nommes cor-

respondants etrangcrs.

M. Poulain de Bossay, president de la Commission
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C(M)trale, annonce que la Commission ticnt sa flernitre

seance et que Ics vacances durevont jusqu'au 18 oc-

loljre |)rochain , (!'poque a laquelle on se reunira de

nouveau. II profile de I'occasion pour inviter les mem-
Ijres charges de la redaction du Bulletin a continuer

de le publier avec exactitude, et ceux qui sont charges

de faire des rapports a les tenir prets pour la rcntree.

Seance du 18 octobre 1850.

Le proces -verbal de la derniere seance est lu et

adopte,

M. Roger, frere de feu M. le baron Roger, dc'ct'de,

mcmbre de la Commission centrale, annonce, [)ar sa

lettrc datee de Paris, 26 septembre dernier, que, pour

repondre a celle que le president lui avait adressee le

1i> aout precedent, il depose au secretariat de la So-

ciete : 1° les manuscrits de M, Boilat, cure de Saint-

Louis du Sentigal; 2" un recueil de types, portraits el

vers relatifs aux peuples du S<inegal ; 3° une liasse con-

tenant un projel de rapport sur le concours pour le

prix fonde par le due d'Orleans, et diverses pieces sou-

mises a I'examen de la Commission dont M. le baron

Roger etait rapporteur.

MM. Antoine et Arnaud d'Abbadie ecrivent le 27 aoQt,

au president de la Commission centrale, pour accuser

reception des deux diplomes constatant I'obtention du

grand prix qui leur a ete accords. lis annoncent en

meine temps qu'ils considerent comme un devoir en-

viMs la Societe la publication des Iravaux qui leur ont

nierite celte distinction, et qu'ils vont consacrer tous

leurs soins a le romplir le plus promplement possible.
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M. Manuel Torres y Torrcns adrcsse do Manresa, on

Calalogne (23 seplemhro 1850), un cxemplairo de

riiloge historiqiie de feu M. Felix Torres Ainat, mcmhre

de la Sociel(i de geographie, dc^ced^ a Madrid, le 29 d^-

cembro 18Zi7, a I'ago de soixante-quinze ans. — Des

renierciemcnts seront adrosses au donateur.

Le secretaire de la Societe de geographic et des

sciences de Darmstadt ofTre a la Socidte (9 septembro

1850) le premier cahier de son recueil, auquel on n'a

pu joindre la carle g^ologique , qui no tardcra pas a

6lre cnvoy^e.
— Des remercioments seront adresses.

M. le lieutenant general Albert de la Marmora, com-

mandant general de I'lle de Sardaigne, adresse de Ca-

gliari (
5 septembre )

des remorciements a M. le pre-

sident de la Commission centrale pour sa nomination

a la place de correspondant etrangor. 11 considere

cette nomination coraine un engagement do sa pari a

conlinucr les reclierclies qu il a onlreprises depuis

bicn des annees, et dont les resultals auraicnt proba-

blcment ete deja publies sans des circonstances j)ar-

ticulieres qui I'ont forcemenl delourni- de sps tra-

vaux.

M. Isidore Hedde adresse de Sainl-Elionne
(
I" sep-

tembre) un Memoire sur I agriculture des Chinois. Ce

niemoire sera suivi d'un deuxieme el d'un troisi(^me

qui auront pour objol la culture du murier, I'^ducation

des vers a soie, les manulentions de la soie el los opii-

ralions du lissage; M. Hedde s'em|)ressera do los faire

parvonir a la Societe aussitot qu'ils seront puhlios.

M. Ferdniand de Luca, correspondant do la Sociolc

de geographie, adrcsse de Naples (
22 juillel 1850),

au secretaire general rie la Commission cenlralo, unc
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rdiponse Ires developp^e a la circulaire quo celui-ci lui

avail (^crile au mois de fevrier precedent.
— Des re-

rnercicmcnls out 6l6 Tails a M. de Luca.

M. Alex. Guiers, secretaire de la Societe imperialo

g^ograpliique de Russie , envoie (12= 24 aoiit
)

la

lisle dcs memhres composanl le conseil de ce corps

savant, d'apres la demande qui lui avail ete faite par
le secretaire general de la Commission cenlrale.

M. le colonel S. H. Long, correspondant de la So-

ciety, residant a Louisville, dans le Kentucky, fait

liommage d'une brochure de M. Hamilton Smith snr

Ic developpement des ressources de la grande vallec

du Mississipi sous le rapport mineralogique , agricole

el commercial.

M. le lieutenant general Zaico del Vaile, ingenieur

general, st^nateur du royaume, adresse ses remercie-

monts (13 aoul) pour sa nomination comme memhre
de la Societe.

Le meme, dans uno leltre portant la date ci-dessus,

annonce au secretaire general de la Commission cen-

lrale que M. le lieutenant-colonel Verdu est charge de

lui remellre, pour etre ollcrls a la Societe, les seize

volumes in-A" du Diclionnairo geographique de I'Es-

pagne que vient de publier M. Pasqual Madot. —
Des remerciements seront adross^s a M. le geni^ral

Zarco.

M. Rudolf Holzapfel, membre de la Societe geogra-

phique de Berlin, transmet au secretaire general de la

Conmiission cenlrale, avec sa letlre du 9 aoul dernier,

une Notice sur le mouvemenl de la population de

Berlin. — M. Dc la Roquelle, en adressanl des remcr-

ciemenls a M. Ilolzapfel, lui a soumis quelques ohser-
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valions. Lorsquo sa reponse sera parvcnue, ie secre-

taire general tie la Commission ccnlralo proposcra de

faire insurer cette notice dans Ic Bulletin.

M. (ie Derleldcn de Ilindcrslcin adresse an secn^-

lalre p,6neral de la Commission ccnlrale nne r»''ponse

detaillee aux questions que celui-ci avail cru devoir lui

soumeltre. — Des remerciements lui ont elii fails pour

cetle obligeanle communication.

M. Frederic Ayrlon communique a M. de la Ro-

quctle une lettre qui lui a ele ecrite Ie 6 aoill dernier

d'Alexandrie par M. Ic docleur Pruncr. II resulle do

cette lettre que, d'apr5s les observations, qu'on assure

etre Ires exactes, faites |iar Ie reverend Knobleckcr,

qui s'ost avanc6 un peu plus loin que M. d'Arnaud, Ie

Nil blanc ne coule pas autour d'une ligno courbe, en

venant du sud-est, mais (juil vicnt plus du sud qu'on

ne I'avait suppose dans ces dcrniers temps, et aussi

plus de I'ouesl que ne I'avait indique M. d'Arnaud.

M. Pruner ajoute qu'cn somme on se convainc de plus

en plus en Kgypte qu'il Taut chercher les sources du

Nil au sud de I'equateur, ct que I'opinion de Ptolemee

sera en definitive confirmee. Suivanl M. Pruner, Ie

rescau de sources Irace dans la carle de M. d'Abbadie

appartienl probablement au Saubat. On Irouvera la

confirmation de cette nouvelle dans la portion du M6-

moire de M. Fresnel sur Ie Waday insert dans Ie Bul-

letin du mois de septembrc.

M. Ie ministre des aflaircs 6lrang6res envoie a M. Ie

president de la Soci^te , avec sa lettre du S'i aoul, un

exomplaire de la nouvelle carte do la Suisse en quatre

feuilles, dressi^e par M. Zieglcr de W inlertbur, que

M. Franscini, conseiller Federal, a H6 charge d'oll'rir
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au nom tic Tauteur. — Dcs rcmerciements seront

adresses au donaleur.

M, F. Fresnel, consul de France a Mossoul, nommt-

r^cemment correspondant de la Societe, adresse ses

remcrciements. II fait observer, par une lettre dal6o

du Caire
(
1 5 septembre ) , qu'en lui accordant ce titre,

dont il s'lionore infiniment, la Soci6t6 reconnait et

prcclame virtuellenient que la ou la g(^ograpliie ma-

theniatique ne peut pas porter ses instruments de

precision , le cliamp reste ouvert a une science pre-

paratoire, essenliellenient difTerente de la premiere,

quoique ayant avec elle les rapports les plus inlimes,

il veut dire « la geograpbie teslimoniale et cri-

tique. »

Le secretaire gi^n^ral de la Commission centrale

annonce que madame Hommaire de Hell, veuve du

voyageur c^lebre de ce nom, se propose de publier les

travaux de son mari sur la Perse. A cette occasion ,

M. de la Roquetle rappelle a la Commission les d^sirs

exprimes par M. le general Semino, aujourd'bui cor-

respondant elranger a Teheran, que les itin^raires,

cartes, plans, croquis, et autres documents geographi-

ques sur ce royaume, quil avait confies au voyageur

francais, fussent soumis a la Society de geographic et

publics avec son approbation. M. de la Roquette pro-

pose en consequence de nommer une commission qui

sera chargee d'examiner la valeur des documents en

question et de ceux qui sont dus a M. Hommaire do

Hell , de donner son avis sur I'emploi qu'on peut en

faire, et d'aider cnsuite de ses conseils la personne qui
sera chargee de dresser la carte. MM. Daussy, Jomard

ot d'Avezac sont nomnies commissaircs.

XIV. OCTOBUE. 5. 19
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Rl. Carl RiUer oll're ililTorcnts opuscules a la Socieiu.

(Voir aux ouvrages offerts.)

Lf secretaire general de la Commission centrale

annonce que M. Vibe, capitaine de p;(>nie norvegien ,

auquel on doit les cartns hydrographiques des cotes

septcntrionales de Norvege, a redig(i, siir la demando

(ju'il lui a laite, un historique dos Iravaux executes par
les Norvt'giens, Ics Sueduis et les Russes, pour la mc-

sure d'un arc du meridien. Cette notice, que M. de la

Roquolle vient de traduirc, sera soumise par lui a la

Commission , pour 6lre inser^e ensuite dans I'un des

Bulletins (1).

M. Jomard annonce que, d'apres des nouvelles re-

cucs d'Amerlque, M. Chiloz, ancien ingenieur en chef

de I'Elat de New -York, est parli de celle ville avec un

corps de quatorze ingdnieurs sur le schouner VEntre-

prise, pour se rendre a I'isthme de Nicaragua. Leur but

estde tracer la route que doit suivre le canal projetd

vers la mer Pacifique.

Le meme raembre inforrae la Soci6t6 que la Cali-

fornia vient de contribuer pour sa part au monument

national eleve a la m^moire de Washington, en four-

nissant un bloc de quartz aurilere venant des puits de

Mariposa ( pr6s les mines Fremont). Ce bloc p^se

125 livrcs; sa longueur est de 18 a 20 pouces sur

9 pouces d'^paisseur.

Ln membre donne lecture de quelques fragments
d'une lettre qui lui a et6 ecrile de San-Francisco. Les

details qu'elle contienl sur la riviere de Chagres, sur

I'isthme de Panama , et sur la route cntre la Gorgone'O^

^l) Bullelin lie iii:il l<S5o, t. XIII, p. 3o4.
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el Panama, etc., ofFienl de I'inleret. — On en mellra

iin exlrail dans le Bulletin.

MM. Bosserond d'Anglade, consul de France en

Danemark; Auguiot, chancelier du consulal de France

en Norv^ge ; et Daubeiwcyer de Marsillac, voyageur

russe, parent de M. le prince DemidolF, sont nommes

membres de la Society, les deux premiers sur la pre-

sentation de MM. de la Roquelte et Poulain de Bossay,

et le troisieme sur la presentation de M. d'Avezac et de

la Roquette.

M. le secretaire general met de nouveau sous les

yeux de la Commission centrale : 1° le memoire ma-

nuscrit que M. le docteur Beke a adresse a la Societe

le IS juillet, a I'occasion du voyage a RalTa de M. An-

toine d'Ai)badic ;
2" des notes a ce sujet de MM. Daussy

et Walckenaer; 3° la reponse detaillee de M. Antoine

d'Abbadie a chacune des observations de M. le docteur

Beke; h" la minute de la lettre que M. de la Roquette

a adressee a M. le docteur Beke, pour lui accuser re-

ception de son memoire. Aprfes cette communication,

le secretaire general rappelle succinctement les faits,

et invite la Commission a mettre un terme a des dis-

cussions qu'elle ne pent que deplorer, et qui deja ne

I'ont occupee que Irop long temps. II pi'opose a cet

effet de decider que tout le dossier de cette affaire sera

rcmis a trois membres de la Commission centrale

parmi ceux qu'elle designera qui s'en sont deja oc-

cupes plus specialement, afin qu'ils en prennent de

nouveau connaissance , et lui proposent cnsuite une

determination definitive qui ne sera soumise a aucune

discussion. Aprfes avoir onlendu differentes observa-

tions, la Commission ccnlralc ,
se croyar.t su/fisam-
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iiiciit eclaiioc, passe puremenl tl siinplciuciil u I'urdre

clu jour.

OUVRAGES OFFEHTS.

Seance da 2 nout 1850.

Par les auteurs et editeurs : Seances cl Iravaux de

I'Academie de Reims. Mai et juin 1850. — Revue de

1 'Orient. Juillet 1850. — Journal des missions evan-

j^eliqucs. Juin 1850. — L'lnvestigaleur, journal de

rinslitut liistorifjue. Mai et juin 1850.

Seance du 18 octobre 1850.

Par la Societe royale d^Edimhonrg : Makersloun ma-

gnelical and meteorological oljservalions 184i, 1845,

1846. Vol. XVIll et XIX, part. ii. Edinburgh, 1850.

— Transactions of the royal Society of Edinburgh.

Vol. XVI, part, iv; et vol. XX, part. i. In-Zi°. — Pro-

ceedings of the royal Society of Edinburgh. Vol. IL

7 livr. in-8°. — Report to general sir Thomas Makdou-

gall. Brisbane on the completion of the publication ,

in the transactions of the royal Society of Edinburgh.

Of the observations made in his observatory at Maker-

stoun. Par John Allan Broun, Edinburgh, 1850,

Par la Societe royale de Londres : Philosophical tran-

sactions of the royal Society of London, Part, i. 1 vol.

in-A". London, 1850. — Proceedings of the royal So-

ciety. 3 n" in-8°. — Magnclical and meteorological

observations, par le lieutenant-colonel Edward Sabine.

1 vol. in-4°. Loudon, 1850.
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Pur VAcademie royale des sciences de Madrid : Esla-

lulos de la Acadeinia real de ciencias exaclas, fisicas

y naturales. Madrid, 18/i8. — Resiimen de las aclas de

la Acadomia real de ciencias de Madrid 18Zi7-18/i8 et

18Zi8-18Zi9, par le secretaire perpetuel D' D. Mariano

Lorente. Madrid, 18/18 et 18/19. 2 br. in-8».

Par le hiinistere de Pagriculture et da commerce : Do-

ciimenls sur le commerce exlerieur. Juin et juillet

1850.

Par le ministere de la guerre : Etudes sur les ports de

I'Algerie, parM. A. Lieussou, ing6nieur-hydrographe,
1 vol. in-8°. Paris, 1850.

Par M. Walckenaer : Rapport fait a I'Acad^mie des

inscriptions et belles-lettres au sujet des manuscrits

in^dits de Freret. 1 vol. m-h". Paris, 1850. — Notice

historique sur la vie et les ouvrages de M. Letronne.

Broch. in-4°. Paris, 1850.

Par M. Lenorrnant : Rapport fait a I'Acad^mie des

inscriptions et belles-lettres au nom de la commission

des antifjuitf^s de la France. Paris, 1850.

Par 31. J. 31. Ziegler de tVinterthur : Nouvelle Carte

de la Suisse, en h feuilles. Zurich, 1850.

ParM. Gaetano Osculati : Esplorazione delle region!

equatorial! lungo il Napo ed il fiume delle Amazzoni

frammento di un viaggio nelle due Americhe falto

negli anni 1846-18/i7-18/i8. 1 vol. grand in -8". Mi-

lano, 1850.

Par D. 31aiiuel Torres j Torrens : Elogio liislorico

del Excmo e 11"» seuor D. Felix Torres Amat. Barce-

lona, 1850.

Par 31. Isidore Ueddc : Description dc ragricullure

et du tibsage en Chine. Broch. in-8". Paris, 1850.
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Par M. Ldil Bitter : Lbcr riiuinlicho Aiiordnungcn
auf der Ausscnselte des Eclbells, und ihre Funclionen

im EnUvicklungsgange der Geschichten. Brocli. in-A".

Berlin, 1850. — Der Jordan und die BeschiO'iing des

Todten Meeres. Broch. in 8°. Berlin, 1850. — Monals-

l)eritche iiber die Verhandlungcn der Geseilscliaft fiir

Erdkunde in Berlin im Jahre 1849-1850 et 1850-1851.

(Deux brochures de 16 pages in-8*). Berlin, 1850.

Par M. Eloi Johanneau : Nouvelle restitution et ex-

plication d'une inscription gr6co-latine du iv* siecle,

trac^e sur un vase de terre cuite trouve pres de Bourges
en 1848. Paris, 1850. Broch. in-8».

Par les aiiteurs et editeurs : Bcitragc zur Landes-

Volks-und Staatskunde des Grossherzoglhums Ilessen.

Ersles hei't. Darmstadt, 1850. — Zeitschrilt der Deut-

schen morgenlandischcn Gesellschaft. 4" vol., 3" cah.

1850. — Journal asiatique, 1" vol. de 1850. — Revue

de rOrienl. Aout et septembre 1850. — L'lnvestiga-

teur. Journal de I'lnstitut historique. Juillet 1850. —
Journal d'education populaire. Juillet, aoAt et sep-

tembre 1850. —• Journal des missions ^vangtiliques.

Juillet et aout 1850.

Par M. le lieutenant-colonel Long : Cannellon, Perry

County, Ind., at the intersection of the eastern margin

Illinois Coal Basin by the Ohio River; its natural ad-

vantages as a site for manufacturing ; par M. Hamilton

Smith. Louisville, 1850. In- 8°.

Par la Societe royals geographique des Londres :

Journal of the royal geographical Society of London.

Vol. II, part. I". London, 1850.
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ERR ATJ

DES CAIIIF.RS DE FEVRIUn-MARS 1850 ft. XIII, 3*
S('Tie).

Page 82

Pi.ge 83

Page 83

Page 85

P.ige 86,

Page 86

Page 86

Page 86.

Page 88

Page 89

Page 90

Page 92

Page 93

Page 99

Memoire ile M, Fresnel sur le Waday.

ligne 12 : cote, lisez : cote.

ligne 7 : Kebabo, lisez : Kebabo.

ligne I 2, (ijine ; germes, lisez : genres.

ligne 8, a fine : Wakf, lisez : Wakf.

ligne 7 : Wadjanka, lisez : Wadjanka.

ligne 8 : Kebabo, lisez : Kebabo.

ligne 1 1, a fine : Salih, lisez : Salih.

ligne 9, a fine : a ce, lisez : au.

ligne 1 3 : un de mes, lisez : un des.

ligne I 2, « fine : Zouin, lisez Zoum.

ligne i4 : Oum, lisez : Ounim.

ligne l3 : pouvait, lisez : |iourrait.

ligne 10 : Balla, lisez : Baltah.

ligne 3, a fine ; le systeme, lisez : ce systcme.

Page 100, ligne 3 : Kowdeyh, lisez : Koiuleyh.

Page 100, ligne i6 : Tendalle, lisez : Tendalte.

Page loi, ligne 10 : sud-ouest, lisez : sud-est.

Page 101, ligne 1 3 : .Salamat, lisez : Salamat.

Page 10 1, ligne 8, a fine : connu, lisez : commun.

Page lo3, ligne 8 :
—

Hesperii, lisez : 'Hesperii.

Page io3, ligne i5 : s'arretaient, lisez : s'arretent.

Page lo3, ligne i5 : veritables, lisez :

ve'iidiques.

Page io4, ligne i5 : au lieu, lisez : au lieu de.

Page lo5, ligne 7 : Wasana, lisez : Wasar.f.

Page !o5, ligne 7 : 'Jbini, lisez : 76m.

Page I o5, ligne 1 1, «^He ; bifurquent, lisez : ramifient.

Page 107, ligne 7, a fine : grandes, lisez : longues.

P.igo 109, ligne 12 : de la langue, lisez : de langue.

Page 111, ligne 8, afne : de, lisez : ou.

Page I !>, ligne 3, apres : lac blanc, ajoutez ce qui suit : et tn'assuiait
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avoir vn sur s.i route drs
iiioiita{jne-i d'ou il ?nilait ilii leu el tie la

fumee. Cetle ohservaiion est confirmee aiijouiil iini (3l decenibre

1849) P^*" "" schaykli ou fakili fellatah du Waday, qui, a la vt-

rite, n'est jani.iis alle au lac blanc.

Page I 12, lijjrie
10 : poice qu'elle, lisez : parce qii'elle.

Page 1 1 2, ligne 1 2 a fine : entre le Waia, lisez : eutre Wai a.

CAIIIEU d'aOUT (t. XIV).

Page 106, ligne 2 : en est, lisez : c'est.

Page I of), ligne 14 : comnie uiie chose de remarque, transportez ces

mots apres le mot uoter de la ligne suivante.

Page 108, ligne 7 : silouFille, lisez : siloufiate.

Page 110, a la note : la Moomeneen, lisez : lis fideles.

Page 149, ligne 7 : 99' parailLJ.-, lisez : 99' nieridien.
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NOVF.Mnni; 1850.

PREMIERK SECTION.

MI^'.VIOinKS, KXTI'.AITS. ANAI.YSFS FT n\PPORTS.

Sl'R LA PAllT PniSF, PAR I.A KORVEGE D\NS I,\ MivSURE d'uN

ARC DU MERIDIKN COMMENCE. PAR LA RUSSIE, ETC.;

Par M. VIBE, rapitaine de genie;

xniDUiT bu ^ORV^;^,IE^'

Par M. DE I.A nOQL'F.TTE,
Serie!nira ^en^'i-nlde la rornmi-fsinn certlrrile.

Uno k'lU'O relalivo I'l la inesiire dun ore flu meri-

(lion , a laquoUn la Norvt'-ge pronrl part, ayant 6te in-

st'reo clans nolro Bullolin (1), ma curiosile se troiiva

(iveillee. J'^ciivis iminediatement a Clirlbtiania a inon

ami lo capilaine dii genie \ ibe, olficier norvej^ien aussi

inslruit que laborieux et obligeant, auquel on doit une

(i) P.'serie, t. Xll[, |i.:',o4.

XIV. NOVHMur.r. 1. 2U
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j)arlic lUs carles hydrograpliiques tics coles seplen-

tiionales cle Norvege, pour lu prit-r do me Iracer I'his-

lorique des nouveaux travaux confies a ses couipa-

Irioles. C'est la note joinle a sa reponse dcnlje donne

ici la iraduclioii. El comnje il in'avail seuible qu'il

pourrait 6tre utile dc presenter en mfenie temps sous

la i'orme clironologique un resume des piincipales

niesurt s d'arcs de meridien etVecluees dans les difl"6-

renles parlies du monde depuis les temps les plus re-

cules jusqu'ci uos jours, je reunis dcs niiiteriaux puises

surtout dans des oiivrages de Delambie sur ce sujet

important. Ln de mes coilegues, auquei j'ai soumis

mon travail prej)aratoire , a i)ien vouiu le revoir, ou,

pour mieux nire , le retaire. Quoiqii il n ail pu y con-

sacrcr que Ires peu d mslanls, tt que sa uolieu chro-

nolcgiquf, que ijous a\ons revue I'un rl I'aulre, ollre

prise a la crilique, je pense quelle sera lue avecinlerfel

el qu on ne la Irouvera pas indigne de iigurer dans le

Jiuilelin. Elle est placee a la suite de ma traduction

sous le litre de Mesuies d arcs de meridien.

Au commencement de I'annee lb/i5, M. le conseiller

d'ttal blruve, directeur de loLservaloire de Puikowa,

pies Saint -Pelersbourg, proposa au gouvernemenl

norvegien
- suedois de laii*e continuer a Iravers la La-

ponie suedoise el le Fmmark norvegien, vers le cap

Nurd, aussi loin que les localites le permellraient, la

mesure dun arc du meridien , enlreprise en Uussie

sous sa direction, depuis Ismail, pies de la mer Noire,

sous le /lb" 20' de latitude en\irun
.. jusqu'a Torneaa ,

situe par le 05° 50'.

L'Acadeuiie des sciences de Stockholm et la direc-

tion du cadastre [Upmaaliiig' Direction] de Christiania,
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autorites conipelonlos rle Suede et do, Norvego, furenl

unanimes pour adopter la proposition de iM. Slruve.

II elait facile de prevoir d'avance que, dans les con-

trees septentrionales dans lesquelles on allait avoir a

operer, il se rencontrerait des difficult^s de plus d'un

genre. Du cote de la Su^de, entre Torneaa et le Fin-

mark norvegicn, celles qui devaient arreter les op^ra-

teurs presontaient une moindre gravile , le pays ^tant

proportionnellement assez peupl6, et les moiitagnes

de peu d'elevalion offrant un acces facile ; il est vrai

que, par suite de cette faible elevation des inontagnes

et de ce qu'elles etaient couvertes de bois, il devenait

malaise de clioisir les points trigonom^triques n^ces-

saires pour lornier de grands et bons iriangles.

Du cote de la Norvege, c'est lout a fait le contraire.

La les montagnes sont, pour la plupart, fort 6lev6es,

escarpees, nues, couvertes quelquefois de glaciers (1)

ou de neige perpetuelle, et tres souvenl a une si grande

distance de lieux habites, que les operateurs seraient

forces, par un mauvais temps, de bivouaquer sous

une lenle, exposes aux graves inconv6nients qu'ollre

une contree extremement rude sous le 70° de lati-

tude. Comuie les Finnois quiltenl pendant IVle les

parties inlc'rii'ures du Finmark, pour aller s'^lablir

(l) Aiiisi, p:ir exem pie, le iiioiit Jedki, situe dans I'ile de .Seilaml
,

au sud-oiie^t d'Hainiiierfesi
,
sous le "jo" 2.V de latitude, eleve' de

3 4oo pieds noivejjiens (l otJ6 metres environ
)

*
au-dessus du niveau

de la nier(voyez G<ta Norvegica, p. ^^5 ),
ties peu eloigne de la mei,

est couveit d un cnorme glacier, et c-onnne c'est I iin des |)Oinls de

lrianguiatii)n pour la mesure du degre, on a ete force de coiistruire

le signal trigunonietrique sur la masse de glace elle meme.

* Le pieil norvegieii fod . qui est U inaitie Jr I'amie, =: U"',ril 37t)
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surlcs coles avoc leiirs rennes, il en r^siillc qu'a Cv-Uo

epoque de I'annee on nc pcut espdrer aucun secours

des habilnnts, et qu'il esl impo.ssiblo de sc procurer

dcs clieviiux; mais celte nalure iniposanle el sauvagc

pcrmet dii nioins aux operaleius de choislr Icurs points

Irigonometriques pour elablir dc grands triangles, et

Icnr donne les moyens d'clemlrc leur \ue de lous les

coles.

On pou\ait choisirenlNorvegfi, pour la Iriangidation,

nn n'soau depuis rint6rioiir du Finmark, le long des

goltVs d'Allen on de Porsangor, el on cspc^rail le poiisser

jtisqu'au cap Nord.

Lo lieutenant de caviderie Kloumann ol le lieute-

nant d'infanterie Lundt furent, en consequonce, ddsi-

gnes pour se rendre dans le Finn)ark, afm dc faire les

reclierches piealabies pour s'assurcr si la disposition

deslocaliU's pernietlaitd'(^tablir une triangulalion dans

I'interleur dii pays, et pour determiner ensuite dans

quelle direction cello Iriangulation devrait elre porl^e

le plus convcnablemciit. II fnl (mi nieuio (cmps con-

venu que de seniblablcs recliercbes seraient cntre-

priscs en Suede a parlir d'Haparanda (ou de Torneaa)

jusqu'a Muonio ou Karasuando, vers la I'ronliere du

cole du Finmark, oii Ton se niellrait en rapport avec

les op^rateurs iiorvcgions. Ceux-ci avaicnt eu le mal-

heur de faire naulVago, avec le navire FElida, sur I'lle

de K\uil [Ki'ii/iie), sans qu'il en resultat cepcndanl

rien de lachcux, soil j)our eux-memes, soil pour leurs

instruments. Tandis (ju'on rcparait Ic balimenl, les

lieutenants Kloumann et Lundt monlercnl sur un autre

bateau qu'ils avaicnt frete , et visilerenl la cote enlro

Ic cap Nord , Hammerfest ot le golfe d'Allen; ils ox-
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plorerenl j)lus
lard Ics parlies iiilt'i icmcb tie la vailec

d'Allen.

Le I'csullal tie ces Iravaux ])relin)inauos deaionlia

que la siUialujn dcs lieiix tlans Ic Fimnaik iie prest'ii-

tait aucune diflicultc!! exlraoi'dina'uc pour unc triangu-

latiou ,
ct t[u'on pourrait lier les polnls choisis sur le

teniloirc suedois avec un reseau de triangles t[ui
se

dirigerait par la vallee d'Allen au dela d'Haminert'esf,

etquidonne de boos angles etdes cnles d'une longueur

suflfisante.

On rogarda, au conlraire, counne douleux s'il sei'ait

possible de trouver dans le Finmark un endroit nivele

et commode ])our mesurer unc base tjui ne fut pas trop

petite, comnic controle de la Iriangulation. Lne place

semblable pouvait se Irouver, au contraiic, dans la

Laponie suedoise, soil sur I'ile kolare, soil aux envi-

rons trilaj)aranda.

En ce qui concerne Ics observations ashonomiques,
le Fiiglente.\ (cap des Uiseaux), pres d'Manimeri'esl ,

qui est enloure d'un horizon libre , !ul choisi coinni^j

tres convena.ble.

Si le reseau de triangles, au luu d'etre dnige vers

le cap Nord ,
ce (|ui paraissail diilicile , sinon impos-

sible, elait porle vers Hammerfest, alors le l\iglenois

tomberait a peu pres vers le milieu du triangle le plus

septenlrional , par /|l° 20' de longitude orientale de

I'ile de Fer (20° 50' du meridien de Paris), sans qu'an-
cune sericuse difliculle pul arreltr le reseau de trian-

gles el empeclier de ])onnes observations azimutales.

En conse(iuencc de ce qui vient d'etre expose, une

resolution ro^ale du \h mars J8/i6 tiecitia que les lieu-

tenants Kloumann ct Lundt ( onnnenceraienl cette
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meme annee leiir travail par lerre , dans Ic Finmark ,

pour prolfniger I 'arc du uieridien donl la luesure avail

ele commencee on Russie.

Ces officiers eurent a Kilter lout I'^te, avec un temps
extraordiiiairemenl rude el d^favorable, in6me pour
le Finmark. Pres(|ueconlinuellement, et tela pendant

plusieins semaines, la pluio, la neige, les brouillards

et la tenipete les forcerent a bi\ouaquer dans une

tente au pied d'une inonlagne, eloignes de loute habi-

tation, sans avoir un seid jour iavorable [)our faire

des observations. On doit d'autant plus apprecier leur

Constance et leur force d'anie que, malgrd ces circon-

stanci's si extraordinairement facheuscs, non seule-

nienl ils ^tablirent des points de triangulalion et con-

struisirent des signaux, mais qu'ils lirent aussi des

observations trigonomelriques et livpsom^triques.

Le r^sjau do triangles s't^tend de la Irontiere de

Suede, aiipres de Kautokeirio, a Iravers la vallee d'Al-

len , le long du golfe de ce nom , jusqu'aux environs

d'Haniinerfesl. Les triangles sont au nombre de quinze,

donl liuil anpr^s de la mor et sept dans I'interieur.

Les triangles, comme on peut le conclure par leur

nombre, sont fort grands el bion situes. Ainsi qu'on

I'a d^ja remarqu^, neuf do ces triangles, dont Irois

vers la mor ot six dans I'inlerieur, furent etablis en

1846. On avail fait en outre six stations trigonom^tri-

qufts, donl cinq pres de la mer el une dans I'inlerieur

du pays,

L'annec suivante (1847) ful plus favorable aux ope-

rations geodesiques ; ndanmoins le lieutenant Klou-

inann owl encore a surmonler cette anneo-la beaucoup

de dinicultes. II ful celle lois absolumenl seul , el lor-

I
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mina toute la Irianmilation du Fiiiimirk, avec Ics ob-

servations corrospoTirlantes de distances z^nithales, II

employa a ce travail, entre aiitres instruments, un in-

strument uiiivi'isel de Munich, <;rand, inais transpor-

table, Pt un excellent theodolite, construit par Rep-

sold, a Hambourg, qui permettait de lire les simples

secondes. (les dtMix instruuienis appartenaient a la di-

rection du cadastre de Norv^ge.

Le point de triangle le plus septentrional tombe au

Fuglenops, au nord d'Hammerlesl , sous le 70° Al' de

latitude, et le plus meridional a la montagne d' Aljik,

sous le 68° hh'. TiC cote le plus meridional {Aljik-

Bjelgatzi'itrre) Tonne en mfeme temps le cote le plus

septentrional des triangles suedois, qui ont ete me-

sures sous la direction du prot'esseur Selander. Ainsi

se trouvait completee, a Texreption de la mesure d'une

base, la determination de Tare du meridien dans le

Finmark. T.es grands evenemenls survenus pendant le

cours do I'annef! 1848 empfecherent les Iravaux de faire

des progres; mais, en 1849, ils furent re|)ris, de ma-

niere a pouvoir etre tennines en 1850.

Avant de poursuivre, il est necessaire de donner suc-

cinctcmenl, d'a|)res un mecnoire de M. le conseiller

d'Etat Struve , une idee de ce qui a ete fait par les

Ilusses relativement a la mesure de Fare du meridien.

La portiondu reseau quis'etend entre Ismail (45° 20')

et Suprunkowskij , pres du Dniester (48° 45'), a ete

executee sous la direction du general -lieutenant de

Tenner.

Tout Fare entre Torneaa et Ismail a 20° 30' de de-

veloppenient , el forme huil arcs partiels entre les

points suivanls :
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'1. T(Miica;i, par. . (55° 50' 3/i' do latitude.

2. HoglaiKl .... (iO"5"lO' ~
3. Dorpat 58" -22' 47" —
/i. Jacobstadt . . . 56° 30' 5" —
5. iNem-sh .... oh" 3t)' h" —
6. Belin 52°2'/il" —
7. Kremenez ... 50° 5' 48"

8. Suprunkowskij. /|8° 45' 1" —
0. Ismail lib' 20' 0" —

La lolalile forme un reseau de dtux cent soixante et

onzc triangles, avec dos bases mosurees dans buit cn-

droits dill'erents, savoir :

1. Pres ljleal)org, en Finlande, par. . 05° 0' Jatil. N.

2. — Ellmaa 00° 25' —
3. — Saint-Simonis, en Eslbonie . . 59° 5' —
U. — Ponedeli, en Litbuanie .... 56° 0' —
5. — Osnovitza, gouv. de Grodno. . 52° 12' —
6. — Starokonslcentinow 49° 40' —
7. — Romankauzi, en Bessarabio. . 48° 10' —
8. — Ismail, sur le Danube 45° 20' —

De cfs buit lignes tondamentales, celies qui portent

les n°' 1, 2, 3, 7 et 8 ont ele mesurees avec le meme

appareil ; les n°' 4, 5 et 6, avec un autre appareil, niais

qui a ete compart d'abord avec la plus minulieuse

exactitude avec le premier employe.

Les observations de latitude ct d'azimuls ont He

faites avec le plus grand soin , et le calcul di^finilif de

tout le reseau de triangles a et^ execut(i par M. Struve

lui-meme.
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Lorsquo toute la mesure de I'tiic du lueridicn sera

terminee par les Russes, les SueJois et les Norvegiens,

cet arc comprendra depiiis le Zi5° jusqu'a 71 •

degr6 de

latitude environ, pres de 26 degres.et sera ainsi le plus

grand qui ait ete jamais mesure sur la terre. Celui qui

I'a ^le par les Anglais dans I'lnde, a parlir du cap

Comorin jusqu'aux monlagnes de I'Himalaja, et qui

comprend pres de 20 degres (1 ) , ne vient qu'en seconde

ligne. Pour combiner exactoment ces deux opera-

tions, il etait necessairc que les mesures-etalons donl

on s'^tait servi dans I'une et dans I'autre fussent com-

parees, aussi directement que possible, I'une avec

I'autre. Pour y parvenir, M. Slruve se rendit a Londres

en 18A7, et la Compagnie des Indes orienlales lui

confia I'etalon qui avait servi pour la mesure de Tare

du meridien dans I'lnde, et il le compara , avec le

soin le plus minulicux, avec I'etalon employ^ pour
la mesure du meridien executee par les Russes.

L'operation i'aite en Russie indiquc deja, pour la

courbure de la terre, uno quantity plus grande que
celle qui a ete jusqu'ici adoptee (Bessel I'evalue a

jj^)',

ainsi, par exemple, on a trouve en Finlande

La latitude de Torneaa de 65° 50' 33" 80

Et celle de Hoglands . . . 60° 5' 9" 77

Si on calcule maintenant d'apres les dimensions

donnees par Bossel au spheroide terrestre la distance

entre ces paralleles, et qu'on la compare avec celle

qui a ete mesur^e, on liouve :

(i) On verra ilans I'article suivant, p. 3i I, (\»c la dimension de cet

an- n'est evaliiec par d'aulies i|u'a i6 elegies.
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D'apres Bessel 329 170,4 toises.

D'apr^s la mesure directe 329 320,2 —
Difference. . . 149,8 toises.

On pent voir par la de quelle importance sera la

continuation de ce travail vers le nord pour la deter-

mination des dimensions et de la figure du globe ter-

restre.

Telle etait la situation de la raesure de Tare du mi-

ri'lien au mois de juillet 1850.

Voici ce qui a 6t6 fait pendant celte annee en ce

qui concerne la Norv6ge :

M. le professeur Hansteen a public le calcul pr^li-

minaire de tous les coles des triangles, pour pouvoir

r^duire les angles au centre des stations et connaltre

I'exactitude de ces angles. Le r^sullat obtenu a ce sujet

a et6 trts satisfaisanl , car la somine des trois angles

de cliaque triangle a ^te Irouv^e tres exacte, la diffe-

rence la plus forte n'ayant jamais d^passe deux se-

condes.

Pour terminer tout le travail, il reste a faire les ob-

servations astronomiques et a mesurer une base dans

le cas ou il sera possible de trouver dans le Finmark

un endroit convenable pour une semhlable operation.

Le professeur Hansteen, comme le conseiller d'l^ltat

Struve, (^taient tout a fait convaincus que le resultat

des operations dans le Finmark ne pouvait r^pondre

a ce qii'on s'en 6tait propose, et inspirer la meme

confiance que les autres mesures plus m^ridionales ,

si les observations astronomiques, aussi bien que la

mesure d'une base, n'dtaient execut6es avec les m6mes

appareils et d'apres les m§mes melhodes adoptees dans
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le travail fait par les Riisses, lis pensaient aiissi tous

les deux que ces operations devaient etre confines a une

personne qui, sous la rlirection sp^ciale de M. Struve,

aurait ^t(^ exercee a I'usage des appareils et recevrait

ses instructions detaillees. On fit clioix |)our ces tra-

vaux du lieutenant Klouinann et du docteux* en pliilo-

sophie Lindhagen, d'Upsal, qui offraient Tun et I'autre

les garanties d^sir^es. Le premier, outre son extraor-

dinaire capacity et son zele ardent, poss^de la force de

corps n^cessaire pour resisler aux fatigues de sembla-

bles opt^rations, et il connalt parfaitement toules les

localit<'iS du Finmark, ou il a 6t6 pr^c^deniment em-

ploye, depuis 1839, comme topographe et comme cal-

culateur [tri^onometrisk), aux operations g^otlesiques,

dont il a (execute la majeure partie. Le choix de M. Lind-

hagen n'etait pas moins heureux. Pendant plusieurs

annees, il a travaill^ comme astronome sous la direction

de M. Siruve a I'observatoire de Pulkowa ; il est avanta-

geusement connu comme observateur et comme ma-

th^maticien, et il a une connaissance approfondie des

instruments qui ont ^te pr^cedemraent employes dans

la mesure russe, et qui doivent I'etre maintenant dans

la meme operation faite en Norvege.

Les observations astronomiques doivent etre faites

au Fuglenoes^ ou , ainsi qu'on I'a deja remarque, elles

peuvent etre liees sans difficulte avec le r^seau de trian-

gles. Quanl a la base, on a deja fait connaitre combien

il etait difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver

dans le Finmark un terrain parfaitement convenable

pour I'etablir.

L'arc norv^gien-suedois, comprenant un d^velop-

pemenl de W 50', il devenait indispensable de me-
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surer ileux bases, I'une sous le 67" 50', pr6s ile Ac/igis,

et I'aulre, autant que possible, vers Texlremit^ sep-

tenlrioualc do Tare. M. Struve pense que cclle dernierc

est la plus iinporlante dc toutcs, d'abord parce que
les triangles sunt tr^s eloignes do leur point de depart,

et ensuito jiarce que la nalure ellc-mfime ofTre ici de

grands obstacles a I'exactitude de la niesure des an-

gles. II considere done coninie particuliorement avaii-

tageux d'6tablir dans le Fiuniark une base de 2 a

3 000 toises ; mais , si cela est impossible , il pense

qu'une base de 1000, ou nifime de 500 toises, sera

suflisaute si on peut la bien Her avec les principaux

triangles.

Les eclaircissemcnls fournis par le lieutenant Klou-

mann font esperer qu'on parviendra a trouver pros de

reinboucluire du golfc d'Allen , enlre Jlteiigaard et

Kongs-Hof'inark, une base de 3 a 4000 auncs (1) [1 388

a 2 510 motrcsj, qu'on pourra, quoique avec quclque

difliculte, lier, a I'aide do points intormediaires, avec

les sommiles des triangles les plus rapproclies.

Pour completer loules les dispositions, le doctcur

Lindhagon fut charge par le conseiller d'lilat Struve

de sc rendre, dans le couraiit de septembre 18A0, a

Christiania, aJin de conferer, taut avec la direction du

cadastre qu'avec le lieutenant Kloumann , sur tout ce

qui est rclatil' a la mesure d'une base dans le Fininark

el aux observations astronomiques a y faire.

A la suite de ces conferences, il fut dc^cide :

1° Que le lieutenant Kloumann se rendrait, au mois

de I't^vrier 1850, a I'obscrvatoire de Pulkowa , pour y

(i) L'dune nuiveyieniie (<(/»)
-=>

o"',6275.
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I'ocevoir, sous la direction de iM. Sliiivo, des instruc-

tions sur le maniement el I'lisage de lous les instru-

ments destines a la mesure de celte partie de I'arc du

meridien ;

2" Que, dans le couranl du niois d'avril suivant, cet

officiei' partirait pour Clirisliania avec le dccteur Lin-

dhagen; que, si on le jugeait utile, on les ferait accom-

pagner par un aide niecanicien de Pulkowa, charge

de veiller au bon entrctien des inslrunienls , et qn'ils

iraient ensuite lous trois a Hanimerfcsl ;

3° Qu'un ohservatoire aslrononiique serait construit

sur le Fii^/rrircs, mais en simple appentis, dispos^; seu-

lemenl ]K)ur meltre a I'abri les observaleurs et pour

garantirde I'influence de I'air les instruments precieux

qui leur ^laient confi(^s ;

h" Que, dans le courant de I'^le 1850, on termlne-

rall les observations astronomiques, aussi bien que la

mesure de la base cl tout cc qui rcslorait a faire pour
la determination de Tare du meridien dans cctio

partie.

La direction du cadastre adressa a cette occasion au

gouvernement norv^gien un rapport de^lailie dans le-

quel elle exposa lout cc qui vienl d'etre indique ci-

dessus. Elle fit connailre en m6me temps rinfluencc

(jue la mesure de cet arc excrcerait sur la connaissance

de la grandeur de la terre ol de sa forme, rappela les

importants et si utiles travaux de M. le conseiller d'Klat

Struve, qui, depuis Tannic 1812, ponrsuit avec une

infatigable perseverance le but qu'on cherche atijour-

d'hui a atteindre. Gel arc de meridien est, suivant la

direction du cadastre, le seul qui, en Europe, puisse

aiteindre un devoloppement aussi considerable, puis-
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que du la luor Noire a I'exlroiuile du Fininark il s'^lond

sur la terre turuie, a I'exceptiou d'un seul endioit, oil

il traverse le goll'e de Bolnie. II est inlin necessaire,

ajoule-t-elle, que la Norveiie piiisse fournlr sa part a

eetle entreprise scientili(jue, laquelle part ne sera sans

doutc pas (I Line grande eteiidue coniparee avec ]'op6-

ration enliere, mais qui n'en oflrira pas moins une Ir^s

haute importance, altondu que la portion de Tare de

m^i'idien silueo pres du cap Nord doit avoir une in-

fluence (lu plus grand poids sur le resultat dc lout le

travail.

On soumit a Sa Majesty, el elle approuva, le '11 d6-

cembre 18/19, une resolution par laquelle la propo-

sition laile a ce sujet fut adoptee et tous les I'onds n6-

cessairts a son execution luit'iil accordt^s avec ( cite

lib^ralit^ qu'a toujours montree le gouvernement nor-

vegien lorsqu'il s'est agi de pioteger les sciences el les

arts.

Au mois de f^vrier 1850, le lieuten;inl Kloumann

s'est rendu a I'observatoire de Pulkowa; il I'a quitl^

a la fin de niai, apr^s avoir opere sous les yeux de

M. Struve, qui lui a reniis les instructions n^ces-

saires.

Au commencement dejuin, il est arriv6 a Chrisliania

avec le docteur Lindhagen et I'aide m^canicien Lisan-

der. lis se sont rendus ensuile tous trois dans le Fin-

mark, avec le premier bateau a vapeur, emportant les

instruments suivants :

a. Ln nouvel appareil pour la mesure d'une base,

dress6 sous I'inspection de iVl. Struve, avec une me-

sure-6laion , un eomparateur, et un appareil subsi-

diaire;
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h. Un cercle mericlien porlatilcle Ropsold ;

c. Lii grand inslruuient universel ;

d. Un instrument de passage d'une construction

moderne, appartenant tous a robservatoire de Pul-

kowa;

e. Un noLivcau tlieodolile de Repsold ; et

f. Un heliotrope de Gauss, fabricju6 par Meyerstein,
a Gcittingue, appartenant a la direction du cadastre de

Cliristiania ;

g. Enfin, les chrononietres, barometres et autres

moindres instruments necessaires pour les opera-
tions.

Telle elait la situation de I'operalion a la fin de juiilet

1850; on peut assurer que, si le temps n'est pas trop
niau\ais, tous les travaux qui doivent etre ex6cut6s par
la Norvego seront termines celte ann6e. Nous en ferons

connailre les resultats definitifs.

SUR LES iVIESURES D'ARCS DE MERIDIEN.

Les anciens ne se sont guere occupes que de la

question de la grandeur de la terre; quant a la ques-
tion relative a sa forme, elle leur avail semble resohie

aussitol que posee. Des I'inslant ou Ton se fut deuioiilre

la courbure de la terre et la convexity des mers, on se

hata de conclure que la terre etait un globe; et jusqu'a

Huygbens et iNewton , ce fait passa pour certain.

11 ne parail pas qu'Arislole (fin du iv" siecle avant

notre ere) ait voulu parler d'une mesure effective de

la terre dans le c^l^bre passage de son Traite du del
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oil il (lil : Ceii.i fifs inathemntivieii.s qui essaient (icsli-

iner la grandeur de la terre disent qu'el/e a 400000 stades

de circonference. . .

Kratostliones (fin du iii' siecle avant notre ere), sans

sorlir de son obsorvatoire, donna la premiere id6e de

la niarclio qu'il fallait suivre pour d^lerminer la gran-

ileur dc la terrc. II Irouva, par des observations solsli-

ciales failes par d'aulres a Syene el par liii-m(^me a

Alexandrio, que la circonlerence de la tcrrc dcvail 6lre

de 250 000 stades; il la porta a 252 000, pour avoir un

degre do 700 stades en noinbres ronds. Sa division n'it

pour nous aucun sens, juiisque rien ne determine le

stade donl il s'est scrvi.

Les donn^es de Posidonius (fin du \i' siecle avanl

noire ere) sont encore plus incertaines que celles

d'Eratosthenes; il aurail, dit-on, par des observations

failes a Riiodcs et a Alexandrio, reduit la circonf(irence

a 240 000 stades.

On assure que, plus lard. Piolemeo , vers la fin du

i" siecle de noire ere, reduisit encore Ic contour i\u

globe, qu'il evaliia a 180 000 stades.

Dans ses Recherches sur /\isfroiioinie indientte, M. Chas-

les fait connailre un manuscrit arabe, auquel les astro-

nonies donnent le noni du (mind Sendhend, et qui n'esl

que la traduction dun autre Jiianusciil indien faito

I'an de I'hegire 156 (772) par ordre du calife Ahnansor.

On y trouve le passage suivant : « D'apr^s les Chal-

doens, qualre niillc pas de cbanicaux font J mille

(milliare), el 33 niilles ct tiers, c'osl-a-dire un tliuild,

sur la terre, repondcul a un donii-dogre dans le ciel;

d'ou il rdsulte que la circonference enticre de la terre

conlient 24 000 ujilles. Va\ cd'et, si d'on lieu quel-
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couque on se dirige siir le meridii.u, (|iiantl on nuvn

fait 66 milles deux tiers, uue etoile observee au point
du depart parailra a la meme heure plus elevee d'un

degre. Cela elant, 1 degre et demi correspond a 100

milles, el, par consequent, 15 degr^s a 1 000 milles; un

signe, a2 000milles, otl2signes, a 2/i 000 milles (!).)>

Enfin, revaluation qui resulla de la mesure de deux

degres faite par les aslronomes arabes assembles en

830 dans les plaines de Sindjiar, en Mesopotamie, par
les ordres du caiiie Al-Mamoun, parait, suivant De-

lambre . encore moins precise que celle des aslro-

nomes d'Alexandrie. Les uns trouverent, dit-on, le

degre de 56 milles, tandis que d'aulres I'evaluaient a

56 milles |. Moulucla juge plus favorablement les tra-

vaux des Arabes dans son IJisto/re des inatheniatiqnes .

Leur degre etant de ZiOOO coudees, en supposant qu'ils

se soient servis de la coudee royale de llx pouces, cela

ferait pour le degre 56 666 toises.

En 1550
, le medecin Fernel preluda aux travaux

g^odesiques des modernes en mesurant un degre sur

la route de Paris a Amiens au moyen d'un compteur

adaple a la roue de sa voilure. Par un concours de

compensations heureuses , et probablement incon-

nues a Fernel, son degre s'est trouve comprendre

(57 070 toises) 111231 metres, valeur qui donne, a

quolques metres pres, le meme resultat que les me-

sures puslerieures les plus parfaiies.

Snellius posa les v6ritables bases de la geodtisie en

liii appliqiiant la trigonometric et en assujeltissanl la

mpsure d'un arc du meridien au controle des observa-

(^i) Comptes rendus <les si-tirtcps de I Arndemif ilf^ •srienre^, iS^IJ,

'.'' ^fniestie.

Xi\. \OVF.MBRK, 2, 21
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lions (le lalilude ijdi limitenl ses deux exlremitd'S. I.es

d^couverles inodernes n'ont ajoul6 que dcs perFection-

nemenls de detail a la m^lhode de Snellius. qui rae-

sura >ers 1615 la distance d'Alcmaer a Berg-op-Zoom.

II en df^duisit la longueur du degr^ a (55 0*21 toises)

107 235 metres. Avanl reconnu une erreur dans son

operation, Snellius la recoinuienga, en poussant jus-

qu'a Malines par Anvers; et apr^s sa inort, Mus-

cUenbroek d^duisit de ces mesures (57 03i^ toises)

11H59 metres pour le degre sous celle latitude, Ce

fiegre est encore tiop petit.

R. Norwood est le premier Anglais qui soil entrt^

dans la lice geod^sique. 11 teiinina en 1635 la mesure

d'un arc de 90 milles, en conibinant les uietliodes

de Kernel et de Snellius, et en deduisit un degr6 de

57 300 toises suivant Newton, et, suivant Lalande, de

(57 Zi2/i toises) 111 921 melres. Ce dernier r^sullat est

trop tort d'environ C>ZiO ni^tres.

L'Acadeniie des sciences s'occupa d^s sa fondation,

en 1065, de la mesure de la terre, et en chargea Pi-

card, savant plein de z6le, qui, en ada|)tant les lunettes

aux arcs divis^s, peut passer a bon droit pour le fon-

dateur de I'aslronomie moderne. Picard mesura en

1669 sa base pr^s de Malvoisine, porta ses triangles

jusqu'a Amiens, et obtint 57060 toises ou 111 212 me-

tres. Cette mesure servit a Newton pour confnmer sa

premiere idee sur la cause des mouvenients plan6-

taires (1).

(l) Selon Picard, il existait a Amsleiciain, en i('7i, une mesure de

la terre t'aile par RIean, et
(|ui 'lifferait souli'ment de (io pieds du rhin

(
1 8"',8 )

de la sienne. Tout autre detail du li avail dp Bl<;au a pen dans

an incendie. (Correspond, de Zach, Fevrier j8ic).)
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('.e grand tenit^ , duiil IfS idoes servenl I'licore dp

guide aux aslroiiomcs, oxpliqua on J687, pur lapia-

tissement do la terre, le luit ohserve en 1672 par

notre compatriole Richer, que le pendule, qui a Paris

l)attait exactemonl la secoude, laisait a Cavenne cent

cinquante oscillations de moins en vingt-quatre lieures.

Les acadeniicieus (rancais voulureiit verifier par une

experience direcle el nouvelle roxplication de Newton,

car la mesure de Riccioli, execuliiie entre Bologne el

Ferrare, avail donne un resullat Irop long de 6000 toises

el accredile ainsi Tidee que les degres s'allongent en

allanl du pole a T^qualeur. Colbert r^solut done de

t'aire mesurer le meridien de Paris a travers toute la

France. Cassini II commenca ce travail en 1683, el,

s'appuyant sur la base de Picard , il etendit ses trian-

gles de Paris a Bourges. En 1700 et 1701, il poussa

jusqu'a Colliouie, el niesura une base de verification

prfes Perpiguan. Enlin, lannee 1718 vit commenccr

Tare conipris entre Paris elDunkerque, el Ion mesma
une nouvelle base pres de cetle derniere ville; mais

lout le travail reposail sur la base de Picard.

La grandeur de la terre 6tanl ainsi passablenienl

deniontree par les aslronoiues francais, on commenca

toul aussilol sur la ligure du ineridien des discussions

qui durenl encore, bien que les Iravaux du xix' siecle

uient renl'erme nos incertitudes dans des liinites de

plus en plus etroiles.

Lne mesure de 1 arc du parallele, laile en 17S3 el

173/j entre Sainl-Mulo el Strasbourg, ayanl encore

tail prejuger i'allongeinenl du pole, le gouvernenient

irangais, pour a\oir le dernier inol sur cetle grande

question, ordonna irois grandes inesures en Perou. en
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I.nponie et on Franci.'. Les aslrunoines tranoais Boii-

guer, Lacondainine el Godin, se rcndirent au Perou

en 1736, avec Georges Juan ot Antonio cic LIloa, as-

li'onomes ospagnols. La base liil niesuree a Golchos,

qui csl un |)eu an norti de I'equatcur, et les liiangles

turent pousses an sud jusqu'a Tarqui, ou Ton mesura

une seconde hase. Les savanls espagnois pvolongerenl

le travail , 30 milles plus loin
, jusqu'a Cnenra. Cctte

menie ann^e 173<i \it parlir pour la Laponio Glairaut,

Canuis, Leinonnier, Outhier et Mau|)crtuis, pour nne-

surcr un deure enlre Torneaa et le nionl Kitlis. La

base fut niesuree sur une riviere glacee , el des 1737

Mauperluis, de retour en France, annongait un degr6

trop long et un aplalissemenl de la lerre egal a jy^.

L'al)b6 Lacaille, I'un des |)kis habiies aslronomes

de la France, lil en grande parlie la nouvelle mesure

de la lueridicnne de Paris, avec I'aide de Cassini III,

qui avail insisle sur celtc verification. Ce beau travail,

fail en 1738, 1739 et 17ZiO, s'appuyait sur les cinq

bases de Bonrges, Rodez, Perpignan , Paris et Dun-

kerque. Des I'abord, les deux savants reconnurenl une

errenr en exces de 6 toises sur la base de Picard : huit

conimissaires de I'Academie confirnierent celte decou-

verte, en 1750, par une mesure nouvelle. II est bon de

conslaler toutefois qu'on avail alors perdu la toise de

Picard.

Lacaillc, toujours ardent au travail, profita de son

\ovage au cap de Bonne-Esperance, oi; il allait cata-

loguer les eloiles du ciel austral , pour y mcsurer un

arc dun degre enlre le Caj) et la fontaine de Rlipp.

Cetle opt^ralion , laite de 1750 a 175Zi, a 6le vt^rifiie

toiil recemnient par les Anglais, qui I'ont Irouvee



exciclt!. Le (legrt';
s'est trouv6 an (lap plus strand tie

250 metres que par la infirne laliturle dans I'heini-

spliere nord.

Veis Je milieu du dernier siecle, le pape Lrbain XIV

donna ordrc aux PP. Maire et Boscovich de lever la

carle des Etals de I'hglise. Ces aslronomes mesurerent,

de 1751 a 1753, Tare de 2° qui s'6lend de Piome a Ri-

mini , et celte operation amena Boscovich a atlribuer

araltraction des nioiitagnes une importance beaucoup

plus grande qu'on ne lui avail donnee jusqu'alors.

Pour eclaircir celte grave cpiestiun, il pro|)OHa de nie-

surer des degres du meridien en divers lieux. Beccaria

lut le premier qui repondil a ces vues, en mesurant

en Piemonl, dans les annees 17(52 et 176'6, Tare qui

s'elend de Monduvi a Andrate, pres l\ree. Le degrc

lut trouve troji grand de /|50 toises ou 877 n)elres. En

180i', de Zach avait entiepris de verilier en quelques

points le Iravail de Beccariu, (jui ful de nouveau me-

sure en 1821 par MM. Plana tt Carliui. Le degre tut

ainsi trouve plus grand de 1 305 metres.

A la mdme epoque, Liesganig mesurail en Autriche

un arc du mi^sridien conipris enlre Sobieschiz, pres de

Brunn en Moravie, et \arasdin en Croatie. Ueux bases

t'urent mesurees, I'une pres de Neustadt, et I'autre

dans la plaine de Marcbleld, a Test iK; \ it iiiu'. Cle tra-

vail revela de ^'randes iriegularites dans les attractions

locales. Nous ne citeronsque pour memoire la mesure

subsequente du meme Liesganig, I'aite enlre (Izurok et

Kislelet, en Hongiie, el a hupielle on aecorde peu de

conliance.

La derniere mesure proposee par Beccaria tut exe-

cutee de ITOA a J7t»b, i.n PLii-vhanie, par .Mason el



Dixon, (l;iiis l:i (in s(|u'ik' Inniu^e par It's l).»ies do iAie-

sapeiik el DoJavviirc L't'Uil dcs lieux pirmettanl un

travail |)rcs(|ii('
dirocl ct sans lriai)gulalii>n, on niesura

un al'jtneinenl de 3 droitcs nuies par do,) peipendicu-

laires, et doni uue etalt longue de 132 283 nii-lres.

On |>eiit
diviser I'liisloire des mesures d'arcs tcrres-

tres en Irnis epoques : la preiTii( re, borniie a des me-

thodes anproximalives, se termine a la decouverle de

Snclliiis; Beroaria lermiua la denxieine (-poque , qui

nous a revels la confirmation des grandes id^es de

NoA\lon ct la th^orie des allraelions locales. La troi-

sif-nie epoque coniprend renseinblc des travaUx mo-

dcrnes, el Ton pen la commencer an 19 mars 1791,

joMi' oil une commission composeedcBorda, Lagrange,

Laplace, Monge el dondorcet, proposa, j)our la fon-

dalion du iionxeau sysleme melrlque, de mesurer un

arc du nlcridien dtpnis Dunkerqne jusqu'a Barcelona,

ou un peu plus de 9 degr^s et demi. Delambre et M6-

chain commencerent ce travail en 1792, et intsurerenl

deux bases, I'une de (6075 9 toises) 118/|2,1 metres

a Mehm, I'aulre de (6006,25 toises) 11706,^ metres

pres de Perpignan. Le resullal de cotte grando ope-

ration I'nl une longueur de /|/|3,296 lignes pour la lon-

gUeur du metre ou dlx-millionieme partie du quart du

iri^ridien. Le travail de Mechain it Delambre, suspendu

par la revolution, fid termine en 799.

De 1806 a 1808, M\L Biot el Arago continuerent

cette ineridienne jusqu'a I'ile Formentera. Un en d^-

duit une longueur du metre ^gale a /i/i3,31 lignes ou

0,01/i llgne de plus que la commission du metre.

Les astronomes suedois Svaoberg et Melanderliielm

avaiehtd^j^ mesure, de 1801 a 1803, Fare qui s'etSnd
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de Malloin a PalUavaia, et en deduisirenl une lon-

gueur (lu de^re moiiidre de (220 toises) 429 metres

que celle de Maupertuis.

Le rel^vement trigonom^trique de la Grande-Bre-

tagne, ordonne en 1763, ne fut commence qu'en 1784,

apr^s la lecluro d'lm niemoire de M. Casslni de Thury,
transmis au niois d'octobre 1783 parl'ambassadeurde
France a M. Fox, alors I'nn des prlncipaux secretaires

d'Etal, et dans lequel Cassini proposait de porter une

s6rie de triangles de Londres a Douvres, pour les lier

avec ceux d6ja executes en France (1). Apres avoir

mesur^ (1784) la base de Hounslow-Heath , le major-

general W. Roy Miesura en 1787 et 1788 la base de

verification de Romney-Marsb, et s'occupa pendant le

ineme temps de determiner la distance entre les ra6-

ridiens de Paris et de Greenwich, aprfes des confe-

rences avec Cassini, Mech lin et Le Gendre, tous trois

membres de I'Academie des sciences. Les operations

necessaires pour terminer le leve trigonometrique onl

continue presque sans interruption, apres la mort du

major-general Roy, sous la direction du capitaine,

depuis lieutenant-colonel Mudge, du capitaine des in-

genieurs Thomas Colby, etc., etc., jusqu'a I'annee

1809. On eiablit les deux nouvelles bases de Sedge-
moor et de Mislerton

, pour achever la mesure de Tare

compris entre Clifton, dans le Yorkshire, et Dunnose,
dans Tile de Wight, et on assure qu'on est encore oc-

cupe a prolonger cette meridienne jusqu'au nord de

I'Ecosse.

(i )
It paved the way to a beginning of this important work, dit le

capitaiue, depuis lieutenant-colonel W. Mudge, t. 1, p. 2o3 de I'ou-

vrafje cite a la Kn de I'artirle.
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Dans le uuMiie lemps (1802 ot 1803), Biiirovv et

Lamblon inesuraient dans I'Inde un degre et demi de

I'arc du nu'ridien eiitre Pandree et Trivandepooram.

i'.e Iravad fiit ropris en 1805 ;i Dodagoontah , et porlc

en 1809, par Lamblon, jusqu'au cap Comorin. Puis il

letourna au nord , et sa triangulation atteignail Nara-

Ihabad en 1811. Quatre ans plus tard, celle vaste ope-

ration touchait a Daumcrgidda, pies Beder. Lamhton

acheva alnsi dix degres du nieridien, en s'appuyant

sur les cinq bases de Pallanicollah , Pulchapolliani ,

Bangalore, Gooty ot Dauniergidda. De 1815 a 1822,

ce travail fut pousse hois degies plus au nord par

MM. Lawrence, Penning el Everett, qui mesurerent

unc sixieme base a Takal-Rliera. Enfin, en 1825,

M. Everest avail achev6 Irois nouveaux degres, jusqu'a

Kullianpoor. La , il mesura une septieme base. Ce

grand arc indien comprend ainsi dune nianiere con-

tinue 16 degres de latitude , ou , sur ce meridien , le

quarl de la largeur de I'Asie.

Dan.s le Hanovre , deux soigneux astronoiues ,

MM. Gauss el Schuniaclicr, conunencerent en 1810 la

mesure de deux degres entre Gottingen et Altona, et

la terminferent quelques annees apres.

Enfin, le c6lebre savant M. Slruve mesura, de 1821

a 1831, Tare do 3 degres et demi qui relie Jacobsladt

u I'ilc d'Hocbland ; et tians le meme temps, le general

de Tenner |)arraisait la mesure de !i degres et tiers qui

vont de Belin, dans Grodno, a Brislen, en Courlande.

On a eu soin de relier ces deux triangulations, qui ont

ete I'aites sur des m^ridiens un peu differents.

.,La commission sp^ciale du m^tre avail obtenu ^
pour I'aplatissemenl dc la terrc , en comparanl les
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deux seules inesures de la France et du Peroii, Les

ni^mcs tiiangulalions , en y coniprenant celle de

MM. Biol et Ariigo, dnnneraient an conlraire j^. En

conibiiiant ensemble tons les resultats ci dessus , a

rexceptlon de ceux de Picard , Cassini , Tare austral

de Lacaille, ceux de Beccarla, Liesganig et Carlini, on

Irouve, par la nietliode des moindres carres, 3-0I77 pour

I'aplatisseinentterreslre. Par celle discussion, on trouve

aussi que la mesure d'un degre comporte une incer-

titude de 39 metres environ; elle provient, soil des

erreurs d 'observation, soil des irregularites de la sur-

face terrestre.

Laplace avail trouv(^ -^ pour I'aplatissement par la

tlieorie de la lune el jj^ par les ph<?!nomenes de la pre-

cession et de la nulalion. Triesnecker deduisait -^ des

occultalions d'etoiles par la lune , el la comparaison
des longueurs des pendules d'apr^s les meilleures ob-

servations donnerait ^. On voit done que, malgre les

progr^s de la science n)oderne, il reste encore beau-

coup a laire pour connailre la vraie figure du globe.

En attendant, la valeur du metre actuel se trouve in-

variablcment ^tablie par la comparaison avec la lon-

gueur du pendule : celui dont cliaque oscillation bat

une seconde a Paris a 993,92 millimc'lres.

II est a regreller que quelquc malhemalicien n ait

pas songe a publier une histoire critique de hi niesure

lies arcs teirestres (1).

(1) On peut consulter:

I. Cassini, Mechniii et l.egendie, Expose des operations faites en

France en 1787, pourliijom-tion ilfs obieriuitoires tie Paris el de Green-

wich. Paris.

•^. Mecliaiii cl Dclainbii', Hase dn sv\teme tnetriqnc de'-inmt mi ^fl-
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sure de /'ore du meridien roinpiis eiitre les /minlleles de Dunkeraue el

Bttrcelone, execute en i "ga el u nudes suivanles. Paris, 1806. 4 vol.

in-4°.

3 Capiiiiiiie VV. Mudge et Thomas Colby, An Accounl of the ope-
rations carried for accomplishing a Irigometrical Survey of England
and ]Vales : — t. F, from the conimenceinent in the year 1784, to the

end of the year 1796;
— I. II, from the year 1797, to the year 180a;

— et I. \ll,from the year I Soo, to theyear 1809. Londres, 1799, 1801,

et 181 I. 3 vol. in-4°.

4- J. I- Monlucla, Histoire des mathematicfues. Paris, an vii. 4 vol.

in-4-.

5. Cslrr, Synopsis of practical philosophy. 2* edit. Loiidres , l832.

I vol. in- 1 a.

fi. lie.'isel et Baeyer, Mesure de degrds dans la Prusse orientate (en

allomand). Berlin, i838. In-4''.

7. Bessel (F. W.), Exposition des recherches de mesures faites a I'oc-

casion de I'unite de mesure de longueur prussienne (en allemand).

Berlin, i83(). In -4°.

8. W. -Martin Leake, On the Stade, as a Linear Measure. (Journal

of the royal Geographical Society of London, vol. IX, p. i. Londres,

1839.

g. Delainbre, Notices sur Aristote, Eratosthenes, Posidonius, Pto-

lemte, dans la Biographie universelle.

10. Saiffey, Petite physique du globe. Paris, i8|2. a vol. in-18.

I I. Bravais, Patria, partie physique. Pans, 1847. ' t'^me en 2 vol.

in- 1 2.
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MfiMOIRE DE M. FRESNEL

SUR LE WAUAY. — 4' SUITE (1).

N. B. Je suis redevable des deux itln^raires suivants

au zele intelligent et perseverant de M. Rohert , nego-
ciant a Tripoli.

ttineruire de Ghat [K'dt de Carette) a Insaleh ijns'dla/i'),

principal rnarche de I'oasis de Touat, [selon les rapports

de deux inarchaiids touareg, de Ghat, entendus sepa-
remenl a Tripoli de Barbaric en niai 18/16).

Direction generale : ouest-nord-dueSt.

Journees.

De Ghat, grande ville tres coinmercante, mar-

ch6 central des Touareg (voyez la Relation de

Lyon, p. 112, 113), a /^ttvrt/ 1

Fiwat est un hameau ou village form^ de

huttes ^parses dans un jardin de datliers, vigues

et aulres arbres a fruit, ou il y a un grand

nombre de puits.

On entre dans la vallee de Yiadahi. Les mon-

tagnes entre lesquelles on passe sont forniees

de roches noires , et couvertes de gommiers

{talh ou toloh), genevriers (?), etc. Les parties

nues des rochers sont chargees d'inscriptions

A reporter ^

(i) Voir ce memoire dans les cahiers de janvier-tevrier 1849, ^^"

vrifef-mars, juin et jepteuibre i85o.
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en caraclerob nn peu diflerenls ile ceux <lont sc

serverit Ics inodmnes Toiiarog, el que leurs fa-

kihs (leltr^s) ne peuvent pas dechillrer, mais

(ju'ils
allribueiit a iin anclen pouplo donl ils

seraient les descendanls. C'est sans doute I'an-

cien caract^re numide. Sur celte route, I'eau de

pluie est partout. Les deux flancs de la vallee

sonl inlei'sectes de vallons bien arroses, bien

boises, bien cullives, qui debouchent sur la

route. Ce sont : Tazormet, Tinel-l'akib , Inn-

Tezouzam, Ti-Djeddami, en enlin Yadahi, qui

donne son nom h la vallee commune. — Cul-

ture : ble, haricots, etc., vignes et figuiers, etc.

—
Population serree de Touareg, cultivateurs.

— On arrive a

Yedahi 2

A partir de ce point, les luontagnes s'ecar-

tent a droite et a gauche, et Ton entre dans une

plaiue sablonneuse, ou I'eau est partout a peu

de distance du sol.

Ue la a Tacileh, ou les raontagnes disparais-

sent ''

On entie dans un desert aride , ou se trou-

vent, de loin en loin, des puits creuses dans le

roc a une epoque donl les modernes Touareg

n'ont point conserve la tradition. — Les etapes

suivanles sont les seuls points ou Ton trouve dc

I'eau.

A reporter
*f*

,
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iiilll lif-*t«.

A reptirler 9 i

De Tacileh a Jfarah, ou les montagnes dispa-

paraissent completeinent h

On entre dans un desert dont le sol ferme

(sable et gravier) so continue jusqu'a I'oasis de

Touat.

D'Afarah a yoM^'/^^/ar ( puits) 3

Des torrents, dont I'eau vient de Ir^s loin,

traversent ici la route. Leur direction est du

sud-est au nord-ouest. A I'epoque des pluies,

leurs Lords sont frequent^s par des Touareg

nomades. On trouve siir ce point, et sur quel-

ques autres encore, un fourrage snlfisant pour

les cliameaux.

De Touglimar a ISnznwah h

A Nazawah est un pults de 12 brasses, ou en-

viron 60 pieds de prot'ondeur, creuse dans le

roc a une epoque ignoree, ainsi que beaucoup

d'aulres, dont le Sahra, le Bai'kah et le Grand

Desert furenl perc(!^s,
dans toutes les directions,

pour la comtnodite des caravanes pharaoniques

ou cyclop^ennes.
— A parlir de Touglimar, ce

qui reste de la route, jusqu'a I'oasis de Touat,

est infeste par des Ghazis, ou brigands touareg,

dontcependant une caravane l^ien armeen'aura

rien a craindre. Le meme danger existe d'ail-

leurs tout autour de I'oasis, et n'empeche pas

les communications. De Nazawah on voit, a une

A reporter. ..... 20 {
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Journees.

Report 20
1

cerlaine distance sur la pauche, des monlagnes

qui se rallat lient probablcmont aiix inches

noires de Yadahi. On arrive a

7"ur//-//<'^'//<' ( puils, lourrages) hi

De Twen-Hcgue a un j)uits innoinnie [cl-ijhn-

kah][-^) h{

D'el-Ghabali a Insaleh (la principale ville de

I'oasis de Touat) 1

Tolal des journees. . . 30 i

A. B. L ne grande narlie des renscigneuieiits cuu-

tenus dans I'itineraire precedent m'ont 616 cpmninni-

qu6s de vive voix par le negociant ^j'/m// [Tnrgtii, sing.

de Touareg), a\ec lequel M. Roberl m'axail mis en

rapporl. C'etail la premiere fois que les Tnuaresi \e-

naient faire, en personne, Icurs aCfaires a Tripoli.
— Je

ne donne pas ici I'alpliabet largui-berb^re (en grande

parlie numidique nncieit) que j envoy ai dans le temps au

Journal asintiqiie. Je le lenais des niarclianrls de jjlsilt,

qui s'en servent pour 6crire el leur langue et I'aralx'.

Ifinerftfre fie Bilmq. [des Tebou- 1\ amvar) a fj7/«y

[des Touareg).

N. B. Cetitin^raire, dont le sen I avantage est de ne

point passer par le Fezzan , coincide evidempienl,

dans sa plus grande longueur nieridionale, avec celui

de Denham el Clapperlon, nialgre des differences no-

tables de nomenclature, qui tiennent a ce que la plu-
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pari (les Ikhix Ir^quenles par les caiavanistes arabes

ont deux noms, I'un local et indigene, qui est le vcirir

table, I'autre impose par les Arabes, qui est celul que
nous devons adopter dans nos rapports avec les popu-
lations musulmanes du nord de I'Afrique. Burckliardt

avail soupconne cette double nomenclature (ISub/ay

.-Ippend. II, p. !i!i?>), et Denbam I'a prouv^e par le

double nom de Zehaye/i, qu'il appelle Izliya : « Izbya

is called by tbe Tibboos Yaat » {J imrralwe qftrm>els

and discoveries in northern and centnil ylfrica, etc. Lon-

don, 1826, p. 16), c'est-a-dire : « Izhya (Z^bayeb) est

appele Foa^ par les Tebous. » Or, ce Yaat est 6videm-

ment le 'iad de I'itin^raire que m'a fourni M. Robert

d'apr^s un Africain qui parlait I'arabe, mais qui devait

elre, aulanl que je puis ni'en souvenir, de race tebou.

U y a d'aulres differences, et plus importantes, dans la

partie commune aux doux itineraires; mais la discus-

sion de ces differences sortirait du cadre de ce Me-

moire.

C'esl sans doule a la « Piivi^re Rouge » de la Note de

M. Robert, correspondanl aux puils el-Hainmarde Den-

ham et Clapperton, que mon ilineraire quittela route

suivie par les voyageurs anglais, |)our arriver a Ghat,

sans passer par le Fezzan.

Directions : He Bilma a la Riviere Rouge, Nono; (le la Riviere Roiijje

a Ghat, OUEST-Nonu-OUKST.

.loiirnees.

De Bihna a Rawwar (Kaouar), residence du

sultan tebou (selon I'informateur) 1

De la a Aschinmah
( Aschnemina) ; sources. . . I

A reporter 2
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Report '2

D'Aschinmah a Algui (ou Alkl); sources. ... 1

D'Alf^ui a Anay (ou Ouanai); sources 1

D'Anay a Youkbah (tleux puits)
4

A'. IL A droile de la roule, vis-a-vis d'Anay,

on aperroil un village sur le liaut d'une mon-

tagne escarpee. Les ciiuf journccs dc Bilma a

Youkbah ne sont pas lories. Youkbab est slUiee

dans un baliyyiili ( aggloni^ralion de monti-

cules de sable couronnes de vegetation). On y

trouve le datlier, le dauin [Ciicifera thebn'icn) el

du fourrage.
— Ici se lermlnent les montagnes

qu'on avail a droile el a gauclie depuis Bilma,

ainsi que le terriloire de celte ville. — I/ean se

tronvo partout. On arrive a

7i7-il/fl/rt/< (lilt, (da lemme. )))
2

Selon la tradition , ce pays etail aulrefois

goiiverne par une femme. II y a dos ruincs, des

dattiers el des lacs d'cau douce.

De la a Djebedon, pays babil(§ par les Tebous.

Kaux douces. Cultures. Excellenles dalles. . 5

On marche deux jours dans les sables el deux

jours sur un sol dc gravier ferme.

])e Djebrdou a \ad, ou il a un puits de huil

brasses de profondeur. Sur la gaucbe est le

tombeau d'un saint h

De Yad a Konbedi. Eau de pluie; gommiers,

A reporter 16
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iBonlagneb nuires. Sur la gauche, uiie vallec

qii'on uoimne « la Riviere Rouge » 2

I)e Koubetli a Jberdjouilj ,
lieu habile et cullive

par les Touareg de Ghat. Vallee arrosee par

les torrents qui tlosceiulent iles montagnes

situees a droile et a gauche de la route. Toute

cette terre est en culture regk-e et leconde en

truffes "2 1

D'Aberdjoudj a Birel-Hamda. Puits d'cau sau-

matre, ayant douze brasses di; [jrofondeur. .

On entre dans un sariv, ou desert de gravier,

sans eau iii culture, et Ion arrive a

1.1 -'Otinynat (on el -'
yiouhiah) , oil il y a des

sources d'eau douce, des raisins et une riche

culture G

D'El-'Ouaynat a Ghat 1

•i

Total des journees. . . 28

A. B. La seule partie de cet ilineraire que je donno

coiume entierenient neuve est celle de Koubedi (cor-

rospondant a Bir-ol-Ahmar des caravanistes arabes)

{liir-el-llaniniar daDcnXiunx), c'est-a-dire, le « Puils

Rouge » ou la « Riviere Rouge » de rint'onnateur tebuu,

jusqu'au grand entrepot de Ghal. Elle oIHe, il est vrai,

un passage dilficile, — six journees de saiirsixws, eau,

entre Ini el- Hdnida et V '.loiihiah. Mais qu'cst-ce que
cela en coiuparaison du desert de douze ou quinze

journet's, sans eau ni vegetation aitcniie, que traversent

les caiavanes entre Wrira el Benghazi? Six jours sans

SIV. "SOVKMHRF. 3. 22
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eau n'ont jamais etc^ ronsirleies en Al'rique coinino un

obslacle seiicux pour une caravane uiarcluiDtlc 11

sullit que le notnbre dcs cliaraeaux qui no portent que
I'ean soil |)ro|iOi'lionne a celui iles homines et des che-

vaux ,
(le- anos el cle tout Ic menu hehiil que la caia-

vane peul liainer a\ec elle. Quant aux cliameaux, ils

peuvent resler jusqn'a douze et (juinze jours sans boire

ni manger.

Itinentire tie Bilinn a II am .

Diieciion generale : suil-csl.

Jiiiii iii'p>

I)e lilliiui, oil regn(! lesullan (lesTebou-Kawwar,

a ez-Zaou (puils). . '1

DelaaDiblali (puits) '2

De Dlblali a Akdem ou A^uedem ( puits). ... h

D'Akdem a Bilkaschefery (puits) Zj

De Bilkaschefer) a Wandelah, gros village. . . 2

I)e Wandelali a Maou, capilale du Kanem ... 5

De Maou a Wara (capitale du Waday) 15

Total desjournees. . . Si

J'ai deja fait remarquer, dans une note qui se trouvo

5 la page 40 du Bulletin de janvier-l'evrior 18^9 (1),

que la ville de Matan, indiquee par AbouHeda, d'apres

Ibn-Sa'id, comme une des principales villes du K5-

(i) A la 3* ligne de cctle note, au lieu tie : capitale de re loyanme.

Selori le nieme {jeographe, liscz : cajiilalf de vf lovruiine, selon le

meme {jeof^aphe.
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neiii , n'elail |i(>in( conniie ihi iiius inlormaloiirs. fral

lieu de cioire qirAljoulfecIa , en lixanl 1 (irthographe

de ce noil), aura ele induil en rrreur par uue faute du

copiste d'Ii)n-Sa'id , et que le nom de la villc dont ils

o!it voulu parler elait , alors coinine aujourd'liui ,

lUdoii. 11 sufiil, })our se rendre coni])te de celle erreur,

de connailre la cunliguialion des lellrcb et dessignes
arabes avec lesquels Ibn-Sa id avail pu ecrire AJaott.

Supposons (eutro toules les orlhograplies possibles)

un mini, un »Ayde prolongation, puis iin /im/iza suivi

d'un «/// (I'l'pre.sentant siniullan^nient un a/// liainze),

puis un winy, |)i)ui'
lixer la voyelle du hainzn et la

rendre longue,
—

et, au nioyen de celle couibinaisou,

tres nalurelle en arabe, nous aurous un assemblage
de caracleres qui representera Ires appioximativeujenl
la figure du mot Mdlan, el qui, pourlant, iie sera poinl

Mdtdn, mais Mdou.

Grace a la perseverance des enqueles el au courage
des modernes pionniers de la Geograplae, la science

est aujourd'liui parvenue a cc poinl, que ce nest plus

elle qui a besoin des auteuis arabes, mais que ce soul

au coniraire les auleuis arabes qui onl besoin ile la

science moderne pour reparaitre, apres plusieurs sie-

cles, sous unc I'orme acceptable, du moins en ce qui
touclie les noms de lieu. Ln exemple t'rappant des cor-

rections que tious pouvons lournir aux editeurs des

maniiscrils aiabes est ce mot cli; la Relation ci Ibii-

Baltotitab, que Burckbardt avail lu liowy, que les An-

glais out lu (avec moi
) iewy; que M. de Slane a lu

ioitji d'apres un excellent manuscrit, — et qui poui-
tanl n'esl autre chose que l\ouJy (ou Nyf/e), nom
dun royaume situe sur la rive gauche du Niger.
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Quant au lac <les Kouri, ou lac Tchail , donl lltii-

Sa'jd fiiisail soiiir et le Nil Blanc tl'Egyple cl le Nil de

Glianah (ou Djcnne), c'ost - ;i-clire le Niger, on sail

maintenant que ce lac lornic iin hassin a part, et que
c'est dans le lac d'Ounyaiueci du docleur Krapt ( |)ai'

A° lalil. S. el 25° longit. E. de Paris) qu'il faut clior-

clicr la communication du hassin du Nil Blanc avec

celui du Niger, au nioyen de la Tcliada et de deux

marigols, tels que ceux qui ttahlissent nn canal na-

tnrel entre le Senesal et la (Jambie.

Je ne nie fais pas la moindre illusion sur le degr^

d'exactitude que comporto un travail du genre de celui

rjue je sonmols enfin dans son ensemble au jtigoment

des savants. Plusieurs des ilin^raires quo j'v ai enre-

gistr^s renfermenl m^mo des erreurs evidentes, que je

me suis fait un devoir do laisser subsislei', afin que les

parties enlieremenl neuves, ot que la science ne pent

pas encore controier, n'obtiennent pas plus de con-

fiance qu'elles n'en merilent. N'ayant ele pouss^ a ce

travail que par la passion de savoir et le d^sir d'etre

utile, bien loin d<' redouter les corrections, je les ap-

pelle de tous mos voeux.



NOTE 5,ir. I,ES

EXPLORATIONS DES COTES DE L'OREGON

Kr l)i: l.A CAUrOHNIE,

I'ar M. DE L,\ UOQUETfi;,
.Seciiliii(t' giiieiiil de Ij Cuiiimissiun cenlitile.

Avant Tann^e 1513, ou Vasco Nunez de Balboa vit

pour la premiere fois la nier, assez improprement ap-

pel^e mcr du Sud, Mer ou Ocean Paci(i(|ue, on n'avait

point de renseignemenis certains snrcettevaste^tendue

d'eau. Quelqucs ann^es nprt^s, Hccnand Cortes, sc

voyant niaitre du Mexique, fit reconnaitre par Diego
Hurtado de Mcndoza , jusqu'au 30' degre de latitude

nord, les cotes seplcnlrionales de la Nouvelle-Espagne
sur la aier Pacifique (1532, 1533), et Diego Becerra

et Hernando de Grijalva, envoyes par lo conquerant

espagnol , |)arcoururont la meme cote depuis le 16"

jusqu'au '23" oO', Liii-nienie decouvrit et reconuul la

grande peninsule de la Calilornie (1) et tout I'inlerieur

du golt'e de cc iioni (153/jl, letjuel tut parce motif ap-

pclci iMerde Curies ; et en 1539, Francisco de llloa, qui

parlit du jiort d'Acapulco, reconnut de nouveau les

cotes interietires du golle de Calilornie, et s'eleva jus-

qu'au 30' de latitude nord. Une carte de ces decou-

vertes fut levee en 15/rl par le piiote Domingo del Cas-

tillo, et publiee par Lorenzana (2). En 15^0, Antonio

i) Uiiike, qui ii'en \it Its ciVcs
(ju'cii i.'jg, l\i|)|H'l,i

Nouvcllv Al-

bioii, iioin
(ju'cllo lie ronscrva pas.

'.; Voycz I/tstnriii dc Xiia'a t"
</"'''<',

o 'chr^loiit^s ife llttU'nt Coiti'S,



de Mcndo/.n, vi( c-rni dii .\K'xi(|uo, \ouhiiil s'assJirer de

roxistenrc dii Dclroit (V Ininn, expodia ;'i cet (diet Fran-

ci'co de Coronado par terre , et Hernando de Alarcoii

parmer; leurs decouvertos luriMil poussues qiialre de-

gres plus loin que celics dc Cortes. Ant^rieureraenl,

le fr^re Marcos de Niza, religiiiix IVanciscain, avail fail

par oi'Iri' du meuie vice-roi une reconnaissance par

lerre jusfjii'au 36° do latitude nord. En 15/r2, Juan Ro-

driguez Cahrillo. parti du port de la I\ai>i(lad, vil la Ca-

lifornie, et decouvrit, non pas si'iiieinent le rap Men-

rlnciim, ainsi que le dilFlenrieu dans son Intnxlnrtinn an

I'ovriire lie MnrclinitiL mais en outre un grand noml)re

fie ports et d'iles jnsqu'nn /|3* paralleile. A la inf>rt de

C,ai)rillo, arrivee le 3 Janvier l5/i3, Barlolome Ferrelo,

son pilnto innyor, avail pris le commandement et con-

tinue les decouverles. Ouaranle ans plus lard, Fran-

cois Gali (1), parti d'Acapulco en I 582, pour se rendre

aux Philippines, vient aborder, en venant du Japon ,

sur la cote de la Nouvelle-Espagne , par le 57°, 3l'de

latitude nord, decouvre le cap ilel Engaho, el voil aussi

sans doule la montagne que Quadra appela en 1779

Siin-Jnc/nfo, et que le celehre Cook a nommee depuis

cap et niont Edgeciimhe. Nous ne ferons que men-

tionner ici les vovages, reconnus aujourd luii apocrv-

plies, de Lorenzo Ferrer Vlaldonado (1588) el de Juan

de Fuca (1592).

En 1595, le pilote S(^l)aslian Rodriguez Cermenon

visita le porl de San-Francisco et la cole de Californie;

el dans {\oa\\ voyages executes en 1596 el 1602, Sebas-

(i (Jill- il.iiis !(• (jiaiiil Iloiilici lie III iticr, [j;ii
Jiiiii

iliijjlii.s
i\'- Liii

sehot Atnslenlim
, t638, cliap. i.ir,

i.iii el i.iv; el [im /"'o)s(<?r, il.iri-i

ses
I'otaijt^s

tin Xoiil ; its l\i|)|ielleiil Fr.iiicisco Gallc mi Gii.illi:'.
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ficii \ izctiino i-xploia les meines cotes, donna le nr)in

de i\j()iiter('y a nn excellent port qu'il avail decouvert,

et dressa des enrtes de lows les |)Oiis, fleuv(>s et iles,

ti-0Liv6s par lui jus(|u'au ZiS" de latitude. En 1606, Pedro

Fernandc!/ de Quiros, charge par le roi catliolique

d'explorer les terras aiistrales, apres avoir d^couverl

line mullilnde d iles dans I'Oc^an Pacifique, arrive au

88* paralieic nord , fait route vers Test, voit plusieurs

lies pen eloigm'-es de la cote de Californie , reconnalt

les cap S(in - Ijicnv et Corrientes, enlre dans ie port de

la Navidad. et, an mois de novembre, dans celui d'Aca-

pulco. Ce fut dix aixs apres (1616) que Juan de Iturbi

ex|ilora de nouveau le golfe de Californie, et qu'ayant

oijserv^ que les cotes de Cinaloa et celles de Californie

se rapprochent I'nne de I'autre comine pour se joindre,

il crut qu'il ponvait y avoir par la un d^troit de cou)-

inunication entre les deux mers. Pour s'en assurer, le

gouvernement espagriol fit entreprendre dans les an-

nees suivantes d'autres expeditions comniandees par

fluan (le I.opez de Vicuna, Francisco de Ortega, Fran-

cisco Carbon' 1, Alonzo Gonzalez Barriga, etc.; ce der-

nier reconniii el sonda le port de iMazatlan, etc. Ici

vienl se placer un autre voyage apocryplie qui aurait

ete ex6cul6 en 1640; celui d'un prelendu amiral Bar-

tolome de Fonle, que nous ne ferons que nommer.

De l66/i a 1683, les archives espagnoles signalenl

diverses expeditions commandees par don Bernardo

Bernal de Pinadero, par le capitaine Francisco Lucel-

lina (1668), et par I'amiral don Isidro de Atondo

(1683); elles fond^rent des colonies dans la Californie

et laisserenl, a I'aide des missionnaires, des germes de

civilisation j)armi les habitants. Ce fut en 1701 que le
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pore Kino, inis.sioi)n<>iro jt'suilc, ;icquil la cerlitude

que la CialiroiMic otait iiiiiu an coiilineiit de TAuie-

riqiie , el
(\i\'\\

reconnut les lloiives Gila ot Colo-

rado, elc.

Don "Juan Perez, parti an coiniuenceiuent de 177/i

du port do San-lilas, recoiinul lo canal de Santa -Bar-

bara, le port de San-Diego ot celui do Monterey., s'eleva

jusqn'aii 35° do laliUuli^ noi'd ,
et oxauiina pkisiours

points imporlaiils de la coto ,
(-iilro aulres unc baie

placee |)ar
Ini an !xQ° 30', qn'il appela Puerto de San-

Lorenzo, el a laqnelle les habitants donnaient le noni

de i\utk(t. Elle re^ut du capitaine Cook, qui la visita

plus tard (1778), et qui ignorait sans doute qu'elle

avail ele deja vue el nommeo par un navijiateur espa-

gnol, celui de King George's Sound (d^lroit ou entree

du roi Georges).

L'n an apres I'exploration de don Juan Perez, d'an-

tres navigalenrs es|>agnols, don Bruno Heceta, don

Juan do Avaia et don Juan do la Bodega v Quadra,

partis ensemble de San-Blas le 1(3 mars 1775, el se-

pares pen a|)res lour sortie de ce port, reconnaissent

les cotes, les nns jusqu'au 50° et I'autre jusqu'au 57*

58', loujours a one tres petite distance de terro; ils

onlrent dans los llouves, les anses et les ports qui s'uf-

Irenl a leurs yeux. C'esl ainsi qu'ils examinent I'entree

du delroit suppose de Fonte, le flonve do Martin de

ylgni/ar. etc. , et qu'apr^s avoir dissipe les erreurs qu'on

avail repanduos, ils relournenl, le 6 novembrc, a Mon-

terey. Kn 1779, le meme Bodega y Quadra reconnail

avec Ignacio Arleaga ks cotes et les baies entre le 56"

et le 59° 53'. Ils apercoivent le mont de San-E/ias

(
Sainl-blie ), s'arretenl dans un port qu'ils nomm*^nt
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de antiago, situe an (50" 13', voieiit la vaste haie que
Cook a aT^^tl^Q prince IViUiam 's Sound (en tree d u prince

Gulllaume), el celle de la Riviere de Cook; ils n'in-

terroiupent leur exploration que parce que le scorbut

les force d'y meltre un terme. Don Francisco Antonio

Maurelle, enseigno et principal pilote de la premiere

expedition de Quadra, et capitaine pendant la seconde,

avail redig^ uii journal et dresse une carte des decou-

vertes qui venaienl d'etre faites. Une copie du journal,

loinbee entrc ks mains des Anglais, fut publi^e a

Londres en 1781 dans les Miscellanies de Uaines Har-

rington (1). La Perouse s'^tait procure a Manille le

nianuscrit espagnol do la relation que Maurelle avail

fait de Sii seconde expedition.

De 1788 a 1792, un grand nombre d expeditions

furenl envoyees jnir la cour d'Espagne pour faire des

decouverles, mais plus specialenicnt pour explorer de

nouveau la cole nord-ouest de I'Amerique jusqu'aux

plus bautes latitudes, sous le coniniandemenl d'Es-

teban Martinez el Gonzalo Lopez de Haro (1788, 1789),

de Salvador Eidalgo (1790), d'Alexandre Malespina et

Josepb Bustamente (1789-1794), de don Jacinto Caa-

inaiio (1792), de don Dionisio Alcala Galiano el don

Cayelano Valdes (1792), elc, elc. (2).

(1) On lit, d.ins Till! loiliuiirm (III tioisiiine voyaj;e tie Cook, p. 79 :

" L)i;iiii('3 B;i nil
1,0

trill a eu Ik bonlnniile possriler un journal autlien-

ti(|ue du dfiiiiiT voyage fait par les I'jspajvnols a la role d'Aint'iifpiP

en
'77'''- Ce journal, dc|a iinprinH', conlient des details d'une haute

iiiipdrtaiice pour la
{{cojjiaplne, et \\ i:ous a scrvi plus d'uiie tois pour

les notes du voyage ipie nous puljlions. II est suitout curieux (|uant

anx reeonnaissances de quelques parties de la cote dont les vents con-

traires empecherent Cook de s'approclier.
•>

(2) J .li dcj.! pulilie en 1 1:528 la tinjeuie paitie de v.a iiilorinalion*
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Je n'ai fail pr^c^der rindication des explorations

r^centes que vieiinent de faire les I'^tals-Unis de la cote

nord-ouest de I'Am^rique, et dent je vais Inentot

parler, de cette enufii^ration fort incomplete de qiiel-

qiios uns des principaux iravaux executi^s anlerieure-

ment sur cette m^me cote par les Espagnols, f|ue pour

rappeler, ce qu'on oublie peut-6tro un peu trop, les

immenses services qu'ont rendus a I'liydroprapliie et

aux d^couvortcs les marins de cette dernifere nation.

Je suis loin de vouloir chercher par la a amoindrir le

m^rite des Anglo- Amoricains, qui d^ploient aujour-

d'luii tant d'activit^ et un z6le si eclair^, et qui rondent

de si grands services aux sciences g^ogrnphiques; mais

j'ai cru qu'il n'c^tait pas inutile neanmoins qu'on ne

perdit pas de vue que les anciens conqu^rants de

TAin^rique n'ont pas neglig^, aulanl que quelqiies

personnes peu ^clairees semblent le supposer, d'ex-

plorer et de d^crire les immenses doraaines qu'ils pos-

sedaienl autrefois. II u'est pas mal surtout de faire

remarquer qu'une grande partie des contr^es, lies,

detroits , etc., etc., auxquels les na\igateurs de plu-

sieurs nations, les Francais quclquefois et les Anglais
tr^s souvent, ont donn6 des noms nouveaux, couime

s'ils en etaient les d^couvreurs , avaient ite visit^s el

nommes avanl eux par les Espagnols (1).

a la fin du 2* volume de la ti aductiun des Voyages de Christophe Co-

lotnb. Les autres ont ele puisees pricicipaiement piir nioi ilans I'in-

troduclioii dont M. de Navarette a fait preceder \r Jielacion del Viatje

heclio por las (ioletas Sutil y Mexicana en el aiio de 17()2 para reco-

nocer al Estrecho de Fuca. Madrid. 1802. 1 vol. in-4°i avec un atlas.

(1) Un exemple curieux est celui des iles Galapagos, situees .\

I'ouest de Quito, portant d'abord sur les Hiicieuncs c;arles les noms
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Apres ce long |)rean)l)ule , occupoiis-nous des tra-

vaux liydrogranhlques des Ariglo-Am^ricains, en nous

bornant a parler ici de leur exploration des cotes de

rOregon et de la Californie, qui fait chaque jour de

nouveaux progr^s.

II paraitrait r^sulter, do I'oxamen des documents

incomplets qui me sont parvenus personnellement,
et de ceiix qui ont ete adressc^ a la Societe de g^ogra-

j)liie, que I'exploration des cotes de I'Union am^ricaine

sur rOcean Pacifique est faite en ce moment, et pour
ainsi dire simultant^ment , par les agents d'uno insti-

tution apjiel6e Coast Si/rvey (lev6 des cotes), depen-
dant dii secretaire de la tr^sorerie; et par une Commis-

sion nii.t/c [Board of military and naval Offtciers),

clioisie par les secretaires de la guerre et de la ma-

rine, placee sous leurs ordres et recevant Ipurs instruc-

tions.

Le Coast Siiruey, cliarg(^ en mfeme temps du leve de

toutes les cotes de I'Union siu' I'Ocean Atlantique et

sur I'Ocean Pacifique, a a sa tfite un surintendant {su-

perintendent), aujonrd'luii M. le professeur Alexandre

D. Bache , ayant sous lui im certain nombre d'assis-

Innts el do sab assistants
( parmi lesquols on compte

plusieurs officiers de marine), dos dessinateurs, des

graveurs, etc., etc., occupes a des reconnaissances

du terrain, a des triangulations, a des observations

astronomiques el magnetiques, a de la topographic,

pspagnols de Mascarin
, Tabasco, del Diablo, de la Salud ,

de San-

Barnaha , elc.
, qu'uii iiavi{;ateui- anglais, Cowley, transFoima en

Cinmian, Bindlos, Eurei, VorL, Norfolk, etc., rioms clianges de nou-

veaii, et sans plus de fondement, par d'antres niarins biitanniqnes, en

Albemarle, Iiidefatirjnble. Chathnm, James, Charles, Hood, etc.
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a riiyclrogiapliio des cotes de )u niei
, iles ii\ieies,

lacs, elc, elc.j a faire des rapponts siir les operations,
i\ dresser, dessiner el graver enfin les cartes, resullals

d^finilil's de leiirs Iravaux, <]ui sont fails surlout dans

I'inter^t el pour les besoins de la navigation ct tlu

commerce.

A la Commission iiiidte, composee de Irois officiers

de marine el de Irois olficiers de I'arniee (1), est confix

le soin de visiter les coles des Klals-Lnis, sur I'Occan

Pacifiqne, dans le l)ul de s'assurer des points qui au-

raienl besoin d'etre fortifK^s, des lieux les plus con-

venables pour y former des t^tablissemenls mariti-

mes, etc., etc.

La Commission mixfe, ayanl visile depuis pen non

seulement loulo la colo do la Californie, au nord de

San- Francisco (38° nord do latitude environ), mais

aussi celles de I'Oregon jusqu'au hQ" parallele ; el le

Const Survey ayanl suivi la m&nie cote depuis la pointe
Penos (36° 30' environ) jusqu'au cap Disajwintment

(Zl(5° 20' ctniron), il en rcsulte que les operaleurs des

deux insliUilions ont exploie les memes parages et

qu'ilssesout ainsi controles reciproqucment ('2j.

(1) Voici Irs iionis do re» olH<'ii'i,> : |hiim Li in. nine, If* ca|iilaines

L. M. Goldsbnioiijjli, Van Brtiit ft le lieutenant de vaisaeau Linsa

Lunt, et, pour I'arniee de ti rre, le colonel J. L. Smith, le major Cor-

nelius Ogdeii et le lieutenant U. Leadbetter.

(2) L'un des muLifs
(jui

m'oni
[lorte a croire, nial(;rc I'Dpinion cun-

traire d'aulorili's Ires respotlahles, que la Commission mtxte est dis-

tinetc et independanle du Coast Survey, e'est
(jue rApjiendice n" i,

joint au rapport pour I'annee finissant au niois de noveinbre iS^g, de

M. le professeur liaclie, rite senlcnicnt, a la section x, consacre'e spe-

cialement a I'exploration de la cdte iior<l ouest des ^tats-Unis, parnii

Its pt-is'innrs dn /'nasi >S'»nfV>diii;;(;jnt le- opf-ratiuns de relte ^cclioii,
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Nous aliens nous occuper d'al)or(l de I'exploration

de la Commission mixfe, qui parait avoir terniine uiain-

lenanl presque coniplelement ses travaux.

Nous venons de dire que cette exploration s'^tait

clendue du 38^ au li9' degre de latitude, qui forme de

ce cote la limite septenlrionale du lerritoire de I'Union.

Le delroit de Fuca , rentiee de I'Amirault^, le delroit

de Pugel, elc, etc., ont el(i soigueusemenl relev^s, et

on a lecueilli de precicuses infornnitions qui nicttront

en etat d'alleindre le but qu'on s'esl propose.

Le bateau a vapcur Massar/uisspfs, desliii^ a trans-

porter los nienibres de la Commission partout ou les

besoins du service pouvaient exiger leur presence,

manquant de cbarbon, on se rendit au port Befn-er,

silue a la j)artie nord-est de I'ile Quadra et Vancou-

ver (1), pour en prendre un supplement. On se pro-

eura dans ce port unc abondante provision de cbarbon

savoir : quant aux lecoijnaijsances, aux tiianjiiil.idnns, aiix observa-

tions astronomiques, a la to])o;;iaphie, etc., MM. J. S. Williams et le

inajoi bievete Hammond, tons deux assistanls, et Joseph S. Iliitli, sub-

aixistant; et en ce qui conceiiii- rhvilrogiaiiliie, le lieutenant rom-

mandanl Williams P. M'Arlliui-, de la marine <Ies lOtats Unis, assistant,

tandis que je ne \ ois fiyurei' d.uis cet Apprndice au( iin des noms

porles dans la noie qui piece'e.

(l) Nous avons vu plus haul qu'en 1774 le naviyateur espajjnol don

Juan Perez avail dii visiter Pile ci-dessus, et qu'elle I'avait probable-

ment ete e'galement en 1775 par don Juan de la Bodega y Quadra.

I.orsque Vancouver fut chaij]*', en 179?, ile prendre possession au

nom de I'Angleterre du port de iNutka, il ful convenu que I'ile por-

terait dorenavant le nom de Quadra, qui en fit ofHeiellpnient la re-

mise, uni a celui de Vancouver (Quadra el Vanrouver 1
, qu'elle a

conserve depuis, quoique dans quelques ouvraf;es anj^lais et amerirains

on lui doiine seulement celui de rniiriiui'i'r ou qurlquetois celni de

Maiicouiei et (^uadi:i.
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biluniinciix d'lmo excellenle qualilti pour la iiavigalion

a vapt'ur. CoiiiiiiL' on avail alluinl le port lieaver, uii

roinoiUaiit Ic ji,o\iv
do Geor^le par ce 4U0U appollc le

passage iiilerieiir, et qu 011 pril en relournant la route

du nurtl , il
j)Lirail qu'on conlourna entiereinent I'lle

Quadra cl \ ancouver, et qu'on s'^lova jusqu'au ol"

'60'. Uii roLonniit que le cliarbun existe en imujenscs

quantites lout autour et aux environs du port Beaver,

de nieaie que sur les cotes exlerieures de I'ile vis-a-vis

ce port et sur le continent qui avoisine cette lie au

nord. Les magniliques ports de / ictoria et Esqiiinuilt.

apparlenanl lous les deux a I'ile de Quadra et Van-

couver, situiib le lonfi; do delroit de Fuca, lurenl visiles

par les comniissaires anjericains. Us representenl le

second coinnie I'un des nieilleurs ancrages qu'on

puisse concevoir pour des navires de queique tonnage

el de quclque dimension quo ce soil. On sail que le

premier est un etablisseaient de la Couipagnie de la

baie d'lludson.

Apres avoir lerxuine leurs operalions dans les pa-

rages dont nous venons de parier, les coniniissau'es

porteieut leur allenlion sur cello partie de la cole qui

s'^lend depuis le cap meridional du delroit de Fuca

jusqu'a la riviere Columbia, el ensuile sur cetle riviere

elle-meme el sur ses Iribulaires. Dans le cours de eel

examen, quelquos uns des commissaires lurcnt dela-

ciies pour visiter avec suin un poi t vasle et bien abrite,

coiHiu dans les onviions sous le nom de baie de Sliocil-

water, a}aul son entree a queiqu> Ireute miller au

nord du cap ULsayuLntmtnl, a peu pres a moilie chemin

de ce cap au port de (jia/. Les resullats de celte explo-

ration onl conlirme le tail, deja connu, que les eaux
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(le re port et celles de 1 embouchure de la (]oloml)ia

soiit a unc tres lailjle distance les unes des autres. Le

portage qui exisle dans riiitervalle etait en ce moment

prcsque impraticablo pour les chariots. Lne baleiniere

fut haiee dcssus, sans graude dilliculto, par une dou-

zaine d'lndiens. On pense que la baie de Shoalwaler

est destinee a devenir un point d'une haute importance

a plusieurs egards. La longueur de la baie proprement
dite est d'environ 20 milles el sa largeur de 6 a 8. Elle

a a son entree une barre qui ne parait pas offrir d'ob-

stades serieux a I'admission de navires du plus fort

tonnage dans aucune saison de I'annee. Mais ce qui

rend ce lieu particulierement reijiarquable, c'est qu'un
navire peut s'approciier prohablement de la baie de

Baker ou du cap Disapointment a une distance de 6 a

8 milles. On y trouve cejjendant beaucoup de bancs

de sable; mais, pour se diriger enlre eux, il existe un

bon chenal donl I'eau est aussi caime que celle dun
lac pendant I'ete. En quittant la Colombia, et suivant

la cote Vers le sud , les commissaires toucherenl a la

hauteur de VLinpqita, el s'assur^renl que sa barre

d'eau t'tait, sous certaines circonslances, praticable

pour les besoins du commerce. II est certain qu'au
moment de I'arrivee des commissaires un schooner

americain etait a I'ancre dans la riviere, et avail pu

s'y placer sans la moindre dilllculle. Le sol de la vallee

d'Lmpqua est represente comme plus iertile que celui

de la yUlamente ; ie rapprocheinent de ces ileux \al-

lees doit etre consid^re comme d'une singuliere im-

portance.

Un appendice , joint au rapport ofliciel de M. le

prolesseur Bache sur les progre.s do levc des cotes des
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l]lals-l nis siir los deux oct^ans, par Ic Const Siirfc\ .

pendanl I'ann^e finissant au niois do novemhre 18/10,

fait voir qu'a cello epoque d'importanls travaux a\ aicnl

»^t^ executes sur los cotos orienlalos do 11 nion, el qu'on
avail publio un grand nond)re de carles hvdrographi-

ques de cos coles, mais (ju'on n'otait pas anssi avance

en CO qui concorno los Klals de I'Union silnes sur

rOc^an Pacitiqne.

Une reconnaissance g(^nerale de la culo de I'Oregon

avail bien ete cominencee, uno princi|iale triangula-

lion et une Iriangulalion socondaire avaient eto failos,

ainsi que des observations aslroiiomitjuos et inagn^li-

ques liees a ces Iriangulations, el on s'etail occupe de

Iravaux topographiques ot liydrograpliiquos, mais co

n'otait que des travaux pr^paraloires tlont les rosnilats

ne pouvaient etre oncoro rendus publics, et qui le

seront probableinont dans Ic prochaiii rapport que
M. Baclie pr6senlera sans doutc, suivanl lusago, au

secretaire do la tr^sorerio dans le couianl du niois

de d^cembre (1850).

En attendant, nous apprcnoiis par uu article de

VAltn California, jiublio le 1" octobre dernier, que
le lieutenant William P. M'Arlliur, assixtanf du Carisf

Survey, commandant le scboonor /'nin^', et cliargi; par

M. Bache de la parlic l)ydrograplii(]uo de la coto nord-

ouest, vient d'arrivcr a San - Francisco. II rapporic,

dit-on, plusiours cailes topograpliiques el livtlrogra-

phiques, drcssecs par lui sur uno grande echello , el

ombrassant loiile la cole depuis I'endjouchure do la

riviere Colond^ia jusqu'a la baio de Monterey. On en

lait un Irfes grand ologo, Depuis lo cap Disapoinfiucnl

jiisqu'u la poinle Prims, lo commandant d<' VFtx-ir/i- a



siiivi chaque cap, chaque n>c d ( liiqnc il.<t, en <]<-

tenninant el en tragant avec lo plus grand soin, sur la

carte, la latitude et la longitude dc chaquo point de

la cote, de chaque rade et de cliaque inflexion, le (/<-

bouclieinent de chaque riviere versant ses eaux dans la

raer, etc. II paraitrait, si Ton s'en rapporte au compte

rendu, lequel , nous devons le dire, n'ofl"re aucun ca*

ract^re ofiiciel, qu'aucun rooher, aucun has-fond ou

recif, n'a echa[)pe ;iu leve du lieutenant americain. Sa

carte hydrographique, accompagneo de vues perspec-

tives du cap Mendocino et des aulies principaux caps,

de la TriniiUul ot do ses environs, indique la nature de

chaque portion du terrain de io role, loules les collines

et montagnos, les forels, enfin laspect du pays sous

tous les points de vue.

Depuis la perte de la tVegate Penkok sur la barre de

la Colombia, cette riviere, dont, suivant les leves de

Wilkes et de M'Arthur, Tembouchure change graduel-

lement , etait consid^ree par beaucoup de personnes

comme innavigable, quoiqu'elle ait cependant une

entree sure et facile par son canal meridional, que le

commandant de VEiving a visil*^ soigneusement.

(( II est depuis longtomps roconnu , dil le redacteur

de I'arlicle public dans Y -Ilia CaUfoiuid , que les cartes

hydrographiques du lieutenant Wilkes, commandant

I'expedilion de decouvertos cnvoy^e il y a une dou-

zaine d'annees par les I'Uals-l nis, sont exlremement

inexactes en ce qui concerne la cole iinrd ouest ; et plu-

sieurs des points , rochers , etc., jiortes sur les cartes

anl^rieures, dont nuciine no mcrilo la confiancc df.s

niarins, > sont places a pins ile 20 nidles de lour v«^ri-

lablo position, landis <|u'on y laif ligurer des lies qui

XIV. jiovFvmRr:. h. *?"*•
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n'txislenl pas, ot que d'aulresqui soiU liabitoi-s et ont

un nom n'y sont pas incnlionnees Le Iev6 de M. M'Ar-

lliur, le seal qui odre de I'exaclilude , doit done lui

iiierilcr toulo la icconnaissance do ses conciloyens. »

On voil par celle cilalion, a peu pr^s tcxlnelle, que

si le blame est lepandu a pleiiies mains sur les devan-

ciers do M. M'Arthur, on ne lui uu^napo pas les eloges.

]is nous paraisj^enl m6me lellemonl oxai^eres, que nous

avons cru devoir en relranclier une parlie, parce qu'il

nous a sembic indispensable d'allendre que les Iravaux

<le ' et oflicier fussent rendus publics pour pouvoir sen

faiie line id^e juste el les appr^cier convenablement.

Posldrieurement auxrenseipnements qui precedent,

un journal de lN(Vv-York, du 22 novembre (1850),

annonce que le lieutenant Bar/eft, do la marine ami-

ricaine , auquol on donne Ir tilre d'ancien comman-

dant du scbooncr Lwing, vionl d'arriver de Californie

avec des d6peches pour le dejjarlemrnt de la marine

et pour le Coast Smrey. On ajoule qu'il a apporl^' des

carles bjdrograpbiques du leve recommenl Fait des en-

tries tie la riviere de Colombia, dans losquelles est

trace le nouveau cbenal doul on fait journellemcnl

usage en co moment, et une autre carle liydrogra-

pbique de la cole de la Caliroriiic it do 1 Oregon dc-

puis Monterey jusqu'a la Colombia, c(> qui comprend
(300 milles de coles soigneusomenl examinees et por-

t^es sur la carle par les lieutenants M'Arlluir et Bar-

lell, etc. (1).

La Soci^td de g^ograpbie esp^re que M. le prol'es-

seur Baclie, ipii lui a deja lait de si imporlantes com-

(l) Ce sont sans (Iniir*- Ips m^mes ilont ii est question pins liaiit.
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Tnnnications par rinterm<^diairo el grace a la i)ien-

veillance dii deparlement cie la guerre de iLnioii

Tan^ricaine et de M. le docteiir Robert \A'alsh , consid

de celte puissanlc repiiblique a Paris, voiuha bien lui

I'aire parvenir des renseignemcnts delailles sur les

nouvelles explorations qui viennent d'etre effectuees

sous sa direction, el qu'il aura aussi la bonl<^ de lui

envoyer successivement les rapports si inl^ressauts

qu'il adresse cliaque annee a son gouvernenient, el

donl le Congres ordonne toujours I'inipression (1).

EXPEDITION ASTRUNOMIQLE Al CHILI.

Les Etals-Lnis d'Aui^rique onl envoye depuis quel-

ques niois an Cliili, sous le commandemenl de M. le

lieutenant Giliiss, une expedition chargee de taiie dans

ce pays des observations aslronomiques. Gel ollicier

vienl d'annoncer, qu'apr^s avoir inslallo ses inslru-

menls, il a observe la plan^te de Mars pendant qua-
ranle-trois nuits; qu'il a enlrepris un catalogue des

etoiles de I'lieniisphfere meridional, el que le I'^'juin

il en complail deji'i pres de cinq mille. On doit esp6rer

que le z61e inlatigable inonlr^ par M. Giliiss sera se-

(i) II serail aussi utile pour la Societe cle possedei- uno rollec tjon

complete de ces rapports, el d'obteiiir de plus, ave(: tontes les emies

publiees (nous en avons recu deja une partie;, des infoniiations

precises et detaillei-s sur I'organisalion el les atiriljulions du Coast-

Surver,contme sur relies de la Commission mixte, dont j'ai parle plus

haut.
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cou<lf par la cooperation des astrononies lios anlit.s

parlies du globe; elle est indispensable pour alteindre

toniplelenient Ic l)iit que Ic gouvcrneiuent des Etats-

l.'nis s'esl propose en en\oyant une seniblable expe-

dition.

F,e crnnal dont le (Uiill jouil pendanl la majeure

partie de I'annee est, suivant Idnicier ainericain, ad-

mirable pour la rullure pratique de la plus noble de

toules les sciences, I'astronomie, et rien nc pcul sur-

passcr la liberalile monlrec par le gouverncment chi-

lien . qui aj)precio commc ils le meritent les travaux

scienliliques entrepris par los l'!tats-l nis. Vv. observa-

loire provisoire a elo conslruil, rt, sur le desir leinoigne

par le chef du deparlemenl de la justice, des ouUes et

de I'instruclion publique, il a eli convcnu que Irois

jeunes Cliilions designees par ce ministro assisteraient

ii toules les operations faites dans cet observaloire, et

recevraieiit rinslruction necessaire.

Dans la depricbe adressee le 18 mai dernier (1850)

au minislre du Cliili parM. le lieuleiiniil J. M. Gilliss,

ret oflicier annouce <pi'il meltra avec plalsir a la dis-

position des jeunes Cliilions scs inslruinenls et ses li-

sres. 11 ajoule que, comme ces livres soul presque tons

Merits on anj;lais. el <pi'il est important do posseder

une connaissance tlieorique de la structure el de la

mani^re de se servir des instruments avanl de les em-

ployer a faire des observations, il engage cos jeunes

gens a apprendre la langue anglaise. .Tusqu'ici il n'y

a que des eloges a donner; mais ce (jui n'6tonnera pas

peu ,
cesl de lire a la suite de ce sage conseil que les

/lllentands et les /liii;lnis on /curs (lesceiidanls, etant les

seulcs Hit lions qni pu}>Uetit qnrlqne r/inse diniportanf snr



( 3/ll )

des sujc'ts fiAlioiioDiKiiics,
il est

iii.lispensiiblc que raslrv

nurnie, pour die
inlclligiljle,

soil presentee dans run vn

Vautre fie res idionies.

De la Roquette.

LETTRE ADRESStE PAR M. FRESNEL

A M. I.K PKESIUtXT UE \.K COMVIIi-SlO.N CKNTKALE.

Dii (Jaiic, If i" iioNumliiL' itiji.

Monsieur,

J'ai eu I'lionneur de vous adresser le 15 seplemhre,

par les mains do M. Jomard , uia reponse a la lettrc

du 8 aout, par laquclle voiis m'annoncicz que j'avais

ete nomine
(
le 2 aout) coi respondant etranger de la

Sociele do goographie. Jo mc dispense d'en envoyer

le duplicala, comptant que la Sociele aura re^u, il y

a un mois, I'liommagc de mcs remerciemenls.

J'avais alors la persp(>rlivo d'uno mission d'explo-

ralion qui m'out mis on domouro de verifier mos con-

jectures sur la jonclion jirohable des liassins de la

Tchadda el du ^il Blanc. (Juoiquc cotte perspective

paraisse maintcnanl fori elnignoo, jo n'ai pas laisse de

poursiiivrc n:es roclierclies dans le champ, loujours

accessible, do la speenlation, jo voux dire do la c'eogra-

phie critique. Cost le rosuilat de c. s dernicros recher-

clies quo j'ai I'honnour de vous adresser ci-joint, pour
etre soumis an jugemont do In Socioto.

Anjnurd'liui Imil rj,l loiinu ' non pas • ii dt'tail,
^



il sen hull do hiaucoup,
— iu;ii.s soiinnaireraenl ct

avec line ii|ipi&ximalioi) ii'laliiuiiienl
siilji.\tii(le)

an noril

et au niidi de la zone loiride africaine. La parlie intc-

rieure de cetle zone, du 10' parallele nord an 10' pa-

rall^Ie sud, — c'est-a-dire la region la inioiix arrosee,

la plus monlagneuse, la plus chaude et la plus iroide,

el, par suite (on pent raffiiner a
/^r/or/), la plus pro-

ductive el la plus riclie de toute I'Africjue ,
— cette

partie, si oachee et si interessante, est pr^cis^ment la

seule sur laquelle nous ne possedions encore que des

renseigneuienls vau;ucs en ce qui touche la configura-

tion du sol el la distribution des eaux. — Les Irois prin-

cipaux trails do cette region niyst^rieuse , receainient

acquis a la science, sont : 1° un grand lac central, tra-

verse par le Nil ^gyptien; 2° des montagnes couron-

nees de neiges 6ternelles; et 3° enfin, iles volcans en

pleine aclivite.

II ne s'agit pas seulement ici de la salislaclion d'une

legitime et honorable curiositd. II s'agit d'une con-

quete materielle et d'un ^tablissement evenluel, qui,

a n'en juger que par une donn^e posith>e, celle du

ulimat, et en ne coniparant (|ue les distances (prises

de noire pays), pourra el devra remplacor avantageu-

senient les deux hides pour la nation europeenne qui

I'aura fonde,

Esl-il necessaire d'ajouter que le cheniin le plus

court et 1« plus facile pour penelrer au coeur de la

peninsulc africaine est lrac6 par la nature meuie , et

deja connu sur une longueur de plusieurs cenlaines

de lieues ? — Lo volume d'eau fourni par la Tchadda,

a son confluent avec le Niger, ne promel-il pas a la

vapeur une navigation praticable bien au dela du point
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oil s'arrt'lerent les explorateurs anglais Allen cl Old-

field? — No rcmonte-t-on pas tons les ans le Bala-

el-Abyad, (Ippuis Kartoiim jusqu'au h' parall^le , a

I'epoijue dos basses eaux, et avec les seuls secours du

vent du nord el des bras d'hommes?

Cette idee ressort du memoire ri- joint et de plu-

sieurs de coux qui I'ont precede; mais elle ne I'a point

ilicl^, elle ne I'a point fait ecrire.

En m'honoranl de son election, la Society de geo-

graphic m'a impost des devoirs que je m'efforcerai de

reuipllr indepeiulnmment de tout projet en deliberation.

- Pour en commencer raccomplissement d'apr^s ce

principe, j'ai I'honneur de lui presenter mon nouveau

travail, non comme iiioyen, mais comme fin,
— comnie

simple Ih^se ou dissertation academique, — comme
ma quote-part d'une imposition commune, — et sen-

lenient en nia
qtialite

de covvespondant de la Societe,, non

en qualite de |)ostulant pour une mission que j'appelle

sans doute de tons mes vceux, mais dont je ne d^sire-

rais etre charge qu'a defaut d'un volontaire plus ca-

pable (J).

J'ai I'honneur, etc., etc.

Le consul de France a Mosssoul, conespondant de I'ln-

stitut (Acadetnie des inscriptions et belles-lettres), et

de la Societe de geographic,

F. Fresnel.

(i) Le memoire annonce dani la lettre de M. Fresnel paraitra dans

le prochain numero du Bulletin.
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AFFLIEMS ET LES l)E\ERSOIRS

DES LACS AllllCAINS.

r:ii M. WTOl^K f)"\iui\uii;.

Les persoiiDes qui suivent los progres si lents de la

geograpllie al'ricaine se rappellcnlun mcinoire public

par la Societe geographique de Londres, ou le capi-

taine Allen chorche a demontier que le Yeou est un

deversoir et iion un affluent du lac Tchad, et cela

inalgre I'assertion reiteree de Denhani, que celle ri-

viere se rend au lac avec uno vitesse de 3 milles a

I'heure. Ln voyageur acquiert au prix de ses fatigues

le droit d'etre eru sm- un fait facile a conslaler, et ce

niolif seul in'aurail porte a prefeier la direction du

Yeou indifjuee par Denham, quand meme M. M'Queen
ne reiil appuyee, avec sa haute raison , par des argu-

ments decisifs. Toutefois un memoire, qu'une Societe

grave a juge digne d'etre iniprinie, peut avoir jele des

doules dans I'esprit de quelques personnes; et comine

M. Richardson se i)roposait d'alteiiidre les rives du

lac Tchad, j'avais reconiniand^ a ce voyageur, dans le

sein de notre Societe, de hien constater la direction

et, s'il etiiil possible, le volume du Yeou.

En atteiiilunt le retour de ce lili exploraleur, il est

inleressunt de donner la description des points de

jonclion de quelques cours d'eau avec le lac Tana, en

Abyssinie; car on airae a juger ou du moins a sup-

poser par analogic, quand on n'a pas encore pu faire
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verilier I'^tat cles chos..s p;ir uii obsersaleur iiitelli-

gonl. En novembie 18^2, lorsque les pluies, quoique

hors de saison , etaienl cepenclant frequentes, nous

traversames deux affluents du lac Tana, le Rib et le

Gumara, par les hacs ordinaiios, qui uienent d'Yfag a

Quarata. Les courants etaient alors tellement faibles,

que plusieuis etrangers, qui ignoraient la position des

hauteurs, pr^tendaiont que ces rivieres, frolees par un

\cnl d'ouest, coulaient vers les montagnes. Plus tard,

en tevrier 1845, au fort d'une saison reuiarquablement

seche, nous traversames encore les rivieres a gue ayant

de I'eau jusqu'a mi-corps. Le courant etait certaine-

ment nul , car je I'observai avec soin , et les gens du

pays a qui j'en faisais la remarque me dirent : « Nous

traversons les eaux du lac et non pas celles de la ri-

viere; car, plus liaut , le lit, bien plus resserre, n'a

prt'sque pas d'eau. w Pendant les pluies torrentielles

de la zone torride, les rivieres, extremeinenl grossies,

^largissenl beaucoup leurs embouchures pour pouvoir

deverser leurs eaux la ou le voisinage d'un grand lac

s'oppose a un accroissement de penle. Ensuite, a me-

sure que le volume des eaux courantes diminuo, celles

du lac rctluent, pour occupor un lit crouse par la

tougue des torrents d'hivcr.

Cependant une autre partie du lac Tana nous

monlre que, pres d'un lac de rAlrique equatoriale, il

lie taut pas conclure que loiiles les jonctions larges et

presque sans courant sont des rivieres affluentes; car,

bien que le Gatia presenle les inemes phenomenes

que le Rib et le Gumara, I'Abbay, qui est le seul de-

versoir du lac Tana, est large de 200 metres quand il

en sort. Plus has, il est si etroit qu'un guerrier, arnn:
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de sa lance il d'lm pesant bouclier, a pu le franchlr

d'un seul Ixmd. En mars 1843, I'Ahbay avail a sa

sortie du lac 200 m^tros de large, 3 de profondeur,
et un coiirant supeificiel eslim6 a demi-mille par
heure. E/i outre, les berimes, haiites de 2 metres, indi-

quaient un grand accroissement des eaux pendant les

pluics. II est difiicile, malgr^ I'asserliou contraire des

gens du pa\s, de croire que cette riviere, en sortant

du lac, n'entralne pas une portion de ses eaux avec

elle. Les lais du Dambia, qu'on ensemenco de pois

chiclies a mesure que ces lerres basses se decouvrent

dans la saison seche, ne sauraient n^anmoins etre in-

voques en t'aveur de cette opinion, car ils se lorment

dans cetle saison malsaine qui suit immedialemenl les

grandes pluies, el dans hujuelle I'^vaporation est tres

aclive; enfin, le retour des eaux qui recouvrent ces lais

s'exj)lique Ires bien par le manque de pente, si reniar-

quable sur la rive septenlrionale du lac Tana.

COMMISSION DES LIMITES

ENTRE LE TEXAS ET LE MEXIQUE.

On a regu a Washington des nouvelles de la Com-

mission chargee de fixer les limiles entre le Texas et le

Mexique jusqu'au lA septemhre 1850. Les membres

de cette Commission se Irouvaient a cette epoque a

Victoria, dans le Texas. La pluie tomb6e depuis le

29 juin dans les environs de cette ville n'avail pas suffi

pour humecter la terre. Depuis I'arrivee de la Com-
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mission, on avail leiiiarqiie ()iie le temps avail ete con-

stamment legereinent nebuleux au lever du soleil ; les

nuages augmenlaient jusqu'h midi , (jii'ils commen-

Qaient a d^croltre; ils dispaiaissaient enlierement au

coucljer du soleil.

Voici It: resultat d'une observation sur la tempera-
ture dc la riviere Guadalupe, faite le 10 seplembre a

midi.

Temperat. de I'almosphere a I'ombre. . . 92 degr6s.
— eau tran(piille, au soleil. . . 83 |

—
— milieu du couranl —

. 82 —
— courant du rivage

— .83 —
— — a Tombre 82 —

Victoria est a environ iO milles d'Indianola, et, sui-

vant le nivellement de M. Bull, a 82 pieds au-dessus

du niveau de la mer.

Dk la Roquettb.
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DEIXIEME SECTIOl^.

Actes de la Societe.

EXTKAIT DES PtlOCES-VKRBAL'X DE.S SEANCEJ*.

l*RlisiUENCli UE M. POULAIN UE BoSSAY,

Seance da 8 novembre 1850.

Le proces -verbal de lu dernlere stance est lu ol

adopte.

M. d'Abbadie (Anloine) adresse au secretaire ge-

neral de la Commission cenlrale, avec sa lettre du

2 novembre courant, unc courte Notice sur les affluents

des lacs alVicains. — Leclure est donnee de cetle no-

tice , qui sora ins^ree dans I'un dcs plus procbains

Bulletins; el des rouiercieuienls seront adresses a

M. d'Abbadie.

Madame M. C. Quillol, membre de I'Academic de

Caen, eirit de Pont-riiv^quc , sous la date du ti no-

vembre J 850, pour demander si la Societe recevrait

un opuscule geograpbique rcdig6 par elle , et si elle

ponrrait esperer d'oblonir Ic litre de correspondant.
— Le secretaire gent^ral est charge de r^pondre a cetto

dame.
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M. le colonel dii ^enie .Vinniiel RoMes Acril <\o In

Vera -Cruz, sous la date du 6 seplembre 1850, pour
remercier la Societe de I'avoir admis au nombre de

SOS membies.

M. le docteur C. Boke adresse deLondres deuxlettres

au secretaire general de la Commission centrale, dont

celui-ci donne lecture. La [iremiere, porlant la date du

l/l octobre dernier, est accompagnee : 1° de plusieurs

exemplaires imprimes d'une brochure inlitul^e ^n En-

quiry into M. Antoine (VAbhadie's Journey to Kaffa, etc.,

offerts a la Societe et a divers membres; 2° d'un errata

indiquant des erreurs de copisle au manuscril de son

E.romen critique, etc. Dans cetle memo missive, M. Beke

annonce que, le l*" septembre, il a envoje a M. de la

Ro([uctte le caliier de septembre dti Church Missionary

Intelligencer, contenant un recit des decouvertes du doc-

teur Krapf dans I'Afrique orientale. La seconde lettre,

remise dans le cours de la seance par M. Vivien de

Saint-Martin, et dal^e du 23 octobre dernier, contient

un errata a la brochure que M. Beke a adress6e le \h.

M. de la Roquelte fait observer, a Toccasion des deux

letlres ci-dessus, qu'il a envoye on remis lui-meme a

quelques uns des membres design^s par M. Beke les

exemplaires dc VEnquiry qui leur etaient destines;

qu'il a charge I'agent de la Societe de faire parvenir les

autres a leur adresse; qu(( le cahier du Chitrch Missio-

nary Jntelligeucer, dont il est question, n'etant accom-

pagn6 d'aucun mot d'ecrit, il avail ignore de quelle

part il lui venait; qu'au surplus il en a fail usage dans

le Bulletin de septembre.

M. Vivien de Saint-Martin depose sur le bureau deux

lettres ecriles de Saint-P6tersbourg a M. de la Roquette,
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secretaire gt'-neral tie la C.ommission cenlraie, par Vf. le

prince Etnuianuel Cialilziii, i'mie sous la tlalochi 4 =
16 septeuibre, et I'autie rlu 2=: J/i octobre suivant. A

cos letlres si>nl joints deuxdocuiiients manuscrils ayant

pour title : Menioires de In Societe iniperiale de geogra-

phie cle Saint-Petersbowgy t. IV (cxtraits par analyse);

et MouveDient scieiUifujue de la Societe geogrnphifjue de

Hussie pendant rnnnee 18/19, etc.

M. de la Roquette, ayaut fail quelques observations

au sujet de cette conimunicalion et en parlicuiicr sur

J'elat el sur la remise tardive des letlres du prince Ga-

lilzin, M. Vivien de Saint-Martin repond qu'il depose

les lettres dans I'etat ou elies lui sont parvenues.

M. le secretaire general donne leclure de la liste des

ouvrages oilerts a la Societe.

M.W attier de Bourville, ancien vice-consul de France

a Benghazi, en ce moment drogman de la legation de

France a Constantinople, ou il va se rendre, est nomme

membre de la Societe sur la presenlalion de MM. Jo-

mard et Desaugiers.

A 1 occasion de cette presentation, MM. Jomard et

AUred Maury tont conn dire les principaux Iravaux du

uouveau membre. M. de Bourville a fait d'importantes

d«icouvertes arch^ologiques sur le sol de Cyrene etdans

la Pentapole, et le Musee du Louvre a Tail I'acquisi-

lion des monuments sculptes, des vases et figurines ile

terre cuite antiques, que ce voyageur en a rapportes.

M, A.Maury considere cette acquisition conmie Tune des

plus gloi-ieusis que notre Musee ait depuis longtemps

taites. Divers vases peinls antiques de la collection de

M. de Bourville lui paraissent ofl'rir un grand inldrfit,

les uns par la nature des bujels repr^sent^s, qui lour-
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nissenl rexplic.ttion de sujits d^ja connus, niais qui

n'avciient pu etre oxpliques faule de certains cl6laik

que ceux-ci presentent au conlraire. Les autres, au

nombre de U'ois, parce qu'ils portent une dale d'ar-

chonte, circonstance unique qui fournit la premi^i'e

dale certaine pour cette classe innonibrable de monu-

ments. Ces derniers apparliennent a la fin du iv' siecle

de notre ere ,
et comme lour execution denote un art

visiblernent en decadence, il faut en conclure que tous

ceux que nous possedons, et qui denoncent I'age d'or

de la c(^ramique, sont de beaucoup plus anciens.

M. d'Avezac donne lecture d'une notice sur un Atlas

hydrographique nianuscrit execute a V'enise dans le

XV* siecle, et conserve aujourd'bui au Musee britan-

nique. Cette noiice, que I'heure avancee n'avait pas

permis de lire a la seance du 18 octobre, sera inser^e

dans le Bulletin de ce dernier mois.

M. le secretaire general de la Commission cenlrale

communique diverses informations, parvenues des

Etats Inis, sur I'exploralion des coles de I'Or^gon et

de la Calit'ornie, et sur celle du Rio Grande, executees

par ordre du gouvernement americain, sur les travaux

de la Commission des liiuites enti e le Texas et le

Mexique, et enfin sur I'exp^dition arclique am^ricaine

command^e par le lieutenant E. J. de Haven, de la

marine des Etals -Irii , et envoyce ;'i la recherche de

sir John F'ranklin. — Renvoi au comile du Bulletin.

Seance du '22 nnvenihre 1850.

Le proces- verbal de la derni^re seance est lu et

adopte.

M. Kraprt'er, directeur dp I'observatoire physique
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teniral (If Saiul-Pelcrsbourg , arms.
it»c<'pli«iii

di^

I'envoi qui lui a ele fait tlu loine XIII du Bulletin de la

Societe dc geographie, el adressc ses remercieiiienls,

10 oclobre = 1" no\en)bre 1850.

Le secrelairc general donne lectuie dcs doux let-

Ires du prince Emmanuel Galilzin doiit il a ele fail

mention d;ins la stiance prec^denle. Dans la picnii^ie,

M. le prince (ialil/.in accuse reception du tome XIII

du Bulletin dc hi Societe de geograp/iie, signale quel-

qucs rectilicalions a faire a uno traduction du russi\

inseree dans les JSouvelles annalen des voyages, el dont

M. Tr^maux a dor.ne, dans le Bidlelin de la SocieUN

des exlrails a I'aj^pui dun nn'-moire critique , el

annonce que M. \ ivien remetlra avec ladite lellre uu

cahier renfeimant uu nouvenu travuil de traduction ana-

lytique tire dcs publications rerentes de la Societe geogra-

pliique russe, et destine a la Society de geographie.

M. Galitzin Iransmet, avec sa seconde leltre, des ana-

lyses : 1" du 7^ cahier du tome II du Bulletin de la So-

ciety geograpliique de Saint-Pelersbourg; el 2° des

innticres eouipiises dans le tome If des j\lentoires de la

nicme Societe, et cnfni an extrait du Rapport ofUcicI sur

le mom>enient scicntifique de ladite Societe en 18/19. M. de

Galilzin ajoule qu'il a adress(i a M. Vivien de Saint-

Martin, avec invilation din dcunier communication a

xM. le secretaire general dc la Societe de g^ograpbie,

line analyse dctaillee du Journal Icmi pendant re.rpedition

dirigee en 1836 vers les cotes orieulalcs de la mer Cas-

pienne, en faisanl observer que ce Iravail est extrait du

tome IV des Memoires de la Societe russc, qu'il aurait

desire en envoyer un double exemplaire a la Society

<le geograpbie, mais que cctte analyse est Irop longue
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pour qu'il piiissc songer a en faiie hiimemo la copio,

el qu'il n'a pas sous la main de copiste auquel il puissc

se confier.

M. de la Uoquelte fail observer a ce sujet qu'on n'a

depos^ avec les deux leltres du prince Gaiitzln que les

trois documents annonces dans la seconde de ces let-

tros; que celui dont la premiere fait mention ne s'est

point trouve joint. II a reclame de M. Vivien, le 10 no-

vembre, par une Icttre dont il donne lecture, uno

communication du Jnamnl de l^expecUtion vers les cotes

orientales de In iner Caspienne ; mais il ne la pas encore

rocue, et M. Vivien iui a mdnne faitconnaitre par ccrit,

le 18, qu'il ne pent I'envoyer, qu'il doit le mettre cntre

les mains dcs imprimeurs, mais qu'il en adressera plus

tard des epreuves.

L'etat major du corps des ingenieurs des mines de

Piussie adresse a la Soci^te (8 octobre 18Zi9), d'apres

les ordres du comte de Wronlscbenko, ininistre des

finances, uii exemplaire de I'Annuaire magntilique et

mel6orologique, public par I'administration imperialc

des mines, pour I'annee ISiJO, en 2 vol. in /j" et un

appcndice.

M. Berville, secretaire de la Soci6l«5 philolechnique,

adresse au president de la Soci6t6 de gdographie trois

billets pour sa sd'ance publique du 1" deccmbre.

M. F. Fresnel ecritdii Cairo
(1""' novembre), au pr6

sident de la Commission centrale, pour Iui annoncer

que, bien que la perspective d'une mission d'explora-

tion qui I'eut mis en demeure de verifier ses conjec-

tures sur la jonclion probable du bassin de la Tchadda

cl (lu !Nil lilanc paraisse fort eloignee, il ii'on poursuit

pas moins scs reclierches dans le cbamp, loujonrs ac-

XIV, .\'(ivi;mi!iu:. 5. '2li
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ccssible, de la gdographie critique. II envoie en meme

temps un meruoire contenant le rcsultat de ses der-

nieres recherches a ce sujet.
— Renvoi au comile du

Bulletin.

Le mfinie <^crit a M, Jomard one lettre particuli^re

datee du Cairo (4 novenibre), dans laquelle il exprirae

I'espoir que la Societe portera son attention sur I'ex-

ploration a faire du lac Oungameci, nouvellement d6-

couvert dans I'Afrique ^quatoriale.

M. Jomard fait hommage, au nom de M. le docleur

Walsh, consul des Ltals-Unis a Paris, d'un Rapport
de M. le professcur Bache , surintendant du Icvo des

coles de cette ropublique, sur I'etat des travaux de cet

etablissement pour I'annee finissant au mois d'octobre

iShS, accompagne de differenles csquisses. M. de la

Roquette fait observer que deja un semblable travail

pour I'annee finissant au mois d'octobre 18/19 a et6

offert a la Societt^ au mois de juillet dernier, au nom

du meme surintendant , par les bons soins du d6-

partement de la guerre des Ltats-Unis, II pense que

M. Daussy, deja charge de rendre compte des nom-

breuses carles hydrographiques que la Soci6te doit h

la munificence du gouvernement americain , et du

Rapport de M. Bache dt^-posd par M. Jomard, pourrait

rendre compte en meme temps du rapjiort qu'il vient

de signaler. Tous cos I'apports sont consacres jusqu'ici

aux cotes orientales des Etats-Unis, ct on indique seu-

lement dans Ic dernier le projel , dont I'ex^cution est

aujourd'hui fort avancee , de I'exploration des coles

situees sur I'Ocean Pacifique.

Le secretaire general a adrcsse dans le temps des

rcmerciemenls aux donatcurs, ot il leur en adrcssera

dc nouvonux.
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M. de la Roquette fait hommage A la Soci6t6 , au

nom de M. le lieutenant-colonel Francisco Goello,

des huit premieres feuilles du grand Atlas que public

ce dernier sous le litre de Atlas de Espaha y de sus

provincias de Ultramar. — Des remerciements seront

adresses au donateur.

M. Jomard donne lecture d'une lettre a lui adrcss6e

par M. Berthelot, agent consulaire de France a Sainte-

Croix. Cette lettre, a propos du naufrage de la Louise,

donne des details curieux sur les mceurs des habitants

de la c6te d'Afrique, et renferme une relation du der-

nier tremblement de terre de Teneriffe.

Le meme membre pr^sente un exemplaire du m6-

moire lu le 25 octobre dernier a la seance publique
annuelle des cinq Academies, offert a la Society par
M. Paulin Paris, et relatif a de Nouvelles recherches sur

les premieres redactions du voyage de Marco-Polo. 11

donne leclui'e d'un passage ou I'auteur exprlme le re-

gret que la Soci^t^. n'alt pas edite le manuscrit de M. de

Cepoy au lieu de celui de Ruslicien de Pise, et propose

qu'un commissaire soil nomm6 pour faire I'exainen

du premier de ces manuscrits et presenter un rapport

comparatif sur Tun et sur I'autre. Ce commissaire se-

rail invito a signaler les differences importantes, s'il y

en a, sous le rapport de la geographic, et ce travail

serait un appendiee a la publication de la Sociele.

M. d'Avezac est nommc^ commissaire.

Enfin, M. Jomard [)ropose qu'a I'avenir on imprime
en tfite de chaque volume du Bulletin la lisle des me-

dailles et recompenses decernees aux voyageurs par la

Society. — Celte proposition est agre^e.

Lo secretaire g^nc'ral lit la lisle des ouvrages offerts
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dej)uis la dcrni6re reunion do la Cuinmission ccntrale.

— II adressera des remorcienicnls aiix donateurs.

M. Vallier de Boiirville , drogiiian de la legation de

France a Constantinople, et membrc de la Sociele .

I'ait honimage d'une carte manuscrile du monl Allies,

trouvee dans les papiers laisses par feu M. Ricard.

Le mome moinbre lit les deux premiers chapitres

de son travail sur lo voyage et le sejour qu'il a faits

dans la Cyr^naique. Parmi les erreurs que M. de

Bourville s'est propose de rectifier, on doit ciler le

voyage de nuit que les Libyens indigenes auraient

fait fairc a la colonic grecque qui s'etait etablie a

Aziris, pres de I'ile de Platiie, dans le but de I'eloigner

des rives de la mer, et de la forcer a s'etablir dans

I'inlerieur, de mani^re qu'elle ne put connaitre la

beaule du pays qu'ils lui faisaient traverser. Celte as-

sertion , avanci^e parHerodote, lui paralt puerile. En

suivant I'^migration grecque jusqu'a son arrivoe a la

fontaine d'Apollon, i\I. de Bourville parle des motifs

qui ont du porter les Grecs a choisir pour la fondalion

de la nouvelle ville de Gyrene un lieu favorable, ca-

pable de les niettre a I'abri de toute altaque el de toute

surprise de la part des indigenes. II prouve, d'apr^s la

position topograpbique des lieux tt par ce que disent

a ce sujet les auleurs anciens, sans contester toutefois

la capacite et rinlelligencc des voyageurs qui font

precede, quo les ruines prises par eux pour cellcs de

Gyr6ne n'elaient que les accroissements successifs de

cetle ville celebre. II n'est pas d'accord aveo eux sur

la veritable situation de rhippodronie, confondu jus-

(|u'a CO jour avcc la grande route sud, enliereinent

bordee de grottos sepulcrales el do nionumonls fuiie-
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raires ; el roclidc Ogalement une autre erreurau sujct

de ramphilli(5alie. Les reservoirs donl parle Pacho ont

aussi altir6 son attenlion, et il pense que ces reservoirs,

au lieu de I'c^pandre I'eau pour le service des habilanls,

ne servaient qu'a alimenter un etablissemcnt public de

bains. M. de Bourville donne enfin quelques details

sur le theatre de Cyrene, silue dans la position la plus

heureuse, el d'oii la vue la plus belle s'olTrait a Tceii

du spectateur. II n'en a ele nuUement question ni dans

I'ouvrage de Pacho, ni dans celui de Delia Cella, ce

qui porterait a croire que ces deux voyageurs n'en ont

point soupconne I'exislence.

M. Alexandre Keith Johnston, membre de la Society

geograpbitjue de Londres et cdileur du Physical Atlas,

consacr(^ a la distribution geographique des pheno-
menes nalurels , savant et magnifique ouvrage dont il

a deja oflert a la Society une grande partie des livrai-

sons, est present a la seance. II annonce qu'il ne tar-

dera pas a lui envoyer toutes celles qu'elle ne possede

point encore. M. le president de la Commission cen-

Irale lui adresse a cette occasion les remerciemcnts de

la Societe.

M. de la Roquette enlretient la Commission du

Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia,

public a Singapore, et dont I'^diteur a bien voulu, d^s

son origine, faire hommage a la Societe. Le secretaire

general considere ce journal, qu'il a deja mis a con-

tribution, ct auquel il se propose de faire souvent en-

core de nombreux emprunts, comme une mine des

plus riches d'excellenls articles originaux sur I'lnde

orientale. II propose a la Commission de I'auloriser a

olTrir au nom de la Societe, a I'editeur du journal do
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I'archipel iiulien , U'.s nuin^ros du Bulk-tin qui ont

paru a parlir du commencement de la 3° s^rie, ainsi

que ceux qui seront successivement publics.
— Gelte

proposition est adoptee.

OUVKAGES OFFEHTS.

Seance du 8 novembre 1850.

Par rAcademie cles sciences de Berlin : Abhandlungen
der Akadcmie der Wissenschaften zu Berlin ; Memoires

de I'Academie des sciences de Berlin pour 18Zi8. 1 vol.

in -A". Berlin, 4850. — Monalsbericht der Konigl.

Preuss. Akadcmie der Wissenschaften zu Berlin ; Rap-

ports mensuels de rAcad(5mie des sciences de Berlin ,

de juillet 18^9 a juin 1850. 12 livr. in-8«.

Par le niinistere de Vagriculture el du commerce : Do-

cuments sur le commerce exterieur. Aoul 1850.

Par M. C. Beke : An Enquiry into M. Antoine d'Ab-

badie's Journey to KafTa , to discover the source of

the Nile; Recherches sur le voyage de 31. Ant. d'Ab-

badie dans le KalTa, pour d^couvrir la source du Nil.

Broch. in-8°. London, 1850.

Par les auteurs ct cditeiirs : Seances et travaux de

I'Academie de Reims. Juin et juillet 1850. — Bulletin

de la Societe geologique de France. Octobre 1850. —
Revue de I'Orient. Octobre 1850.— Nouvelles annales

des voyages. Tome HI de 1850. — Extrait des travaux

de la Societe centralc d'agriculture du departement de

la Seine-Inferieure. — Nouvelle route pour la Cali-

fornie el de la colonisation de Costa-Rica. Paris, 1850.

—
L'Investigateur, journal de I'lnstilut historique.

Aoutl850.— Bulletin special de I'instilutrice. Octobre

1850.— Annulos de la propagation do la foi. Novembro
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1850.— Journal des missions evangeliqucs. Seplembrc
et oclobre 1850.

Par M. le docteiir Beke : le cahier de septembre 1850

du Church missionary Intelligencer. Londres 1850.

Par tin anonyine : Portrait et biographic du colonel

Fremont.

Seance du 22 novembre 1850.

Par M. le ministre des finances de Russie : Annuaiie

magn6tique et meteorologique du corps des ingenieurs

des mines, ou Recueil d'observalions met^orologiques
et magnetiques faites dans I'etendue de I'empire de

Russie. 2 vol. m-h". Saint-Petersbourg, 18Zi9, avec un

appendice m-h" de llih pages.

Par les anteurs et editeurs : Bulletin de la Soci6t6

geologique de France. — Bulletin special de I'institu-

trice. Novembre 1850.

Par M. le lieutenant- colonel Francisco Coello : Ics

feuilles suivanles de son Atlas d'Espagne et des pro-

vinces d'outre-mer :

Carte de la province de Madrid. . . 1 feuille.

Plan de Madrid 1 —
Carte de la province de S^govie. . . 1 —
— — Alava. ... 1 —
— — Guipuscoa . 1 —
— des lies Canaries 2 —
— des iles Philippines 1 —

(lal'^).

Par M. le docteiir Wal.sli, consul des Etats-Unis a

Paris : Report of professor Alexander D. Bache super-

intendent of the Coast Survey showing the progress of

that work for the year ending oclober 18/i8; Rapport
sur les progris de I'hydrographie des coles des fitats-
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L'nis pendant I'annec Jinissantau nioisd'oclobre 18/18.

Par M. rattier ile Bounnlle : Carle tnanuscrile du

mont Alhos, de feu M. Ricard, ingenieur civil.

Par I\J. Paii/in Paris, metnbre des inscriptions et hcUcs-

lettres : Nomelles reclicrches sur les premieres redac-

tions du voyage de Marco-Polo; lu en sc^ance publique
annuelle des cinq Academies, le 25 oclobre 1850.

ERRATJ (1).

3" siniii , TOME XIII

Page 224 --^u lieu de : 1 3 (aS;, liscz : 1 3 (26).

Meine page, ^/u lieu de ; il fallut se ic'soiiilre a I'taWir uii I'amp ic-

tvanclie et a les
(
les boeufs

) y laisser sous la j;arile dune jiailie <!«

(leiachement, Use: : il fallut les laisser dans un camp retraiiche, sous

la {"arde, etc.

Meiiie pa{je. Au lieu de : Ceci fait, je rne rcmis eu route a pied, avec

le restant de la troupe, em portnnt des vivres pour irois jours, liscz :

Ceci fail, nous nous n-mimes en loute ii pied, emporlantdes vivres

pour liuil jours, etc.

I*nf;c 225, 2" alinea. y/i( lieu de : 'I'ouniata, lisez : Toumate.

Pages 225, 226, l*^' alinea. Jii lieu de : mes excursions vers l(! snd
;

jamais aucun voyageur europeen ne s'etait avance aussi loin, lisez ;

nies excursions de ce lole, juscpi'ou aueiin Europeen n'etait encore

parvenu.

(1) Les passages (jui ont nc'cessite cct errata de la part de .M. le

prince Galitzin avaient etc pris lill<'ralemenl par M. Tre'meaux, pour

les rcfuter, dans les Nouvellcs tnniiilcs des vojarjes, t. XX, p. 278,

279, 280.
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M£M0IKES, liXTRAlTS, ANALYSES ET K\l'I'OHTS

ESSAI DE DISCI SSION

DES DOCUMENTS KEEATIFS AU COURS SUPiiRIEUR

DU NIL BLANC

BT Al'X DEl'X PRINCIFAUX LACS HE i/aKRIOUK I.EMI1ALE,

l'oUNYAMECI ET l.E TCHAD.

Je ne reviendrai point sur les notions geographiques

des plus anciens auteurs grecs qui unt parl^ des sources

du Nil et de son cours sup^rieur, notions communes

et a toule I'antiquitt^ greco-roniaine (le seul Ptolem6e

except^) et aux Africains occidenlaux de toutes les

tjjpoques. Ainsi , dans nion exanien retrospectit , je

m'arrele a cet 6lat de la science iepr(isenle par la geo-

grai)hie dite de Ptolemeo, et, procedant du present au

passe, je vais taclier d'elablir :

SIV. Df';CEMBRE. 1. 25
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1' T.a concordance des ciernit rs rinseignt'nients <.b-

t<'niis avoc los toxics dos googi-ajdics ;ual)i'S dii niovcn

2° r.a concordnnco de ces jindurs entre etix, el, ce

qui est pcul-elrc plus dinicili', ctlle d'uii aulciir en

pr.rliculicr
avec lui-mtMne;

3° KnTm, la conct rdance dos geoprajdies arabos avoc

k' lure do Plolemee, qui fill kin- poiiU de
di'-juirl.

Dans son traite de geographic, inlilule Ta/n\ini-<l-

Ix'ldaii, Ahoulfeda nous donno, sur la foi d'Hin-Said,

la |uisirMin astrononiii|iie de deux villcs dii Kanoni ,

silut'cs pres dii lac de hoard (sic). II noninie la pre-

miere Djii/ii, el lui assigne 9" 3' de lalilude nord el 53°

di' longitude. C'elait, scion Ibn-Sa id
, la capitalc dii

Kfiiiem ct la residence (rini descendant tlu prince \a-

li anile Se\ f-ihn-Dhi-^ ;izan , (|ni, a I'cpoque du geo-

gr.iplie arabe, regnait sur le Kanoin, ct propageail par

lis arnies la doctrine de Malion)el dans le Soudan.

\C('(>i;r. (rjboulfeda, texle arabe, p. 158, 159] (1).

La scconde \ille du Kanein a laquelle Aboull'eda

consacre un arlicle, en suivant loujouis K; livre d'lbn-

Sa'id ,
est celle qu'il iioinnie Ma!aii (sic), el donl il

lixe la position par 13° de lalilude el 51° de longitude

(p. 1(32-163), fi Sdiiili rauhiii I houhaymt, etc., c'esl-

a-dire « \ers le coin du lac connti sous le nom de lac

de Kouia, » — ce qui ne pent s'entendre
(jiio de I'ex-

Iroinite orientale du lac, puisque I'auleur altribue ici

la intMne longilude (51°), el a celte limite orienlale, el

a la ville de Malan. — Les details fabuleux qu'il nous

(l) Viiy(>z i'lirliilc Sii'if-hcii-Dlil-Izt'ii (l;ins In ninliollioijuo uiicn-

lule lie il Ilerliclor
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uHie touclianl les diniensioiis dii lac de Koura
(
1 OUU

milles ill' longueur sur uiie largeur moyenne de iOU

luiilcs
) ,

ot les nioiurs It^rocos de ses riverains, lels que
les Bedi et les t)jabi, nionlreiit assez que, dans tout ce

passoi^e^ il consldere le lac de Koura comine etant

conligu au Kanem, el qu'ainsi j'ai du traduire ces

niols /i s\MTi roiikui'l h(,iih(i]ral, etc., coninie je I'ai

full cl-dessus, et non par ceux-ci :

« Sur le iMEnnjitN de Tangle (oriental )
du lac, n

El en effet. le mot arabo saint ou semt, dont nous

avons fail par corruplion zenith, et par une autre cor-

ruption azinuit (d'ou Ton pourrall deduire, comme
cas parliculicr, le sens de mcridieit),

— le ujot sanil

ou send ne signilie originellenunit ni plus nl nioins (jue

le mot liitin seniita, ajanl les memes radicates, c'est-

a-dire « senlier » ou « voie. » — Fisaniti est done hien

vendu ici pur la preposition (( vers » ou par les exjires

sions composees « du cole de, » — « sur le clieuiin de.))

Le meme Ibn-Sa'id nous fouinil un autre exemple ile

eel emj)loi du mot sanii dans I'arlicle consacre a la

capilale du Kanem, (|u'il nomme Djinii. A propos du

sultan qui y regnail de son temps, il nous dit :

« Ce prince possede sur !a route de Djimi [fi saaiti

» Ujtnii], et a quarante milles de celle capitale, une

» ville de plaisance, avec jardins, etc., sur la rive occi-

)) dentalu du ]\il qui va en hgyple. n — II serait j)ueril

de traduire : u sur le muridien de Djunl. )) A quoi bon

(ixer la longitude d'une ville dont on ne donne ni la

latitude ni nieme le nom ?

Observons enfm qu'a I'arlicle lUdldn, ou Ibn-Sa'id

tail la description du lac de Koura, il a grand soin de

nous avertir que ce lac est celid d'oii sortent les Irois



( 36/1
)

principaux tleiives il'Afiique, le Nil tl'tgyple, le Nil

th' Magadosclio (
Maiikdisclia

)
cl lo Nil de Ghanah

(Guene, Jinnie ).

Los deux villes de Djimi et Matun, ou plulot celles

que nos texles arabes appellent ainsi, ne sont pas les

seules cites de I'cnipire du « Raneinite, » ou sultan de

Raneiu, doiil Ibn-Sa'id fasse mention. II consacre en-

core i.\{}\.\\ arlicles, I'un a la ville de Zaghawali (par

53° de longitude et 1 1° 30' de latiludej, I'autre a la ville

de Djadjah [ par ZjS" 20' de longitude ot 7° de latitude
).

qui, dil-il, obeissaient a ce conqueranl. Si la ville de

Zagbawali ne represente ici que le principal campe-
HHMit des Bedouins-Zagha^vah, repandus do nos jours

au iioid du Darfour, il s'ensuit quo I'empire du Ran6-

nemite s'elendait depuis le Kaneni inclusivemenl jus-

qu'au DarloCir inclusivemenl, et enibrassait ainsi, outre

le Kanem et lo Darfour, tout le inoderne empire du

Wad ay.

Quant a la ville de Djadjah (par 7" de latitude et

38° do longitude), elle ne })eut representor qu'une ville

du Baguermi. (
Celte contree laisait done aussi partie

de rempire du Kanomite
)

— Cost, dit Ibn-Sa'id, la

capitale d'un royaume a part, renonnne pour sa po-

pulation, sa lortilite et ses productions de toute esp^ce.

Au nombre de sos villes principales est Magliza, a Test

de Djadjah, ot « au coin » ou « a Tangle » du lac de

Koura. (Ici le mot samt est orais dans le texte arabe.)

— Djadjah tient la memo place dans la Geographie

d'Aboulloda que Kaougha dans celle d'Edrici (p. 21

<ie la traduction IVancaise). « Quelques Noirs , » dit

Ediici, « placenl haoughu dans le Kanom. » Et c'ost

eiict.ie ia meme que celle de Gnoga dans le livre de
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Leon rAtVicalii , ciilre Ic Bornou et la Nubie. —-La

distance en longitude de Djadjah a Zaghawah 6tant de

9° en moyenne (d'apres les tables arabes), coiuiide

parfaitement avec celle qui existe entre ce dernier

point et la capitale du Baguermi, et, pareillement, la

distance en latitude indiquee par les inemes tables,

c'est-a-dire la dilTeience entre 7 et 11° (ou h°), cor-

respondrait d'uiic nianifere tres satisfaisante a la dis-

tance (en laliludi;) de Logoun a Zagliawah, prise sur

la carte de Brue.

Selon 'Azizy, auteur cite par Aboulf^da, Zagliawali

(^tail a vingt journees de distance a I'ouest de Dongola

(/i SAMTi- V-j^'/m//' ).
Ceci ex[)lique une difficulte du

lexte qui a ele remarquee par les savants 6dileurs

d'Aboulfeda, a savoiri la latitude de li" attribuce a

Zagliawah dans le texte de la jiage 159; car c'est pre-

cisement celle que toutes les tables arabes indiqueiit

pour Dongola, quoiqu'elles en assignent une autre

(11° 30') a Zagbawab. Dans le passage exlrail de

r'AzTzy, le mot samt aurait en, pour Aboulfeda, non

pas le sens de « meridien, » mais celui de « parallele

a I'equateur. » II faut done bien se garder de donner a

ce mot une valeur technique deterniinee dans les lexles

que nous discutons.

J'ai dit ailleurs que lesBadjou [sic], dontparle Ibn-

Sa'id a I'occasion des Zagbawab, ne peuvent etre que

lesDadjou (ou Daguiou), peuplade connue du Darfour

el du Ronnga. Je ne proposerai pas cependanl de rem-

placer le ba initial par un dal dans le texte d'Aboul-

feda ; mais je suis persuade qu'il faut lui substiluer un

/rt, et lire Tadjqu an lieu de Badjou et de 1 djerah, qui

ne vaut pas mieux que Badjou, el represente la uieme
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jjeiiplado (1). Le p;i)s occupc" i)jir U-s deux trihus cles

Zagliruvali olcIesTadjou (on Dadjoii), pays (jiii
s't'leii-

dail, selon Ibn-Sa'id, a siir la paiiie ctnviligne dn coins

du iMl »
(
V//rt

i\virlja(ljin-i\xl), ne pent done ^tre que
le Duriour, d'aiilaiU quo les dcrniers renseignpinoiits
oblenus sur cclle contree ne pernicllciit jilus (\o douirr

quo lout son syslt'ine hydrogriiphiquc n'apparlienne
au bassin du Ml. — Et c'csl ici le lieu do rappcler iin

passage de Leon rAfrlcain que j'ai cilo ailleurs. En

|)arhint du royaume do Gaoga [Kaoiii;ha d'Ediici,

l^.iiif{i"f' d'Ibn-Sa'id
), Leon I'Africain, qui considerait

Gaoga, non comnie une ville, nials comme une vaste

conlree, bornee a I'oucst par le Boinou, a Test par la

iNubie, ct embrassarU, par consequent. lo Baguermv,
le Kanem, le Waday ct le Darfour, Loon, dls-je, as-

signe a cet htat , |)our liniile nicridionnte, un desert

siluc'' (( vers un corlaiu coiule du Nil » [cnude, detour in\

ct/viii/
)

: « In MKiuuiE deserlo cuidam adjacol, quod ad

» Nili cmuM quemdam situm esl. d

II est liion i^vident que I'autour arabe no pcut pas
vouloir pailcf ici du coudc que lo Nil iLiit a Dongola.
II faut done supposer qu'il prend pour A// raflluonl

occidental do ce llouvo connu sous los nonis succossil's

de 'Jda/i et //rs, !e(]uel, en elTel, borne le Darfour nn

inidi. Ce passage do Leon TAIVicain, rapproche de celui

oil Ibn-Sa'id dit quo Ics Zagliawali et les Badjou

[Dadjou ou Tadjoit) occupaient lout le pays situ6 'ala

(i) Viiye/,
la ti'.i(liiilii)ii fiain;aise de la geogrnjiliic d'F.diiri, n. ix

ot 58. — Selon M. Jaiiboit, dans le manusnit li. ilu iiAte il'Iuliici,

li' nom i\e. Tiidjera est ii'nijdace par celui di- TaJjouwiyjin, qui coi -

fesjiont! exartemerit ( alislrat'lion faite des points diarriliqups) aux

BMjiyuv.'iyyin d'Abouifeda (p. iSp di) ti-xtr aral>*).
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i\\'i(//ai//i
/I - :\l/ (vers rinflesion du Nil), scrvlriiit a

fixer ie sens du texle aiabe crAl)ouUVHla (p. 159) d'une

maniero salisfaisarite, si d'aulres textes lie senildaieiil

indiquer quo Ics g^ograplios arabes du moyen age pla-

gaienl rinflcxion du Nil (de I'ouest au nord
)

vers la

latitude de iJoiigola. Mais je rcvicudrai sur cette ques-

tion dans la dernicre pailic de ce memoirc; — el je

repreuds la diacussidn relative au lac ^\^^ Koiira.

II if^suUo de tous les passages prociU'S que cet « iin-

ni''nse » lac do Kofira, dont jiarle Ibn-Sa'id a rarlicle

Malau, toucdiail au pajs de Kaneni par son rivage

oriental. Or, la situation de Kanem nous est parfai-

tenient connue. Nous savons quo, dans ses liniiles

acUielles, il forme |)lus de la nioilie de I'enceinte ou

poi iplierie du lac Tchad, au nord, a Test et au sud-esf.

Le lac de Koura , considere, soil a Matan (sic), ville

du Raoein, soil a Maghza, du royauuie de Djadjali (ou

Gaoga) no pent done elre que le Tchad.

Quoi(iue je n'altache pas uiie giaude iuiporlancc

aux latitudes et aux longitudes abso/nes de Plolcmee et

des Arabes (1), je ne saurais mo dispenser d'observer

que la latilude de 13° assignee a Matan par Ibn-Sa'kl

et Aboulleda convient, aussi exacteinonl que possii)le

(dans I'elat acluel de la science), a la capilale du

Kaneui moderne, qui se nonuue Maou, et dont nous

connaissons la position pies des l)ords du lac Tchad,

(i) Les jin-ilions relatives out, dans la
p,eojTi-;i[)hie

(In inoyen .i{^i',

UUP iDiil nn'.iH v.ili'iu" niip li'^ |io?ilions ahsoliie'; nu pureiiunt nstro-

iiOiuiiiMcs. ('oi'i'iTtian faite dune ci renr generale cii latitude ou tii

loiijjiluile,
on pent, avec les donuees jilus

ou moins malIit'mati([UP!.

<les aiuiens j;eoj;r.iplies , letiouver approxiinitivenienl la position

'I'lin granil noinbre de points dontiux.
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vers rcxlr^mit^ oiniitalo de rr lac. II v a plus : scion

le g^dgrupho Edrici
(
liculiiclion fianciilsc, p. 5/1).

« c'esl a Mathan quo reside le prince ou le chel du

» pays» (do Kanorn). — Co noin de ville esl ecril de

Irois iiianiferes dillerenles dans les nianuscrils que

M. Jaubert avail sous les yeux.

J'ai fait voir ailleurs comment I'assemblage de lel-

tres arabes qui so prononcerait Ma-ou. etant compost
d'une certaine maniere

( parfaitemenl recevable dans

le syst^me d'ecriture des Arabes), olTre un groupe

tellemenl somblable a ccKii qui se prononcerait Malan

ou Maihan, etc., qu'il est Ir^s facile de concevoir que

le copiste d'Edrici ou d'Ibn-Sa'id ait pii prendre un

nom pour 1 autre, et ecrire Matan au lieu de Maoii.

D'autrc part, nous savons par lo lemoignage d'Ab-

dallah de Wara. qui avait parcouru militairemenl tout

le Kanem avoc Sultan-Scberif, roi du Waday, qu'il n'y

a, dans celte region, ni ville 7ii bourgade du nom de

Malan on dun nom ap|)rochant. Matan esl done pro-

bablemcnl une faule de copiste pour Mauu. — Quant

a Djinii . ancienne capilale du Kanem selon Ibn-Sa'id,

elle doil elre representee par Jiii - tchhiii ou 0/nm-

tcliinn, nom d'un village et d'une Iribu du Kanem selon

le raeme Abdallah de Wara. II est d'aillotws visible que
cette ville coincide avec celle dont le nom est ecrit

Andieniy (1) par M. Jaubert tl'apr^s les manuscrits h

et o3/i d'Edrici (p. '1\ de la traduction iVancaise).

Cest encore a Abdailah de Wai a (|ue jc dois la pre-

un6re id^e de I'origino du nom par loquel Ibn-Sa'id,

Avicenne et Aboulleda, designaient le lac Tchad. Nous

(l) VraiTriTil)labl(incnl
ji')iii .ll-Pj'ini.
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savons, pai* son t^nioignage , que Kowi, ^crit exacte-

ment comme le Koura dos geographes araI)P.s, est le

noin d'une peuplade Jjarbare qui occupe lo pays de

Rarka et les ihs situees a I'extremile nord-cst du lac.

Ce nom de Kofiri avait deja ete indique par Deiiham

sous la forme Kuorie, comme represenlant unc triliu

d'insulaires, ou I'une des deux iles principales occu-

pecs par les Bedoumahs, et silu^es dans la partie

orientale du lac. (Voyez p. 192 et 203 de la Relation de

Denliam et Clapperlon.) Et non seulement Denliani ,

mais, avant lui, Burckhardt, a connu le nom de Kauri,

dont il donne exactement I'orthographe arabe, quoi-

qu'il le prononce hori. — Voici la traduction du pas-

sage ou il en fait mention [Nubia, Append., n" I,

p. Zi35):

« Entrc le Kanem et le Scliary est le Dar-Karka, qui
» ne fait point partie du Bahr-el-Ghazal. II est habits

» par les Bedouins Kori » (I'auteur donne ici les lef-

tres arabes du nom, respectivement identiques a celles

du nom classique de Koura
),

« qui paissent leurs

» troupeaux sur les bords d'un grand flciwe appele
» Bahr-el-Feyd, e'est-a-dire le fleuve de I'lnondalion ,

» a cause de ses eaux [jeriodiques, et qui se jette dans

» le Schaij, Les Kori ont one race bo\ine donl les

» comes alteignent deux pieds de longueur. »

Non plus que Burckhardt, Denham ne visita point

le pays des Rouri, et, non plus que moi, ces illustres

voyageurs n'ont aflirme son existence que sur la foi

des indigenes.

Grace aux progres de la geographic africaine, il est

aujourd'hui blen evident que la ou Burckhardt a 6crit

rn>er (fleuve ou riviere), nous devons lire lake (lac),



( %7()
)

Pt que ce ii'isl jkis Io lac do I'liinnrlcilion (lac Tchad)

(jui so jellc dans le Scliary, mais, nu conlraire, !e

Schary f|iii
se dovorse dans le lac. Ricn de plus com-

iiiun que ce gonrc de quiproquo dans les rcnselgp.e-

iiienls dcs Africains (1). D'ailleurs, coniuie le Bon-

linyrnt-Koitrn ou « lac de Kofira » des classiqups arabes,
—

jn \oux diie le grand lac dont paric Ibn-Sa'id n

pmpns i!e Malan (Maou), — est hornA a I'l'st par le

Ranf.m, I'identile do ce lac avcc lo Tchad ne pent plus

faire la inaiiori' dun (loulo, el, d'apres les rensoigno-

nienls (]ue mitis posbcdims aujourdliui siir ses lies el

ses I»abilanl5, ncms dovrons modilier le noni classirjue

de Koitm, el din- : (( l;ic de Rofiri » ou « lac des Kouii,))

dti noni de I'ilo dont parIc Dcnhani ou du noni de la

liibu qui ThahiU'.

Mais ici se presonle inie dilficulle d'un aulre ordre.

I>e menie Ahoullcda , qui, d'apii'S Ihn-Sa'id, place

le lac de Kofira r/mis le. i<oisina"c du Kanem, en lixant

a 51" la longitude de sa limile oricnlale, el a 13* la la-

liUidc (Tune ville siluoc a la juiinlc orionlale du lac,

— ce nieine Aboulfeda avail, dans ses pi-olegoiiirnes^

el toujuurs d'apres Ibn-Sa'id, place le lac de Koura

sous l'/'QL ATEun. (Geograpliie d'Aboulfoda, texle arabe,

p. 37 el 38.) Selon I'auteur du liasni elinn'mouu (Ta-

bleau de la lorrc habitee on hahilable), cite [loco lau-

dato) par AboulFeda, le centre de ce lac avail pour

latitude zeko, el son dianietre, pris de I'ouesl a Test, se

-trt^uvail compris entre les 52° et 54' degres de longi-

(i) Le v.igiu'
ilii inol balir (iner, lac, tleuve, rivieres), el le prii

it'dUeiilioii (jiie
fonl les pclcrins

iioirs ;i la Jirrrtirtn des cours d'ciiii,

fureiit ileiix "ramies snurccs iVcitciirs coDtii'
losr|iii-llcs

11 sirait desoi-

Aiais superflu tie pr.
venir Ii-s [lionnuri de la geographic africaine.
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tilde. Or, dans la pcnscc dos geogiaplies arabes, d n y

avail pas den.v lacs de Koura, puisque Ibn-Sa'id fail

sortir da ]ac equatorial, aussi bien que du lac de f\a-

nem, les Irois Nils ou principaiix fleiivos d'Afrique,

savoir : 1° Ic Nil d'Egyplc, qui roule du bord sepleii-

Irional ; 2° le Nil de Madagoschn [Mnukdisclia du doc-

teur Krapf), qui vienl do la paitie oricntalcdu lac; el

3" enfin le Nil de Glianah [Gitene ou Jiiuiic de M. Park) ,

(jui pari de I'ouest, et n'lst autre que le Niger ou Nil

des uegres.
— II est vrai que, dans ^article consacre a

Malan (Maou), Ibn-Sa'itI donne au lac de Koura une

largeur niaxlma de neuf degres et demi, du sud au

nord , dans sa partie orlentale; niais cetle largeur,

quoique I'abuleuse, ne sudit pas encore pour nous ra-

mener du 13* parallele nord a la ligne equinoxiale.

II est done clair que les geograplies arabes ont con-

I'ondu sous le meme noin de Koum ou Koiiri deux

grands lacs, dont I'un nous est connu depuis la me-

morable expedition,
— la glorieuse expedition,

— de

Denham el Clapi)erlon; c'est celui que les Bornouans

nommenl Tchad (dans leur langue )
et les Arabes

d'Al'ritjue Balir-el-l<ay(l,
— Bahr-ez-Zalaiii, — Bahr-

Nouh, — Bahr- (d- houfi, — c'esl-a-dire « mer de

rinondation , » — ou « de I'Obscurile, » — ou « de

No6. » — ou « des Ivouri. »

1/autre lac ne nous est encore indique d'une ma-

nierecertaine que par les Waduiens, qui poussent leurs

razzias (( ou chasses aux noirs, » jusqu'a irois mois de

distance vers le sud , et par les renseignemenls qu'a

recueillis a Mombaze (Mombasa) le savant et veridiquc

missionnaire protestanl docleur Krapf. Selon ce que

lui onl appris les caravanistes dc I'Afriquc orientale ,
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il \ a, \eis le /|* paiallele sud , ot a egale distance des

deux cotes de la peiiinsule alVicaine , un grand lac de

liuit joiirnties de longueur (ou de diani^lre), appel^

Ounyanieci, « d'ou sorlirait un lleuve qui se dirige vers

» le nord (ou nord-ost) an pays des blanrs. » — Ce

renseignemenl concorde avec celui des Wadaiens ton-

chant la u grando Mer Blanche » ou Bahr-el-Jbyad ny,

SID, ternio de leurs plus loinlaines expeditions,
—

qu'ils decrivonl comuie un lac d'eau douce, doiil on

n'apercoit pas le rivage ullerieur, — et d'ou Us font

sortir le Ml Ulanc ou Bahr-el- Abyad de Khartoum. —
On sail d'ailleurs quo Plolemee derivait son Nil lUilq'te

d'un dernier « palus » (marais ou lac), situ6 par 2° de

latitude nord, latitude reproduite par I'auteur du Rasin-

el-ina'inoun, et ensuile par Aboulfeda, a cote de la lati-

tude ZERO, plus generalenieiit admise de son temps

pour le centre du lac de Kofira, et , sans doule aussi ,

plus voisine de la verile.

Nous sommes done en droit de dire que I'opinion dc

Ptolemeo (ou de I'auteur du traite de geographic qu'on

lui allribue), en ce qui touche Ve.iistence (run lac voisin

de iequateitr d'ou sn/tim/l Ir \il (V Eg^ptr, a |iour elle,

aujourd'hui, toules les prohabilit^s. La palus d'oii Pto-

I6mee fail sorlir le Nil reduit a un seul courant ( par '1°

de latitude nord
)
est evidemmenl le lac de Koura dont

parle Aboulteda dans ses prolegomenes (p. 37 et 38), el

quo los geographes arabes placaieiil, les uiis sous

I'equaleur, ios aulros par 2" de latitude nord, selon

Plolemee. Quant a la longitude de son centre, ou de

la prise d'eau du Nil egy ptien , il seadjie resulter des

derni^res explorations que Plolemee la portait beau-

coup trop a I'esl, el qu'ainsi les geographes arabes se
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soiit encore rapproclies de la verile en repoilant le

centre du lac dc Rofira de 60° (longitude de Ptoleinee)

a 57" 30'.

Et, en effet, don Ignaco Knoblecher, vicaire general

de I'Afrique centrale, et I'cin des eleves les plus distin-

gues cl les plus dignes de foi de la propagande rn-

maine, non seulement altrdjue au fleuve Blanc une

direction plus occidentale que celle qui resulterait des

observations dc M. d'Arnaud
( pour la partie de son

cours qu'ils ont exploree I'un apres I'autre), mais :
—

Etant parvenu au li" degre 9 minutes nord , et s'^tant

porte sur le sonimet du mont Logwek , don Ignace vil

le fleuve venant du sud-ouest, aussi loin que sa vue

pouvait s't^tendre , et , d'apres ce que lui declarferent

les Bdri, dont il avait appris la langue a Khartoum, il

jugea que le haul Nil devait etre encore navigable, dans

la direction sud-ouest, h tin niuis de dislaiice a I'amonl

du point ou s'arreta I'expedition mercantile qu'il avait

suivie. — Elle avait mis soixante-quatre jours a faire le

trajet de Khartoum auxBari.

Don Ignace ne put oblenir de ces Bari aucun rensei-

gnement precis sur le cours supericur du fleuve dont

ils habitent les bords, el cela |)ar une raison tres rece-

vable :
— c'est que les Bari sont en etat d'hostilite per-

inanente avec leurs voisins de /'aino/it, les Yakwara ou

Yagwara. — Enfin, selon le rapport de don Ignace, //

« J await pas indice d'un affluent oriental autre que le

Saubat.

iVIais il est temps d'aborder la diflicult^, en aj)pa-

rence insoluble, qui resulte de celte contradiction fla-

grante d'Ibn-Sa'id avec lui-meme dans la position as-

Ironomique du lac de Koura. Car, d une part, il ne
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icCviUKiil, aiissi liun
ijii AhuullY'ila, (jii'ln seul la<" tie

Kuuj.t, (IdiinaiU iiuissaiice aux Ails
iI'Il{;\|)Io, de Moilik-

illscha et de Guend ;
— el, d'aiiUc pari, il allribuo suc-

ccssivenienl a ce niSme lac ukix pusilions tres dilTe-

rentes :
— I'une sous reqiialeiir,

— laulre pr6s de

Katiein, par 13° de laliliide nord.

El ce
(jiii passe loule comjjreliension europeenne,

c'esl qu'imc seiiiblahle coiiliadiclion ait pu ecliapj)er,

non seiilenient a Ibii Said, niais a son copi.t/e, Ahoyi\-

leda.

Qiiiconfjue aura compulse les coiVjinonlaires arahes

lolalifs aux lexles jiour iescpiels Ks nuisulinans profes-

seul la
pill.-,

lutiile veneralioii doil eire rainiliarise nvec

les Ksolu 111 Ills » noniUreuseseldivergontesd'une iD^rne

ciiieslion. l.a conlidMrse est sans doule de lous les

U;inj)s el de tons les lieux; niais nous ne pouvons pas
nous accoulumer a voir deux id^es inconiparibles pre-

sentees par le nienie aulour, dans le niome livre, el

quelquelois dans K- lueiue paragiaplie , absoUnnenl

couinie si ces tleiix idees pouvaient cooxisler dans le

memo ccrveau.

Celte apparente conlradiclion naquil, chez les Ara-

bes, du respect nlii^ieiix doni jouissaient les premiers
docleurs de rislaniisme, ceux-la surlout qui a\aient

conveise a\cc le prophele Mahomet, — quoiqu'ils ne

I'usseiil pas loujours d'accord les mis avec les autres.

(le respect de l'autoriti^, (jiii , cliez les musulmans,
eonime cliez quelques secies ( hretiennes, se substitua

a toute raison et a lout criterium
..

fit elablir en prin-

cipe :

(( Que deux opinions coulradictoires peuvent elre

)) presentees et delendues siuiultanemeul par cola suul
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» cjn'rlles omanoiit ile deux (luldiilcs respeclnblcs. w

Cost la docU'ine clos «
(i|)Iiii()iis probables, » si elo-

queminent allaqiiee jiar Pascal, Mais tandis que cliez

nous ci'llc doctrine clait ret'oulee dans Ic doniaine de

la Ihoologle , hors du(|uel il n'elait plus pcrinis dc

jurcr in vcibn
itiagislti,

— elle s'elendait victorieuso-

uieiit chcz les miisulinans a toules Ics branches de la

science.

II Y avail done, cliez les Arabes leltres, au temps
d'Aboulfeda , deux opinions sur le Nil egyplicn :

—
Tunc (reconnue fausse de nos jours), qui le I'aisait

sortir du lac Tchad; — I'autre, qui Tauienait d'uii lac

situ<^ vers I'equateur, et c'est la plus vraiseml)lal>le. Or,

selon le systeme doctrinal generaleinent recii do leur

lomps, Ibn-Sa'id et Aboulfeda, voulant etre complels,
durenl euicltre les deux opinions divergentes, conime

acceptoes ex a'qiio, en lant que pr(d)ables, ot sans se

permeltro de relever leur incomj)aiibilile.

C'esl ainsi que la Genese nous donne ex aquo, et

comme egolement vraies, trois genealogies diilerenles

du n)6me Saba (celui qui s'ecrit par iin se/rhi) (chap, x,

V. 7, 28 ; chap, xxv, \. 3).
— C'esl ainsi que I'Kglise de

Rome acceptc ex ceqno, et comme canoniques au meme

degre, le texle hobreu de la Bible el la version des Sep-

tanle, quoique ces deux livres ne soient pas loujours

(laccord.

Malgre los immenses progres de la science et les

vives himieres de la critique moderne, il resle sans

doule encore beaucoup de points a ec'aircir dans les

geograpliies africaine et arabe; niais, du moins, nous

faisons-nous un devoir de peser les probabililes qui

militent en faveur de telle ou telle opinion, et, dans
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nos explorations nouvelles, nous ne coiirons plus a

I'aventure , mais nous proc^dons niethodiquement de

verification en verificntion.

Ainsi que je I'ai observe toul a I'licure, 11 esl trcs

vraisemlilable, — il esl voisin de la cerlilude, — que,

selon I'opinion emise par Plolemee et suivie par les

Arabes, le Nil d'Kgyple sort d'un lac situ6 vers I'equa-

toiu", et qui ne pout etre que le lac Ounyanieci du doc-

leur Krapf. Kesto a savoir si ce lac donne naissance a

un autre lleuve que « celui qui va an pays des blanii>.»

C'est ce que Ton ne pent verifier que par une explo-

ration , et en remontant la Schadda aussi /taut que pos-

sible.

Si le dire des ancicns g^ographes arabes, et le con-

sensus omnium Hesperioruni a une base dans la realite,

chose tr^s probable a priori, le Nil occidental partant

du lac de Koura (par quoi il faut entendre ici, non plus

le lac Tchad, inais le lac Ounyanieci),
— le l\it occi-

dental doit necessairement coincider avec laTchadda,

qui se jelte dans le Niger ou Nil de Gu6n6 [Jinnie) , pr6-

cisement au point ou se lermine la partie v^ridiquo des

renseignernents d'lbn-Baltofi ah, c'est-a-dire au dela

du Noufy [Nyff^] (1). Et en effet, Ibn-Baltoutah, ayant

d6cril le cours du « Nil »
( Niger ) jusques « a Noufy »

ou plutot jusques rtit Nouly, non pas eziwo, mais d'apr^s

les renseignements des indigenes, le conduit brusque-

(i) On sait que les obseivaieurs atVicaius out rarenieiit egard A la

direction des tuurs d cau. Ainsi, quoiipe la Ttliadda porte au iNiyei

le tribut de scs eaux (o\i recipioqueraent ),
I'uii quelconque des deux

fleuves, nris a I'amont du conlluent, pent etre consider^ vkk Euxcomm*

III contiimutioii de I'autre. lis <lc'ScendL'nl un cDiiranf, puis en reniun-

lent uu autre, et se diseal toujouis sur le nieme bahr, parce que,
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menl , el sans aiicr.n intermetliaire , de cello ville ou

conlr^e de Noiify die/, les chreliens de .\id)ie, au

royaume do Dongola...!
— ce qui veut dire, en langue

europeenne , que ses informateurs ne (niuiaissaieut

pas mieux que nous lo cours superieur de la Tcliadda,

mais savaient d'une nianiere generale
— (comme feu

sullan Mouhamniadou-Bello et tous les Takrouris),
—

qn'il existe line conimunicalion nitre le Ijassi/i <lii Ni'>er

et celid (In Nil. Cast ce que le pMerin dii Fofita-Toro

exprimait en me disanl que « toute la bn're entro Sa-

katou el Khartoum est um. Ilt. »

On peut concevolr celte communication, non seu-

iement en supposant (jue la Tcliadda sort iramediale-

meiit du lac Ounyameci, mais en admellant, enlre elle

et ce lac, I'exislence de deux marigols, tels que ceux

qui forment, a I'^poque des crues, la jonclion du Se-

negal avec la Gamble. Selon Edrici (p. 28 de la tra-

duction trangaise), le grand lac equatorial d'ou sort le

Mil d'Egypte, reduit a son seul courant, est divise, sur

plus de la moiti^ de son diametre, pur one montagne

qui s'etend vers le nord-ouesl. Du versant occidental

de cetle montagne part le Nil des nolrs; du rovers

oriental, le Nil egyptien,
— on, en suivant la traduc-

tion fran^aise de « TAfriquo » de Karl Riller (t. II,

p. 188) : « Co lac, situe sous I'equateur, et appele
)) Kuura, donne naissance : 1° a un Nil des negres ,

effecliveiiieiit, il
n'y

a
p.T! solutiun de ci>riliiiuil(' nntie les rleux eoiirs

d'eau. — Ibn-Sa"id, aussi l)iL'ii qu'lbii-l'.iiiouinh, conside'rait le INil

de Guene comme im bras du Mil egyptien, ce
(jui

ne reiiipechait pas

de metlre son embouchure dans ICJceaii par lo" 3o' de longitude et

\ \" de latitude, c'est-a-diie au iioiil-oue-t de Gui'np. [Gi^oqraphie.

d' Aboidfedn, texle arabe, p.
i >(>, 1^7)

XIV. DiCEMBRE. 2. 2tj
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» coulant ;i I'ouesl; 2° a iin aiitio Ml conlanl an nord,

» cl appelc' .A<A/.v .Tlgypti : los deux IIihin, s sonl st^|Ktii'S

»
p.'ir

une inontagnc (sans doiik- le Spina Mniu/i.'). »

—
Jusqu'a qncl point I'inlrrposilion do cello mon-

tagnc, de cotlc « epine dorsale dn niondo, » penl-cllo

aider a concovoir lo paiiagc des caux du lac on dcnx

grands comanls ou flenves, c'osl ce qn'il no in'appar-

lient poinl de docidcr...

Je revicns aux renseigncnicnts fonrnis par TIui-

BaltoCilali sur le coiirs dn Niger ou « Nil des noirs ,
»

(ju'il
confond avec colnl d'l''gypte, J'ai rcmarfpie

(ju'aprcs avoir descondu cc llouvc (par la ponseo et

sur la foi des indigenes) jnsqu'au royaume de NduIj

^tlonl le nom a ele In successivemenl Bowy, Yeivy v\.

}<iii/i), il le fait ani\er dim sonl jil a Dongohi.

Ce sanl geographiqne d'lbn-Balloutah esl un pen

plus I'orl (juc colui d'Aslronno
(
Ihii -Sina ), cite j)ar

Ahoulleda (p. 45). Apr^s a\oir dit (pie le Nil d'lilgyplo

soil dim l:ic cireulaire silue sous I'tMpialeur, il ajonle :

— (I I'uis il coule dans le pays des noirs, et la pre-

» niiere » (ville du Soudan
j

« parhujuelle il passe esl

)) Zagliawali. Ensuito il enlro en Nubie, el passe a Don-

» gola, capilale des Nnbions, par 52° do longitude el

» 15° de lalilnde. » — [Znghawah esl lonjours consi-

dore comnie nom de ville dans la Geograpliie d'Abonl-

loda.)

Suivanl Ics tables arabos, la lalilndi! de Zaglira\a!i

serait de 11" et cello de Uongola de Mx" f environ), les

longitudes elant respeclivoinenl blx el 58". Ainsi, les

gtWigrapbes arabos i'aisaiont venir le Nil egyplien <lc

I'ouest, et supposaient qu'il cnliail en Nubie vets trois

degr(js an snd ilo Dongola. Kdnci '-si le seid f|ni ait en
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connaissance clu fleuve Bleu on « fleuvo d'Al)vssinie, )i

cloiU il place lo confluont avec le Nil pros d'une cer-

taiiie ville do Nubic nominee Yalak on Belak, a six

journees seulemenl (!) dcs calaractes de Syene;
—

et,

landis cju'il
eslitne a vlngt-cinq journees la longueur

totale de I'Egypte, il n'en donne pas plus de hiilt a la

Nubie. du nord au sud. (Voyez p. 3/i, S7 el 301.)

On voit pai' ce qui precede que les geograplies du

moycn age n'avaient point de notions precises ctposi-

lives sur le cours ilu Nil au dtla des premieres cala-

ractes, elccla sullit pour ospliquer cctle abrupte trat;-

silion d'Ibn-Bailoulah, qui, du confluent du Niger avec

la Tchadda (au sud du Noufy), nous transporte par

oau dans la cajjilale des chreliens de Nubie, sans meuie

rom;.rquer, en passant, la ville ou tribu de Zaghawali.

Dans la gt^ograpliie d'Edrici, le nom de Zaghawuli

a un sens Ires comprehensible.
— On lit a la page 112:

— (( Dans le Zagbavvah est compris le Fezzan. » —
Ailleurs, p. 24 : « Les Zagbawah sont les courcurs les

» plus agiles d'enlre les noirs. — Les Zagbawah se

nomrissent de reptiles » (p. 111).

Ces qualifications ne conviennent qn'aux Tebous

[Tihboiis) ou Troglodytes ^thiopiens d'H^rodote, que

d'ailleurs elles caraclerisent parraitement;
— el le seul

uioyen de (aire passer, nous ne disons pas le Nil, mais

un affluent du Nil, par lenr pays, est de supposer qn'il

s'^tendait autrefois jusqu'a I'Adah, riviere qui marque
la fronliere m^rldionale du DTirfour, ot qui, en se joi-

gnanl au Zouin (ou Ezzofun), forme I'lles (le Keylak

de M. d'Arnaud), affluent occidental du Nil Blanc.

Si les montagnes du Mandara coincident avec le

yiandrus Moris de Plolemee, son IMi^^fif/s pnlns sera
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ndcessairemenl Ic hic Tchad; le Clonui palits repr^-

senlcra le lac Dubo; le Libya palus, le lac Filtrt^; et le

."Siiba pa/iis ne poiirra etrc que lo « Baradjaub » du

schaykh et-Tounicy. Quant aux Chelonides palndes, je

lie vols que les lacs de Wadjanga avec lesquels on

puisse les identifier.

F. FntSNEL.

Oiiiip, orti>liiP iS5o

E\Pl':niTI()N DANS L'AFRIQLE CENTRALE.

Les docteurs Bai'tli ot Oveiweg, ces intrt^pides com-

pagnons de M. Richardson, continucnl de lenir I'Eu-

lope au couranl des rosullats d(? k'lir exploration de

I'AIVique cenlrale, el Ton doit savoir gre a M. Augustus

Peterinann , et aux ledacteurs de VJthenceum, de les

publier au lui et ;'i inesure qu'ils leur parviennonl.

On a vu , (Tapres les derni^res communications de

ces voyageurs, que nous avons porlces a la connais-

sance des lecleurs du Bulletin (1), qu'ils avaient quitt6

Miirsfik [Moiirzouk) le 42 juin 1850, on laissant dans

ce lieu M. Richardson, qui altendail de Ghat une es-

corte tuarick {touarik ]. II resulta boaucoup de delai de

cette circonslance, suivanl une letlre ecrilc le 21 aoiil

de Taradsbit ['/'nraclc/iit), petit endroit que, d'aj)r6s

les iliucrairos cnvoy^s pr6c6demment par le docteur

Overweg, et d'apres les positions do Mourzouk et de

Kano, M. Augustus Petermann place a environ 20° 30'

(i) L^' Serio. t. \IV, p. log.
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de latitude nord cl 9° 20' de longitude est du m^ridien

de Greenwich (6° 59' 5Zi"de Paris). Mais la principale

cause du retard provint de cc (jue Halita, chef touarik

bien connu, aujourd'hui vieux et decrepit, ne pouvait

voyager que lentement; aussi le trajet de Mourzouk a

Ghat, qui se fait ordinairement en douze jours, en

emploja trente-six. Ce retard fut neanmoins com-

pense par la decouverte qu'on fit de sculptures dans

le ouady-Telissare , a environ 20 milles anglais, a

I'ouest du ouad)-Elauouen, qui est lui-meme a environ

110 milles anglais, a I'ouest de Mourzouk, grossiex'e-

ment eslime. L'une de ces sculptures consiste en deux

figures humaines avec dcs letes d'oiseau el de lau-

reau, armees de lances, de boucliers et de fleches ,

et couibatlant pour un enfant. L'autre est un joli

groupe de bcEufs se rendant a un abreuvoir. Ires artis-

tement groupes et habilement executes. Dans I'opinion

unaniine d(.'s voyageurs, ces deux ouvrages olfrent une

ressemblance frappanli', et qui ne pent elre contestee,

avec les sculptures de I'Egypte. Elles sont evidemment

d'une tres haute anliqiiite, et superieurcs aux nutres

sculptures, fort noiubreuses, d'une date plus receijle,

trouvees par les voyageurs, dans lesquelles les cha-

meaux forinaient generalemcnt I'objet principal. Elles

doivent se rapporter probahlement a une periode de

I'histoire ancienne de la Libye, lorsque les chameaux

elaient inconnus dans cette parlie de I'Afrique, et

qu'on se servait de bceufs a leur place (J).

Les voyageurs recueillirent aussi beaucoup d'infor-

inalions sur le caractero [)bysique general, la geologic

^ij Voir ci-api'es les ieiii;ui|ue> <le M. Joinnrd.
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ot riiisloiro nalurello ilo la coiUilO eiilio Moiirzouk el

Glial. A partirde Moiirzouk, en se dirigeanl a I'ouosI,

It; pays s'elevc jusqu'an deh'i flu ouady-Telissare, d'ou

il descend cnsuile dans le profond oua<ly-Talja , fjui

court (Ui nord an siid dans une direclion parallMo avec

Ic ouady- Glial, donl il osl s^paro par une chaino do

collines escarpees. Celle chaine, aussi hn'ii que la

portion culminanle du plateau, a Tost, se compose,
de ni^mc que celle qu'on a trouvt^e enlre Tripoli et

Rlour/.ouk , de trrt'S noir snr des couches de calcairc

ct (]c niarno. Les soiiiniols de ces collines de gr^s for-

moiil une crele aigue comme uii coulcau, qu'on ne

pent songer a gra\ir ou a suivre. Parmi les debris,

on reconnut des Orlhoceres, des Bracluopodes, etc.

A I'egard du caractere liolanique de celte partie de

I'Afriquo, on trouva dans les riches ouadis um^ plus

grande ahondance de plantes gramiiK'os (ju'oii n'on

a\ail roncontrd jusqu'iri. Onanl aux arhrcs, Ip laiha

el le lelhob avaienl |iris
la place du palmier a dalUs,

qu'tju ne \il plus au dola de Tessana, a doux journees

einiion ;'i I'ouesl <le Mourzonk, T/eau el;. it ahondaiite

daus !os puils; on n'nconlrail meme des clangs ou

mares, restant des dernieres pluics dans les oualis,

(iiii (''laiiMit generalcnienl a sec. Le pays ciuironnanl

elail anime par (hs troupeaux de pouleis de Carthage,

altir(5s par I'eau , si precicusc dans ces regions, aussi

bien que par des multitudes de petils oiseaux, de ga-

zelles, de lievres ,
de renards et de loirs. On remar-

quail, dans les grands ouadis rapproclies de Glial, de

nombreuses traces d'ancs sauvages.

L'ex|)t^ilili()n
arriva a Ghat le 17 juillct, et a Ta-

ladchil le 22 aotit, ajant ainsi traverse le Grand Desert
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ou Saljara. Les voNageurs etaieiil parvenus pres des

rronlleres clu loyaume d'yfirou Jsben (direst le nom

moderne tnuarik et Jsben est I'ancien nom snur/a//),

le [)lus puissanl de celtc partie de rAl'rique apres le

Bornou, et (lui
n'a jamais etc eX|ilore par des Euro-

poens (1).

De nouvelles lettics du docteiir Overwog au profes-

seur Charles Rilter, coinmuniqii^es par le chevalier

Bunsen, conticiinent les informations suivantes sur les

operations |>oslerieures des niemhres de I'cxpedition

dans rAfri(pie centrale.

Apres avoir traverse le desert enlre Ghat et Air

(Ahoer), leur inarche fut lout a coup arrelee par les

attaques d'un nombre considerable de furieux Toua-

riks, el les voyageurs ne durenl la conservation de

leur vie (pi'a leur lerme determination de la ddfendre

et au paiemenl d'une rancon considerable.

Dansune premiere lettre dal^e deTaradchit, 1!x aout,

et donl nous venous de parler, le docleur Overweg

ecrivait : « Dans trois jours, nous serons, avcc I'aide

de Dieu, a Selufiel, premiere place du royaumc d'Air.

Des rumeurs alarmantes, probableroent exagerccs,

sur une poursuile de la pari des llagars, out r^pandu

le trouble dans noire caravane, el, dans le dernier

pelit nombre de jours, nous nous scnimcs con.-ideres

comuie en etat de guerre. Les Keloes, qui Cormcnl

r.otr^ escorte, et les Tenelkum-Teuariks, charges de

la garde de nos ellets et marcLan !ises, sent nean-

(i) Le roi lit- l^ias-e a birii vuulu, :i I.i n ciiiiinianilation du clie-

valici lie Biui-eii et du barun Altxaiidi e de lluinboldr, augmenter le

f.jiils dlloue aux deux voya^jours jiar
uri don de i ooo llialer (<nviioii

3 700 fr.;.
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moins dans de Ires Ijonues disjuisilion?. Jiisquici nous

n'avons lien a cr.iindri'(!L'sIIcit;ais; nous serous l)ienl6t

dans le pays des Reloes ol tool a lait hors de Irui at-

teinle, » Les craintes ([u'on avail concues n'c'taient

n6anmoins que trop bien rondces.

Les vovageurs reslercnt unc semainu a Gliat : ce ne

ful ceiiaincinent pas pour eux un temps de repos et

de recreation, car ils eurent continuelloraenl a luttcr

centre les demandes importunes des cliofs et le lana-

tismc des liabilanls; de telle maniere qu'ils ne purent
trouvor que peu d'occasions d 'explorer la ville et le

pays environnant, exceple quand il arri\ait qu'on avail

besoin de recourir a lour assistance uiedicale. Le vieux

Hatita lui-meuie semonlra I'infidele ami des Anglais.

Le 25 juillcl, I'expedilion quilla Ghat; ot, le 27, elle

joignit unc caravane keloe , sous la protection de !a-

quolle elles'avanga juscpi'a Tin-Tellus,dansle r(>yaunie

d'Air, n^sidence d'Ennour, le prince kcloe. Pendant la

premiere quinzaine, la marclie des voyageurs tut tres

rapide, el ils lirenl des journees de dix a douze lieures,

proportion qui, sous un soleil d'Alrique, uni a ce qu'ils

avaienl a lalre diverses observations astronomiques sur

la roule, elait presque beaucoup trop [lOur des voya-

geurs ayant a peine le temps de relablir lours forces

par le repos el le souiiueil n^cessaires. Les cliameaux

aussi commencerenl a nionlrer des symj)t6me.s d'epui-

sement, en sorlo que pendant la derniere portion de

leur voyage on ful oblige ti'aller plus lenteuient.

Dans one li.'lUf dalee de Selufiet, 28 aout, la der-

niere qui nuns soit connue, le docteur Overweg deciit

ainsi la fin de son voyage a travers le Sahara : « Enfin

le Grand Desert est derrieie nous, et nous voila arrives
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sur les fronlieres du Soudan ! Nous sommes dans un

nou\eau uiuiide, au milieu d'uuc riclie verdure, donl

nous avions ele si lungtemps prives; nous voyons de

nouveaux animaux, et nos tentes sont drcssees au

milieu de celles dcs gens d'Air. Mais, quoique I'en-

nuyeux voyage a travers le desert soil termine, nos

pensces ne sont pas encore suffisamment rassemblees,

et I'elat de nos esprits n'est pas assez tranquille pour
nous permetlre de redechir avec calme sur ce que nous

avons eu tous a soudrir. Les ^veneraents et les dan-

gers des derniers jours sont encore trop vivement pre-

sents a notre inemoire, et meme en ce moment nous

n'avons point atteint une place de siirete. Pendant les

derniers dix jours, ayant eu a passer les dangereuses

frontieres entre les Asger et les Hagar-Touariks et les

Reloes (autre Iribu des Touariks), noire marclie a 6te

un combat continuel (1). Jour et nuit nous 6tions suivis

et cnloures do nombreus llagars, months sur leurs

meharis (2), el temoignant I'intenlion de nous massa-

crer et de nous piller. Le 25 aout, nous fumes attaques

par environ quaranle hommes amies, uiontes sur des

chameaux; el la derniere nuit notre caravane eut a

lutter avec cent ennemis. Le resultat ful le meme dans

les deux cas. D'abord ils ne demanderent pas moins

que la vie de tous les chrdticns de la caravane; ils exi-

g^rent ensuite que les Chretiens se fissent immediale-

ment musulmans, ou , qu'en cas de refus, ils relour-

nassent a Ghat ; et nous eiimes eventuellement a payer
une lorle rangon , qui se composa de nos meilleures

i) Voyez Narrative of travels, cIc
, par Denham

,
G. Cl.sppertoii

el !e docteur Oudney (p. xLVii it suiv.). Londres, l8a6.

(2) Nom des droinadaires rapides uu Sahara.
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inarchandist s. i\oiis devons dc u'av; Ir pus pordii tons

iios offels ct instinmiMils, el ni6me notre \ip, a la con-

duilc el ;uix demarches dcs Keloes el a la bravourc des

Tenclkiim-Touariks , qui avaient nos efTols sous lour

chargo. Ccs deniiers possodaiont en toul qualor/e

iijouscpiels, qui les roiidaicnt unc force iinposanlo

conlrc rennemi. Ici a Soluliet, [)Iace consislanl on

hiillos C( nslruiles on gaznn, il y a une csp6co de gou-

\ernemcnl, sous quelqucs marabouts (rcligieux mu-

siilmaiis), avcc un clidrif pelcr'm dc la Mecquc a lour

(cle. Nous somines, dans ce lieu, plus en silrele (jue

dans Ics ouadis , on cliaque Ilagar se considere lui-

memo comme un clieik. Dans Irois jours, nous espd-

rons arrivor a Tin -TcUiis, residence d'Ennour, sultan

des Keloes, ou nous osperons elre encore plus en sfl-

rete. »

Le docli^ur Ovorweg decril la route du Soudan de

Ghat a Air comme un senlier ou cliomin monlagnoux,
se dirigoant sur des clIinRS, dos plateaux el des val-

lees taillees prolondcmont dans le roc. Parloiil ou Ics

oua lis de\ienncnt plus larges , et par suite dcs pluics

sonl converts de rocs et de sable, la vegetation el les

arbres sont rares. Le caraclere gciognoslique du pays

est ici du plus grand inlerdl. De Mourzouk a Glial, el

cinq journees au luidi an dela de Chat, la forniatioii

dominante consiste en gr6s dc dilTercnles coulours,

olL-ant partoul le meine nspecl pelrograpbique des

roches, les meines ponies des monlagnes ct des inter-

sections des vallees, et les mC'ines strates borizonlaux.

A Altgeri, la scene enliere change soudaincment. Les

monlagnes sont inaintenanl arrondies, et on ne voii

plus des strates formant des terrassesen surplomb. Les
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\ojageiirs st; troiiverenl foul d'uti
c<iii|)

dans le.s regions

dn granit, tout le pays entre Attgeri et Air consistant en

roches cristalliiics primitives, avcc du scliiste micacii et

des masses onormes de granit dans une grande diversity

de formes monlagneuses. Depuis Glial, le pays con-

tinue a s'elever, et. a Se/iifiet, les voyageurs virenl au-

Inur d'eux des masses de hautes montagnis. Apros le

milieu d'aotlt, ils ^pi'ouverenl I'influence des pluies

du Soudan; —
I'atmospliei e commen^ant alors a etre

hujnidc et les soirees, ainsi que les matinees, etanl

accompagnees de brouillards. On eprouvail aussi de

frequents orages et des pluies pesantes. Sous I'in-

fluence de res pluies, I'aspert des ouadis changea

compl^temenl ; on rencontre a cliaque pas, dans le.

midi de Taradchit, de riches planlalions de paliniers.

Suivant les Iiahitants, la saison des pluies dure jusqu'a

la fin de septembre.

r.es informations recues sur Tetat politique acluel

d(i Soudan et du Bornou font heaucoup es])eror pour
le sncces de rexpedltion. L'n puissant gouvernemcnl
est ^labli, dans le Soudan, par les Fellatalis et leur

sullan, residant a Sakatou; — et, dans le Bornou, par
des Iribus arabes vl par leur cheik /4tieiiiour-i l-Kanemy,

qui babite Kouka ; aiissi les rmiles de caravane dans

ces conlrees sont-elles devenues presque sures.

L'un des plus riches marchands arabes, qui a beau-

coup voyage, a appris au d( cteur Overweg que le cheik

de Bornou est en bons termes d'amili^ aveo le Waday,
et que des caravanes se reiidenl conlinuellement du

Bornou en Egyple par la route du Waday et du Dar-

four.

On lit dans un post-scn'plum du '29 aoiit : « Les habi-
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tniils sc soul nidntros Losliles, et se sont empares de

tons DOS clianiLiuix; niais les maiahouts, ayaiit trouve

Hans leur livre (le Koran) qudque chose en noire fa-

veur, nous ont accorde leur protection, on proniet-

tant que nous arriverions sans danger dfinain a Tin-

TcUus. »

II parait, d'apr^s des lettres du consul anglais a

Mourzouk , que roxp(^dition avail atleinl , saine ot

sauve , Tin -Tellus.

Dli i.A UoQUETTE.

RKMARQLES

AV SIJET DE 1.A HELATION ori PRl^ciiDE.

1° Geographie.
—

D'apr^s les carles les plus recentes,

Air ou Ahir (Aheer) est a cent millns geographlques an

sud-ouesl de Taradchit (Tagliadscliil), ce qui Concorde

bien avec les quatre journees de uiarche de I'expedi-

tion. 11 n'en est pas de meme deTaradcliil, place ici au

sud de Glial el a \ii\L;t-neuf journees de tnarclic. II est

bien probable que ce (.lernier lieu csl celui qui est a

I'intersection de deux grancles routes comnierciales,

I'une joignant Kouka (de Bornou) et Insalah, I'aulre

joignanl Tombouctou et Mourzouk. Or Taghadschit ,

qui est ce lieu, est place, sur les nouvelles carles, a

cent quatre vingls niiiles geograpliiques de Gtiat, el

non pas au sud. (\ oyez ci-dessus.) La latitude observee

de Taradchit et la longitude deduite de la position de

Mourzouk el de Kano servirent utilemenl a fixer les

geographes sur la position de ce point important.
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L ne aiitr*' remarque est su^ger^e par Ips letlres de

rexp^dilion ;u! Mijet dc la liiiiile oil roiiuiKMicent les

regions propiemcnt di'es (Jii Soudan. Scluii celte cor-

res])ondance, Air et Asben apparliendiaient a celte

grande divisicm de rAlrique conlrale (lui coinpreiid

des conlrees fros ferliles, tres peiiplocs, el de puis-

sants rovaunies. Or nous voyons dans les carles, nienie

r^ctiites, qu'Asben et Aliir sonl encore bien loin du

Soudan propreraenl dil, et appartiennent a la region

du Sahara. Gette observation n'cl pas sans impor-

tance, altendu que les \oyageurs, si les cartes elaienl

la representation fiddle de I'etat des choses, auraient

encore des deserts el des obstacles a Iranchir pour
arriver aux rc'-gions de la Soudaiiie, ou la securite com-

mence , ou regnent le cou)merce et un certain degre

de civilisation, surtout depuis que I'empire des Fel-

latas s'esl forme el consolide.

D'une autre pari, s'il faid comprendre Asben et Aliir

dans le Soudan, ce sera la confirmalion d'un fait qui

devient lous les jours plus vraiseniblable et plus g(^-

nt^^ral, savoir, que le vaste espace aflecte a ce cju'on

appelle le Sahara n'est rien moins qu'un immense

deserl depourvu de vog(^lalion, presque depeuple, livr6

seulenient aux betes fauves.

Le nom d'elawen ,
dans la relation , parait le meme

que celui deWadey, qui figure sur les carles d'Oudney
el Denham (1); niais la position du lieu , d'apr^s les

letlres de rexpedilion, c'esl-a-dirc a cent dix milles

(i) Le vieux chef Ilalila dont parte M. Ovcrwef; est pentetre Ha-

teela, celui fiui avail accompajjne 1 expedition d'Oudney, Denham et

Clapperton. (Vovez lenr lelalion, p. xxii, xi.v el siiiv
)
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lie Muiiizouk, ilillere beaucoup ile cillu
qii.' donnent

les cartes existanlos.

2" Antiiinites egypticnnes.
—

Jiisqii'a present on

n'availpas Irouve de lesles cle r;irt ogvplion dans I'in-

teiieiir de rArri;|ue, au dela, soil de la grande oasis,

soil de I'oabis de Sjouali; seulumeut, Ics vo)agoiiis

avaient sijinal^ (|uel(|ues tlehris antiques, de style

rnele, dans le siid de la Cyrenaique et jusqiie dans le

Fez/.an. M. Richardson, a qui la geograjiliie de I'Afrique

doit deja d'inleressanlt'S decouverles, vienl d'cn laire

une des plus ctuiouses, on se rcndjnl do iMourzofik a

I'uasis d'El-Cilial : il a Irouvc a Ouad\-'relissare, a cent

Irente niilles vers I'ouesl de Mour/.oiik, des sculptures

(jui paraissent du sl\le egyplien; w point duil elre a

environ opzo cent cinquanle ou douze cents niiiles

geograpliiques de Thebes, et a [)eu pr^s sous le paral-

lele de celte villo.

Frederic Horneniann n'en a point \u a Audjelah, ni

snr la I'oule, a\ant ou apr6s. Ljon n'a trouve que des

mines roinaincs dans son vovage depuis Tripoli jus-

qu'a Tegherry, el Oudney, de Mourzouk a el-Ghat.

On I St dispose a reconnaitre dans ces figures a lele

d'aninuuix des sojels egypliens; cependanl je crois

(ju'on doit ^uspcndre son jugement jusqu'a ce que les

dessins fails sur les lieux soienl mis sous les youx du

public.

Le style anti(pie de I'ligypte est aujourd'hui trop

connu pour qu'on pulsse se nieprendre sur une imi-

tation, plus ou moins liJeL' ou grossiere, dans le cas

oil les sculptures de Ouad\-Telissare laisseraient liti

doute sur leur originc. Quoi qu'il en soil, la d^cou-

verle de M. Uidinrdson n'en est pas inoins curieuse,
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inline qiiaml cos Iragmeiils sorriieiil iino iinikition
,

allendii la dislanco do quatio a ciiKj cents licucs ou 11

les a IrouvL^p ;
11 esl vral f[irils soul mollis hjlii de la

cote scjilpiiliionale. D'un aulro cole, on Irouvc en

Asie, coimne en I'lgyplc ,
dos personnages a lele d'ol-

seau ct de (juailnipede , nolan)menl rn Perse et en

Assyiie; c'esl une ralson de plus poiii"(]n'on ne se pio-

nonce siir I'originc (igyplienne des fragmenls d'Ouadv-

Tollssare qu'apres avoii' vu los desslns el (^ludie la des-

cription (ju'en donncront les savants voyagems.
Tons les amis des sciences rciidront un juste lioni-

mage au courage el au devouenicnl du docleur Ri-

chardson el de ses deux jeunes compagnons prusslens,

qui , a peine au (juarl de leur carriere
, onl deja cu a

braver lant de perils el de difiicultes.

.Tomahd.

EXTRA IT d'un MiMOUiK

SIR LK COMMERCE DL SOUDAN ORIENTAL,

Par M. STANISLAS D'ESCAYRAC DK I.ADTJIUE.

Lc Caiic, iC) niMciiiljK: l85o.

De lous les lleuves de celle partie du nionde, lc

Nil est sans doule le plus long, coniine le plus direct,

inlerronipu seulemcnl, pendant une faible parlie de

Son cours , par d(;s rnpn/cs que les harques peuvcnt

IVarx hir; il est navigable, a I'^poque des bautes eaux,

bleu au dela du j)oinl ou s'esl arretc'C IVxjxl'dilion de

d'Arnaud, ou s'arrfitait encore, il y a (juel(|ues niois,

le superieur de la mission de Kliartoum , don Ignazio

Knbldeclier.
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Plus t'avorise (jtie
lo Giinge, TAiJiazon.', on le .Niger,

le Nil, so (Jiiigoanl dii siiil au uord, traverse U- Soudan

iflolalro, le Soudan musulman, la Nubie, I'Kgyple ; il

est ombrago lour a tour par lo dchivh, lo baoba!', le

bambou ot k dattier; les jn-oduits dos climats varies

qu'il parcourt dlllerent enlierement ; il en facilile I'ex-

portatlon et I'^cbange.

Enfin c ' fleuve, donl on peut dire mieuxqne d'aucun

autre que c'ost un cbcmin qui marcbe, preto son cou-

raiU a ceux qui le descendont, en mSme loraps que,

d'un autre cole, le venl du nord dominant jncsquo

toute I'annee en l^gypte, enfle les voiles de ceux qui le

romontent. De plus, landis qu'aucune des routes de

I'Afrique ne reconnait, dans toute son elendue, I'au-

torite d'un mfimo maitre; tandis que le panbalik de

Tripoli n'etend pas ses limites au dela du Fczzan
,

le

Nil, jusque sous le II' degre nord, le Nil connu , tout

entier, est soumis au gouvernement egyplien, gouver-

nement de violence qui a su ^lablir dans ses limiles,

au moyen de la terreur, une security dont les Etats

mnsulnians ofTrent peu d'oxomples . el qui sera lou-

iours pour \o commerce un avanlage inappreciable.

Le Soudan occidental conduit ses caravanes a Ghadir

sur divers points tlu Belad-el-Djcrid a Tripoli, a Ben-

ghazi. Le Nil am^ne a la Mcditerranee les produils de

la Nubie, du Cordofan, du Sennar, du Fazokl , d'une

partie de I'Abyssinie el la Gellaba du Darfour.

J'examinerai d'abord le commerce du Soudan egyp-

tien ; je doimerai ensuite quelques details sur la cara-

vane fourienne arriv^e ct.tte annee (ramazan 1266) a

Siout.

Le gouvernement gend'ral du Soudan egyptien com-
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proud les pru\iiices tie Niil)ie, Coi'ilol';!!!
, S-Minar,

Belad-el -Taka , Fazokl el Kliaituni.

Chacune de ces provinces est gomonu'o par iin

moudliir, qui a le rang de boy, et divisee on arrondis-

sements devolus a des cachofs (capitain(;s) cliargos de

porcevoir les contributions.

Le gouverneur general (liokniadar) est nn foiik-

paclia; il reside a Khartum, et est, couuno tous les

moudhirs, renouvele tous les ti'ois ou qualre ans; ils

sont souvont alors poursuivis jjour concLission , pour
abus d'autorile; le pacha du Ciaire confisquc a ses

lieutenants ce quo coux-ci ont arraclie au pouple qui

leur otail conlici ; les coupables sont parfois condamnes

auxgaleres; dans ce cas, on les y laisse un an ou deux

seulement,... ot il est rare qu'ils en sortent sans qu'ou
leur rende leur dignite et qu'on les enipioie de nou-

veau. Le dernier hokinadar, Khaled-Pacha, a ^te plus

heureux encore; convaincu de concussion, de vonte

d'eiiiplois, etc., il a du payer dos somuies consider.i-

bles; niais , a peine arrive au (laire , il etait nomme

president du tribunal de commerce, r^cemment orga-

nist d'apr^s les ordres du sultan.

Le gouverneur actual, Latit-Pacha, etait auparavant

a Siout; son envoi dans le Soudan est presque une dis-

grace ;
c'est un liomme d'une severite implacable; on

le dit probe, raais toute sa probite cousiste, peut-etre,

a sauver certaines apparences; clou(^ do cet orgueil et

de cette presomption qui ont perdu les Tures, il ne

s'arrete devant aucune consiileralion, et a deja menace

les Europeens elablis a Kiiartuuv do les sournetlre a la

liastonnade si leur conduito donnail lieu a quelque

plainlc. Un de ceux auxquels coilo communication olail

SIV. DfeCEMBRli. 3. 27
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fiiilo liii avant ropnndn qn.' !<• p;ulia il'l-li:) |'!<' . '^ur hi

rcclamallDn clos consuls, lU' uiainiui ra';l jms do puiiii',

a\cc line extreme rignour, celle \i(.lalion des trailos :

« Enfant, liii repondit Lalif, v.o sais-lii pas rpie d'ici an

(I Caire il y
a loin ?... »

I.o commerrc est la sonle ii s.--ource dn Soudan ; le

vicc-roi ne lire aujoincl litii dc ces provinces d'anlie

benefice que celui des doiianes ; cello do Dongolah

(^lait, I'annee derni6rc, alTerinee pour 13(51 Ixuusos

(170 000); los deponses faites par le gouvcrncnirnl

pour le mainticn des eni|)lojes et des troupes egalc, a

p(Mi
do cl'.osc pres, Ic rendciuiMit des conlnltulions.

1° CoDiiiicrce (Vc.inorliitioii dn Sondim r^yptieii.

1,0 Ciordofan exporto do la giinnno, <\'i I'ivoire, di-s

plumes d'aulruche, du lainaiin, dos besli; ux, dos es-

clavcs dc f[iialilo
:ros inforicuro : ces di\ers articles

proviennent, soil du J'ajs memo, soil de Tagtds, et du

Darfour.

Khartum, cjui
rournll <X(^ plus Tor du Fazokl el li s

esclaves ahvssiniens ou Gallas
( Macadis) , aclutes a

Kadassi ou voles sur les fronlieres du Gniidar, sort

d'onlrepol au Sennar, a Taka ,
a I'azokl, ol esl en ro-

lalions avec Gondar par Gadarif.

On sail que le Sou Ian, a parlir du 16° degie nord

ciuiron, est soumls a des pluies annuelles Ires abon-

danlcs, amenoos, dans les conlrecs qui nous occupent,

par les vents du sud-osl el du sud, el qui se font §enlir

pendanl loute la duree de I'ete boreal
,
a savoir, du

niois de inai au mois dc soptoinbre; on sail de plus

quo !a secberesse esl la soulo cause A(' Taridile du de-
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serl ceiilr.'il tie rAlrKiue , secluM'osse qui osl plus on

niciins conslanto dopnis lo IT'clogrc; norcl jusqu'au

32' et 33° environ pnr /a'-vo de longitude, et jusqu'au

25' ou 2(5' sculcment hur Ics lujrds du Nil, On ne s'clon-

ncra done pas (pie le deserl i\n Cordofan, lo desert (7u

Soudan, en geiiei\il, soil cou\crt d'une abondante ve-

getation, vogL'talion rabougrie, il eslvrai, oflVantd'iin-

mcnsos forels d'arbustos o[)inons nppaiienant au genre

acacia, ou qui, pour la pluparl, en sont extremen)ent

voisins. C'esl la (pie se renconlrc le gommior donl les

graincs sunt employees par les indig(jnes pour le (li-

nage des cuirs, et dont la seve surabondaiile I'oi nio

rohjeld'un commerce si ('ten In
;
aucune culture n'esl

donnee a eel aibre; il n'a pas non plus do maiire; son

produil apparlienl a ctlui qui le recolle, el c'est sur

cela que so basail Moliainnicd-Ali, lorsque, abandon -

nant le mono[)ole du commerce de 1 ligyle, il consorvail

entre ses mains la Iraile dn scjncj, do la gonime , de

I'ivoire ; propric'l(^s, selon lui, du souvoiain, coMiino

les mines el tons les dons gratuils de la nature: il jire-

nail alors la gommc en paiement de conlribulions

cxorbilantes, il raclietait aussi, cl lo prix lixe par lui

6lail do 50 piastres egyptionnes (12 I'r. | ) par quintal

de 120 rololis; neaninoins les nianccavres frauduleu-

ses des ecrivains copies, des magasiniers, d(>s pescurs,

faisaienl pr^lerer aux chorcheurs de gomme les hO ou

/i5 piastres quo leur olTraient lesnegocianls (]ui avaient

trouvti ou achet6 le moyen de se livrer , en contre-

bande, a ce commerce.

Le monopole etait la ce qu'il a 6l(j partout, enlre les

mains du vice-roi, un instrumenl de cruellc oppr. s-

sion, un(> institution ruineuse pour le pays qu'elle a
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frappe de sl^rllile, ol pmir le peuplo intelligent ot ac-

tif donl eile a paralyse les forces vives, en Ic pliant a

line servitude doiit I'liistoire seide de I'Egypte pourrait

ofTrir d'aulies oxcrnplcs. Maintenant que lo commerce

de la gommo s'cfrectue librcment, depuis pies d'une

annexe, cet article, qui s'esl vendu d'ahord 70 a 80 pias-

tres, est dcsccndu a 27 piastres pendant mon s^jour a

I.ob^id, en mars el avril 18/19; on la livrait, avec la

coufl'e en paille servant a la contenir, de 32 a 35 pias-

tres.

La recolle de la gommc a lieu avant la saison des

pUiies; plus lot, elle ne serait pas asscz abondante; plus

tard, ello serait mouillee el colorc^e de rouge : les gens

qui la r( clierclicnt passcnl toutela jcurnee a ce travail;

ils errent dans les bois , tenant un [lelit panicr d'une

main, une longue baguette i\c I'aulre; ils ne boivent

(lu ne mangcnt qu'en ronlranl cbcz eux; ils peuvent,

s'ils sonl liabiles , ramasser en trois mois uno charge

de cliameau de 5 quintaux (rahal); en mettanl le

quintal a hO piastres, ils auraient done gagne en qua-

tre-vingt-dix jours 200 piastres , ce qui , pour le Cor-

dofan, est presque une fortune. La quantity de gomnie

expedite, cette annee, par les negocianls du Cordofan

doit c'lre d'en\ir()n 25 000 quintaux; ce commerce

prendra , sans doute bientot, des proportions plus

vastes ; le gouverneraenl 6gyptien n'a jamais exji6di(i,

pendant une campagne, plus do 30 000 quintaux.

La pomme du Cordofan est la plus belle de toules

celles connues dans le commerce ; elle vaut au Caire

plus d'un tiers on sus de celles du Sennar, de Taka ,

de I'Hedjas ; ellc est mcilleure egalemcnl que celle du

Senegal, giilf^o souvent par des pluies excessives.
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(^iit'inl au piix d'acluit , on pent dire que iiulle

part, non plus, il u'est nininclr '. Tandis qu'au Gordo-

fan la gomme vttlail 30 piastres, el!e en coulait a Khar'

tuni lib; a Souakiu, 95 (120 pour les 160 rotolis) ;
a

Djedda,110;a Aden, neltuyce, iliO; au Senegal, elle sc

paie 8 toiles, ce qui, a raison de9 fr. ])ar toile, donm:

72 fr., ou 250 piastres : le fret itant d'environ 10 fr.,

elle revient a Marseille a 82 fr. Au Cordofan, du reste,

la gomme s'acliele })lus ordinairemenl a la vue qu'a la

pesee, ce qui olTre encore, sans doute, un benefice

notable aux nt^gociants.

La traile de la gomme se fait principalement dans

les villages deLobeid, Coursi, l?ara, Abu-Haras, Dar-

bammer ; on confie d'ordinairc de Targpnl ou dcs

inarcbandises aux gens qui s'engagenl a rapporler, en

^change, une certaine quautite de gomme. On a rare-

ment a se re|)enlir de la confiance qu'on leur ac-

cord e.

La gomme, en outre de la couffe en paille, csl ge-

neralement cnvcloppee de peaux dc boeufs ; une pcau
valant de 6 a 12 piastres snffit pour 3 quinlaux ; ce

serait done 3 piastres par (]uinlal a ajouter au prix

d'acbat.

Les ])6nt!fices presenles par le commerce de I'ivoire

sont pcu considerables; sa valeur au Cordofan, en

18A9, elail de 1 ZiOO piastres, a Karlum, il se vondail

1 500; a Souaken, 1 600; celui duDarfour a cle place a

Siout, pour 1 800 piastres, et c'est, a peu de cbose pres,

la valeur de eel article au Caire. Les Americains Tariie-

lent a Zanziljai- a 155 IV. le faresel de 32 livre.s, ou

/i70 fr. el pros de 1 900 piastres le quintal; a Beri)era,

il ne \aut pourlant que 1 /lOO piastres.
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Jc lie pailiTiii ici iii du lainnriii, ni (ks pliiiiieb il'au

frnclips; rexporlalioii dc ces aiiicles psl lies resliclnlo

ct ii'inlercsse que (jiirlquos marrhands iuil)iens.

Quant a I'or du Fazokl, il fail I'ohjol d'un coiniuorcc

loul a fail
s;>i'cial

cl quf j'al lieu do croire assczin-

sigiiifiant.

l,c sonc qui exisle dans lout le Soudan, uiais qu'ou
nc rainassc L',uore qii'i

\\ .Nul'ic, vaiit a Dongola dc 15

a 20 niaslrcs lo (jninlal; il est do bell (jualile ; la va-

rirle !n plus rccliorclu'c esl aussi la
j)lii.s

ahondanle.

I.e gou\einemenl cgyplicu ('X|)ediail chaque an-

iiee, (111 Soudan en lip;ypte, 15 a 20000 bccul's; uiais

Ics i'alii^ues du voja^^e, Ics nialadicj (|ui en ^taient la

suile, m'engagent a consideror connne peu avanta-

gcuse cette o|)eralion, i|ui loulefois prescntcrait des

chances tres favorables, des (ju'iine epi/.oolic viendrail

a exorcer de nouveaii ses ravages siir ri'";n[ile.

f-e eo Ml me ICC dim porta I ion, conuno celui d 'exporta-

tion, se troii\e enire K's mains de cin(j ou six negoeianls

( iMopoens, uont deux francals, de (pielquc^s elrangers

miisulinans ou ra\as, el d'une cenlaine de gcllabs ou

marcliands nidjicns, opei'ant avec des eapilaux qui sou-

vent n'allei;4iicnl pas 1(> eliilTre de 1 000 fr. Je ferai

(ibserxer que, paruii les euiopeens, il en esl (pii onl

abandor.ne enlieienienl les importations, a cause de la

lenteur du place.nenl et de la dilliculte d'obtenii- le

paiement des marcliandises lisrees; i!s apportent , en

consequence, des piastres d'Aulriibe el d'Espagne, ol

l)eaucoup de pelile monnaie, [>our soldrr les acluUs

qu'ils se proposenl de faire;ils ont alusi I'asantage

d'acheler plus vile etd'enlevcr les [)lus bell'S i^ommes.
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I'/i.i (Ics li uiispuits de khartnin an Cciie,

j)tti-
vahal (5 quintaux).

Piastres. Jouis,

De Kliiirtuen a ISeiiier, par l)ar(|ii(' 4^8 —
—

par caravaiic, suivaiit le

INil 5o lo

De Berl)fr a Koro^ko, pai Alicjuhainri i6oa r^^o i 5 a 20

Di' Koro>ko a Assiman, par Itar.pic 3a 4 3

L'lcalioii (le eli iiiieaux puur parser la eataracle. 3
\

Buripic, d'Assuiian ail Call e 10 a 12 l5a20

Autre route.

De Kliartuiii a Di'hbe, par rAtimir-Baliioiiila . . 5o a 60 12

Deblie a Doiiywla, par barque 3a4 3

De Di>n;;ola a Wadi-Ualfa, par caravaiie
(
le

tiaii.-ipoil
siir eelle portion <lii Nil otiiaiil

ipiel.pie 'laiiger) So \i

De Waili-IIalfi a Asonaii, par b irque 5 a 6 8

Lo reste coinme ci-clessus.

Route ilu Cor/lofdii au Caire.

Do Lol)eiil a Kliartuin par Chursi, Sanztir, Coamil toi -il Kliailaa, .''iu

a Cjo piastres,
— 011 10 jours.

Le reste comme ci-dessus : cotlo roiitf est larciiient

suivie.

Autre route.

I.oiteiJ a Delibr' par Bara, Kajjiiemaii, Djebcl-llaraza, Oiiay cl Oin-

bcllila, oil par Elai, Sini^rie, etc., 8j piaslro-i,
—

I ') a iS jours.

Le rcble coiume cl-dessus.

De toulos les Iraverseos clu cleseit quo je vions d'in-

tlitjiier.
celle de Berber a Korosko csl la plus ])ei)ible :

il n'existe sur cetid route qu'un puils situe a uiie dis-



( ZiOO )

tance a pen [)rt'S egiilu inilre Ahu-Hanifd cl Korosko ;

I'eau do CO [mils csl anure ol extiouienioiil j>ur-

gativo.

La Iraversee de Lol)o'id a Debhe, oirecluec avcc Ics

cliamoadx dos Kubahich , est colle qui presentc le

nioins de S(^ciiril(^, a cause do son volsinage do la frou-

li^re darfoiirienne; les Arabes Beni-Djerar ol Ilababiii

attaquenl frequemment les caravanes sur celte roulo ;

ils enlevenl les chaineaux, s'eiriparenl dcs inarcban-

dises d'importation ct des dalles, niais abandonnent

dans le desert la goinnie, dont ils no sauiaieiil quo

faire. II y a Irois ou qualre ans, unc caravane de

150 cbameaux, conduile pai- uno soixantaine d'Arabcs

Kubabich el une Irenlalne do Gellabs ou de voyagcui s

a (ite atlaquee aupres du puits de Ouay ; tous los uens

qui coniposaient celtc caravane furont massacres, a

i'excoption dun seul, qui parvint a s'echapper ; les

agresseurs ^laient au nombrc de 000 environ, ol nion-

laienl 300 cbameaux : ils etaient, comme tous les Ara-

bes, arm^sde lances ct de longues ^peesdroiles; quel-

ques uns porlaient des collos de mailles.

Pendant men voyage de Debbe a Lobeid, la caravane

dont jo laisais parlie ful elle-meme epiee el suivie par

le gouni (les pillards, la troupe), dont nous d<^couvri-

nies les traces; le gouni, en oQ'et, ne se laisse jamais

voir (ju'au moment do I'altaque, qui a lieu gen^ralo-

menl lo suir ou le maliii, alors que les caravanistos

s'occuponl a obargcr ou docbargcr leurs cliameaux.

Le nombre d'arinos a lou quo nous possodions ot la

garde vigilante (pie nous faisions la nuit lour oii im-

posa, sans doiiti', car au boiil de ti'ois jours ils ("essorent

de nous suivre ol regagnerent le Darl'our.
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Si au prix do la goiniiie a Lobeid on ajoule les

150 piastres environ c|uecoule par rahal son transport

au Caire (le droit de 12 pour 100 preleve au Vieux-

Caire, sur les niarchandises du Soudan, etait pay6 par

les achet'uirs), on Irouvora quo le quintal de goninie

ne revion't pas, rendu au Cairo, a plus de 80 piastres;

le prix auquol il s'esl vendu , cotlo anneo, elant de

220 piastres, on pent considorcr eel article conune

olTranl un henefice net de l/jO pour 100.

Carai'anes da Ddrfour h Siout.

Le Darfour, comnio lous les Etats nuisulinans ,

devrait diriger cliaque annee sur la Mocque uiie cara-

vane de pelerins a la garde desquels seraiont confiees

les pieuses olTrandes destinees a la niosquee sainte et

au toinbeau du prophele ; mais les diiiiculles el les len-

teurs du voyage , les dcuigers qui le rendenl parfois

impratioable, en enipeclient raccomplissement perio-

dique, et quelquefnis la gellaba (caravane) a manque
a Sioul pendant deux ou trois annees conseculives.

Le pelerinage est, coinme onle sail, le lion prineipal

du commerce que font entre eux les peuples de I'is-

1am ; do riches negociants profitent, cliaque annee, du

mouvement des caravanes, auquol il donne lieu, pour

exp^dier les marchandises les ])lus precieuses, los pro-

duils varies de toutes les conlrees de la terre ; le pele-

rin aise, ou le takrouri pauvre qui suit a pied la mar-

clie lente des cliamoaux, ont aussi leur petite part a ces

vastes (^changes; quelquos esclaves, un peu d'ivoire,

quelques livres de plumes d'autruche , ou quelques

granunes de poudre d'or, formeiit leur suite ou leur

inince bagage, et, avantageusement places sur les etapes
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tic l(.'Ui' loiij^u'" i-uiili! oil dans I'ln'iljus, lour prniPi-

lonl (Ic coiiliiuuM- leui' \oyag<? on cic regagnoi- Juiiib

foyers loni^lcnips dolaissos.

La caiavane de Dailuiir al)oulil a S'loul, ca]iilal(;
dn

Said, par la route suivaulo.

l)e ("-afibo on sc rond on un jour, snit au villa;;;c de

Oinni-Sidi, oil il y aun rulssoau, soil a la ri\iei'e d Inca,

sui\anl (pi
'nil ponsc devoir IrouviM' dc I'oau, dans 1<; lit

de I'liu ou d.' I'autre de res couianls; on s'arrele deux

jours, pour allendro les rctardalaires el reunir la

caravanc. Deux jours aj)r6s, on arrive a Mallia, silue

au dessous d'une monlanne; d(Hix jours encoie ct on

descend au villa<;e dcMedob, ou une source s'ecliappanl

dcs (lanes du I)jol)cl-Dean, fournil de I'cau douce; on

passe le Gel)cl-Gli^ril)at , cpii lornic la liinilc da Dai-

I'our, el jc crois au^^si de la rei^ion des pluies cslivalcs;

el apres sept jours de niarclie, dej)uis M(^dob, on ar-

rive a Zagliawa; ce village a deux principaux puils ,

donl I'un foniiit de j'eau potable, ct dont Tauti-e con-

lienl beaucoup de natron. La caravane s'elablit souvenl

un mois en ce lieu; el!c y elablit nn liazar, une sorlc

de foire, ct se prepan; aux fatigues (jui ratlendent en-

core ; les cliaineaux paisscnt dans les environs du vil-

lage. I^c saleni ct le liliadd, planlcs (pii so rclrouvenl

a Dongoia, rnais qui soul rares dans le Cordofan et le

DarFour. Sept jours apres avoir quille Zag'.iawa, on

arrive a Legheia ,
el sur la niontagne de ce noin on

trouve de I'eau douce; le deserl a ses Tables coninie

I'Ocean ,
et la ninnlagnc de Legbeia passe pour elre

hal)itee par des genies malfaisants ; lous les gellabs qui

onl pareouru colle roulc les onl enlendus hurler pen-

dant la null, de ni^me que lous les matelots onl \u
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Ic sei'jionl de mer et Ic voltigGiir liollandais ; in;iis il y

a ccrtainerneni plus de bonne foi chez les Arabos, doiil

I't'sprit suporsliticux et credulo s'iniprossionne vive-

menl des moindres apparences.

On s'ariele quatre journees do Logbela dans I'oasis

de Sdliint^, qui fournit dcs dalles et du sel gerome trfts

hlanc ; S^limo est sur le terriloire egyplieii : il n'y a

que deux journees et dcmie de marche de cc point

au village de Soleb, sildcsur le Nil et dans la proNince

nubienne de Sukkol : la direction de la roule est ouesl

et esl. On va de Soleb a Selime, de nuil en se guidant

sur la queue de lagrande Ourse.

La route de Caube a Selime a donne en moyenne
le nord jusqu'a Zagbawa; a partir de Zagliawva , elle

incline de plus en plus vers le nord est. De Sclinu*,

ayanl I'eloile polaire par IVeil droit, on alteint en deux

jours Sbebb; celte portion du voyage s'effeciue a Ira-

vers un desert de sable uni et brillant coinnie one

glace, et qui ne presenle aucune trace do vegetation ,

caracU-re que le desert presente,du reste, deja depuis

le Djebel-Glieribat, c'est-a-dire depuis qu'on a franebi

la limile nord de la region pluvieuse; on emploic en-

coie deux jours pour se I'endre de Shcbba-Batn-el-

Mour, dont I'eau am6re, saluree de sel de sonde ou de

magnesie, agil comine un violent jungalifsur les mal-

lieureux contrainls a en faire usage ; traversant ensuite

quelcpies (bints de sables niouvaiits (ghroud),on arrive

par la roule d'Ai)ii-Bayan, apres Irois journees, al\bi-

guess; de Muguess ou traverse I'oa is Rliardjeb , on

passe a Ain el-Gbzal. el on descend A Sioul apres sept

ou buit journees de niarcbe en\iron.

Depuis Caube, on a done employ 6 trente-huit a rjua-
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laiile journecs ;
inais los aiicls IVequeats el |)rolonges

obligeul u doubler presquc ce cliiffio, pour avoir la

dur^c ordinaire dii voyage ; n^anraoins la gcllaha de

celte anntic (1'2(5G llamazan). aout 1S50, n'a mis que

quaranle-cinq jours entie le Gobel-Glicribal et Siout.

La caravano voyage par Trick ou divisions, qui se sui-

vent aquelqucsjours dedislancc pour ne pas nianquer

d'eau aux pulls, qui oiU aiusile tcuips dc repaier Irurs

perles.

On se demandera, sansdoute, pourquoi de Sclinie la

caravano ne descend pas dircclenient au Nil el no pro-

file pas de ce fleuvo pour gagner I'Egypte, en s'embai-

quani, par exemple, a WadiHalfa; uiais il Taut savoir

que les chameaux do la caravane sout generalemont

la propridle des Gellabs ,
el qu'ils pr^ferent les con-

duire jusqu'a Sioul, oii lis en obtiennentun prix plus

avanlageux qu'on Nubie;ces animaux, en elTol, epuises

par une si loiigue route pendant laquolle lis onl eu

cruellement a souHrir do la faim, ne se trouveraient en

6tat de repartir qu'apros plusiours luois de rejios el de

bonne nourriture ; les Fellahs qui les aclietonl en tironl

un bon i)arli, parce qu'ils los nourrissonl bion ol Ic.^

al.rcuvciilchaquejour; d'aillcurs le vovage de retourde

la caravane enjploie moins de cliameaux que le voyage

d'aller, les exportations cornplanl plus de charges que

les ini))ni lations, qui se coniposent g^neralonienl d ar-

ticles manufactures d'unc cerlaine valeur ; j'ajoulerai

quo la plupartdes Gellabs out pris, a lour depart du

Darl'our, deux chameaux par rahal, alin de les re-

layer de lenips a autre elde reniedier a la perte d'un

tiers ou d'un quart de cos animaux. La caravane re-

part raremenl de Siout avant sixmois; elle reprend
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done la pluji.irl
dis [>('lcrins qu'ello avail ainenes, ot

qui se soul rcndiis dans I'Hodjas ])arKeneh el Coscir;

la caravaiu' [art ef^aleinout dii Deirf'our a unc epo((ue

qui lui permefte d'etre a Siout au luois de Iloinazan.

Celle de Romazan 1266, que j'ai \isileo, etail peu con-

siderable; ello ne portail que 1000 qiiinlaux d'ivoire,

qui se sent vend us a i 800 piastres environ ; ello con-

duisait plus de 945 esclaves, valanl a Siout, les filles

1 200 piastres; les gar^ons de 8 a 900 piastres. Beau-

coup dautres esclaves avaient peri pendant la route ;

plusieurs do ceux qui arriv^renl a Siout purent etre

vaccinas ; le docleur Cuny, ni^decin en chef de la pro-

vince , s'elant attacli^ parliculierenient a former un

corps de vaccinateurs indigenes. II sufTil de constater,

a sa louango , qu'en dix-liuit mois , 20 000 individus

ont ete inocules dans le Said.

Le Darfour envoie au Cordofan quelques cara-

vanes; elles y portent de I'ivoire, des esclaves coui-

muns, et de la gouime qui ne pourrait supporter les

frais du voyage de Siout.

Voici la route suivie par ces caravanes :

Goube a el-Facher, i jour;
—

rlirertioii, S. S. K.

El-Fachei a Gebcl-Gbanem, 2 jdurs ;
—

diieciion, E S. E.

Gebel Gh.nieui a GebeJ-Fufa, 1 jour;
— uieine direction; nuits dans

les boababs.

Gebel-Faf.i a el-Atouatha, -j. jours;
— ineine direclion. L(- iioin de re

puils si{;nitie le reiidez-voiis de ceux
ijui o)it soif; on y trouve beau-

coup d'eau; les Arabes Ilababin, Beni-Omran, Medjanin, Oulad-

IVibar, Bidja,etc., y abreuvent leurs troupeaux; c'est la que se

reunissenl les caravanes (|ui du Gordotan se dirigent sur le Dar-

four.

El-Alouaeha a Dar-Ilananer, 7 jours;
— nieme direction. On trouve

encor<- ici I'eau daiis les buababs creuses a cet et|-'i'(.
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D.ir-Uiiii!"!'" ;< I.oIx'mI, > jours;
—

par Aim Il.irn-s nMiUnre J' mi

rnchef.

Celle r(uil(\ de ni6mo que celle (leLobeid ;i Dobhe,

n'osi pas Irt'S sure; penrlaiil nion si'joiu', unccaravano,

qui se rciulail au Darfour, ful allaqucc aujiros tl't I-

Alouacha, cl peitlil Irois hoimncs. On nc Tavail du

rcsle allaqmie que pour uiio qitentinn
de snug (une I'en-

(letla). II \ a (jiiohiucs amices, en olTet, ties Grllabs,

qui sniviiicnt cctto rnuii', ruicnt attaqu^s et massacres

par (les Arahcs Hababin et Bcni-Gerar, (jui portercnl

Icurs inarcbaiidises au Facber, et los pioposereiU a

Fadbl, p6re (hi sul;an aclud , llossoyn. Lcs Gellabs

elaionl nonibri ux el influents au Facber; ils represen-

lerent a Fadid le tort <]ue de seinbhd)les brigandages

I'aisaienl a la prosperile du Darfoui', dont ils auraienl

bientot ruin6 le coinniercc.

Lc .sultan, luucbt- de la juslesse de leurs observa-

tions, et jaloux de faire r(5gner dans ses Flats et sur

les routes qui v aboutissenl la securile dt.nt jouissent

les conlrces les jtlus civilisees
, confisqua lc bulin qui

lui elait otTerl, el lil Iranclicr la tele a sept des (M-in-

cipaux eoupables; de la
, sani^ entre les Arabes et les

Gellabs. ct on sail (|ue res (pieslions de sang vers6 sont,

I

arnii les jieuples du dcsoil, I'occasion de guerrcs in-

lern)inables, dc ra/zias conlinuelles, qui rendent sou-

vent lc depart des caravanes impossible pendant des

annees enti^rcs.

2° Botitp (lc Soaken par Berber.

La route de Soaken a Berber est parcourue par les

caravanes en douze jours; uvie portion de ce trajet

s'elTectue a Iravevs les monlagnes qui s(^parent V'
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hasslii (111 Nil (le rclui ili ;i iiior Rouge. On puils (le

Moavvifili-Bev, silut' a c\n(\ liptires de Bciljer, el cr<:iiS(^

seulenicnt depuis (juelijucs ann(?es, jusqu';! celui de

Rduay, il y a (jualie j()i]rn(3cs de niarclic. DL'^iirant

raeililei' les couiiminiealions avec Soaken ,
le goiiver-

nemeiil, aiiquel on doii le [>rei)iior de ces puits, lit

sonder plusieurs points dii di^serl jus;;ii'a Pidiiay ; nuiis

il fill inipossil)l(3 de (reiiver de Teaii, liien quo les re-

clierelies cussent elt^ parlout poursiiivies jusqu'ei une

vinglaine de metres cn\iron. A paillr dc Rnuay, on

rencontre de I'eau pr.^sque cliaquL- jour.

Celte roiile est occuj-tjii |)ai-
les pasteurs nuhiens

Y\man -Hadindoa , Onirau, etc. : on sail (pie Soaken

n'est plus soumis au gou\ernement (3g\ption, el I'ait

partic (111
I
achalik de I'lledjas. La limile cles Ktatsdu

sultan et des possessions mdMlialesdu pacha d'Egyple

passe done en un point (pieleonque du dd'sert, route

qui s^pare li> Nil cle la incr Rouge. Toutc fi is ce point

nie scinble pou dijlerniine. Les Arahcs paient (|uel-

quefois Irihiit aux deux couvernemcnls , et plus sou-

vent ne paient rien ni a I'un ni a ranlie. La faiblessc

de I'autoiitt; tiii(iue, iinpnissante dans ces conliees a

niainlenir rcidie, leur perinct d'e.xiger un trihut des

caravanes ou des voyageurs isol(Js qui Iraversent leur

desert. Ce tribut est du lesle insignifianl. Je leur ai

moi-mOnie donne une vinglaine de francs. Mon amour-

propre ii'etait pas Ires salisfait de celle concession,

sollicilcje d'ailleurs avec la plus grande polilesse; mais

j'^ii du in'y rd'soudn^ en in'apercevani, pr.r exeinple, a

Rouay, que ines cliameaux, que j'avais laissii brouter

dans les buissons, ne se retiouvcraient pas sans ccla,

et que li violence ne ferait qu'appeler des reprt'sailles
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aiixquelles ji^
no dcvois pas lu'eTposor ;iii milioii du

ilest rl, mloiire de Irihus m)inl<rousos, el n'ayaiil it ma

tlisposilioii (1011111.'
ariiif^e tie cinq Uoiumes.

Line dizaine environ de Gellabs parcoiirent chaqiie

annoe celte roiile; cluicun deux peut avoir de cin-

quaiitc a soixante charges de chanieaux; do Soakcn a

BerlxM-, ils Iransj^ortenl du labac de Surale, des ^tolTes

de rinde , du l)ois de Sandal, des parfums, etc. Le

fret varie de 60 a 80 piastres par chameau. lis appor-

lent de Berber a Soaken de la gomme, de I'ivoire, et

quelques esclaves; mais g(^n6ralenient ils |)reforont

falre lours achats dans le Taka
, silui'' un pen an siid

de cetle route. Los Bisliaras , qui habitent cellc con-

tree, font des razzias frequentes, ]iour enlever des en-

fants et des femmes dans les villages du nord de 1" Abys-

sinia, dont les habitants, d'apres ce qui m'a etc rap-

port6 , montreraient bien peu de courage pour d6-

fendre leur foyer el leur faniille. Ouant a la gomnie ,

alio vient gen6ralement de Musseliinich-Ab(\s-Haras-

Gadaref.

II y a do Khartum a Taka deux routes. La plus di-

recle, vu le manque d'eau, ne peut 6lre suivie qu'i

dromadaire et on faisant des marches assez fortes. La

seconde, qui suit le Nil jusqu'a rombouchure de I'At-

bara et colte derniere riviere presquc jusqu'a Taka, est

forllongue, ct prend do quinzeavingt jours. Neannioins

elle est suivie de preference a la route de Berber par

les pelcrins noirs ou Takrouris, certains ainsi d'arri\ar

presque chaque soir dans un village, ou ils Irouvent

riiospilalile.

De Taka a Soaken il y a encore dix jours de voyage

environ.
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3° Houte de Cose'ir par Kenelt.

La route de Keneh a Coseir ne comple (jiie soixarite

heures de marche, soil cinq jours par les caravanes. Je

I'ai parcourue inoi-meine. sans m'arrfiter, en soixante

heures; on y rencontre plusieurs puits et quel([ues

campements arabes.

Gelle route, comme celle de Suez, est suivle par les

p6lerins de I'Egypte et du Gharb; elle Test de plus par

beaucoup de Nubiens et par les Darlouriens que la

grande caravane am6ne a Siout. Les niarcliandises du

Soudan ne la suivent pas. Je donnerai cependant quel-

ques renseignements sur son mouvement commercial,

qui est considerable et peu connu.

La province du Said, une des plus riches de I'l^gj pte,

recolte principalement du grain (ble, orge, mais,

feves, lentllles).

Celui du departement de Siout est dirige principa-

lement sur le Caire et celui de Keneh sur Djedda par

Coseir.

Le gouvernement , proprie(aire de presque toules

lesterres, et recevant une portion des impots en na-

ture, en expedie chaque annee , par cette route,

120000 ardebs; les particuliers, qui en produisent

environ 80 000, en expedient 50 000. Quelques n^go-

ciants arabes fort riches sont les agents de ce com-

merce. Le fret jusqu'a Coseir est de 30 piastres par

chameau, et de Coseir a Djedda, de 20 piastres par
ardeb. La valeur du bl6 a Reueh en 1850 etait de

35 piastres.

Pendant le voyage, les chameliers volent environ

10 pour 100 du grain ([ui leur est confie; ils y sup-
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plecnt en hiimeclanl (run pen d'oaii rclui qui lestc,

afin que le voluuio el lo poids se relrouvonl los uieinos.

Le rai3 (j)alion), sui' la barque (UkjucI on Iraverse la

ilicr Rouge, einploAant dc nou\c;ui le nit>mo proct'dt",

le gfain , apres son arr'nec, ne larde pas a fermenlor

clans les magasins. Le
piilii (pi'c n en fabriqueesl aliier,

el donne lieu a bcaucoup de maladies.

L'excuse des rais est lour n)isere; la mer Rouge a

environ 3 a AOO barques; depuis /lOO jusqu'a \ 800 ar-

dcl)S, c'est beaucoup plus que los besoins du coin-

iTierce n'en exigent. \a\ paie des niarins est par vo\agp,

CI il est rare qu'ils en fassenl dans I'annee plus de deux,

el qu'un rais juiisse gagner en douze mois plus de

oOO piastres.

Cette alteration duble a lieu sur les barques du Nil,

conime sur celles de la nier Rouge; les uegociants

d'Alexaudrie et du Gaire en oonslatent la inauvaiso

qualitc sans on devincr la cause. L'Europe les refuse ;

on no los adnicl que pc ur les nielangoi- dans la patii-

fication, avec deux tiers de ble indigene ou de h\&

russe. L'Kgypte, consommant a peine le tiers de sa

i^colte, voit ronger paries rats et doperir dans ses

magasins une ricliesse precieuso, que la rapacite im-

punie de ses marinicrs et I'incurie du gou\ernelnenl

condamnentii resler en dehors du commerce du globe,

linrs le cas de famine.

Cliaque annee, (3 000 pelerins environ, parmi les-

quels 1500 algeriens, suivenl la route de Coseir, se

i'cndant dans I'lledjas. La route de Suez est bien loin

d'etre aussi suivie mainlenant.
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PORTES CASPIKNNES.

En parcourant les niatiuscills , Irisles , mais pre-

citnix lesles cle notre malheiireux confrere Honiniairo

do 11(11, et quo sa veuve avail hi n voulu me confier,

il ni'u seinble quil poiurail etre inleressanl cle meltre

sous les }eux dcs lecleurs du 13ullelin un fragment lil-

It^ral do la parlie concernant les Partes Caspiennes, que
le voyageiir a Iraversees peu do jours avanl sa morl,

J'ai cru en niemc temps devoir faire preceder Je texte

d'Hommaire de Hell de quelques lignes extraites, sous

forme d'introductlon, de deux memoires lus a I'hi-

stilul, il y a plusde trente ans, par notre savant do\en

M. le baron Walckenacr; el j'ai puise aussi quelques

pages dans une note que je dois a Tohligeance de

M. Jules Laurens, compagnon de M. de Hell, et auleur

du dessin d'apres nature, represenlant le fameux de-

file de la Perse, qu'on trouvera a la fin de ce Iravail.

On sail que les auciens donnaient le mmi de Partes

Caspiennes a plusieurs defiles de la chainc du Caucase

situ^s a I'occidenl de la mer Caspienne, et qu'un aulre

defile silue au sud-est de cette mer porlait egalemenl

le meme nom dans I'antiquit^. C'est de ce dernier, de

cclui qu'Alexandre le Grand a traverse en poursuivanl

Darius, que nous nous occupons ici.

Dans un memoire lu le 7 Janvier 181Zi , a la classe

d'liistoire el tie litterature de I'lnstitut, sur los itint^-

raires anciens de la Perse et de I'lnde, et sur les mar-

ches d'AleXandre le Grand et de Nicator (1), M. Walc-

(i) Iiiitiuil ilf France, t. XV. — 3* Classe, — Tiavaiix divers. —
i8oj-iSi(;.
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kt'naer, apres avoir disculti les lextes ties dilVerents

^crivains qui diit trait6 ce sujet important, detoriniue

la position des Partes Caspiennes, sujet de cet article,

ol prouvo (juc Ics ancicns prenaient ce d^fild pour
centre de toulos leurs mesures. C'cst, suivant lui, un

lieu situd; au nord-est des ruines de Rliages, et appeU
Sprbeivl, mot qui sij^inifie en peisan tete dii defile. Le

m6me savant nionlre ensuitc comment les mesures

enlre les Porles Caspiennes et Hccatompylos, donn^es

par Lraloslheue, par Strabon , par Pline, par Am-

mien-Marceliin, qui semblaient discordantes, s'accor-

(lint (^ependant enlre elles et avccles cartes modernes

a placer Hecatompylos a Dame^lian. M. Walckenaer

discute dans un second m(!imoire, lu a la mfime classe

ie 8 mars 1810 (1), ot aecompagne d'une carte, un pas-

sage de Piine sur le rnome sujet, dont I'interpr^lation

avail offert quelques dillicuUes (2).

Au point de vue geographique , liislorique ct pitto-

rcsque, les Porles Caspiennes, suivant !M. Jules Lau-

rens, represenlent, ct leur etude caraclerislique com-

prend loule la liaule Perse. Moins rint^rel arlistique,

plus rinleret geognostique , elles sont au nord de ce

(i) Mt'moiie biir les deiioiiiinations de Portes Caspiennes, Cauca-

sieiine.-i, barin.iliennes et Alhanienncs, applitjuc'es aux dtitiles de la

clialiie (lu Cauoase, ct sur le nwnt Caspius des systemes jyeogiaphi-

uues d'KialDsllieue et d'lli[iiiai i|ue. Memoires de I'liistiliit^ I, VII,

p. a 10. Paris, 1824.

(5) II restdte de I'exaiiien de ee passage (jue
les Ported Caspiennes

dii Cauease, d('tile de la chaiiie de ce nom situe a I'miest de la nierCas-

pieiiiie, a ele contondu avec le dellle (juAlexandre a traverse, qui

poriait aussi le iiuin de Partes Caspiennes, elail situe au sud-esi de la

iiienie mer, et fjue
les Koinains connaissaienl infininicnt mi)in>

(jnt-

le prr-niier.
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pays ce qui; liii .'•oiil au inidi les ruiiu^s non inoins

fameuses, mais moins discutees, el plus ^ludiees de-

puis longtemps, de Persopolis.

Dans la marclie du voyageur, soil qu'il vienne de

riiak par Toli^ran el Veiauiinn, soil qu'il descendc

du Khorassan par Seinnau el I.askiit, c'est done un

grand, un solennel ej)isode, que la rencontre et la tra-

versee de ces porles, prodigieu.se gcrcure d'utie clialne

de inoiitagnes, donl la profondeur el les sinuosites,

d'un caraclere de formes si bizarre et si sauvago, pa-

raissent absorber tout le inystere et toule I'ouibre

absents des plaines infinies qu'elle douiiue (1). II faut,

affaisse sur un cheval de caravane, avoir subi, ptMidant

plusieurs interminables journees 2) de chaleur ou de

IVoid mortals, la denioralisante monotonie des nudiles

i.\u sol et (les immensiles d'liorizon qu'olTre a peu pres

parloul la I^erse, pour pouvoii- ap})rt'cier la sensation

presque nerveuse d'inipationce el de curiosile dont on

est pris, des le debut de I'tHape, lorsqu'on doit y
en-

richir son ilineraire d'un incident de route ttl que
celui des Portes Caspiennes. Savant, artiste, penseur
ou simple lourisle, laissera cerlainenient la une im-

porlante date de sa vie, glorieux jalon dans la toule

de ses souvenirs fulurs.

Des divers spectacles effrayants que presenlc la

creation, c'est, apres la tenebreuse cavite des grottes,

celui d'un site semblable au defilt^ des Portes Cas-

(1) Lete,on vojafje {jein ralciiK iil la iiuit;uiais la cl).ilciir n't>t

(juere moins sensible.

(2) Tout \f. {jiand dt'serl cuiiijireiiaiit les loo lit'iir.>i de loii{>ueur ft

70 <Ie larjje i|iii se|iati-iii Koiiin el Yeid du Mazaiideidii el du tiaul

Rhurassan.
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|>Iiis iuxiiu ihle
iiiipi ohsion.

Les plicnomt'iies clii leu el dc I'eau, no fiM-ce qui; piu"

leur iiiobllilo dc lumieie ot dc coulcur si st^duisanlcs,

fascinent, a vr;ii dire, plulot iju'ils ne terrifient, ne

nous penetrant pas loujouis pioj^ressivcmoiit dc ccltc

noire ol lourdc liislesse dont est scrii^ )o cccur sous Ic

siirplomb et dans Ic cliaos di; gigaiilosqnos rochers.

Tol est lo sombre el penlldc, niais grandiose senti-

ment, (|iii
(Inil prcsqiu; par voiis accablor, U)rsqu'on

snil, nciicilli ct trouble a la fois, cc long el Ires serr^

zigzag, oil (iltro, dc I'onest a Test, a Iravcrs I'orniere

do doux parois s'olovant a la bauiour porpcndiculaire

dun millier de j)ieds, mi limpidc fdol d'eau borriblo-

incnt amftre ot saloo. Jamais la flamnie inli rmiltonle

d'uii Ton r!c palrc, jamais la tculc bibliquo dc la Iribu

kurdc n'animciil, aiix alcnlour.s , les murnes rspaces

du dcsorl. Pas uiic Ix'ibo, pas uii oiscui no \i\enl, en

aucui;c saison, dans cos lioux, on se lucrcnt, it y a plus

de deux mille ans, les balaillons du grand Skentlcr

(Alexandre), lances a la poursuito dcs scddats de I'in-

fortune Darab II (lo Daiius Codomanus dosGrecs;. lis

ne sonl plus aujourd'bui traverses (]uc par les fdos de

caravanos p6lcrines do Moscbed, loujoms inquiries et

laciliirnes pendant cc irajct. Le silence el, en certains

endroits, rouibre elornelle les babilent seids, cl , on

d'aulres, vers le moinoul do midi peut-olro, quand

passe le faroucbe cavalier lurcoman on Ic Iroupcau

efTarii de gazelles, un brulant raj on du solcil y plonge,

furlif et rapiile. A voir sc prolonger si longleuips aux

enlrailles des monts ce dedale de roclies et de terrains

aux couclics en di'sordre, (riablcs et ccunnu' calcinees;

a coudojer, a cliaque dclcur, cos flanrs niena^anl!-
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(lout la cietn va se silliouelk'r, vivo el respleiulissanle,

jiiscjii'aii plus prol'ond dc I'aziir, eldont les parties ebou-

lees scintiilenl dcs ciislaiix d'lin platre plus ehlouis-

saiit que la neige; a se sentir, enfin, comnie I'ourvoye

el perdu au seiti de cotte scuiie de solitude , de deso-

lalion et d'^pouvanle, on croiiait volontiers a ([uelqno

iinpass(i de la conli'^e enliero ignore du leste de I'uni-

vcis.

11 sufliiaii, pour d^rendru cc loirible passage coutre

la j)lus noinlu'euse aiinee, d'uiie poignce d'lionuTios

exasperes, laisaut roidcr des haideurs les blocs sus-

pondus au-dessus de la tele de leurs enneinis; et Ton

s'olonne (jue les anciens Pcrsis no I'aient point fail.

Api'^s trois quarts d'beiu'e d line telle marclie, on

eprouve done une veritable joic a sortir du defile, sur-

loul du cote de I'ouest, en alleignant par une douce

iTionlee lu vcrsanl oppose de la monlagnc, qu'il coupe
du I'aite a la base, el au pled duqiu'l s'elend sous le

regard ^bloui le panorama de totile la jirovinci: d'lrak-

Adjenii, commande parTciieian, capilale du roj aume,

el |!ar le [)iton neigeux de D^niavcnd.

Mais laissons parler M. Ilomniaire de Hell :

« Dlnianche 2 juillet (1).
—

Depart a (5 lieures 20 mi-

nulos. A 8 lieures, nous Iravcrsons, a Taido d'un pont,

(l) lei ciiiiiiiiciiL-e I'exliiiit littc'ral ilcs tiKUiusciit-; (rHuiiiiiiiiii •' de

11(11. — I'lirlie descriptive du vnyufje.
— Teheran, ii mai 1S48 a

G juiHet 18^8
—

J^oyoije dans le MazuniUritn. — Quel tsl It; viiyn-

fjcur f|Mi
se lia-iardrrait a publier sun jouina tcl

tju'il
la ecrit, sans

J tlianc/er uti sent mot, avanl de I'avoir sournis, duns snn cabinet, h

snn lelour n une senere revision? (j'e^l une eiiieuve 'jur jc n ai pas

'icirii; tVessaver a»ei tlotiiinaiie de Hell.
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|p riiibseau qui forme la limite ciUio Ic Klioiarati el

rirak. A9li.37ni., nouspassons a colt' d'Abdoul-Ahad,

village completement abandonn^, ou I'on trouve un

reservoir dc Ires raauvaise can. Lne demi-heure plus

tard , nous ([uitlons les plaines inclinces d'au pietl de

la cliaiiie, pour nous engager dans les plaines centrales,

liniilt^es au sud par une ligne de petites coUines, qui

onl toujours ete jusqu'a ce moment en s'eloignant de

la chaine, a laquelle elles se rattachenl h I'ouesl de

Laskiert. Cette contree est d'une aridile absolue; pas

un quadrupede, pas un oiseau : on n'entend (jue le

chanl percanl de la cigale cl le bourdonnement de

quelques moucberons. Le sol nu ne laisse voir que des

touffes de plantes salines, «t ca et la de vastcs surfaces

sont couvertes d'eftlorescences blancbcs. Devant nous,

une brume epaissc nous cacbe les monlagnes oil doi-

vent se trouver les Portes Caspieiines. Nous renconlrons

un grand nombre de pelerins venant du Scbirvan ct se

rendant a Meclied ; ils sont lous a cheval , et armes

comnic des bandits; deux d'enlre eux portent des dra-

peaux.

» A 11 b. 20 m., nous iraversons le profond ravin de

Douzklui, lieu rodoute par les voyagcurs. I ne lour en

ruine s'^l^ve sur les escarpes qui bordent le ravin.— A

1 b. 38 m., nous arrivons a Deynemek. Mous y trouvons

une construction dans le gunre de celle de Laskiert. 11

y a quelques mois encore, on y complait une Irentaine

de maisons. Aujourd liui on n"y trouve plus que deux

pauvres diables bien deguenilles qui fournissent les

decrees necessaires aux caravanes. C'est encore pour

6chapper au pillage que les babitanls de Deynemek
onl quille leurs demeures. A c6t6 de ce chateau se
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trnine un lieaii caravanserai de Slia-Abas, mais aban-

donne. In pclil riiisse;iii j);isse dans cetto loralite,

mais il ne fournit aiix reservoirs que de I'eau sau-

matre. Nous campons sur les bords de ce ruisseau, la

ou il forme un maruis convert de joncs, au [ued meme
des murailles du vieux castel.— (.let endroit est on ne

pent plus sauvage ; de nombreuses ruines s'elevent

parlout au-dessus de la
lijj,ne

de I'horizon. Pas un

arbre , j)as un buisson ; de I'aridite partout. Pendant

la nuit, violent orage. Motre tenle est violemment se-

couee par les rafales; les eclairs, le tonnerre, le vent,

s'engouffrent dans les reservoirs a eau, en faisant en-

tendre des gemissemeiits plainlifs, les oris des cba-

meaux, les burlements des cbacals, tout cela forme un

ensemble qui nous impressionnt; vivement, nous places
sous une le^ere toile fouellee par la pluie.

» Lne cbose a remarquer en Perse, c'esl le pen de

soin que Ton prend de I'eau destinee a servir de bois-

son. Aucune fontaine, aucun tuyau soulerrain; par-

lout, dans les villes, les campagnes, I'eau que Ton

boil arrive par de sales canaux a decouvert, dans les-

quels on fait toutes les operations et toutes les combi-

naisons possibles,

»Lundi 3 juillet.
—

Depart, 5 b, 35 m. — A 8 b. libm.,

nous passons par le village de Padi , qui possede un

fort guebre circulaire, mais sans la regularite des deux

elages de Laskieit el les galeries exlerieures. J'y re-

Irouvp I'ogive primitive. Toute cetle contr^e est cou-

verle de ruines, dont la plupart anciennes. — A 9 b.

35 m., nous passons devant Aradoun : sa fortercsse

guebre, egalemenl circulaire, et dans le genre de celle

de Padi, est au centre d'une enceinte moderne qui fait
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le tour fill villiij;''. Tons ci's villai;os poss^dciit lot I peu

(I'iirbri's. A
[i;ii'lii'

irAradonn , nous tiaNci'soiis unc

suite (le caiiaux, an iioinhie do qiiaranle, (jui deiivcnt

lous de la ii\ ioio do Kliad , veiiaiil de Fireskouh. Ces

cai;aiix prennoiil loin- oritijino a la sortie nieine de la

riviere des moiilagrics, qui no se Iroiivent qu'a vingl

rnliuitcs d'Aiadoiin. Toole la plaine a notro gaocbe est

ronvci'le de ^iila^e^•.. On en coiiipte pins de deux cen's,

cl les habitants prelendenl qu'il y en avail plus de

quahe cents autre'ois. L'eau do la riviere de Kliad est

li^qcreniont saoinatre. - A 1 li. i?5 ni., nous ariivoiis a

Kichlak, (pii eornjile cent maisons. Nous ratnpons dans

un jai'din; loule c^'lle contree porle nuFsi lo iioni de

Kliad. Eneoie on orat;e [M'ndanl la noil, avec pluie.

» Mardi /i jnillel.
—

Depart, 6 li. lo in.— lin sorlant

(111 village, on deeoinre dc-ja Tenlroc de la gorge que je

suppose loriijcr les Paries CdSfjiennes. II nous laul ce-

pendaiil dexix lieures pour y arrivor. An dcia des jar-

dins de Kiclilak, la plain
' va on s elevanl iiiseiisible-

inenl; elle deviont compl(''leinent aride el ne presente

aiicnne Iracede vtjgti'lalion. —A 8li. 5 in., noussomincs

;'i reiilree dii C(''l(jl)re dtinit'. — Ku soi tant de ce passage,

Alexandre divail (ilrc fort pen cliarmti de I'aspecl du

pays (jn'il
allait conqii^rir. I)u i'luid de la gorge, Ixndi'e

de liaules escarpes de roches gvpseuses aiix tons ler-

reiix, sV'chappe un rnisseaii sale, donl les caux ('paisses

deposenl de blanches ( (Horescences siir ses rives; a

droilo el a gauche, des inontagnes arides, boulever-

sees de toutes les manieres; devaiil soi, la plaine nue

dont j'ai parle; dans le has de la plaine, a droite,

d'iininenses surfaces Iilancli' s dn depiM di' scl, brillanl

au soleil, el enlouiees d'uue vegelalion saline i'>u-
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geatro; el ciiliii, vers la gauclie, li; long du la yiaiide

cliaine, les plaines dii Khoracan, a I'lioiizon desqiielles

la brume cache le plus souvenl les faibles collines qui

se detaclient des monlagnes |)riiicipales . pour se di-

riger vers le sud-ouest. Nous meltons rjuarante -rinq
minutes a traverser les Porles Caspiennes. Sur Inute

cetle ligne, elles forment unc gorge etroite, sinueuso,

el loujours bordee de liautes escarpes qui surploin-

benl souvenl au-dossus de la route. I,a nature de ces

roches gypseuses rend ce passage on ne pent plus sau-

vage ; [)as
la moindre petite plante n'a poussc sur ces

terrains sales, partout recouverts de blanches efflores-

cences. La gorge n'a pas plus de dix metres de largour;

la route, qui suit lanlol la rive gauche, lanlot la rive

firoite du petit ruisseau sale, est cepetidant bonne et

facile, et je ne suis pas etonne que ce soil dans So/i/i (1)

et les cartes du moyen age que la voie est praticable

pour les voitures. La penle egalement est fort douce.

Arrive vers la parlic superieure du ruisseau, on le

quille, pour monter a droile, et, au bout de quelqucs

secondes. Ion se trouve sur un plateau ondule, oil la

route est excellente, et parcourl un sol de gra\ierfin.— A 9 h. 27 m., on commence a descenlre, par une

pcnte douce, jusqu'a la sortie definitive du chainon ,

qui a lieu a 10 h. Au dela , on suit le rovers d'une

vaste plaine, inclinc^e au pied ile la chaine jusqu'a

Eivaneck, ou nous arrivons a \'l h. 10 m. L'entrc^e du

defile du cote de Test est siluec a Tangle que forme,

(l) Solin ;C;i'uis, Julius, Sulinns), ;;i'o(;i 'j)lii'
latin up a PiOiiie, si-

\ ait vers I'an 23o. On a de liil un i)iivia|;e inlilule, dans la prcniiLTC

edition sans datf, et dans la secunde duniice a Venice en I 4"3, in tol .

Pe Silu el inirnhilihus Ortis,
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a\ec la chaine pi incipalo, iiii cliainoii secondaire f[ui,

Ml do ce r6l6, seinble se dirigerau sud ; mals, de Taiitrp

cole, on voit ce cliaiiion se prolongcr vers I'ouesl, en

s'inclinant legercment vers le sud , de nianiere a for-

mer la vasle plaine de Voramine (1), rlcli(,' de noinbreux

villages, alimenles par leDjezeroud. La gorge se trouve

ainsi situ6e an point d'altache nienie dn chainon, et

court parallelenient a la grande chaine. Elle se tron-

vait inevitablement snr le passage d'une arinee arri-

vant de I'oiiost, et longeanl naturellement V/'/bourse,

ou Ton poiivait se procurer de I'eau douce. Tout cela

est parfaitement d'accord avec Arrien, et le recit qu'il

fait ensulte du voyage d'Alexandre a travers les mon-

lagnes pour se rendre en Hyrcanie. On est seulemenl

etonne qu'il ne soil nolle part question de la mer Cas-

piennc, qu'Alexandre pouvait apercevoir en descen-

dant dans les plaines qui bordent le littoral (2). »

•—
(Honiuiairc de Hell ecrit ici : J voir.)

a Lnc chose aussi qui m'etonne, e'est qu'Alexandre,

passablement vanileux, n'ail laisse nulle part de traces

de son passage. Aucuno inscription, aucun monument

pour apprendre a la poslerile sos grandes conquetes,

et cependant le heros macedonien a dii avoir souvenl

(l) Ll- lieu ([u'lliiiimiaiif
ile liell i;cril ici Voiawiiie rl quel(|uefoM

f'oiaiuiii est appele par d'auti es Foianiiiin. J ai ciu devoir conserver

partout son orliioj'raphe, meiiie dans les variations de son propri'

texte.

(i)
« Cetle description est exaete et du plus grand interet; si je

» puis, au printeu»ps prochain, dresser ma carte, je la cilerai en en-

tier pour appuver u»a topofjrapliie,
el pinprimerai tnon inemoire."

Walckeni^er.
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sous les yeux les admirables inscriptions que les per-

sans avaient taillees sur le roc pour iinujortaliser les

hauls faits de leurssouverains (1).
— Ce passage caspien

s'appelie aujourd'hui Serdar-liha (que je Iraduis par

la route da gcnei-al). Y a-t-il la quelque reminiscence

d'Alexandre? Tl y a encore une autre route qui passe

par le meme chainon et avec la meme destination.

C'est uii elroit sentier, assez difficile, que Ton prend
raremcnl. La route bonne, celle gen(^raleuient suivie,

est celle que nous avons prise.

» Eivaneck comple deux cents maisons.

» La deuxi^me route s'appelie Sialek
(2).

» Mercredi 5 juillet.
—

Depart a 6 h, 22 m. En sor-

(1) Le iiom d'Alexandre se liouve partout en Orient. Les roii(|ue-

rants erigent raienient des uionunieiits.

(2) MM. Uawlinson et Chodsko ilisent
cju'ils

ont mis 45 minutes a

traverser les Partes Cusplennes, appelees par eux Sialek. C'est abso-

lument le meme temps rmploye par Homniaire de Hell a ]ia<ser ce

eelebre defile, qu'il
nommc4S'erf/a)--.fi/in. Les voyaj'jeurs anglais et russe

de'crivent le passage, aurjiiol ils donnent le nom de Sialek, nbsolu-

ment de la meme inaniere qu'Ilomniaire de Hell dtcrit le Serdar-Iilia.

On voit done que les trois voyagenrs sont d'acrord sur la situation

des Partes Caspiennes, et qu'ils ne different que sur le nom
ipie leur

<lonnpnt en re moment les habitants.

Morier a donne une bonne de^criplion du meme defile, et nolie

Bulletin en contieni aussi une (l838, l. IX, p. 217), exiraite dun

Memoire cle/tcriptif
de la route de Teheran a Mocked et de Mocked a

Jerd, jjar
M. Tbnilbier, officier du genie, envoye en Perse en 1807.

Nous extrayons de celle derniere le passage suivant .-

u Le defile de Scrdari-Kliar a denx lieues de longueur; il est si-

nueux. On y trouve plusieurs bonnes positions defensives, Un petit

luisseau sale le suit J'une e.xlremite a I'autre, et court vers le pays

lie Khar. Un quart d'heure apres I'entree, on voit a j;auelie, pres dii

chemin, une belle loche de sel qui a jadis ete e.NpIoilee. .\n iniliin
du defile est une v.dlee slei ile qui a un fort quart ile lieue de

larfji-iir
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lanl (i'Eivancck, on passe a cote d'un vasle caravan-

serai, dii a Sha-Ahas. On remarque aussi dans le

voisinage une petite mosquee prescjue delruite , el

de nomhrouscs rulncs annon(;ant autrefois une plus

grande eleiiduc de cetle localile. A 9 li. 30 in., nous

passimies dcvanl un camp relranche quadrangulairc ,

qui in'a rappel6 ceux Aleves par les Remains. Toule

colle contieo est couvcrle de debris de construction de

toules les epoques »

Dimanche 1 juillet [iS/iSJ (1).

H M.
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A droite. vill.ijie ile Kiisi, a 5 fais.

Arrivee au vill.i{;e de KiililaU.

I>a riviere Ac Kliad vipiil di' Ferouskouk ;

a sa sortie de la iiioiita;;iie, elle se partage
en 40 branches, qui aliineiitent les terres

de pies de 2(10 villages.

iVlardi 4ji''l'f''-

Depart de Kichlak.

Entree des Porles (laspiennes, defile par

ic(|uel >'('Tlia|ipe nn ruisseau excessive-

inent ;;ale. i43 '. Direction de la cliaine,

qui tourne au sud, en faisant, h I'enlree

(ill defile
,

un anrjie avre la li^'ne ^e'ne-

rale de la chaine. — 1 85°. Dans cette

direction ,
les collines au sud, a 8 ou 9

farsanj^ de distance, sent assez e'levees.

— Direction 160", forte depression dans

la li{>ne
dc ics collines. — 149.

— Rele-

venient, 205°; liyne do collines sVievant

a peine au-dessus de I'liorizon 238; deux

lignes de collines, I'une dessus I'autre,

se rattacliant a la grande chaine donl la

direction est 2G5".

Sortie du defih'; nous quittons le ruisseau

sale, qui remoiue a notre gauche; rnon-

lee douce, bonne route sur du gravier.
Meine route.

Point cuhninant; direction du Deinavend,
10°.

Toujours descente en peute douce;
—

gra-
vier.

Sorlie definitive de la chaine; — plaine
inclinee. Direction de la partie visible

du cliainoii (pie
nous avons traveise,

90°.
— II tiiiit par coiirir a peu pres pa-

rallelement a la ch.dne, puis s'ecarie

de maniere a feriner la vaste plaine de

Veramin.

252,3o Arrivee a Eivaneck.

Ou comp(o 5 f.irs. de Kichlack a Eivaneck.

Mercredi ,'> juillet.

Depart.
— Vaste caravanserai a la sortie

235
9.38

244
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falls que n'a pas rappcles M. Acosla dans le r^cit de la

visile qu'il a faile lui-iucme dans res lieiix en 18Z|9,

{/ju/ietin, I. XIII, p. i'9, nial 1850.) II n'cst hcii-

reiisemenl pas dillicilc dc concilier les deux desciip-

tions, dont la dKlcronce principale consislo en ce (pie

M. Acosla cioit (jue ces conslrudlons oul precede de

pL'U d'annees I'apparition des Espagnols, c'esl-a-dire,

qu'elles sonl du xv* siecle; M. Velez, au oontcaire,

pense qu'elles remonlenl a une grandc anliqnile.

Les deux voyagours sotit d'accord sur la disposilion

de la double colonnade; elle est dirigdc de I'osl a

I'ouest, sur deux rangs paralleles. iM. \ elez comple

vingl-neul" colonnos, non deplacees, encore enfonceus

en lorre sur une seule file; M. Acosla en comple tr. nli^-

qiiatre (plusieurs oiil pu elrc inlsos a decouvert dans

riuU'rvalle de trois annees); sur I'aulre lllo, M. Acosla

en coinpte douze. Mais on a Iransporte a I.t-wa, a Mo-

niijuira, a Ramiriqiii , el en d'autres poinls, a plus Ae

deux lioues dos mines, un grand nonihro d'aulres co-

lonnes, loutes scmLlaliles, el, en oulre, le sol est

jonche de ti oncons de colonnes el de pieiros, eparses

dans une elenduc de deux milies.

Cette colonnade apparlenait done a uii edifice

( Lmple ou palais) [orl 6lendu. L'espace qu'il occu-

pail, selon M. \ eioz, utail au inoiiis de hi moires sur

18 I {lib vares sur 22); niais eel esj)ace elait peul-elre

lieaucoup plus elendu. L'entre-( ol<iniicnicnt n'est que

deO^./i'i (^vare) ouO'",/i. Le diamelre csl aussi de 0"',/i.

[.a longueur des colonnes est de 5 nielres a 5 metres

el i.
La mesure de 5 m6lres a ele fournie par une co-

loiinc cnliere coucliee sur le sol. Les colonnes n'ont

ui cliapileaii, iii base; niais elles sonl bicn t^xecuiees.
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La sjngijlaril^ dt? cetle aicliiteclure est que les co-

lonnes etaient inclint^cs a I'horizon; Tangle inesure

par M. Acosta est de 25"; un plafond el un toil posaient

neannioins sur ces colonnes obliques. De la longueur

des fills, de Icur distance et de lour peute, on conclut

la largeur du plafond a 8 metres; mais on ne trouve

sur le sdl que des pierres qui ne d^passent guore

A nieties; il devait done y avoir au milieu, conune le

pense M. Acosta, une fde de suj^porls (colonnes ou

piliers). I.c dessin fait supposer que les pierres du loit

avaieiit 6 metres environ de longueur; inais la des-

cription manque de details sur cette partie de la con-

struction, et Ton doil etre solne de conjectures, la oii

I'on n'esl guide par nulle analogie et en presence d'uiie

disposition assez bizarre. II est impossible, sur le seul

dessin, de deviner s'il y avail une entree principale a

cette espece de lialle, recouverle par un plafond qui

pccupait, sans doule
,
toute sa longueur, ni a quui

servait I'espace reconvert par la loilure. On doit done

desirer une exploration nouvelle et complete de cet

antique monument, le seul peut-elre de son esp6ce

qui soil connu, exploration qui appelle la sollicitude

de I'Academie de Bogota el de son celebre prdisident

le docleur Restrepo.

Nota. La figure 3 a ele tracee, d'a])res les mesures

memes et les descriptions de M. le colonel Acosta et de

M. Velez, et seuloment pour montrer les Irente quatre

colonnes vues par le premier, avec un enlre-colonne-

menl de U"",/!, egal au diametre ; elles doivent occuper
une longueur totale de 26", 80; la distance des deux

rangs de colonnes 6tanl de 12 mil;tres, est egale a
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moins fie la moitio de cctle longueur. II pnrnlt que
I'l'difico n'a pns ('•ti^ aclicvd...

2" (dracteres on /i<;iircs i^rai'es sur des rocliers

de la Notivelle- Grenade .

M. le coIdiic! Acosta avail annonci^ une description

des lieux ou sent situcs Ics rochers couverls d'inscrip-

tions; on attcuilant qu'cllc parvienne, nous donnons,

des aujoiird'luii , le nouveau dessin qu'il a envoys el

qui fait suite a celni qui a paru dans le Bulletin. (Voyez

t. \I1I, 3" serie, mai 1850.) Ce dessin a 6t6 fidc^lemcnt

r<^duit sur I'original, qui ctait a unc (ichelle plus que
double. On sail trop pcu de choscs quant a I'origine de

ces sculplures sur le roc (que juscju'ici on n'avait trou-

v6es que dans I'Ani^rique du INord) pour se permeltre

auciine conjecture quelconque sur leur signification ;

on y voit assez clairement des figures de quadrupedes,
d'animaux divers, d'insectes, et de fleurs et d'orne-

incnts, niais hop grossieremenl traces pour les carac-

t6riscr, Les rectangles couverls de points syai(5trique-

ment ranges ont [leul-elre une signification nuuierique.

Le Iccteur remarquera une ccrtaine figure torniin^e

par deux croissants opposes, et qui a 6le rt^petee jus-

qu'a sept a bull fois. On trouve dans la partie sup6-

rieure du dessin, qui est excessivcment compliquee ,

uno sorte de main a quatre doigts, qui rappelle des

antiques en or liouvees pres de Bogota. J'en poss^de

dans naa collertion am^ricaine un eXemple d'un beau

travail.

JOMARD.
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IjTAH,

>ouveal' tkiuutoire des ilats-ums,

HABITE l'AI{ LES MORMONS.

Le lenitoire dLUili, habile aujouririuii principa-

lement par Ics iUonnons, presente un as|)ect tout a

fait singuiier. Sa siluation est difTerente de cclle des

autros parties de I'Amerique septeiitrionale ; son ori-

gine ct la uianlere dout il a ele colonise iie sont j)as

nioins elranges. On a donne le noui d'Llah a une vasle

^lendue de pays borne par la Caiirornle (proprement

dile), par rOregon, le Nouveau-Mexi jue, el enfm par

ce (ju'on aj)pelait autrelois le grand terriloire occi-

dental [the great Jfextern territory'^. Son etendue est

assoz vasle pour qu'ii puissc elre separ6 en dillereuts

Etats, pouivu que, dans uii avenir (ilus ou nioins

eloigne ,
sa population augmente assez pour le per-

nieltre. Mais plusieurs portions de sou terriloire sont

consliluees d'une nianiere si particuliere, cjue, \)oi\v

le moment acluel du nioins, elles sont iuhabllables.

Dii^ passes a travers des monlagnes escarpees, dont

K's sommels sont converts de neige el dont les cotes

ne sont que des rocs, existent, il est vrai, et il y a des

vallees dont la niajeure parlie, rosserrees, d'une ari-

dite et d'une sterilite extremes, sont couvertes d'in-

crustations d'un sel anier, et dont lunique \egetation

consiste en une espece de sauge monslrueuse par sa

grandeur, qui ne pcul elre employee que couime

combustible. Mais au milieu de ces nioiilagncs glacees,

a travers lesquelles on n'a d'aulre acces que par les
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passes (ioiil on nIciU dr parlor, niiilrs pt'iidcKil I'eto el

couvcrtes do neige pendant cinq mois do I'annee, se

trouve line elondiic dc terrain, eleve de quatre a cinq

mille pieds (
12 a 1500 melros) au-dessus dii ni\eau

de la mer, appoUe le grand hassin , qui conslitue la

portion habitable du territoiro. Cest dans dilTerontcs

parties de ce bassin que les Mormons ont etabli leur

rosidoncp, probabloincnt d'abord dans la pensee qu'ils

S'M'aiont S(^pares du rcslo du mondo par les dilTicultes

n:»liirolles des torritoircs contigus ol la sp^cinlitd de

lour situation, lis esporaionl sans doule foruierla, dans

le sociot ct lo siloiice, les gormes d'un grand empire

religioux ct conipl^toment indopcndant; inais le flol

de reniigralion caiifornicnne a decouvert lour pisle el

inonde leur terriloire , qui est inaintenant un lieu de

passage, ouvert et expose, pour se rondre dans la mer

Pacifique.

Ce bassin, d'environ cinq cent soixanle uiilles (1)

(901 kilometres) en diamelre, a son systeme par-

liculior de lacs ct do rivi6rcs , ct aucuno communica-

tion (pnlconque avoc la mor, a moins que IV'xistonce

des gouiries du lac sal6 [Sn/t /.a/a'), (ju'on prolond

avoir ddconvorls dornioroiiienl ,
no

j

rouvo
(ju'il v a

une comnuinicalion interionrc avoc la mer Pacifique

oil avic (]nolque source ou lac dans lo bas pays. C'e.sl

dans la |)arlie soplentrionalo de ce bassin quo se

liouve .'c grand he sa/e. Les oaux de ce reservoir sont

basses, aulant du moins qu'on pent en jiigor par les

exploralions qui en ont dMe failes, quoiqu'il soil pro-

(l) I,c iiiiI!l' iliiii'i itii c ptiijilojc aii.\ lCl.ils-Ur;is isl le s'ulittc Mill

Jes Aii(;lais, ^yal a i 6oj melrts.
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bable (ju'on trouveva que los [)arlies centialos sont

tres piofondes; elles sont excessivement sal(^es, et

beaucoup plus que celles cle I'Ocean , puisque Irols

gallons proriuisent un gallon du sol le plus pur, le plus

blanc et le plus fin. Au sud-est dc ce lac, fermt^ par les

inontagnes, se trouve la valine de Mormon [Mornmn

Valley], qui renfermo la ville capitale, appelee paries

uns Great Salt Lake City (la ville du grand lac sal6),

et , par d'aulies, jVormon City (la ville de Mormon).
Voici coinnie on raconte I'origine de cette ville ct du

principal etablissemenl d.es Mormons dans cetle partie

de I'Amt^rique. Dans les premiers mois d'avril 1847,

cent quarante-trois hommes, deux I'emnies et deux

enfants, partis de Council-Bliijfs, dans I'Etal d'/oiv(7,

d'oii ils avnient ele expuls^s par la violence, ayant avec

eux soixanle et dix chariots Iraines par leurs meilleurs

chevaux, se lancerent en pionniers dans I'interieur des

terres. Ces Mormons prirent uiie direction , encore

incxplor^e, au cote nord de la rivi^'re Plalte, traverse-

rent VEIkhoni au fort la Ramie ; suivirent ensuite le lit

de rOregon jusqu'au fort Bridgcr; la , ils prirent une

nouvelle route a traverslesmontagnei;Rocheuses(/^)<;A')-

Mountains). Le 22 juil'et de la meme annce, on dit que

le]>rofesseurOlson Pratt entra le premier dans la vallee.

Le len 'emain, 23, les autres Mormons y pdnelrerent, ct

firenthalte au point qu'on appelle inainlenanlle centre

de la vallee. Le meme jour, a deux heures apres midi,

on cominenca a construire la premiere ecluse pour

I'irrigalion. Le londemain , samedi 'Ih , cinq acres de

pommes de terre furent plantees; el, le 28, ce quils

appellint le Quorwn des douze apolres se reunit el

constilua la cil^ en blocks chacun de dix acres, cliaque
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block fut partag^ en liiiil lots d'lin aire el uii ([iiarl

chaciin ; les rues eurent luiit rods de large, et on donna

vingt pieds aux trotloirs de chaque cole, qui doivenl

etro planles d'arbns donnant beaucoup d'onibre.

Chaque block doil etre ceint par un courant d'eau

ajnene des niontagnes voisines, el chaque maison con-

struilo a \ingt pieds du Iront de cloture. Aucune

maison ne fait face a I'autre, en sorte que, en se

tenant sur le seuil de sa porle, toule personne peut

voir dans le jardin de son voisin. II y a dans la ville

quatre places publiques, qui seront plus tard ornees

d'arbres des quatre parties du globe, ct garnics de

Fontaines. On se propose d'avoir sur la place du temple

un jardin qui coiktera au moins cent mille dollars.

Les missionnaires mormons ont deja fait, dit-on , des

arrangements dans les btats de lEst, dans la Grande-

Bretagne, en France, en Italic, en Danemark, en

AUemagne, el dans les iles de I'Ocean , pour se pro-
curer les semences et les fruits les meilleurs et tout ce

qui peut cmbellir ct orncr le jardin.

La cil6, siluee a environ vingt-deux milles (35 kilo-

mkiv. 3) au sud-est du grand lac sale, ne devait d'abord

contenir que cent trente-cinq blocks ; on en a ajoute

depuis soixanle-cinq dans la partie de Test et soixante

lians celle de I'ouest. On a dispose a I'orient de la ville

un terrain d'un mille carre pour y elablir une univer-

site. II n'y avail pas plus de deux ans, au mois d'oc-

tobre 1850, que la premiere maison fut Italic, et la

ville en comj)le inaintenaiit neuf mille. Elle poss^de

d6ja des maisons coinmoJes, conslruiles en partie en

briques seches, el tout a fail confortables. A un mille

et un tiers de la ville existe une source d'eau chaude
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sulfureuse qui possede de grancles proprietes uiedi-

cales; et a uii mille el denii, une autre source sem-

blable dont I'cau est ;i un :' temperature encore plus

elevee.

On trouve aussi au sud de la vallee de Mormon une

source d'eau cliaude qui a, dit-on, une protoiideur de

vingt-neuf pieds frois polices , Celle vallee, de trenle

milles de long sur vingt-deux de large, est voisine d'unc

autre de cinquante miiles sur huit. Cts deux vallees

contiennent le principal corps des colons ,
au nombre

de quinze a vingt mille. Les explorateurs pensent

qu'elles pourraient nourrir au moins un million d'ha-

bitants.

Le lac et la vallee d'ljtah sont a cinquante milles au

sud de la ville. On trouve la la vilie de Proi>o, sur la

riviere du meme nom. L'eau du lac, qui a huit milles

de long sur quatre de large, est claire ct abonde en

poissons. A cent milles encore plus au sud, il exisle

une autre \allee appelee San-Pete, oil il y a un autre

etablissement ; elle renferme des ruines couvertes

d'hieroglyphes , un edifice appele par les Indiens le

Temple de Dieu , des restes de poteries verniss(!;es et

non vernissees , etc., etc, qui indiquent I'ancienne

existence de villes ayanl appartenu a I'empire az-

teque.

Le sol de toutes ces vallees est d'une prodigieuse fer-

lilite, mais il exige conslamraent une irrigation arti-

ficielle au moyen des courants d'eau des monlagnes.

Le climat est I'un des plus sains et des plus purs du

continent. Les montagnes voisines s'el^vent a la hau-

teur d'un mille et demi au-dessus de la vallee, et sont

couvertes d'une neige perpetuelle.
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Tulle esl la •leliciouse looalilo clioisic pav Vumi des

secies cliretioiincs hs plus oxcentiiqiios , eloifjiiee clii

mondc, trayinil u ciaindre auciine tjrannie elrang^ie,

el unie cupcndaiU a la grande repuhlique ameiicainp.

Par sa position loute
j)ni ticuliero, ellc rondra un iin-

niense SL-rvice coiiiine lieu d'elape , devaiil fouriiir le

repos, lies lalVakliissenienls et dcs provisions a I'arinee

d'eniigrants qui so reiidra d'aniieo en annee dans la

(ialirornie etrOre}i;on [)ar \-,i passe in^ridionale ; el elle

sera d'uiio utilite incalculable couime une grande sta-

tion hur la dircclion (juc suivra Ic dioniin do ler 1ms-

qu'il sera etabli.

De i.a Uoquktti:.

EXPLORATION DE L'ATLANTIQL'E.

I'„i .M. J C. WALSH,
I.ic'ilrit:in1 dc I:i rruriae ties Et.its V'nis.

Dans un rn]>port dair de Bordontown (New-Jfrsey),

15 aoAt 1850, el adrcsso a M. M. F. !\Iaury, lieuleuanl

de la marine des Ktals-Liiis, direclenr de Toliservaloire

nallonal de Washinglon, M. lo lieutenant de marine

J. C. Walsh, ancien commandant du Taney, schooner

de I'fitat, rend coinjite de quclques rdsullats de son

exploration de i'Atlanlique.

II ^lablil d'ahord l(t non-existence des roches el vigies

suivanles, qui sont copendant portecs sur les cartes, et

qu'il a vainemenl cherch^es :
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Liilil. N. LoiigituJe oci:iileiitule

.'c Gifeiiwich. lie Pans.

Ashton-Rock. . . 33° 5o' 71° 4o' 74° o'

False-Bermudas. 3a 3o So 4'^ 71 o

Nye's-Rock. . . . 3i i5 55 5o 57 10

Vaiikelen's Vigia 3i 4° ^8 20 .\o 4"

Josyna-Rock. . . 3i 4'J ^^ 4^ ^^ oS

Steen-Ground . . 3t 3o 'i l5 23 35

Mary's Rock. . . irj 4^ "^ 4-^ ^3 o5

M. Maury Fait observer A ce sujet que roplnion ^mise

par le lieutenant Walsh est confirmt^e par les journaux

de plusicurs aulres navires qui ont 6te examines dans

le bureau de i'observatoire. Aucun de ces navires ne

I'aisant mention des rocs el vigies signal^s par M. le

lieutenant Walsh, quoiqu'ils aienl passe pres et dessus

les positions qui leur sont assignees, M. Maury de-

mande a etre aulorise a les elTacer des cartes.

On lit dans ce ineme ra])port que, quoique le lieute-

nant Walsh n'ail pas pu sender aussi profondenient

qu'on I'esperait, a cause du mauvais temps, du triste

elat de son navire, el de la perte considerable de

ligne de sonde faite dans une premiere experience,

il parvint a Uoiivor n^anmoins que I'Ocean avail une

profondeur de plus de 5 700 brasses (1) (10Zi2i me-

Ires) ou plus de six niillos (0(35/i metres) (2), Celte

profondeur, |

lus Considerable que celle d'aucune

monlagne au -dessus du niveau de la mer, el la plus

(i) La hras.se {fathom) des Etats-llnis= 6 pirds aii;;lais; or le pied

anglais etant egal a o™,3o47g ,
il eii residtn ([ue ladite hrasse =

r, 82874.

(2) Ross n'a jamais ttr au dcia de cinq niilles ou 8 o^5 metres. (Voir

ci-dessu.>, p 43i>, note i, el Bulletin, 3* serie, t. XIV, p. 21 5.)
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grande de rOceaii
(|iii

ail ote jamais inesiiree, ful at-

leinte, sans trouNor le fond, a la latiliidc de 31° 50'

nord et an 58° A3' de longitude ouest (Ol-OS'de Paris),

le 15 noveaibre 1849. La ligne de sonde se rompit au

devidoir a cetle prol'ondeur de 5 700 brasses ; et comnio

il r^sultc de toules les observations que Ic plomb ne

louchait point le fond a ce moment, on croit pouvoir
aflirmer quo, dans le liou oil Ton se trouvait, I'Ocean

avail une profondeur de plus de 5700 brasses {10 !i1!i

metres (1).

M. ^Valsh se livre ensuito a des rechercbes sur les

courants inferieurs de I'Ocean; mais t[uoiqu'il recon-

naisse qu'il a cu peu d'occasions do faii-e a cc sujet

des experiences tres remarqualjlcs, celles dont il a jm

s'occuper lui paraissent neanmoins suflisanles pour
en conclurc que les couianls inferieurs soul genera-

leaitnt j)lus forts ct ont des directions diflcrcntes de

ceux de la surface. 11 est bien convaincu qu'il n'exisle

pas de moyen de constater leur vitesse exacte; mais

celui (ju'il a employe lui-meme, dont il donne la des-

cription, el (jui parail nouveau, lui semblc lout a fait

suflisaul pour lUDnlrer leur vitesse relative. II n'\ en

a aucun qui soil ausbi ra])ide que celui de ceiiQ puis
-

saute riviere oceanique, le Gulf Stream ; le ten)ps I'em-

pecha malheureusement de faire des recherchcs dans

celle inleressanlo region; mais dans celles (ju'il put

parvenu- a faire en diversis [)arlies de rAllanticjtie, on

trouNa (Icux fois seuleincnt des courants inferieurs a\ec

(l) On iloil faire observer rcjtenlimt (|n';'i
line coitaliii'

|>i(it
Jiideur

il esl (lifHcile de rien afKrmer a c« snjet (rune inaiiiere positive, car

les courants itiFerieurs ont pu faire dt-river le plomb, derivation im-

possible a constater.
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line vilesse mc)in(lro que cello des couranls supcneiirs

avant iino direction differente.

Le rapport de M. Walsh contienl atissi lo relev^ des

temperatures de I'Occan prises a cliaque 30 railles

(Zi8 kilometres), a des prolondeurs de 100 et 50 brasses

(183 et 27Zi metres), ainsi que des temperatures
de la surl'ace prises a loutos les heures; ct II a de-

monlre egalement que I'eaii de I'Ocean est plus pe-
sanle a la surface qu'a une profondeur quelconcjue,

apres qu on a reduit I'une et I'autre a la n)cme tem-

perature. Get officier pense que ces observations pour-
ront servir a jelcr plus de lumiere dans ce nouveau

monde de reclierches d'un si grand interSt et de lanl

d'importance pour la physique du globe (Ij.

De la Roquette.

(l) Deux excmplaires du iiumero du Daily National Intelliqencer,

oil se troiive le rajipoit du lieuldiiant Walsh, iii'ayant ete adiesses,

it ni'a paru utile, apres en avoir fait la traduclioii aiialytinue pour le

Bulletin de la Societe de
<jco(jiaphie, d'en euvoyer un a M. Daussy,

liydrographc eii chef de la marine, pour qu'd put le porter a la con-

naissance des niarins, et de transmettre I'autre a rAcadc'uiie des

sciences, par I'intermediaire de M. Ara{>o, son secre'iaire perpetuel,

pour qu'il vouiut bien, s'll le oroyait utile, en entrelenir ce corps
"avant.
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DEIJXIKIVIE SECTION.

Actes do la Societe.

KXTltAIT DKS PllOCKS-VKUDArX PES STANCES.

Pni':sinp.\oi', ni; \1. Poui.AiN dp. Bossay.

Snincp tilt 6 (I('cei)ihre 1850.

Le proces- verbal de la deiniere s6ance esl In et

adople.

M. Frederick Ayrton 6cril de Londres a M. de la

Roqiielte uno letlre parliculiere poilant la dale du

22 novembie
, acroinpagn^e d'un excniplaire de la

Carle colorit^c d'Arabic, pul)li6e en 2 fouilles par

M. John \\ alkor, d'apres les auloril^s les plus recenles

el par ordre de la cour des Dirooleiirs de la Compa-

gnie dcs Iridos orientales, qui, sur sa demande, en

fonl hommoge a la Soci^le. M. Ayrlon fait observer

que la Carte d'Arabic qu'il envoie a ^le r^^ditee k

regard des jiays situ^s entre Moweilab, Tciina, Gebol-

Sluiininar et Meched-'Aly, d'apres des iuforinalions

comniuniquees par le docteur Wallin , d'llclsingfors ,

en Finlandc, qui a voyage pendant plusieurs annees en

Arabie. U pense qu'on rendra procbainenient comple,

dans le journal de la Sociele g^ographiquc de Lon-

dres , des explorations de ce voyageur distingue, el
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annonce que celle Sociele n propose' I'ele dernier, an

iiionic M. Wiilliii, (le rctoiinior en Arable el d'y voyager

sous ses auspices. M. le docleur ^^ allin a fait connaitre

(ju'il serail licuretix de reniplir ies desirs de cetle sa-

vaiUe Compagnie; niais comme il est absent en ce

inomenl, ct iie revieiidra a Londres que dans le cou-

rant du printemps prociiain , ce ne sera qu'a celle

d'poque que ties arrangemeiils definilifs j)Ourront elre

pris.
— Des reinerclemeiils seront adresses a I'liono-

rablo Compagnie des Indes orienUdcs, ainsi qu'a

M. Ayrton. M. Jomard est ciiarge de rendre conipte

de la Carte d'Arabie.

M. l\ Bertrand, libraire a Paris, fait boininage a la

Soci^t6 [h decembre) des deux premiers volumes qui

viennenl de parailre de V E.ipi'tlilinn tlans Ies parties

ceiitialcs (le FAincriqiic du Snd, de Rio - Janeiro a Limn

et (le Lima cm Lara, execulee par ordre du gouverne-

inonl frangais pendant Ies annees 18/|3 a 1847, sous

la dirediun de M. de Caslelnau. — II sera rendu un

coniple parliculier de celle importanle relation, et des

renierciements seront adresses au donateur.

Madame M. C. Quillet, de I'Academie de Caen,

transmel de Pont -I'liveque , avec sa lellie du 23 no-

vembre dernier, deux ouvrages donl elle fait liommage

a la Sociele.

M. John Hogh, secretaire bonoraire de la Sociele

gt^ograpliique ile Londres, fait hoinmage a la Soci^lt^

de [dusleurs menioires donl il est I'auteur.

M. Victor Langlois fait hommage a la Socielf^ de son

Essai surles inonnairs des rois arineniens de la dynastie

de lioiipetie.

Le secretaire de la Sociele pbilosopbif|ue ameri-
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caine. lenue a Pliiladolpliie pour rencnuragemenl ties

connaissances utiles, accuse r^ceplion [(5 avril 1850)

du tome XI, 3" s^rie, du Bulletin de la Sociele de geo-

qrophie.

Le secretaire general donne lecUire de la lisle des

autres ouvrages ollerts a la Society ; des remerciemonts

seront adresses a tous lis donntcurs, (Voir aux ouvrages

offer is.)

AJ. Joniard doune locluro de doux lettres de M. d'Ar-

naud, dont la plus rt^cenle, du 5 noveuibre, est ^crite

des environs di; Damielte. Dans ces Icltres, M. d'Ar-

naud exprime le regret des retards qu'^prouve le projel

d'une exploration bur le Nil Blanc sujierieur; il donno

quelques details sur Ics alluvions du Nil au fort de

I'Esbeli, oil il fait en ce moment des fouilles pour les

travaux des fortifications; depuis I'expeditiou de I'ar-

m6e fran^aise en Egjpte, le sol a change par TcQet dea

atterrissements.

Le meme membre prend encore la parole pour
annoncer que Ton s'occupe de nouveau du nivclle-

ment execute, il y
a trois ans, dans I'istlune de Suez

par un habile ingenieur, M. Bourdaloue; operation

d'oii il resulterait qu'il n'y a aucunc difference sen-

sible entre la mer Rouge a Suez et la .Mediterranee a

Peluse. Ce resultat, si different de celui qu'ontoblenu
les ingenieurs de la Commission des sciences et arts

d'Egypte. a lieu d'etonner, parce qu'il y a un point

commun auxdeux nivellements, le point AesUtcsamers,

ou les deux nivellements sont d'accord, d'aulant plus

que ce point n'esl (ju'a 21 kilometres de Suez; d'ou il

suit qu'il sullirail, jjour une verification definitive, de

reconuuencer Toperalion sur un tr6s court intervalle,
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et il pense que, dans ce ras, renoncant nii nivenu a

lunettes ct au niveau d'eau, il faudrail reromir a une

operation geodesique , comma a fait le colonel Cora-

bceuf entre le golfe de Gascogne et la Mcdilenanee, et

comme on a fait assezrecemment pour niesurerl'abais-

soment de la mer Morte, ce qui a tranche la question.

II reconnait que les derniers ingenieurs ont ou beau-

coup plus de ressources que leurs predecesseurs; mais

il pense aussi que rien n'est plus difficile qu'un nivel-

lement parfaitement exact sur une grande etenduc, et

qu'il ne faut pas se hater, dans le cas present, d'ad-

mettre sans aucune modification le resultal des opera-
lions de 18/|7.

M. Antoine d'Abbadie dit a cette occasion que son

honorable collogue, M. Jomai'd, parait accorder beau-

coup de confiance au nivellement de I'isthme de Suez

fait par I'lnstitut d'Kgypte; que la difference de pr6s

de dix metres trouvee par cette celebre assembl^e entre

les niveaux de la mer Rouge et de la M6dilerranee

s'expliquerail tr^s bien par un oubli, en supposant

qu'on n'avait passoustrait do la somme des differences

parlielles un ou plusieurs nombres ronds qu'on ajoute

souvent, dans la pratique, pour s't^viter I'embarras des

quantil6s negatives; que, du teste, le dernier nivelle-

ment a et6 ex^cut^ par M. Bourdaloue, qui s'est fail

une specialite de ces sortes d'operations; que le cou-

rant. Ires r^el d'ailleurs, qui porte les eaux de la Me-

diterranee vers les coles de la Syrie ne suffit pas, en

Iheorie, pour expliquer une grande difference de ni-

veau entre les deux mors; et qu'enfin il parait avere

que le travail de M. Bourdaloue a et(^ verifi^ et presque
refait par M. Linant, qui n'y a pas dccouvert de difft^-

XIV. niCEMBRK. 6. 30
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rences plus gramlcs quo les ju'titos eiicuis iiK\il:ihk'S

ilans COS sorlcs crojicrations. ii
u'y iiif (ju'a I'avonu- it

lie fauclia plus rcyenir sur ccs liavaux, sans leur ail-

joindro uii nivellcnionl •^codc&Kjuo.

Passant au fleuvc Blanc, M. d'Ahbadi'' fail obsi rvcr

que Ics opinions qu'on s'o-l forniocs sui- rafiluonl

principal se rapporlcnl a unc pallc d'oie conij)osee de

Irois rivieres; que M. Fiesncl, savant correspondant

de la Societo, auquel la geographic do lAIVicjuc inle-

rieure doit tant, a pench(i d'ahord pour r;.fllucnl oc-

cidental (111 lac No, lo lialir Kcihik da \\. d'.Arninul.

Solon des Africains alios en pelorinage a la
i\Ioc(pie,

cetle rivioro sortirail d'un h'.c doni un aiilio dovorsuir

fornierail la Tcliadda, ot doniiorait uno oxplicalion

au.-si nouve qu'intorcssanlo (\(^ Toi^inion, enrai inee

cliez les indigenes au nord du Wangaia, (ju'il exislc

une comnuiiucalion par oau onlro !e Nil ol If Migor.

line autre ligno de la pallc d'oic Obt fouinio par cetlo

riviere, donl MM. d'ALbadio onl otabli ol etudie |e liaut

couis, niais donl reniboucliure ou lac de jonclion avec

I'aulre riviere a tie cborcbce dans le Soba ou Saubal.

Un ronseigneinent ecril, donno par un voyageur euro-

p6en, fournil sur ce dornit r aflluonl un rinseigneuient

curieux , en disant que, pendant la saison seclio, le

Saubat n'a pas de courant el se decompose en uiarcs

d^tachees. Qnoi qii'il en s(iil, qualrc expeditions siic-

cessivesont [lorle
des Europt^ens jusquc chcz les Berry

pu Bari (1), ol la derni^rc, qui s'esl arrelee par k" 9'.

poilail le reverend pere Knoblecber, missionnaire

bien digne par ses talcnls el son inlelligence degui;ler

(ij (Itlie lie M. il'Aniaiul, i ellt- ile M. Laff.ii(;uc, cclle d'un iiiar-

L'l:;ui(l ilalien, pt cnlin relic du rc'vt'reiii!
jii^ic Kiiuljlcclicr.
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le gtiogrgphe clans cos conlrt'-os recuh-es. An point

extremo , dit un m^moire recent de M. Fresnel ,
co

voyogoiir vit du haut d'une niontagne la riviere encore

bien navigable venir, non pas du siid, coninic on s'est

trop hal6 de le dire en Anglelerre, iiiaisdu sud-oiiest.

A celte occasion, M. d'Abbadie propose a la Sociele

de decider qnime medaille (Vor, clout la valeur sera

ulterieurenient fixee, et a line partie des frai's de laquelle

il offre de conlribiier pour 99 piastres fortes^ on environ

b?)S Jrancs, se/ri accoidee par clle an voyageur qui aura

ncn'iglie
stir le ^lif on qui dii n.oins en aura reeonim le

conrs rent ri/igt niilles [geogrcphiqiies] en aniont de /i" 9',

poini e.ilrnne atteint par le reverend pere Knohlecher, et

Qura joint a sa narration des niesnres servant a determiner

les debits e.rnels dn flrnve Blane^ dn (lenve Bleu, dn Sanlat

el dn A eila k.

Dans le cas ou Ic voyageur se bornerail a ces nio-

sures, M. Anloine d'Abliadic oflre, jionr la connaissanee

des debits des deux flenves (i haitonin, de faire les frais

d'une medaille d'or de cent jranvs . et ceiix trnne autre

medaille de nicnie valeur pour les volumes du Sniibat

et du Keilak, en mellant pour condition indispensable

les details des niesnres, savoir : les diverses jn'ofon-

deurs et les distances d'un point de sondage a nn autre,

la maniere dont la vitcsse aurail ele niesuree a la sur-

face, la longueur des bases niesnrees, I'ejioque de I'an-

nee, les furnies et les saillies des deux rives au-dessus

de la surface des eaux. Dans le cas ou le revt^rend pere

Rnoblecber, que M. d'Abhadie avail prie par ecrit, au

commencement de 18/19, d'enlreprendre ce travail,

viendrail a le faire connaltre pendant son sejour en

Europe, il aurait droit a la medaille double ou sinijde,

en satisfaisant aux conditions ri-dessus enoncf^ps.
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On a rivanct';, dil onsnito M. crAbhatlie, que M. d'Ar-

naiid avail fail, dans Ics lilsdes couranls, des sections

soign^es a tons cos poinls : on n"a pas encore pul)li«'»

quellcs seraient les concordances ou les dincrcncos

entre les longitudes etablies dans la petite carte pul)liee

par M. d'Arnaud ct celles qui resullent de ses obser-

vations asUoiumiiques. Cette comparaison est d'autant

plus iniporlaiito , que le reverend pere Knoljlecher

auraittrouve lo flouve bcauroup plus al'ouesique dans

res(|uisso de M. d'Arnaud. Le nieinc nien)bre termine

en prianl M. Joniard d'user de son influence aupres de

M. d'Arnaud, pour I'engager a counnuniquer a la So-

ci6t6 ses observations aslronomiques ot a y joindre

quclques mots des langucs bari el denka ou cbir, afin

do decider do lour parente avec les iirgies dits Yambo

par les Gallas.

M. Jouiard foia part a M. d'Arnaud du voeu de

M. d'Abbadie, el I'appuiera avec plaisir.

La Commission cenlrale a entondu avec un vif int^-

r6t les communications de M. d'Abbadie; elle acceple

avec reconnaissance TolTro g^ncreusc qu'il veut bien

faire, et el!o decide qu'une commission, dont le pre-

sident de la section de complabilile fera necessaire-

ment parlie, aura a lui presenter, dans I'une de ses

premieres seances, un rapport special, afin de d(^ler-

miner la part conlri!)ulivc de la Societe et les mesures

qu'il conviendra de prendre.

M. Anloine d'Abbadie rappelle I'exposd qu'il a fail,

dans I'une des dernieres seances, sur I'imporlance

d'une connaissance plus exacte du baut fleuve Blanc

et de rutilite qu'il ])ourrait y avr.ir a soumotlre a

M. Dumas, minislredu commerce, un j)roiot de letlre

a .signer par lui, en sa qualilo de president de la So-
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ciete de geogrnphio , ct a adresscr a S. A. le pacha

d'Egypte , pour I'engagoi' a diriger une expedition

nouvelle vers ces contreos si interessantes. II demands

quelles suites onl ete donn^es a cette proposition ,

(jue la Commission avait appi'ouvee. M. de la Roquctle,

secretaire general , fail observer qu'aucune determi-

nation n'a encore ole prise a ce sujet, mais qu'il lui

sembic que personne ne possedant aussi bien la ma-

tiere que M. d'Abbadie, il convicndrait qu'il preparat

lul-meme le j)rojel de lettre dont il s'agit , et que cc

projet, apres avoir ete discute par la Commission cen-

trale , fiit presenle a la signature de M. Dumas par le

president de ladite Commission. Cette proposition est

adoptee, et M. d'Abbadie est invite a soumcttre ce

projet a la procbaine reunion.

M. Jomard annonce que M. de La Pilayc, membre
de la Societe, vient de i'aire une etude topograpbique
du site d'Alesia (au monl Auxois), site fameux par les

operations strategiques do C^sar et la defaitc de Ver-

cingetorix; il a trouve dans les fouilles un projectile

de fronde, polyedre et en t'onte de ler, qu'on presume
avoir servi aux Gauiois.

Le secretaire general donne communication d'un

article de VAlta California du 1" octobre derni( r, in-

sere dans le Times du h decemltre, qui lui a ete en-

voye par M. Frederick Ayrton , annongant I'arrivee a

San-Francisco du lieutenant de marine William M'Ar-

tbur, assistant du Coast Survey, avec des cartes topogra-

phiques. bydrograpbiques , resultats de I'exploration

d'une partie dc la cole de la Californie, faite d'apres

les ordres de M. Ic surintendant Bacbe. M. de la Ro-

quetle annonce
(ju'i! a i'ait enlrer les renseignements,
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cunlcnus dans Ci-l ;irli(:U', dims la iiolicc sur I'lXplora-

lion (Ic la oolo nord oih'sI dc rAm6ri(]uo, doja prrparce

par lui pour le Bulletin du inois de iiovembre.

Le ni<^mc in<'inhre C(iiniiuun(jue a la commission :

1° Deux nolicos sur 11 tali, nouvoau terrltoirc des

Elals-Unis, habile pai' le.s Mormons.

2° I n rappoi I de M. J. C. ^^'alsll , lieulcnant do la

marine americaine, dans lequci il informo V. le lieu-

iiant Maurv, diiecleur de robsorvaloire national de

^^'asllinglon ,
de la n(m-exislonce d«! scpl roches el

vi;_'i(S [)orteos cependant sur loules les carles, quoi-

(pril Ic'S ail vainement chercbces dans les positions

qui kur scnl assignees. Le meme rapporl conlient des

reclierches aussi neu\ts qu'inleressantes sur la pro-

fondeur de la uicr a dllTerenles laliludes, sur les con-

ranls inf^rieurs [iinrler-citirents]
dc I'Ocean, compart!;

aux couranls de la surface ; ct enfin sni la lempera-

lure el la pesanleur de I'eau, puisde a dillerenles pro-

jondcurs cl reduite a la m6me tempt^ralure.

3° Lne analyse ile letlres ecrites de I'Afrique ceu-

trale par MM. Irs doclrurs Bailli el Ovcrweg, qui vien-

nenl dc Irrmincr leur voyage a havers le u,rand desert

d(> Sahara, et annonranl leur arrivei' [)res des fron-

lieres du rovaumed'Air ou Ashen, le plus puissanl de

celle parlie de I'Afrique apris le Buriiou, el (jui
n'a

jamais t'le fretjuenl^ paries Europi^ens. Lesdcrni^res

leltris lies \ovageurs sont ecrites de Taradchit, petit

cndroil plact^ par M. Augusle Petcrmann, d'apres les

illn^ralres du docleur Ovcrvveg et les positions de

Mui suk el de Kano, par environ 20° 30' de latitude nord

ol 9° 20' de lon|;itude est du mc'^iidien de Greenwich.

V L'extrail d'une Ictlre ccrilc au mojs d'r.out tlcrnier

s
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(1850) (ill cap (If FxiniHi-Esix'-raiice, par M. F. Galluii,

et \uc a la Sccic'lc u,e()u;i-tiphiqac
do I.ondres. M. Gallon,

lie pouvant so reiulre an lac Ngami, clans la craiiilc des

/loers, a frcle iin navirc pour !a baie fVahisch, siliice sur

la cole occ'uk-iilale. 11 part avcc iin certain nombie de

cliailots, do clievatix, de nuilos, elc, ct des provisions

|iour uno annee el dcmle ; el csl accompagn(§ d'un ami,

M. Andeson, ne en Su^'de, el de se[)t ilomostiqiies par-

laiif din'orciites langiies. M. Gallon so propose de re-

iDonler la ri\iero dopuis la baie If (tU'isch jiisqu'aiix

stalions des inissionnaires , qtii on sonl eloignccs de

300 inilles (550 kiloinelros), ct do penetror do la
jiis-

qu'aii lac Deuiboa , ((ui siirpasse, a ci! qu'il croit , Ic

Nganil en ^lendiie. A parlir do cc lac, il ospere etre on

olat do dcscendr(> la riviere, qn'on dit 6!re la Noiirse,

jusqii'a la nior, el so rendre enlin a Dciigueln. Sir

H. Smllh, goiivernetir du Cap, pron 1 un vif inlorel a

Texplorulion de M. Gallon, el I'aide de lows sos moycns.

Ces dilTeronles coiniuunicalions sovit envov^es au

comite du Bidlotin.

M. Joniard depose stir Ic bureau uno brochure sur

I'etat acluol do la n^publicjue du Liberia, ollorle a la

Sociclo par M. Walsli , consul des Eluts-Uiiis. A cc

sujel, M. de la Roquelte fail obsor\or qu'il a roru d.'puis

(juolquo loinps la moine brocliuro, (jui osl un exlrail

dull ouvrago plus considerable, jiultlic a Boston sous

le titi'o de : Ihe ]\ew Rcpnhlic ; s'il n'a pas cru dcvoii- on

eulrolenir la Coniinission, c'osl parco qu'il Itii a '.einble

(pie les ronseignoinenls qu'elle conllenl etaient incom-

ph'ts. il en a deniandi^ d'autres, donl (pielques uns lui

sonl deja parvenus; el il espere poiivoii' niotlro bienlot

sous les yeiix do la Commission
, pour olre inseree au
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lUilli.'liii , une iioiIlu laisanl niicii.v coniiailrc I'dal de

cello uuuvelle lepublique.

M. Garnier, auteur d'un atlas ^^neral, est preseiile

par MM. Bcrthclol el Jomnrd, ct noimnc' nicmbrc do

la SocIoIl'.

M. J. 11. Cachoflen, de Zurich, oflici' r du gonic au

service de Suisse, present a la seance, donne quelques

inforinalions sur la nouvelle carle de Suisse, d'apros

la demands qui lui est faile a ce sujet par M. le pre-

sident. U esl prie de vouloir bien iiieltre par ^cril bou

intercssante coniuiunicalion.

Seance da 20 decembre 1850.

Lo proces verbal de la dcrni^re seance osl lu el

adopte.

Le secretaire de la Soci6te Imperiale geograpbique

de Sainl-Petersbourg annonce, par sa leltre du 25 no-

veml)re 1850, quo le conseil de ladite Soci^te, aniine

du (lesir d'enlrotenir avcc la Sociele de Paris des re-

lations de confratornite, a accueilli avec emprcssement

les deniandes failes par M. de la Roquette. M. Rafa-

lovilz veut bien conlinuer jusqu'au 31 decembre son

apergu des Iravaux g^ograpbiques ex6cut(^s derniere-

mont en Russie, et il espere pouvoir terminer son nou-

vcau travail au commenccmenl de 1851. Quant a la

seconde demande du secretaire general do la Connnis-

sion centrale, M. ZonguinofT, I'un des membros elTi-c-

tifs, a cto cbargo par le conseil do la Iraduclion du

cojnplo rendu, ])our I'annee 18i9, ct des proce.s-ver-

vaux dcsseances, avec I'analyse des principaux articles

du Bulldin do I'annee couranlc, rl un siMnblable tra-

vail sera continue au lur ct a mesure de rapparitiou



( '\ll\)
)

dcs livraisoiis succcssives clu Biillelin. M. cle Guiers

previcnt en m6me lemjts M. cle la Roquetle qu'il lui

envoie les deux premieres livraisons du Bulletin de

I'annee courante. Le conseil, ayanl conslderablement

augniente le nombie des feuilles de chaquc livraison,

il n'en poiaitra que quatre celte annee.

I>e secretaire general dela Commission centrale fait

observer que M. de Guiers a envoye par erreur deux

exemplaires dela j)reniiere livraison, au lieu de la pre-

miere etdela seconde ; en adressant les remerciemenls

de la Soci^te, ii renverra ie num6ro double et I'ecla-

mera celui qui manque.
M. d'Abljadie (Antoine) confirme par ecrit, dans une

lettre qu'il adresse, sous la dale du 18 decembre, au

secretaire general de la Commission centrale, Toffre

qu'il a laite de vive voix a la derniere seance. (Voir le

proc^s-verbal du 6 decembre.)

M. le docteur C Beke ecrit de Londres au secretaire

general une lettre, portant la date du 2 decembre cou-

rant, pour demander a elre raye du nombre des cor-

respondants perj^etuels et des membres de la Societe ;

il renvoie enmeme temps lamedaille d'orqui lui avail

^t6 accordee en 18/iO.

La Commission centrale decide que le secretaire

general adressera puremeut ct simjdement un accuse

de r«iception a M. Beke, en lui annongant que son nom
a ete raye de la liste des membres de la Societe.

M. de la Roquetto fait bommage a la Commission

centrale ; I'' au nom de M. Robert Walsh, consid g6-

niJtral des Etals-Unis a Paris, d'une grande carte de

I'Ktat de rOliio; et 2° au nom des cditeurs du Church

Missioiuir-y Intelligencer, du premier volume de leur

journal pour I'annee 1850.



I)i s reiiiiTou'iii nts scinnt ndcesscs a M. Walsli el

anx ('(liloui'S dii C'/tiin/i Missionnnry tiilelli<>en( vi\ aiiisi

(ju'a Ions les auliH's donaleurs. (^^)iI• aux ouvrages

olTeiis.i A ccUo occasion, !c socictaiie gend-ral proposp

d'ofTrir ;'i cos odltours lo UullLdlii do la Sociole a paiiir

(111 l" Janvier 1850 ct su'-ccssivciiionl Ics lunneros qui

parait'diil a raMMiir. Cclle proposilion esl adoptoo.

!\I. Jomard annonco, a jii'opos dii dcinier |)roccs-

vcrbal qn'il a Iransinis sans aiiriin rclard a M. d'Ar-

naud, Ics questions d(.> M. Antoine d'Ahhadie , a\ec

piiure d'accolcicr la repouso. 11 ajc^ulo qui! avail tieja

adresse pcisonnellcnieni au \ice-roi d'lv.'vple imp jellie

pressanle pour rcn;'aj;i'r a no jias dilToror la uouvollo

expedition pr;>jolce au -^// Bhiue sujK^riour dopuis plu-

sicurs annecs, expedition pour laquelio lo Museum

d'liisloire naturelle a envoye des inslructions et dilTe-

I'ents ohjels utiles pour sa fulurc exploration. II ter-

niinc en disant qu'il desire aussi cop.lrihuor pecuniai-

remcnta la lecoinpouse destinee au voyogour (pii aura

reussi.

M. d Abhadie donne lecluie An projcl do lelire a

ocrire au vice-roi d'l!ig\pte, (p.ii
lui aval ele deuiande,

et qui a pour I ut do prior co prince do vouloir bien

onvover une expedition pmir oxphu'ir do nonveau 1(!

baiit fleuvc Blanc. (<(• projot i\^^ loliro est approiive,

saui quelqiies legores niodifi'^alions dans la redaclion,

auxquollesM. d'Abbadie aiinonco qu'il aura egard.

Le nu*nii> nionibre entrotienl la Societe d'un vov age

du reverend pore Sa[)oto , ancion niissionnaire en

AInssinie.

M. Jomard informo la So iele qu'il a apprls par la

loctiiro d'un journal anglais qu'il (^(ait arrive des nou-

velles receiiles de I'expedilion de M. Richardson, dans
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rAfrique ceulialo, justju'au 29 iuiul dorn'uir. LVxpo-
dilion a clii marcher en se baltaiit jusqu'au Icrrltoire

d'Aheer; les dislricls du nord d'Aheer se sent opposes

au passage de Richardson , et il a ^le oblige dc ra-

cheter deux fois sa vie et celle de ses coinpagnons de

voyage. Anjourd'hui les voyageiirs sonl en surele ; la

route de Ghat a Ahcer est mainlenanl cxploree tout

entiere.

Le mcine membre lit une notice de M. Stanislas

d'Escayrac, qui voyage en Orient dej)uis phisieuis

annees : !° sur les routes de Soaken (1), par Berber, el

de Coseir par Keneh; 2" sur le conimerce du Soudan

oriental. Celte notice est adressee du Caire, le 16 no-

venibre 1850. — Renvoi au coniite du Bulletin.

M. Garnier, nomine recemmenl membre de la So-

ciete, et present a la stance, adresse verbalement ses

rcmerciements a la Soci^le.

OUVRAGES OFFKRTS.

Sen lice du 6 deceiiibre 1850.

Par le hiinistcre de VngricuUiu e et dii cunnr.crc" : Do-

cuments sur le commerce cxlerieur. Seplembre 1850.

Par Ja Societe philosnphlque aniericaine de Philadcl-

j)hie
: Proceedings of llio American pliilosophical So-

cinly (Memoires dc la Soci^le, etc.). Oclobre 1849 a

mars 1850.

Par les auteiirs et editeiirs : Revue de I'Oricnt. No

venibre 1850. — Annales de la Societe d'agriculture ,

arts et commerce du deparlement de la Charenle. Mai

et juin 1850. — L'Investigaleur, journal de I'lnslitut

(i) M. x\iituiiiu d.^bbadiu itiil Suwutin, cuiiioi iiit'uieiil d la
[ilii

p^il rics carle.'-.
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liislfiiiqiie. Sopli'Mibrc cl oclohre 1850. — Zeilschrifl

dor Deutschon inorgenlanilisclien Gescllscliaft (Journal

de la Socidte oricnlale d'Allemagne ). li' vol., ?i' el

A" cah. 1S50. — Journal des missions evangeliques.

Noveinbre 1850.

Par M. le docteuv ff^'ahh, consul des Efnts- Unis n

Paris : Liberia, ils stale and Prospects (Liberia, son

etal actucl et son avenir). Brochure de 8 pages in-S".

Boston, 1850.

Par M. P. Bertrand, libraire : Expedition dans les

parlies centr*iles de rAm^rique du Slid , de Rio-Ja-

neiro a Lima, ot de Lima au Para, execute par ordre

du gouvernement fran^ais pendant les annees 18/i3 a

18/i7, sous la direction de M, Francis de Caslelnau.

Paris, 1850. (1" et 2= vol.). In-8».

Par niadame Quillet: \° I'tglanline, poesies. Pont-

I'Eveque, 18'|7. 1 vol. in-8°. 2' Esquisse geograpliique,

Lisieux, 1849. Brocli. in-18 de 16 pages.

Par M. yiclor Langlois : Essai sur les rois armeniens

de la dynastie de Roupene. Paris, 1850. Brocli. in-8',

avec2 pi.

I'ar M. Jo/in llogh : 1° On the geography and Geo-

logy of the peninsula of mount Sinai and the adjacent

countries (Sur la geographic el la geologic de la p6nin-

sule du mont Sinai cl des contrees voisines , 1", 2" et

3' livraisons. Edinburgh, 1850. ~ 2° Remarks on mount

Serbal being the true mount Sinai; on llie Wildernes

of Sin; on the Maimaof the Israelites; and on IheSinaic

Inscriptions i Remarques sur le mont Serbal, le v6ri-

lable mont Sinai; sur le desert de Sin ; sur la manne

des Israelites; et sur les inscriptions sinaiques), par le

meme. Broch. de 54 pages in -8°, avec 1 carte. Lon-

dres, I8/1O. .'i" On the City of Abila, and the district
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called Abilene neer niounl Lebanon , and on a lalin

inscription al (he river Lycus, in the Nortli of Syria

(sur la cite (rVbila, et siir le dittiicl a))[)cle Abilene,

pri'S du montLabanon, el sur I'inscription de la riviere

LyCLis, dans le nord de la Syrie), |)ar le meme. Lon-

dres, 18Zi9. Broch. in-8" de 11 pages.

Seance dii 20 decsnibre 1850.

Par /e.t nuleurs et cditeurs : Journal d'educalion po-

pidaire. Octobre 1850. — Bulletin special de I'insti-

tulrice. Decenibre 1850.

Par M . le dorteiir JVahh : New map of Ohio, from

the latest and best authorities (Nouvelle carte de I'Ohio,

d'apr^s les aulorites ies plus recentes el les meilleures,

par Samuel B. Munson. '2" Mh. 18/I8.]

Par M. le docteur Beke : Reasons for returning, etc.

(Motifs qui onl determine a rendre la medaille d'or de

la Societe de geographie et a cesser de faire partie des

uiembres de ladite Societe, dans une lellre a M. de la

Roquette, secretaire gt^neral de la Commission cen-

irale. Londres, 1850. Broch. de 12 pages.

Par les editenm da Church Missionary Intelligencer:

le 1'' volume de ce journal, bondres, 1850.

Par .1/. Barnffi : Del Museo Egisio di Torino e del

signor I. J. Ampere, exlrail de !a Gazette piemontaise.

(Brochure de 7 pages).

Par la Societe inijjeriale riisse de geographie : Nou-

velles geographiques publiees par la Societe impi^riale

russe de geographie, rtVlig^es par M, W. W. Grigo-

rieff, membre effeclif. P^tersbourg, 1850, avec 1
pi.

Premiere publication (en russe).
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1) u M .lllnit Moitlt'i'ifiit, iiiemljie dc l.i ('.iiiiiitS-iiini ( cii-

tiale \o\

Pro et lie cnnnl pniir Its i):ivir< s I'lilie lis deux oceans Atlaii-

liiiue el Paiifi(|iie, ])ar#l.'i
livieie San-Juan tt lus laes do ISi-

taiaiMia on df M,iiia;',no. I'lalli- concln i ntic l.i Gi nndc P.ic-

lafjup ct ]vi V. -.lU-lii s di- 1
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