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Colonic nfricaine cle Liberia en i83o.

Lc principal etablissement et la capitale de cette colonic est

Monroi'ia
^
situee sous le 6" 21' de lal. N.

, et le lO" 3o' de long.

O. (de Londres) a
'/i^

de mille environ au dessus de I'embouchure

de la riviere Monscrado ,
et a ^i^ de mille de la pointe du cap qui

porte le meine nom. La riviere Saint-Paul se jette dans la nier a

line tres-courte distance du Monserado. Pendant les deux pre-

mieres annees
,
les colons hablterent de petites cabanes couverlcs

de paille , les premieres maisons de bois furcnt conslruites, il y a

a peu pres cinq ans, dans le lieu qu'occupe acluellemenl la villc ,

au milieu d'une epaisse for6t tellement dcserle qu'on tuail les tigres

sur le seuil des portes. Comme dans lous les etablissemens do ce

genre, les premiers habilans eurent de grandes difficultcs a vaincrc ;

maisils les ont heureusement surmontees
, el ils voient aujourd'hni

leurs efforts couronnes de sucres.

I



Monrovia conipte en cc moment go maisons, tanl ^'habitation

que itiagasins, deux edifices consacres au culte et une cour de

justice ; plusieurs dc ces maisons sonl belles et toutes sont com-

modes. La surface de cetleville quioccupe plus d'un millc carrc, est

elevee d'environ 70 pieds au-dessus du niveau de la mer el coiitient

700 babitans. Les rues ont en general une centaine de pieds de

largeur et se coupent a angles droits. J-.a Compagnie de colonisa-

tion y entretient un agent et un medecin.

L'agent est le principal magistral dc la colonic el il a pour asses-

seur le medecin. On ne permet pas qu'aucun blanc y reside, soil

pour faire du commerce, soil pour exercer quelque art mecanique,

atlendu que le but de Tinstitulion est exclusivement en favein- des

hommes de couleur. Le secretaire, le collecteur, I'arpenteur et les

constables sont payes par I'agenl. Le vice- agent, le sberiff, le

tresorier , et lous les autres employes civils sonl choisis par voie

d'election ,
et tons ces officiers sont appointes par les babitans

,

excepld la charge de l'agent et celle du medecin.

La cour tient ses assises le premier lundi dc chaque mois
,
le jury

est compose suivant le mode ordinaire , el sa juridlclion s'eiend

sur toute la colonic ; les affaires qu'on y juge le plus ordinairement

sonl des vols, commis principalement par des natifs
;

il sc ren-

contre Ires-peu de proces d'enlevemens d'esclavcs. On doit dire ,

a riionneur des emigrans, que depuis 1827 cinq d'enlr'eux seule

ment ont ete repris pour de faibles delils.

Deux rois du pays se sont places, eux el leurs sujels (qu'on

suppose s'elever a 10,000) sous la protection de la colonic , el sont

prets a faire cause commune avec les babitans, dans le cas oii ils se-

raient obliges de rcsisler a quelque atlaque des indigenes ; circons-

tance qui n'est pas a craindre d'apres leurs demonstrations amicales.

Le village de Ca/dive/l c&i a environ 7
milles de Monrovia, sur

la riviere Saint-Paul, et contient une population de 56o cultlva-

teurs. Le sol en est tris-ferlile , la situation agreable ,
et les gens

qui rhabitcnt y paraissenl confens el beureux.



Millsbury est a 25 milles de Monrovia, sur la riviere Saint-Paul ;

a hauteur de la maree, et aupres deruisseauxqui ne tarissent jamais

et peuvent alimeriler une cenlaiuc de moulins; il se trouve dans

les environs assez de bois pour les approvisionner pendant un

demi-slecle ,
si Ton voulait s'cn servir comnie de moulins a scier.

On y compte 200 habitans.

L'lle de Bushrod, qui separe le Monserado de la riviere Saint-

Paul, a 7
milles de long, 3 dans sa plus grandc largcur, et est

tres-fertile. Elie est a une disiance de 5 milles de Monrovia
,
et

habitee par une trentaine de families venues des Carolines. Tous les

colons ci-dessus, montant ensemble a au moins i5oo, sont des

emigrans des Etats-Unis. Les Africains rachetes sont ctablis vers

la rive gauche du Stockton Creek, pres I'etablissement de I'fle

liushrod; 25o y ont ete envoyes par le gouvernement des Etats-

Unis, et i5o proviennent des factoreries espagnoles. Les agens de

ces dernleres s'etant emparcs de quelques uns de nos esclaves ra-

chetes, et n'ayant pas voulu les rendre, non-seulement les colons

les reprirent, mais encore iis amenerent tout ceux qu'ils parent

rencontrer. Ces 4-oo noirs sont de bons agricuUeurs el paraissent

tres-satisfaits de leur sort. Tous les etablissemens ci-dessus con-

tiennentenviron 2 ,000 individus , et sont dans un etat tres-prospere.

Quant a la question de savoir s'il n'est pas .1 craindre que les

naturels vienncnt attaquer et detruire la colonic
,
on y repondra

par les faits suivans.

Lorsque les colons n'avient encore qu'une trentaine d hommes

effectifs pour se defendre
,
et que la foret n'etait qu'a une portce

de pistolet de leurs maisons, ils furent attaques sur Irois points

differens par plusieurs miliiers de naturels armes de fusils et

d'instrumens de guerre ; une division des assaillans reussit ;) s'em-

parer de I'un des deux canons qui defendaient !a colonic, mais au

lieude s'en servir, si toutefois ils en connaissaient Tusage, quoiqu'il

fAt charge et pret a tirer
,
ou les voyait s'aglter et lembrasser, en

criant : « Tire, canon! tire, canon! »
jusqu'a ce que I'auire piece,



•lirigoe conlrc ciix avcc bcaucoup <1c relerite et juslesse, les eAt

forces a la rctraile ; I'aulre canon fut repils et tourne a I'instant

contre les fuyanls. Get dvenement les dcconceria el depuis ils n'ont

coramisaucun acle d'hostilile. Plusieurs d'entr'eux ont fait ensulte

du commerce avec les colons, niais sans faire connaitre qu'ils

eussenl pris part a cct engagement: plus tanl , Inrsqu'ils ont cm

pouvoir le faire sans danger, ils ont avoue qu'ils avaient eu 70 a

80 hommes tues, la colonic ne perdit guere que 2 ou 3 hoinmes.

Les moyens de defense actuels consistent en 20 pieces dordon -

nance avec des fusils el des munitions pour 1000 hommes, non

compris les armes des particuliers. II y a a Monrovia una com-

pagnie d'infanterie , une compagnie d'artillerie et une de carabi-

niers; a Caldwel une compagnie d'infanlerie et une d'arlillerie ,

enfinune compagnie de carabiniersaMilsburg. Tous cesvolonlaircs

sont en uniforme ;
il y a en outre un bon nonibre de milices non

habillees et plusieurs indigenes que Icgouvernement colonial pour-

rait armer au besoin. Ccs forces sont plus que suffisantes pour

repousser toute attaque.

Le cap Monserado est garde par un fort en bon dlat qui domlne

tous les environs ,
et a sauve recemment un batimcnt anglais chasse

par un corsairc. Les troupes sont commandeos par le major Jiar-

bour , mais le commandant en chef est I'agent de la Sociiite. Les

babitans de Monrovia sonl Ires-hospitaliers, et tous en general ont

un grand fond d'honnelele et de religion,

Les deux temples dont on a parle appartiennent I'un aux bap-

lisles et I'autre aux metbodisles ; les premiers ont trois et les autrcs

cinq predicateurs, tous gens de couleur, inslruits et intelligens,

faisanl le commerce et residant parmi les colons, qui n'ont rien

a paver pour leur entrelicn. (]inq missionnaires allemands, qucl-

ques minislrcs et precepteurs y resident aussi et prechent quelque-

fois dans I'eglise des melhodisles.

Une societc commerciale s est formee a Monrovia
,
avcc un

capital de 4,000 dollars, et II est convenu qu'il n'y aura point de



•llvidondc parlage, avaiil que ce capital nc s'eleve a 20,000 dollars.

Dans unc seule annee les aclioiis se sont elevees de 5o a yS

dollars.

On a pretendu que le climat est tres-inalsain : ce fait est vrai

a regard dcs blancs, mais non pour les gens de couleur. Ceux des

dtats du nord et du midi ont ce qu'on appelle la maladie de cli-

mat, c'est-a-dire qu'ils sont generalement altaques de la fievre

durant le premier mois de leur residence ; mais cette circonstance

ii'a plus de rcsultat facheux, depuis les precautions qu'on a prises

pour leur reception ; les emigrans de la G^orgie ,
des deux Caro-

lines el des parlies meridionales de la Virginie, echappent a cette

inconimodite, ou n'en sont que legerement atteinls, Les deces n'y

sont pas plus frequens que parlout ailleurs; et meme I'agent en

chef, docleur Mechlin , m'a assure que le nombre des morls etait

proportionnellement Inferieur a celui des villes de IJaltimore
,

Philadelphie et New- York. W.

( Gazette des Elats-Unis.)

Traite.

Depuis la mort de don Miguel de Jiassa, un Espagnol nomme
Pierre Blanco, falsanl le commerce d'esclaves et resldant depuis

qiielques annees a la Gallinas, a ouvert un comploir au grand cap

Mount, a 4-5 milles seulement du cap Mesurado.— Le trafic d'es-

clavcs se fait ouvertement tout le long de la cole. Pendant son se-

jour ala Gallinas , qui ne fut que de trois semaines, le capilalne

Parker vit vendre pres de r;oo indlvidus. lis sont amenesde I'intd-

rleur a quelques cents milles de distance. Les derniers qui furent

recaptures venaienldu rovaume de Haoussa
,
dans le Soudan, sous

I'autorlte de Bello, •

{Lettre du i^. septembre i83o du vice-agent A. D. Williams.)



TVoTE sur le preteridu abaissement dc la mer h Aigues-Mortes.

L'idec que la mcr s'cst rctir(^e de I'ancjcn port de la vllle

d'Aigues-Mortes depuis Ic siecle de saint Louis, et que son niveau

a dA s'abalsser , etaiit assez generaleincnl repandue ,
ct ayant ele

adoplce par des auteurs estinies el iiiduciis
,

Icls que Voltaire ,

\ertot, Malte-Brun , Grandpre, Ducangc, Velly, etc ,ct dans

les dictlonnaires geographiques, dans la description topographique

et stalistique de la France, etc
, j'ai cru necessaire d'en fmir

avec cctte idee, en exposanl sommairement les faits sur lesquels

die est fondee, ct en dcmontrant par la geologic, I'liistoire
, les

inonumens et I'lilat actucl des lieux
, combieu elle est insouleiiabje.

Le scjour recent que je viens de fairc a Aigues-Mortes lu'a fourni

I'occasion de verifier, par I'inspection des localites, les donnees

sur lesquelles s'appuic cette importante question. La notice sur la

villed'Aigues-Mortes par di Pieiro
,
dont je n'ai cu connaissance

que vers la fin de mon investigation, a partlculiercment conlribuc

a etendrc, eclaireret confirnicr les idees que je nourrissais depuis

long-temps. Je dois declarer nieuic (jue je ne suis ici que le rap-

porteur de I'cxcelicnt travail de di Pietro, et que je ne fais que le

rdsumer et le confirnier par mon propre lemolgnage. Cependant

Soulavie , des 1784, nous avait tous devances dans cette recher-

che , et etait arrive a une conclusion contraire aux idees re9ues.

Presque tout ayant etc dit, je n'ai d'autre objet en donnant

cette note que de resumer les preuves ,
de les rappeler aux geo-

grapbcs, ctde delruire dans Tesprlt general une opinion accreditee

par une foide d'aulorites respectables.

Je m'abstiendrai autant qne possible de citer les Grccs et les

Romains , el je ne remonteral point a I'orlgine des phenomenes

geologiqucs. 11 ue sortirait d'un tel etalage qu'incerlitude et obscu-

rity. D'aillcurs mon intention n'est point de faire I'liistoire de fa

mcr depuis les epoques geologlques : je vcux sculeuient etablir

que son niveau est reste constant depuis les temps historiques, et

.snrlOMl d(!pnis Ic <lou/.icme siecle.
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L'origine d'Aigues-Mortcs , d'apres ies auteurs cities ci-dessus
,

parait otre d'epoque moyenne et correspondre au liuilleme siecle.

On n'en trouvc aucuiie trace dans la geographic dile ancienne,
ce qui nous met dans I'inipossibilile de faire remonter nos preuves
au-dela de dix siecles ; et qu'est-ce que mille ans a Ja marche de

la nature !

Tout ce que nous pouvons tirer de I'histoire ancienne se reduit

a nous faire admettre , avec assez de probability , que le niveau

de la Mcditerranee n'a pas varie depuis I'epoque homerique.
La geologie nous jettcrait plus loin, si nous connaissions la

marche absoiue de son chronometre ; ensulfe il paratt que du

temps de Marius le Delta rhodanien
,
ou la Camargue , etait a peu

pres ce qu'il est encore , et que la mer n'en a eie qu'insensible-

ment repoussee par Ies alluvions depuis cette epoque. Le canal de

Marius ( Fossa Mariana ) traversait la plage de Fos qui est au ni-

veau de la mer actuelle
,

et aboutissalt presumablement au port
de Bouc. \ oila tout ce que nous pouvons puiser dans ce dedale

,

d'oii rien d'exact ne peut sortir, et oii i'on trouve tout ce que
Ton veut au profit de tel ou tcl systeme.

D'apres Soulavie et di Pietrola tour Matafere date du huitieme

siecle, et s'tilevait sur Templacement d'Aigues-Mortes. Les eaux

stagnantes qui I'environnaient
, et non la mer, lul donnerent le

nom actuel. 11 est prouve par ce fait qu'au huitieme siecle le sol

sur lequel s'eleve Algues-Mortes etait au-dessus du niveau de la mer,

puisqu'il sortait des eaux environnantes
, qui n'ont pu etre et qui

ne sont encore qu'au niveau de la mer. Ce sol n'a pu s'abaisser;

il n'a pu que s'elever par I'effet des alluvions du Vlstre
,
du YIdourle

ct du Rhone. Ce sol n'est aujourd'hui que de o"',5 a o'",7 au-dessus

de la mer. Tout nous prouve done que la mer n'a pas baisse ; car

s'il etlt ele plus eleve alors qu 'aujourd'hui , le sol de la ville ,
les

anciens quais qui existent encore et toute la plalne jusqu'aux col-

llnes de Saint-Laurent, eussent ete sous la mer el Inabordables ,

clat des choses dementi par I'hisloire ct les monumcns.



Toujours d'apres Soulavie el di Pielro, dans iL-douziemc sieclc,

le port d"Aigues-3Iortes reccvait ics vaisseaux de I'ltalie
,
de la

Grecc et de I'Egypte : appaiemment que ce port avail des quais

el un sol hors des eaux pour le dcbarqucment. Or ces quais el ce

sol lie peuvent ^tre que ceux qui existent encore , et que la nicr

actuelle mouille a la meme hauteur qu'alors , par rinlerniediaire

des canaux el des elangs qui etablissent une libre commuication

entre les niveaux des eaux intorieures el de la nier. Si cetle der-

niere avail ete plus elcvee qu'actueliement ,
la ville , les quais,

les anneaux en fer auxquels les vaisseaux venaient s'amarrer eus-

sent die sous I'eau. Ces derniers sont encore a la hauleur conve-

nable a leur destination , et ils seraient aujourd'hui bien plus

eleves si la mer avail baisse. Nous insislons surces considerations,

qui ,
h elles seules, peuvenl suffire a la refutation de 1 hypo these

que nous combattons.

11 faudrait , avant d'expllquer la singuliere concordance des ni-

veaux qui existent aujourd'hui coinnie autrefois , abaisser la hauleur

du sol de la m^me quantite que le niveau de la mer ; double sup-

position passablement absurde, et sur laqueile je crois tres-inalile

de m'arreter.

Mais, dit-on
, si la mer ne s'esl point abaissec, au inoins

s'esl-elle eloignee d'Aigues-Morles ,
ainsi que le prouvent les fails

historiques. Cette assertion
,

llmilee aux temps historiques ,
est

de loute inexactitude.

Si Ton parlalt des temps geologiques ;
si Ton nous disail que

depuis le dernier soulevement qui a llmile le bassin acluel de la

JMedlterranee, deplace ,
bouleverse et emerge les depots tertlaires,

quaternalres et al'iiviens anciens ,
les affluens exlraordinaires et

ordlnaires du Rhone onl depose et nivcle le Delta de la Camar-

gue ; que le courant dest a elendu cet effet jusque vers Algues-

Morles el Maguelonne.Si Ton nousdisail que eel eniplelemental-

luvlen a repousse la mer en cnvahissanl son ancicii domaine, et

qu'a la place de ces vaslcs plaiues ,
de ces marais, de ces dlangs ,



regnait le trident de Neptune , on dirail une verild incontestable",

Mais ce plienomene, d'abord terrible et presque instantane, en-

suite rapide dans sa inarche et apres progressivement decroissant ,

a dA atteindre depuis long-temps sa linille minimum. Ce n'est plus

aujourd'liui qu'un effet presque insensible ,
si on le prend dans

' son ensemble et non dans ses exceptions locales. Cette marchc
"

remonte, je n'en doule point, bien au-dela des epoques histori-

ques anciennes ; d'ailleurs I'effet des alluvions ne pent expliquer

le prdtendu abaissemeut de la mer ; il fournirait au contraire un

argument oppose a cette hypolhese.

Les ruines que Ton decouvre entre Aigues-Mortes et la mer at-

testen t que cette derniere n'atteignait point la ville, et que depuis

saint Louis son rivage n'a pas recule. Soulavie ne partage point

cette opinion , et s'appuie sur de fausses mesures. Les divers au-

teurs qui ont parle de I'eloignement progressif de la mer ont

tons exagere sa distance acluelle h Aigues-Mortes, afin de satisfaire

plus a leur aise aux conditions de lour systeme. Le fait est que
cette distance est encore cc qu'elle a toujours ete depuis les temps

historiques , c'est-a-dire d'environ six mille metres. On la fait

ordinairemcnt de douze mille metres , Soulavie la porte a huit

mille toises ; c'esl une maniere fort commode de se donner gain

de cause.

A I'appul de ce fait si important, di Pietro nous fournit des

documens precieux , que nous avons en partie verifies. 11 nous de-

crit cet amas de plerres nomme la Peyrade , I'emplacement de

I'ancien cbenal
,

dit Grau de Saint-f,ouis
, par lequel les navires

passaient de la rade dans le canal Vieil, qui les conduisait au port
d'Aigues-Mortes ; Tespece de port exterieur , ou rade, abrite par
une barre de rochers qui se trouve en avant de I'ancien cbenal ,

et enfin les lombes qui indiquent les resles de I'hopital des pele-

rins bati par saint Louis, sur la plage ou campaient et s'embar-

quaient les croises. Tout indique a di Pietro , comme a moi, que
le rivage actuel est seuslblemcnl identique avec celui qui existait
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<lu temps des croisades , et que la iiier n'a ni bouge, iii recule, ni

ba'isse depuis le huitleme siecle.

L'erreur accmlitde vienl de I'idce que la mer, du temps do

saint Louis , battait de ses vagues le pled des remparts d'Aigues-

Mortes. Ce fait est faux
, el n a pu sortir que de la plus complete

Ignorance des localiles. Le port de la ville n'etait autre chose

que I'etang acluci, dit de la ville. Les vaisscaux enlraient par le

clienal dit Graii-Saint-Louis, suivaient le canal \ ieil el la\ieille-

Roubinc, et de la , par une ouverture dont les traces existent,

cntraient dans le port, et venaient s'amarrer aux anneaux en fer

que Ton voit encore attaches a la base des remparts, qui sont

encore mouilles par les eaux de I'etang , qui est de niveau avec la

mer acluelle. Ce port, encombre par les atlerrissemens du \ islre

et du \ idourle
,
n'a plus aujourd'hui le tirant d'cau qu'il avail

lorsque les flottcs y stalionnaient ; mais c'esl le fond qui s'est

exhausse
, et non le niveau de I'eau qui s'est abaisse : la hauleur

acluelle du sol environnanl le prouve. La surface de ce sol n'est

pas a plus d'un demi-metre au-dessus de la mer moyenne. La base

de la tour de Constance el le pied des remparts sont tout au plus

eleves de o"',5 a o™,8 au-dessus de la mer, d'apres le nivellement

que je viens d'en faire. Comment done supposer que le niveau de la

mer s'est abaisse, puisqu'uu demi-metre serail suffisant pour tout

inonder? Si du temps de saint Louis les galeres arrivaient dans

le port de la ville ; si sous Fran9ois I*^"^ les fregates royales pou-

vaient y mouilier, c'est que ces princes faisaient enlever
, par le

dragage , les sables et les vases qui, en s'accunmlant ,
Tout en-

combre depuis celte epoque. Di Pietro nous dit avec raison qu'une

mediocre depense suffirait pour rendre ce port a la navigation et

au commerce maritimes : resultat qui S(;rail de la plus haute im-

portance pour le conmierce du Gard
,
surloul lorsqu'une route en

fer, ou un canal
,
aura lie Aigues-Morles avec Allais, et ses riches

et importantes exploitations.

JSouscroyonspouvoirconciure des fails que nous vcnonsd'exposer:
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1° Que depuis les temps gL-oIogiques ( dernier soulevement ) la

mer a perdu de son doraaine , mais que I'envahissement alluvial

qui I'a repoussee ,
d'abord rapidc", s'est ensuite ralenli progres-

sivemenl dans sa marche
,

et est arrivee a sa liinite minimum
Lien avant les temps hisioriques, mais a une epoque relative que
nous ne pouvons lier avec aucun fait de I'hlstoire la plus reculee,

2" Que depuis le douzieme siecle et m^me depuis le liuitieme,

pour ne pas dire depuis celui d'Homere
,

la mer , k Aigues-

Morles, ne s'est pas sensiblement eloignee , ct qu'elle est au-

jourd'hui renfermee dans les memes limites qu'alors.

3" Que depuis le liuitieme siecle et surtoul depuis le douzieme

il est prouve , par rhistoire et les monumens , que la mer n'a

pas baisse de niveau
, et que si les navires ne peuplent plus

I'etang d'Aigues-Morles ( ancien port ) comme a ces epoques ,
la

cause n'en est pas dans I'abaissement de la mer ni dans sa re-

Iraite, mais bien dans I'ensablement et I'envasement que la ne-

gligence et I'abandon ont laisse s'etablir.

4.° Enfin que les argumens favorables a I'liypolbese de I'abais-

sement du niveau de la MedlleiTanee , depuis les temps histori-

ques, tires des fails que nous venons de refuter, sont errones, et

doivenl etre bannis de toule llieorie geologique.

II nous reste a inviter les geographes a porter leur critique et

leur investigation vers les points de la Mediterranee qui pour-
raient leur fournir des faits qui viendraient completer et genera-

User, pour cette mer, Tidee principale emise dans cette note.

Ces points sont : Marseille, IJouc, Fos, Aries, Saint-Gilles ,

Maguelonne , Agde ,
Brescon

, Cette, INarbonne , etc., etc

Nous sommcs persuades d'avance que I'etude rationnelle de ces

localites conduirait a la generalisation des conclusions que nous

avons deduites d'Aigues-Morles.

Delcros.

I'aris
,
20 jaiivior IH5I .
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Expedition de Tarmeefran^aise en Afru/ue, contre Belida el Medeali.

( Movembre i83o.) (i)

La premiere expedition faite sur Belida, dans le mois de juillet,

avail raniine le courage el les esp^rances des CaLails , donl les

hordes noinbreuses avaienl cependanl essave valneinent a s'oppo-

ser a la retraile des troupes fran^aises; ils rodaient sans cesse au-

tour de nos avant-postcs, el niassacraienl tous les soldats qui

avaienl liraprudence de s'ecarter. L'on ^lait oblige d'avoir un ba-

taillon de garde a laferme-modele, elTon ne pouvail se livrer avec

securile aux Iravaux d'agriculture que Ton y essaie, Derriere les

tribus etail le bey de Tittery, qui , apres avoir re^u du general en

chef son installation, avail leve I'etendard de la revoke, en faisanl

paraitre une insolente proclamation, et qui, rasseniblant aulour de

lui tous les mecontens, allisait les haiiies que le fanalisme religieux

et I'esprit d'independance excitaient deja contre les Fran^ais.

Un pareil etal de choses ne pouvail durer. Le general Clausel

deposa le bey de Tittery, el nomma, pour le reniplacer, un Maure

d'une famillealgerienne. Ilresolut en m^me temps de se porter sur

M^d^ah par Belida, et d'attaquer I'ancien bey, dont la premidrc

de ces villes etail la capitale et la residence. Pour cxccuter ce dcs-

sein, il forma un corps d'expedition compose de treize balaillons

de choix, dont chacun, fort de 54" liommes, avail ete fourui par

I'un des regimens de I'armee. II y joignit les chasseurs d'Afrique ,

un delachement du bataillon des zouaves, six pieces d'artillerie de

canipagne, six obusiers de montagne et enfin deux conipaguies du

genie au complet de lOO hommes.

Cinq cents tentes avaienl ete chargees sur des prolonges de

Tarlillerie et du genie ;
les vivres etaient calcules pour quinze jours,

et des mulels portaient un approvisionnement d'outils de lous genres.

La force du corps d'expddition s'elevail a 8,000 hommes de

toules amies. Ces dispositions prises, le corps d'expedition, reuni

avanl le jour, se mil en mouvemenl le 17 novembre et suivil la

(<) Get article est cxtrail du Spectateiir inilitaire , cahier de Janvier 1831.

Voir la carte qtii accompagne cctte relation.)



route de l^elida. La colonnc cut assez, de peine a se degager des

defdes; le vent du desert souKlait, et ce ne fut qu'avec bcaucoup dc

faiigues qu'on attelgnit a la nuit close le premier bivouac dc la

plaine de la Metidjah , a environ
7

lieues d'Alger, pres d'un puits

deslgne sous le nom de Boufarik, sur le bord d'un ruisseau rapide,

. a 3 lieues de Belida.

Le 18, il plut pendant toute la matinee, et les troupes ne quit-

lerent Icurs bivouacs qu'a midi. Elles marcherent sans Irouver

d'obstacles jusqu'a trois heures de I'apres-midi ;
a one demi-lieue

de Belida, on aper§ut une ligne d'Arabes a cheval, amies de fusils,

occupant une etendue de plus de miile toises , la droite appuyee a

I'Atlas et la gauche a la route de Belida a El-Colea.

Le souvenir de la trahison exercee quatrc mois auparavant, par

les liabitans de la ville et des tribus voisines, avait generalement

empeche d'ajouler foi a nos paroles de paix , et on avait re^u avis

qu'une partie de la population, craignant des represailles , s'etait

refuglee dans les montagnes.

Le general Clausel envoya un interprelc pour s'assurer des dis-

positions des Arabes. lis demanderent que les troupes fran^aises

n'entrassent pas dans la ville et se tinssent a une certaine distance

de ses murailles. L'un des parlementaires se fit remarquer par sa

vehemence et par sa hardiesse. 11 defendit au general en chef d'al-

ler plus avant, et protesta au nom des siens contre tout arrange-
ment enire des mahomcitans et des chreliens.

Sans ecouter d'aussi etranges propositions , le general Clausel

ordonna a la brigade Achard de tourner Belida par nofre droite et

de I'attaqucr immediatement entre les routes de El- Colea et de

Medeah, tandis que la brigade d'Uzer se porteraient direclement sur

la ville par la route d'Alger, et que le general Hurel resterail charge

de la garde des equipages. Ce mouvenient s'executa avee assez de

promptitude , malgre les obstacles que les troupes renconlrcrent

sur un terrain convert d'epaisses broussailles et les coups de fusils

tires presque a bout portant des jardins qui cnfourent la ville. Les
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«1eux brigades penetrercnt presquc en memc temps dans Beliila par

Ics deux cotes opposes ; on y entra au pas de charge ct sans eprou-

ver beaucoup de resistance ; des posies furenl places aux portcs et

dans I'iiitcrieur de la ville , et les troupes Livouaquereut en dehors,

couvrant les routes d'Alger, d'lJ-Colea et de JNledeah.

Le lendeinain ig, vers huit heurcs, on completa I'occupalion

des dehors de la ville, et on se rendit uiailre des courans d'eau que

I'ennemi avail detournes
,
ce qui nous incommodait beaucoup.

L'armee sejourna a Bellda, ct le general en chef s'occupa de

punir les Iribus qui avaient force les habilans de cclte ville a s'op-

poser a noire entree. La Iribu de Beni-Salah, qui occupe les hau-

teurs voisines a Test et a I'ouesl, fut sigiialee conmie avant prls le

plus de part a la defense. Deux bataillons re^urent, a midi, Tordre

de parcourir le territoire de cetle Iribu, de delruire les plantations

et de livrer aux flanunes toutes les cabanes qu'ils trouveraient, seul

moyen d'obliger les Arabes a quitter les positions d'oii i!s fusll-

laient les cavaliers qui allaient a I'abreuvoir ct les posies places dans

la ville. A peine eel ordre fut-il execute que le muphti et plusieurs

des principaux habitans, qui avaient prls la fulte, vinrent faire leur

souinlssion. Quelques rebelles, saisis les amies a la main ou char-

ges de munitions de guerre, furent mis a inorl par nos soldats.

Le soir, un grand nombre de families qui avaient quitte lielida

se rendirent au quartier-general, et apres avoir proleste de leur fide-

lit^ , furent aulorisees a rentrer dans la ville.

Bellda est siluee au pied du versant septentrional de la premiere

chaine de I'Allas. I-e terrain environnant est extremement fertile.

La ville occupe le centre d'un iuunense demi-cercle, convert de

jardins et de vergers, plante d'oranges , d'oliviers, de paimiers et

arrose par de nombreux cours d'eau , tombant de la montagne de

Beni-Salah. Sa population, qui s'elevait de 12,000 ames avanl le

Iremblemenl de lerre de 182^, est redulle a 2,000 aujourdhui, et

les trois quarts de ses maisonsn'ont point 6l<i rebalies. Malgrii cet

elal de detresse , I'avantage dc sa position en fail encore un sejour



cncltanleur. Avant de se relirer, les Arabcs I'avaienl pillec en parlie.

Le 20, le corps (rexpedlllon se mil en marche des le matin, dans

la direction de Medeah , petite ville situce de I'antre c6te du ridcaii

de inontagnes qui bornent la plalne de la Melidjah, au sud-ouest

d'Alger. On appelle generalement cesmonlagnes le petit Atlas, ct

Ton suppose que derriere se trouve une plaine qui s'etend jusqu'a

une scconde chaine parailele a la premiere, et appeiee par les geo-

graphes le grand Alias. L'aspect general du pays, vu de la cretc

de ces premieres monlagnes, n'a pas semble justificr cette supposi-

tion ; et s'il existe une chaine de montagnes ^levees qui borne le

desert au nord, on n'en pent rien apercevoir des cretes qui portent

le nom de petit Atlas.

Les troupes arriverent a une heure a une ferme designee sous le

nom At ferme dc VAga ^ a environ deux lieues et demie de Belida,

placee au pied de la montagne et vis-a-vis une gorge qui sert de

passage pour arriver sur les hauteurs de I'Atlas.

De Belida a cette ferme on longe le pied des monlagnes qui li-

mitent au sud la plaine de Metldjah ,
et dont l'aspect ne pent elrc

mieux comparee qu'a celui des Pyrenees, vues de Saint-Gaudens.

Belida est dans une position toul-a-fait analogue a celle de Valen-

tine, si ce n'est qu'au lieu d'etre au dobouchc de la vallee dun grand

fleuve, elle n'occupe que celui d'un ravin d'ou coule un large tor-

rent dont le lit est a sec dans les grandes chaleurs. Entrc les col-

lines d'Alger et I'Atlas , la plaine , large de cinq a six lieues , est

presque d'un niveau parfalt ; les montagnes s'elevent tout-a-coup

par ressaufs brusques et forlement prononces. Leurs premiers con-

treforis sont cnlllves et converts de vergers , auxquels succedent,

jusqu'aux cretes les pluselevees, des forets de chencs verts. 11 faut

fraiichir ces montagnes pour arriver a Miideah, capitale et scule ville

de la province de Titlory, dont les habllans ne vivent gucre que
dans des cabanes disseminees ou sous des tenles (i).

(1) Deux clicmins sculciiuiit coiiduisciil de T?caJa a Mediali
;

le plus court,

tclui que nous avons suivi, :ie pouvait elrc franclii qu'ou dcu\ jjiarides journt'cs dc



Le 21 , a la pointe du jour, rannee s'cngagea dans les mon-

tagnes. A dix lieures, les troupes conimencorent h gravir le premier
conlrefoit dc la chaine de I'Atlas et arriverent a un plateau que les

guides designerent comme le plus eleve du passage, quoiqu'il ap-

partint encore a uiie ramification de ce contrefort. Le general

Clau^el le fit observer aux guides ,
en leur montranl oil devait se

trouver le col, que Ton ne pouvalt encore apercevoir. Les troupes

firent halte ; le general en chef les fit former de maniere a faire

face du cote de la France , et le passage de I'Atlas fut celebre par

une salve de vingt-cinq coups de canon, a laquelle les soldats re-

pondirent par les cris unanimes de Vive la France ! vive le roi des

Fran^ais ! et le coeurplein de cette emotion que reveillent toujours

I'amour du pays et les pensecs de gloire, ils se reniirent en

marche.

La route qui conduit au passage appele Col de Tenia suit la

rive droile d'lm torrent tres-encaisse ; elle est coupce sur plusieurs

points par des ravins profonds dont les eaux viennent se jeter dans

le ruisseau principal. Elle etait d'aulant plus facile a defendre

qu'entre ces ravins s'elevent des plateaux qui dominent au loin ce

chemin etroit trace sur une penle generalemenl fori rapide.

A inie heure et demie
,
Ion aper^ut sur deux mamelons, a gauclu:

et a droite de la route, un assez bon nombre de Turcs armes ;

douze a quinze cents hommes etaicnl a la gauche du col de Tenia,

et a pen pres aulant a la droite. Deux pieces de canon avalent ^li:

placees des deux cotes de la coupure qui sert de passage au torrent

et de route. Le resle des troupes du bey de Tittery elait echelonne

dans la gorge en avant de la position principale , occupant les

points les plus favorables a la defense , jusqu'a une distance

marche, par une arni(;c embarrassee de bagafjes comme ^lait la noire. L'aulrc

chemin sc trouvc beaucoup a I'ouost dii premier; il nous aurait falhi au moiiis

•[ualre jours pour alteindre Mcdoah par cctte route. Le f/iieral en clief y rcnonra

quoiqu''clle offrit passa(;c a I'arlillerie dc tampagne.
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(ie cinq quarts de lienc. Toutcs les hauteurs a droile et a gauche

de la vallee jusque sur les derricres dc nos troupes etaicat occu-

pees par des Arabes amies, nials qui jusque li n'avaient commis

aucune hostilile.

Le general en chef avait envoye plusieurs marabous a ces tribus

pour les engager a rester etrangers a la question qui allait ^tre

decidce par la voie des armes , entre le bey et les Fran<^ais. Une

seule d'elles ,
la tribu des Mouzgaya , avait promis de ne pas faire

feu sur nous.

Les habitans de I'Atlas sont d'une stature tres-clevec; les plus

pctils paraissent avoir cinq picds quatre pouces. Leur physionomic

est rude, et denote la fourberie et la ferocite.

Quoique le col de Tenia dont nos troupes venaient de s'em-

parer soit fort eleve
,

11 est lui-mcme doniine des deux cotes, et

d'unc hauteur considerable, par des pics dont le sonnnet, qui se

perd dans les nues ,
fut occupe par nos soldats. Le soir

,
le feu de

leurs bivouacs vint ^clairer le theatre du combat.

Le 22 , voulant profiter des avantages oblenus la vellle , le

general Clausel descendit le col de Tenia ,
laissant la garde de

celte position importante au general Munck d'Uzer, qui I'occupa

avec sa brigade. Une grande partie des equipages et des blesses

resterent sous la protection de ces troupes.

Apr^s deux hcures de marche
,
on aper^ut 12 a 1,600 Arabes

«lont plusieurs etaient a cheval. Notre cavalerie, soutenue par deux

compagnies d'infanterie , se disposa a les charger ; mais il ne lul

laisserent pas le temps d'arriver el -prirent la fuite. Avant la nuit

nous parvinmes aux portes de Medeah
,
dont les principaux habi-

tans vinrent a notre rencontre. Les troupes caniperent hors de la

ville
, qui est situce dans une position avantagcuse ,

et entource

d'un mur continuel.

Ce ne fut point sans surprise que nos soldats retrouverenl, au

revers de I'Atlas, le climat et la vegetation de la France. Plus de

palmiers , plus d'orangers , plus d'aloes. L'on n'ignorait pas qu'au-]

2
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dela tie la cliatnc franchic le terrain (dt plus eleve que celui de

la plaine , inais il etait impossible dc s'allendre a un conlraste

aussi frappanl. La route du col de Tenia, apres avoir descendu

pendant plus d'unc licure des pentes assez abruples, suit, pendant

Irois heurcs environ, une espece de plateau ondule , siilonnii de

ravins profonds , et domine dc distance en distance par des col-

lines qui ont peu d'clevalion relalivement au plateau , niais qui

doivent avoir une hauteur absolue assez considerable. Nos soldats

avaienl au loin, sur la droile, une grande vallee dont ils n'aper-

cevaient pas le fond , ct vers laquolle couraient les ruisseaux qu'ils

traversaient ; au-dcia ,
dans la direction du sud-ouesl

, Ton voyait

plusieurs chatnes de montagnes, les unes au-dessus des aulres,

comme on voit les vagues du rivage ; les somniites de ccs mon-

tagnes depassaient de bien peu en hauteur le terrain que nous

traversions.

Medeah est bSti comme un bourg du midi de la France
,
avec

des toits en tuiles au lieu de terrasses. On se croirail dans le de-

partement du Gers ; c'esl le meme aspect de terrain
,
la meme vege-

tation
,
la meme architecture fi) ; I'air y est tres-vif el tres-frais.;

des murailles, un chateau commence, permettent de se dcfcndre

avec avantagc dans Medeah contre des ennemis sans artillerie.

Au-dela de cclle ville , en se dirigeant vers le sud, on n'a plus

que deux jours pour gagner le desert, encore a la seconde de ces

(i) Un des officicrs qui faisaient parlie de 1'expedition dc M(5deali dit en partant

de ceUe vilte : « Ellc resserablc bcauconp a Clialoau-dhalons, tlans la Franche-

CiOmK^ ,
soil pour la position ,

soil pour la coulcur rcmbrunic des maisons en

{jcneral. n II u'v a plus la dc ces murs (iblouissans de blancbeur, ni de tqrrasses

comme a Alger, Belida et f ^ol(5a : ce sont de^ murs tcrnes et des toils en selle,

ecrasds, recouverts de tuilos (reuses rou'jeatrcs. Dc cliaquc cote des rues, qui ne

sont p3S dtroilcs comme dans les villcs que Ton vient de citer, il y a un trottoir de

meme largeur que le ruisseau
,
de maniere que la largeur dc cliaque rue est par-

tagee en trois bandos a peu pres egalcs. Le fossd, on ruisseau, est ordlnaircmcnt

rempli de plus d'un pied dc bouc, qu'on cmploic comme engrais. C'cst la sonle-

ment que peuvent passer les chcvaux etlcs vaclies.



deux journees ne trouve-t-on qu'un seul rulsseau a une heure du

point de depart : le grand Atlas est a quatre journees de Medeah.

Le 23
,

le general Clausel s'occupa a installer le nouvcau boy

qu'Il avait nonime avant son depart d'Alger.

Depuis long-temps les Iribus voisines de Medeab avaient donne

au general Clausel I'assurance qu'elles empecberaient le bey de

Tittery de se retirer dans les montagnes ,
et que si le general

s'emparait de Medeab, ce chef tomberait infailllblement eu son

pouvoir. Apres sa defaite ,
le bey ne saobant comment echapper

aux Cabails qui le mena9alent deja , se retira dans un marabout

a quatre lieues de Medeab. On donne le nom de marabout ,
non-

seulement a une classe d'bommes vivant et considfires, eux et leurs

descendans ,
comme des saints, niais encore aux lieux qu'Ils ha-

bitent ,
et qui sont un sanctuaire oii les refugies trouvent un asile

inviolable. Cependant le bey, ne se croyant pas en silrete , de-

manda a se rendre prisonnler, sous la condition de conserver ce

qu'il possedait. On assure que le tout ne monle pas a 20,000 fr.

II parait qu'il avalt repandu beaucoup d'argent parmi les Arabes pour

les soulever contrenous, esperanl dcvenir dey. Lesoiril arriva avec

son fils et quelques gardes (1). On avalt deja pris k Medeab une

partie desTurcs qui etalent a sa solde ;
ses femmes, appartenant a

destamlUes riches etpuissantes dans lepays, ne voulurent point par-

tager son sort; elles divorcerent et retournerent dans leurs tribus.

La population de la ville pent etre evaluee a six ou hult mille

ames. Comme ceux de lAtlas, les babllans de Medeab ont une

taille (ilevee ; mais ils sont doux ,
affables et prevenans. Le gene-

ral en diet les passa en revue et leur laissa mcme des amies.

Le 26, le corps d'expedltion , emmenant i sa suite I'ancien

bey, sa famille et environ deux cents Turcs desarmds , repassa le

(i) Ce fils n'esl pas celui qui avait accompagne Ic bey de TiUery a Alger au

inols dejuillet : celui-ci a ete tue depuis par son frere , qui s'en est vante devant

nous, disant qu'ils n'<!taient pas fds de la meme mere.
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col de Tenia ct viiit coiicher a la forme do I'aga. La le gc^ndral

Clausel apprit que les Arabes etaieiil venus allaquer Belida avec

des forces supericurcs. lis avaient escalade de loules parts les

murs de la villc, et force d'abord les deux balaillons fran^ais a se

refugier dans les inosquees et a sc barricader dans les rues , lorsque

le colonel Rulhiercs cut I'lieureuse idee de faire sortir, par la porle

qu'il occupait encore , deux compagnics de grenadiers qui ,
ren-

trant par un autre point ,
toniberent sur les derrieres de Tennemi.

Deux drapeaux arabes, deja plantes dans I'interieur de la ville
,

tombcrenl au pouvoir de nos troupes. Nouseilmes dans celte affaire

vingt-et-un homines lues, dont deux officiers, et quarante-scpt blesses.

Cette tentative des Cabails a ele funeste a la ville de Belida.

Quelques habitans , d'intelligence avec eux , leur avaient ouvert

leurs maisons; d'autres , disposes a se soumettre aux Fran^ais ,

etaient restes neutres. Les uns comme les autres out ete traitcs en

ennemis par les combaltans, et beaucoup d'enire eux ont peri vic-

times de cet cvenement. La perte des Arabes a et^ evaluce a huit

cents lues , dont presqne la moilie etaient des habitans dc Belida.

Celte malheureuse ville peutctre consideree corame n'existant plus.

Pendaiit que I'armee marchalt et combattait, on levait I'itine-

raire suivi par les troupes ,
ainsi que les plans de Belida et de

Mt^deah. Les ing^nieurs-geographes faisaicnt en meme temps des

operations geodesiques, qui donneront enfin quelque chose dc pre-

cis sur ce pays ,
si imparfaitement connu et si nial figure sur toutes

les cartes publiees jusqu'a ce jour. Nous indiquons ici quelques-

UDS des resultats auxquels on est deja arrive
,
et des observations

que Ton a falles.

La chaine qui va du mont Mi/ianudik au mont Jurjura est Ires-

mal figuree, ineme sur les carles les plus nioderiics : elle doit elre

portee lout enlierc plus au uord, eutre Belida el Medeah. Au sud

de cette derniiire ville, il n'y a plus que des plateaux monotones

qui paraissenl de meme hauteur a peu pr^s, mais qui sans doule

vont en s'elevant jusqu^au desert a mesure qu'ils s'cloigncnt de la
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mer. La premiere et la seule chaine Iranchante de I'Allas est cellc

qui ceint la Melidjah. Elle est formee de Itrraiiis secondaires
; cc

sont , d'un bout a I'autre
,
des calcaires recouverts assez souvent

de grands arbres, Elle a Ad ctre soulcvee bien avant les plateaux

de ftledeah, qui sont au contraire des terrains subaponnins, ler-

tiaires, ou I'on ne rencontre que des marncs
,
des grt^s et du

sable, et ou toute vegetation a disparu. Cetle nudiie etonnera

inoins si on reinarque que le sol de la ville de Medeah est deja

elevd de 83o metres au-dessus de la mer. Malgre cela, au pied des

collines qui entourent cette ville il y a des jardins et quelques ver-

gers. Les legumes y vienncnt en abondance. Tout le resle, a perle

de vue, peut porter le nom de champs; mais les retoltes doivent

y ^tre bien maigres.

l^a hauteur du col ou sentier etranglo par lequcl il a fallu mar-

cher a I'allaque des Turcs, le 2 novenibre , a «^te Irouvee, par les

observations et les calculs
,
de 836 metres au-dessus de la mer. A

droite et a gauche ,
h la distance de 5o a 60 metres , les deux ma-

melons sur lesquels etait placeerartillerie du bey dominent le haul

de 926 metres; et a gauche, une crete escarpiie cachee sous de

grands arbres peut avoir une hauleur totale de i,o54- metres. Ces

deux sommiles sont separees par un Intervallc de goo metres seu-

lement. La partie du ravin profond d'oii sont monies les premiers

tirailleurs etait abaissee de 2o3 metres au-dessous du col.

Dans le pays miserable qui comprend I'ensemble des plateaux

de Medeah
,

les habitans de la campagne n'ont que des baraques

enpaille, en
j
ones et branches d'arbres pour demeure. L'etable

la plus neg-ligee d'Europe presenterait du luxe comparativement.
Dans toutes, le sens de la longueur est celui de la pente du terrain

sur lequel elles reposent, de telle sorte que Tarete informe du

comble est toujours parallele a la ligne de plus grande inclinaison

du terrain.

Du reste on rencontre partout des richesses naturelles repandues

avee profusion ,
et dont jusqu'ici on n'a tire aucun avantage.
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Le revers meridional de I'Atlas nous a fourni plusieurs cchan-

tillons dc mines de cuivre. Le sender suivi par nos troupes en of-

fralt un grand nombre aussi.

La reconnaissance faile aux environs d'AIger, au relour dc

I'expedition de Belida, a montre que des deux ruisseaux qui prcn-

nent leur source en avant et pres des positions occupees le 24

juillet par larnHic fran^aisc, le premier coule directeinent vers la

mer, le second n'cst autre chose que rafduent dc I'Aratch
, que

I'ou passe sur un petit pont de pierre , pres de la ferme experi-

mentale
, quand on va a Bclida. Ce cours d'eau est presque con-

centrique avec un autre ruisseau qui a son origin** dans les ravins

voisins des positions du blocus , passe au premier cafe de la route

de Belida, et va se jeter dans la baie d'AIger par une issue qu'il

s'est frayee a travcrs la chaine des hauteurs qui la horde. Leversant

sud des hauteurs raeridionales d'AIger ue donne lieu a aucun cours

d'dau considerable. L'eau de plule se repand dans la plaine et y
foirme des marals que I'ete ne desseche qu'a peine.

Les hauteurs d'AIger ne sont point un systeme isole ; clles

se rattachenl a I'Atlas par une suite de collines : paralleles a

la mer, on a pu en juger parfaitement de la crele de TAllas. Le

Ma-zafran coupe cette chaine de collines ;
El-Colea , petite ville,

se trouve sur le bras qui passe a Belida. Un affluent considerable

qu'il regoit a deux lieues ouestde Belida, et plusieurs autres torrens

detouchant de la circonference des monlagnes qui bornent la

plaine, torment le Ma-zafran, qui traverse cclle plaine du sud au

hord a peu pres. II semble que la chafne de collines au moyen

desquelles le montBoujareah se ratlache a I'Atlas le force a faire

un coude a I'ouest
,

el qu'il longe les collines assez long-temps

dans cette direction. Enfin il s'ouvre un passage enire El-Colea

et Alger , et se jette dans la mer a I'oucst de Sidi-Ferruch. Au sud-

ouest d'lLI - Colea et au pied des montagnes est un assez grand

lac qui a paru marecageux , et dont il n'a pas ete possible d'evaluer

au juste I'etcnduc.



DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA. SOCIETE.

§ I". Proccs -Verhaux des Seances.

Seance du 3 decenihre i83o.

Le proces-verbal de la dcrnleie seance est lu et adopte.

La sociele pliilosophique de Philadclphie adresse le lome III

(i83o) de ses Transactinns. llemercieiiiens.

La soclete philotechnique et I'Allienee ties arts adressent des

leltres d'invitation pour leurs seances pubiiqties.

M. le colonel Poinsett, correspondant de la societe , anclen

ministre plenipotentiaire des Elats-Unis a Mexico, adresse diffe-

rens ouvrages sur le Mexique, la Floride et I'etat de Michuacan ;

il reconiniande particulleremcnt a I'interetde la societe un artiste

dislingue,''M. Franck, qui a recueilli una collection tres-curieuse

d'antiquites mexicaines.

La commission centrale, d'apreslarecommandationde M. Poin-

sett- et le desir que lui exprime le voyageur lui-meme par sa lettre

du 3o novcmbre, charge une commission speciale , composee de

MM. Alex. Barbie duBocage, Jomard, de la BoquelleetWarden,
d'exaniiner la collection de M. 'Franck et de lui en rendrc compte
dans une de ses prochaiues seances.

M. le docteur Reinganum, correspondant de la societe a Berlin,

adresse une notice manuscrite sur les globes et les cartes en relief

de M. fcummer.

M. Jomard rappelle a cette occasion une communication sem-

blable qu'il a faitc a la societe 11 y a plusieurs niols.

Le meme inembre annoncc que M. Henri Tcrnaux , auquel la

sociele avail remisdes instructions avanl son depart, est de retour

d'un voyage en Amerique, et qu'il se propose de soumettre a la so-

ciete un resume de ses excursions.

M. Warden depose sur le bureau les differeiis opuscules men-

tlonnes dans la lettre de M. Graberg de Hemso ,
luc a la derni^rc

seance.
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M. le capitaiiie d'Urville coininuniquc a la soclele Ic labloau des

observations de temperature a diversesprofondeiirssous-iikarines,

executees par lui dans le cours du voyage de V Astrolabe.

La commission renvoie celte interessanle communication au

comitd du Bulletin, (\oirn" g2 page 25G. )

M. Moris adressc a la societe deux exemplaires d'un petit Traite

de geographic elementalre. Remerciemens.

MM. de la Roquette et C. Moreausont invites a rendre compie,
le premier, de lu

Stutlstiqiie (le ietat de Mlchuacan, adressee par
M. Poinsetl, et Ic second, d'un ouvrage de M.Galabert, intitule :

Canal des Pyrenees, julgnant l'Ocean a liiMedilerranee, ou continua-

tion du canal du nndl depuls Toulouse j'uscpi'
a Bayonne.

M. le president rappelle a I'assemble e que la seance generale est

fixee definitivement au lo decembre, et il invite ceux de MM. ies

membres qui auraienl des communications inleressantcs a faire a

vouloir bien Ies soumettre d'avance a la commission centrale.

D'apres cetle invitation, M. Rifaud communique quelques re-

marques sur TEgypte, extraltcs de ses journaux ;
la commission

renvoie ces remarques a I'examen du bureau.

Seance du 17 decembre i83o.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu el adopte.

M. John Barrow ecrit a la Societe pour lui adresser le rapport

du comite dela societe astronomique de Londres, relatif aux ame-

liorations dont est susceptible le Nautical Almanac. 11 joint a eel

envoi le specimen des changemeus, additions el ameliorations a ap-

porter dans la publication de ce recueil pour Tannee i834-

La commission vole des remerciemens a M. Rarrow pour son

interessanle communication, et clle invite M. le colonel Ronne a

lui en rendre compie.

La sociele revolt pour le concours de i83o un memoire sur le

nivellement baromdlrique des Cevennes, portant pour devise : La

incsure des principaux points de la chaine des Cwennes est un present a

faire a la geographic et auoo sciences physitjues.



MM. Bonne, Coraboeuf el Denaix sonl noniines comniissaires.

M. Eyries appelle I'altenllon du comite du bulletin sur rortlio-

graphc de quelqucs nonis geograpliiqucs de la nollce inseree dans

le n" 70, et relative a I'exploration des cotes du Greenland.

Les rectifications resultant des observations de M. Eyries seront

consignees dans le premier numero du liulletin.

M. le capitaine d'Urville donne lecture de la notice qui doit ac-

conipagner sou tableau des observations de lemperalure a diverses

profondeurs sous marines
, communique a la deiniere seance et

destine a^tre insure dans le Bulletin. (Voir n" 92 page 253.)

Aux termes de son reglement, la commission cantraleprocede par
la voie du scrutin au renouvellement de son bureau pour I'an-

nee i83i : elle nomme a la majorite absolue,

President^ M. le baron Walckenaer.

Vice-president, MM. Jomard et BoNNE.

Secretaire-general, M. JouANNIN.

La commission avail aussi a nommer un membre du comite du

Bulletin, qui chaque annde doit etre renouvele par cinquieme.
M. A. Barbie du Bocage, membre sortant, a ete reelu a la pres-

qu'unanimite des suffrages.

§ 2. Outrages offerts a la Sociele.

Seance du 3 decembre.

Par la societe philosophique americaine de Philadelphie : Tran-

sactions de cette societe, vol. Jii, 2^ partie. i83o.

Par M. Poinsett : Notes on Mexico, made in the autumn of 1822

acompanied by an Idstorical sketch ofthe remlution and translations of

official reports on the present state of that country, with a map. Phi-

ladelphie. 1824; 1 vol. in-8".

— Anab'sis estadistico de la provincia de Michuacan en 1822, por
J--J> L Mexico, 1824; I vol. in-8".

Par M. Galaberl : Canal des Pyrenees, joignant V Ocean a la Me-

diterranee, ou continuation du canal dumidi depuis Toulouse jusqu'ii

Bayonne, par Louis Galaberl. Paris, i83o; i vol. in-4".



Par M. Moris : Geographie des enfans. i" livraison, in- i8.

Par M. (Iraberg de Hemso : Cenni gcugrafici c statisllci su la reg-

genza dl Algeri.
—

Prospctto del commercio di Tripoli d'Africa c

delle sue relazioni con qucllo dell' Italia (arlicolo 3).
— Carta dell'

Africa settentrionale publicaio da J. St'galo.
— Alcuni cenni delta

pastorizia nell'impero di iMarocco. — Delle case di legno trasportabiti,

iiwentate dal sig. F. Blorn.

Par M. (Ic Molcon : liecueil industriel, agricole et commercial ;

45' liv., scplembre.

Par la societe d'agriculturc de la Seine-Infcrieure: Extrail de ses

travaux ; 38"= caliicr.

Paries Direcleurs : Plusieurs nurnerns <lii Temps ct du Lyc^e.

Seance du ij decembre.

Par la societe astronomiquc de Londrcs : Specimen of the arran-

gement of the monthly parts of the Nautical Almanac and also

of the ephcmrrides of the planets and fixed stars; proposed

by the commltlee of the astronomical society of London, andap-

proiived by the council. — Report of the comniitlce of the ast. so-

ciety of London r^/«^/W of the improvements of the nautical almanac,

adopted by the council; novembre i83o.

Par M. Gide : Noueelles Annales des Voyages ; cahiers de novem-

bre et decembre.

Par M. de Fdrussac : Bulletin des sciences geographiques ; cahier

d'aoAt.

Par M. JuUien : Revue encyclopedique; cahier de novembre.

Par la societe asiatique : Nouveau Journal asiatique ; cahier d'oc-

tobre.

Par la socldt^ de la Seine-Inferieure : Seance publiquc de cettc

socidte du 22 octobre i83o.

Par les Dirccteurs: Plusieurs numcros du Temps ,
du Lycee et du

Courn'er de Smyrne.



TROISIEME SECTION.

DOCUMENS
,
COMMUNICATIONS , NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES ,
ETC.

ExTRAlT dun memoire stir la formation jiirass!que dans le nord de

la France, par M. Pulllon JBoblaye , capitaine au corps royal des

ingenleurs-giiographes. (i)

Ce memoire tralle principalement de geognosle, science etran-

gere aux travaux de la Sociele; mais dans I'elat acluel de cette

science, les secours quelle emprunte a la topographic sont si nom-

Lreux et si imporlans qu'un expose des formes du terrain est ne-

cessaire a tout memoire sur la geognosie.

L'auteur, qui depuis plusieurs annees a appuy^ sur I'imporlance

du rapprochement de ces deux ordres de faits, la nature et la forma

du sol, et sur les lumieres que cette elude comparee ferait jaillir sui-

les deux sciences, ne pouvait manquer d'entrer dans quelques con-

siderations topographiques; c'est en effet a quoi est consacre le

premier chapitre , qui va nous fournir le sujet de cet extrait.

« La contrec qui fait I'objet de ce memoire comprend les can-

Ions de Montmedy et de Stenay ( departement de la Meuse ) ,

Beaumont et Carignan (departement des Ardennes); elle est en

partie renfermee enlre la Meuse et la Semois. Elle appartient a la

limite N.-E. du bassin naturel de Paris, quoique , sous le rapport

hydrographique, mcthode lout arlificiclle, elle soit classee dans le

bassin du Pvhin. »

Cette distinction est etablie sur des observations speciales dc

geographic physique, que l'auteur menlionne de la mauicre sui-

vante :

(l) Cc memoire est inser<5 dans le tome 17 Jcs Annates des Scicnct-s JYatu-

leltes. L'aulcur en fait hommafje a la Societe tie Geograpliie.



<< Le bassin nalurel, que jc dcisigne sous ic nom dc bassin do

Paris, n'cst pas liijiite, du c6te du N.-E., a la ligiic departage des

eaux entrc Ja Seine et la Meuse ; celte ligne formee par les c6leaux

;'i I'ouest de Verdun el de Slenay apparlient an grand plan de pcnle

generale qui, du plateau de I'Ardenne, descend vers lo centre, ou

convergent TOise, lAisne, la JMarne el la Seine. En effel, le pla-

teau de I'Ardenne s'elevc de 4-5o a 5oo metres au-dessus de la

mer : les chatnons subordonnes qui lui succedent atleignent des

bauteurs toujours moindres en s'avangant vers rinterieur, ct enfni

la grande denudation de la craie offre unc chute brusque vers le

sud el le sud-ouest. Les vallees prcsenlent le menie phdnomene

dans la diminution successive de leur hauteur, suivant une direction

perpendiculaire a la ligne de parlage des eaux de Florcnville sur

la Semois, a \ouziers sur I'Aisne; la Semois 225 a 235 mitres;

la Chiers i^S; la Meuse tyo; TAisne loo. AInsiles vallees, comme

les plateaux et chainons iudiquent une pente graduelle vers le S.-().,

ct la Meuse coule perpendiculalrenient au sysfeme de plus grande

pente, pour s'echappcr vers le nord par I'efroite et profonde cou-

pure quo lui presente TArdenne. Ce sillon n'a que la largeur «lu

(leuve ; ses berges, confondues avec les versans rochcux du plateau,

s'elevent rapidenient a la hauteur de 4^oo h 5oo metres au-dessus

de la mer. La coupure a pres de 3oo metres de profondeur. Tel

serait I'obslacle que ,
dans rhypolliese du creusement des valines

par les eaux, le Meuse aurait surmonte pour s'echapper vers le nord,

landis que d'un autre cote , et dans la direction du plan de pente

generale, de faibles coleaux, des cols surbaisses, reconverts dc gra-

viers diluviens, indice d'un ancien courant et superleurs a peine de

3o a 4-0 metres au lit actuel de la Meuse, le sdparent du bassin de

la Seine.

Ces cols sont ceux qui , pres de Stonne, ne s'dlivent qu'a 20 et

quelqiies metres au-dessus de la Meuse ,
a Stenay ct au-dela de la

Barre, celui du Chene-le-Populeux, qui, d'un cote est dc niveau avec

la Meuse a Slenay, dc Taulre, s'dleve de yS metres au-dessus de



I'Aisnc, en sorle que jeter avec uuv pcnle driorme la Mouse dans la

Seine par I'Aisne et I'Oise serait !o!n (Voire unc cnlreprise gigan-

tosque.

" Je ne suis entrd dans cos details que pour faire voir que la

conlree que j'examlne appartiont au bassin nature! do Paris, et en

llrer la consequence que les divisions hydrographiques sont Ici,

conime en un grand nonibre do lieux, en opposition avec les divi-

sions nalurellos. Je n'ai pas encore voulu m'appuyer do conside-

rations gdologlques qui cependant, j'en suls convaincu, devront

guider un jour le geograplie dans Ja classification des formes du

globe, suivant une inethode naturelle. »

L'auleur signale ensultc les principaux caracteres de cette for-

mation jurassique, si devoloppee en France et on Angleterre.

Au nonibro dos traits salllans qu'offre cotte region, on pout citor

les cscarpemons rapides en forme de caps et de falalses sinueuses

que les plateaux prdsentent vers le nord ot leur pente douce vers le

centre du bassin. Ce sont les plans de pente et de contrepente, tels

qu'II semble a I'auteur , qu'ils dolvont etre enlendus en geograpble

physique. Ce principe que les plans de contrepente sont plus incli-

nes que les plans de pente serait Ici en defaut, si Ton prenait les

divisions hydrographiques ou llgne de partage des eaux pour point

de depart : il est vrai en general , et dans ce cas en parliculier ,
si

Ton prend pour orlgine'des plans de pente les chaines centrales

vers lesquelles s'appuientlcs diversos formations dans leur ordre de

superposition.

La vallee do la Mouse et celle de la Chiers movitrent des renfle-

mens et dos etranglemons successlfs en relation avec la nature plus

ou moins reslslanto des terrains qu'elle Iraversont. La magnifique

prairie de Mouzay a Stenay a plus de 3,coo metres de large et est

creusee au milieu des argiles.

De Mezleres a Givet, la vallee est etroite comme toutes les valldes

trausversales. Le cours du fleuve est sinueux, a petlts contournc-

mens; ses berges so confondent presque avec les flancs de la vallee.
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LaMeuse dans toute laparlie deson cours, de Verdun a Mezieres,

doit ^Ire raiigcc dans Ics (leuves a lit de gravior. Les gucs y sont

muiliplies, coinmc cela a toujours lieu en parcil cas.

La Chiers prcnd sa source a 3 lieues JN.-E. de Longwy ; sa val-

ine est encaissee, son lit profonJ et vaseux
,
les gues y sont rares

et dangercux.

La Semois, dans le trajet de Chassepierre a Izel, forme la linailc

sud de la region physique de TArdcnncs; sa pente est presque tor-

rentlelle (2"' pour looC") ,le volume de ses eaux est plus du quart

du volume de la Meuse a son coijfluent. La contree est formee par

des lignes paralleles de vallees et de plateaux; parmi ceux-ci, le plus

reniarquable s'eleve en face de Stcnay ,
sur la rive gauche de la

Meuse; il presenle au ?S.-E. une pcnte abrupte, coupec dans les

argiles; a son pied s'etendent les forels marecagcuses de Stonne,

Diculet, Beauclalr.

Cette ligne de lalaises continuant k rcgner dans les mcraes ar-

giles, se prolonge a travers les departemens de la Meuse
, de la

Haule-lNIarne, de la Cote-d'Or, de TYonne, et forme ainsi une

sorte de ligne de defense nalurelle.

Independamment de cet aper^u general de la contree
,
M. Bo-

blaye fait ressorlir les caracteres particulierspropres a chacunedes

grandes divisions du calcaire du Jura, dans cetto localite.

Ainsi, la i" division, formee de bans d'argile el de calcaire sa-

blonneux, et qui correspond au L/as des Anglais, a des sources mul-

tiplices et abondantes, siluees a un mcme niveau, des vallees tres-

inclinees, causes qui out contribue a la richesse manufacturiere

des vallees de GIvone et de Francheval.

Le dernier chapitre est consacre aux alluvions anciennes et mo-

dernes. L'auteur en reconnail plusieurs especes , qui tonics portent

le caract(!:rc de produits de volume d'eau d'equillbrc et non de ca-

tastrophes inslantanees, telle que le diluvium de quelques geo-

logues. La nature des galets et Icur accroissemcnl progressif vers

"Verdun indiquc leur originc dans le sud-est et non dans Ic nqrd.



Lcs caractercs ropographiqucs dcs (lanes de la vallec dc la Mcuse

indiqucnt uiie action long-temps proiongciedc causes qui onl dA agir

<lans Ic sens du cours du fleuve et achever de lui donner sa forme

actucllc.

L'auteur tennine par fairc remarquer la parfaite analogie qui

existe entre les forma'.ions jurassiques anglaise et frangaise ; ce qui

lie doit pasetonner, ajoule-t-il, si Ton considcre que, malgre leur

eloignement , clles appartiennent a un meme bassin nature!
, que

les immenses depots horizontaux de sediment inferieur avaient

deja revetu d'un mateau uniforme les terrains anclens, et qu'aucune

fracture dc cetle partie de I'ecorce du globe, aucune revolution

plutoniqucde quelque importance ne paratt avoir aiterii, dans le

sein de ce bassin, la longue periode de calrae qui a preside au

depot du calcaire jurassique.

Excursion dans les montagnes qui avolsinent Laduk : par J. C.

Gerard
,
lue a I'assemblee dc la Societe Asiatique de Calcutta,

le 27 Janvier i83o.

Cette excursion ne fut que desappointemens et desaslres par les

chemins les plus epouvanlables, mais interessante par la grandeur

m^medes obstacles, l^a compagnie y perdit plusieurs de ses mem-
bres par la rigueur du climat; le chef lui-meme , M. Gerard,

tomba malade
,
et trop heureux de ne pas succomber. Le premier

desastre qui se fit sentir dans son camp arriva en traversant le

Puralassa
,
a une baiUcur de i6,5oo picds. Un liomme perit a

midi , ayant sa charge sur son dos
,
et pendant que le soiell dar-

dall sur les neiges dont II etait entoure. Un second malbeur arriva

au passage de !a clialne des montagnes qui ferme la vallee de

Speetee a Test ; c'etaitune eprcuve tres-dure pour les plus robusles

des voyageurs. lis avaient couche a 15,700 pieds de hauteur, dans

le lit d'un ruisseau , et commencerent a monler, sous une tempe-

rature de 10 degres, sans le moindre rayon de soleil pour les re-



chauffer. Le coulis ( porlciir ) iie pul surmonter les tourinens Ac

la fatigue, da froid et de la maladic
, ct il |>erit dans la peigc.

Le mussalcliis de M. Gerard pcrit (5galeineTit ; il parlait, et rrreinc

il riait quclqucs minutes avant d'expirer, et il rciidit le dernier sou-

pir conimc ([uelcju'un qui est surpris par le soniineil.

L'echec qu'eprouva M. Gerard en arrivant a Lelipro vint prin-

cipalemcnt de la jalousie du gouvernement , qui I'arri^ta aux fron-

lieres d'un pays desert, oii le vuzeer, avant son arrivce, avail

traverse la derniere masse de rochers qui sc'parent les deux pays

Notre voyageur le trouva a une hauteur de 16,000 pieds, entoure

de Tartares avec leurs teiites noires, de chcvaux ct de chiens ;

tandis que sur les avenues elcvees des montagnes voisines erraienl

des troupeaux d'yaks et de shawl -
goat s , qui trouvaient une nour-

riture abondante dans tin pays que les theoristes avaient cru n'of-

frir qu'une ncige ^ternelle. M. Gerard et le wuzeer devinrent bicn-

tot bons amis, bureut le the , mangerent du boeuf, et fumcrent.

Son message officiel n'avait pas sans doute alter^ ses sentimens

particuliers , quoiqu'il nc lui temoignat ni jalousie nl surveillance,

il semblait impatient de voir s'eloigner le voyageur. II accepla

lout ce qu'il lui offrit, et montra beaucoup d'envie d'avoir une

tabatiere amuslquc, bagatelle dont, par malheur, M. Gerard nc

s'etait pas pourvu ,
ne concevant pas qu'un article de cc genre

flit connu , et encore molns apprecle dans ces pays sauvages. Pen-

dant les nulls ic froid etait extreme, le thermometre, le jour

avant que M. Gerard ne rencontral le wuzeer etant, au lever du

soleil
,

a i3° 1/2.

En traversant la chatne des montagnes de Larlche-Long , qui

est aprcs celle de Paralassa ,
M. Gerard trouva quelques coqullles

a une hauteur positive de plus de i6,5oo pieds. La plaine qui cou-

ronne le Rodpshoo offrit peu de chose aux rccherches scienti-

fiques, si ce n'est sa configuration physique el son elevation n\a-

jestueuse. II n'y avail d'autres habitans que des tribus de pasteurs ,

qui habileni les vallees sous des tentes noires, a la hauteur moycnne
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de 16,000 pieds. Tout le pays 11c presente que des montagnes ,

et il ne s'offre aux yeux d'autre clendue unie que celle des lacs ,

le sol etant forme dc groupes plus ou moins Aleves aussi loin que

lavue puis?e s'ctendre
, jusqu'a ce qn'il soit borne par une chaine

de montagnes couvertes de neiges, qui delcrminent scion lui la

pente des rivieres vers I'lndus. Le 20 septembre ,
il s'egara le

long du rivage d'nn lac sale
,

et passa la iiuit dans une bergerie

sans abri et sans nourrilure. Le lendemain ( ecrit-il ) nous fAmes

couverts de neige, d'oi'i nous craignions de ne pouvoir nous tirer,

jusqu'a ce que le soleil vint la fondrc. Nous decouvrtmes le camp
dans une gorge a une elevation de 16,000 pieds. Ici ma situa-

tion dcvint plus alarmante ; j'etais cloue dans mon lit, el autour

de moi tout etait convert de neige ; nos (lanes el notre front en-

trecoupes par d'«^normes montagnes , dont le plateau le plus has

dtait le lac Chumorell , qui a encore pres de i5,ooo pieds d'eleva-

tion ;
c'est une tres-belle nappe d'eau ; et notre route se prolon-

gea sur ses bords pendant neuf heures. Un autre iac diait convert

d'oiseaux sauvages , qui crialent comnie le font les oiseaux de mer

a I'approche de la lempete. Ces rivages etaient parsemes des

tentes noires des bergers tartares, qui voyagent de paturages en

paturages avec leurs troupeaux.
'

''''' :> r; ;.« lui <U'

Je ne puis concevoir ce qu'ils font pendant I'hiver. Pendant le

jour ils ont a lutter contre un soleil brrtlant, et pendant la nult

contra une temperature qui varie de 7" a i8\ parfois i3° sous

la tente ,
a une hauteur dc 17,700 pieds. Nous etions souvent en-

toures de chevaux sauvages ;
mais ils ne nous laissaient pas appro-

cher pour pouvoir les tirer avec succes. lis forment une especc

singuliere entre le nmlet et I'^ine ; et pour la couleur ( ils sont ta-

chetes ) , ils tiennent du daim , de meme que pour les habitudes ,

car ils s'elancent sur les pics avec beaucoup d'agilitc : je suis

porte a croire que c'est une espece de zebre. La limite de la neige

se trouvait tres-souvent ^Ire au moins k 20,000 pieds ; cependant

au nord-esl
,
relativemcnt h nioi, se montraicnt par inlervalles

3
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(los sommels blancs il'une grantlcur cl d'uiio liautcur incomprc-

heiisibles, sur losqucls I'iniagiuation s'egarc , inspirce par la na-

ture inddfinie ties objets. Je n'etais pas eloigne de I'lndus dc plus

(le Irois journecs, ct jo regreltcrai loujours que la circonstance on

je me trouvais ni'ait prive de la satisfaction de contempler ce fleuvc

solitaire el inabordable. Mais je n'osais pas quillcr la grandc route ;

j'avals loue les gens qui porlaicnt nos effcts de campcment, et

nos provisions failcs pour douze jours commeiicaienl deja a nous

mauquer : ccla nous obligca au sacrifice de plusie;irs chevrcs a poll

de chalc
, pour nourrir mes coinpagnons.

A un endroit souniis au gouverncment cliinois, M. Gerard fut

veille de pres, ct oblige de garder la niaison
,
ce qui le chagrina

d'autaut plus que le sol etail couvert de fossiles. A un autre en-

droit ,
inais plus bas que Ladak

,
il fut plus heurcux, cl poursuivit

ses recberclies sans ctre trouble en aucune nianicrc. II parvint

dans celle tournee a auiasscr une magnifique coilecilon de coquillcs

ct d'ecbaulillons de rochcs coquilliercs, a des hauteurs de i5,ooo a

16,000 pieds. Sa route, en descendant la vallee de Speetce, fut

loin d'etre sans interel : il visita plusieurs monast^res et fut bicn

regu des lamas , dont il partagea le the ct la biore. La situation

du monastere de Ranum
,
d'ou sa letlrc est dalee

,
lui parait A6-

licieuse, en comparaison des regions pales el glacccs dc Ladak ;

il elait environne de vigiics , de pomniicrs cl de divers autres

arbrcs fruitiers. La temperature etail bnUante Ic jour, mais les

nuits ctaienl tris-froides.

M. Gerard declare que M. Csomo de Koros fut juste cn-

vers lui, et qu'ils se voyaient lous les jours. II ajoute que ses

ouvrages sort du premier ordrc el rcnqilis d'intdret.

{Bulk/in des Sciences Geogmphiqucs.)
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Noi'VELLE EXPEDITION ANGLAJsE, pour completer I'hydrographie

de la c6le occidentale de VAfriquc. ( Bullelin des sciences geo-

graphiques. )

Cette expedition , qui doit sous peu mettre a la voile de Ports-

mouth, sous !e commandement du capitaine Belcher, habile offi-

cier , qui a accompagne le capitaine Bcechey dans son exploration

des rivages de la mer Pacifique , a pour but de terminer le releve

que feu le capitaine Boteler a laisse incomplet. Le sloop de S. M.

I'Etna a etc dispose a cet cffel
,
et Ton a mis h tous les apprets dfis

soins et une recherche cxtraordinaires. Les lords de Tamiraule

en ont choisi le commandant et les officiers parmi les marins les

plus instruits ;
le gouvernement a pris toutes les mesures possibles

pour la reussite de cette operation difficile. VEina se rendra d'a-

bord a Sierra-Leone, et de li il ira relever les differentes parties

de la C6te-d'0r, et detenninera avec precision Jes distances au

merldien des divers points qui sont ndcessaires pour completer

les cartes des environs. {Courrier Galignani's Messenger^ i5 oct.

i83o. )

SecOUSSE de treTnhlement de terre dans la Pi'usse rhenane.

Les habiians de la Prusse rhenane viennent d'etre jetes dans

i'^pouvanle par une violeule secousse de tremblement de terre,

qui s'est fait ressentir le 28 decembre ,
a deux heures apres midi

,

dans la direction du nord au sud-est
,
a Coblentz, a Neuwied et a

Rubenach. 11 s'etait eleve , quelques minutes auparavant ,
dans ce

dernier endroit
,
une temp^te furieuse , pendant laquelle on a en-

tendu une detonation semhlable a celle d'une piece d'artillerie de

gros calibre. Cette detonation a precede la secousse de six a huit

secondes. II y avail deux jours que les sources avaient tari subi-

tement a Bubenheim
,

a un quart de lieue de Rubenach et tro's

quarts de Coblentz.



'lablcau coinpar<itif tics positions gcographiqucs

POSITIONS RELEVEES PAR LES HOLLANDAJS EN 1 825.

AUTOUITFS.

Noord Waster dcel dcr Baai Bonic door den Stuiirman P. Freyc.
la parlicN.-O. du golfe dcBoni, par Ic pilotc P. Freve.

(Cnrtc manuscn'le incditc.— La latitude seulc y est iiidfquce. )

• Carle dc

Part e septeiitrioii.ile

on fuod dir^'jlfe de Boui.

*

poiute.

lie Orestes ^.iV

Palo"I"
Valscbe (fausse) Boewa
Boewa
Onljekeudc Iloek ( polDtc inconuue).
Hoek Olan. ........
Poinle el Ki\icn' Siiincniiiye.

.

Poiute Tjilalnu.:;

hamondroh «

Riviere Tjimpo.
"

Lariiuipo
Bariko

ValscheSewa
Poiute Sewa
Kera

Akotenja
Pauiki (poiiite IS'ord).

Pnuiki (riviere). . .

Pauiki (pointe Sud).
Balocruaue.

Laoiii

Tierana

Palella

r.ONl

Rajoa

tude Sud.

52' 50"
55
54
55
55
55
59
2 50
6 M

12
18
22 20
2ti 30
20 40
33 iJO

38 30
43 55
47

55

40
2;
30

4

8

13
14 30
20
22
27 50
30
30

Kaart van de Weslcr Ktist dor Baai Bonic door A. L. Wcddik, etc. — Carle

de la cole oucst du golfc dc Boni
, par A.-L. Wcddik

,
avcc dcs corrections

du capitaine Ileye , 1820.

(C'est aussi uoe carte manuscrite qui est a la suite de la precedentc.)

P^|lella{i.)

Tipoloe
Itiiia

lioNl el Bnjo» (c)

Borol>o

Cii[> Ut'liro
(
Patiero dcs cartes aiiglaisesj.

.

Majo •
. •

Ar.tk:i%o

Salaukela (cap) . . .

Salaukcta
^^village)

^ Keino

Ko!c:iel Pictciac niaiul (ilc du Colonel Pictcrsc)
2'*«= Punt

S'nj^y
Poulonoe

Kayang
1*"^ Puut
Woi-a

Ferre \...-i
PuiiiU' dti Tiip F/.i^.so.T

Long. Est de Gre.I Latit

40

4

4

4

120°



dc la parti'e
occulentalc du golje dc Boni h Celebes.

POSITIONS ERRONEES DES CARTES HYDROtlKAPIlIQUES AISGLAtSES.

AUTORITES.

ARBOWSMITH.

(East ludia Islands

4 sheet,

London 1824.)

Latitude Sud.

2° 15'

2 50

5 15

2 4G
2 4(J

2
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AUniny .
— Etal de New- York.

L'etablisseincnt des cauaux lI Ic rapide accroisseinciii de la

populalion daus Ic I*<ord el dans I'Ouesl ont doiine uric grande

importance commercialc a la viile d'Albany ; le nombre de ses

habitans a augmentc de pres de 10,000 depuis 1825, ct s'tiieve

malnteiianl a 26,000. Les moycns de transport se sont accrus en

proportion.

Les passagers se rendenl ue Montreal a New-York (Sgo milles

de distance) en /^o 011 5a lieures ; et j'ai moi-meme fait Ic Irajel

d'Albanv a Philadelphie , 26oniillcs en 24 lieures. 120 voiturcs ct

3^6 bafeaiLK a vapeur vont et viennent journellcment , et on pent

dvaluer h 2000 le nombre de voyageurs qui arrivent ou qui par-

tent. {Exirait d'une lettre adress^e a M. W.)

Foret petrifiee.

Sur le bord occidental du Missouri , quelques milles au-dessus

de sa jonclion avec la Yclow- Stone et vers le 4.8''degre de latitude,

les versant et i'-s sommets des niontagnes elevccs d'environ 5oo p.

au-dessus du niveau de fleuve , ofirent un phcnomijue remarqua-

ble. La surface est couverte de troncs ,
de racines et de branches

d'arbres petrifies. Quclques-uns de ces arbres semblent avoir ete

brises jusqu'a la racine : d'autres a quelques pieds du sol. MM. Cros-

man et Galede I'armee des Etals-Unis ont mesurc un tronc dont

la circonference surpassait ifi pieds.
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BIBLIOGRAPHIE GEOGRAFIIIQUE.
"r'r?? liii

—

§ l". LIVBES.

OUVRAGES GENERAUX.
722. Connaissance ties temps ou des

mouvemens celestes
,
a Tusage des as-

tronomes et des navigateurs, pour Fan

1855; pulilioc par le Bureau des Lon-

gitudes. Paris \ 850. Bachclier pere et

fils. i vol. in-8° 555 paf;.

725. y^niiutiire du Bureau des Longi-
tudes pour Tan 185). 1 vol. iii-12.

Prix: \ fr. Bachclier, pere et fils.

724. Moui>ement heliaque de la terre :

nouveau sysleme de la nature
; par

M. Gucsncy ,
avocat a Coutances.

Paris, cliez le Marquiere, libraire,

galcrie Vivieiine, n° 5, 2 vol. in-8°.

725 . Re'flexians extraites d'nn metiioire

ine'dit sur les lois qui regissent /cs

fieuves at les chai'nes de moiitagnes

primordiales et secoitdaires- par Ic

marquis dc Brion, Paris ,
\ 850. In-4°

avec planches. Prix 6 francs.

726/ Bericht ueber die Versainndung
Deutscher IVatur-Forscher und ^-fe-

rzte in lieideblerg.
—

Rapport sur Ics

travaux des naturalistes assembles u

Heidelberf; , au mois de seplembre
1829, par MM. TIedmann et Gmelin.

727. _-/?« introduction to the study of
ancient geou.raphy.

— Introduction

a I'etude de I'ancicnne geopraphie-
par Ed^v. Laurent , in-8°. Oxford.
\ 850, Slottor.

728. Philosophiad and Antiquarian
Besearches cone, rning the aborigi-
nal History of America. Recher-
clies philosophiqucs sur les antiquites
relatives a riiistoire des Aborigeises dc

TAmdrique ; par S II -Mac Cullocli

Junior, In- 8°. Baltimore., 1829;
Lucas.

729. A Gazeteer ofthe state of Geor-
i,'7'«.Diclionnaire jjconraphique de IVtat

de Georfjiejpar Adiel Shcrwod, in-8°.

Charle'ton , Riley.

750. Beise nach sud Afrika , etc. —
Voyage dans TAfriquc du Sod , el re-

sultat de mes experiences faitos chez
les Hottentots, en ma qualitc de mis-
sionnaire

, avec le recit dc mes avcn-

turcs; par J. L. Ebner
,
in-8". ^f/-

lin, 1 850
,
tome 1 .

ASIE.

751 . Four year's residence in the

JT'est Indies. — Quairc ans de resi-

dence dans les Indcs Occidcntales,

par W. ?N. Bayley, in-8°. Londres ,

1850.

752. f^oyage de M. Erman dans tc

lYord de I'Asie, de D'iakoutsk a

Okhotsk.

EUROPE.
Scantlhtnfie.

755. Herlstreise Durch Scandmaven.— \ oyage d'automne dans la Scandi-

navie; par Wellibald Alexis. 2 vol.

in -8°. Berlin, 1828, Schlingcr ,

prix: 5 talhers
,
18 gros.

Piiisse,

754 . f^ersucli einer statislik der preus-
sischen slaaten , etc. Essai d'une

statistique des Eiats Prussiens. Par
T. G. Voigtel. Deuxieme edition ,

revue ct augmentee d'une carle p,ene-
rale de la Prusse.in-8°. /r«//e, 1850.

Kiimmel, 1 rxd.

Sardaigne.
755. Guida itenerario del

t'iag^^iaton-
ne\ li stati di Be di Sardci^na. —
Guide du voyageur dans les c^tats du

roi de Sardaigne. Dcuxicnie edition ,

in-12 avec planches et cartes ;;ei>-

graphiques. Turin, 1850 Reycends.
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750. Diclionnain: co/uplet tie lout les

lieiix dc France et Je ses coloiiiex ,

ouvra<;e riiliiTomciitncuf . par.M. B..v-

biclioii. Deux volumes ii)-8°. Chez

Tctoi frcres , rue Croix-des-Pctits-

Chainps. Prix 10 francs.

757. Diclioiinaire topoi^raphique,his-

torique rt stdlistique du dc'paiteinent
de lit Sttrlhe ,

suivi d'une l)io;'raphie

et d'une bibliojjrapliio du Maine ,
du

depariemcnt dc la Sartlie et de ses

differcntos localilcs ; par J. R. Pcsclic,

in-8o.

758. Histoire nationalc , ou Dlction-

naire i^c'oi^raphiquf tie toutes /es

commttnes du departemeiit de I'yiiS'

ne ; par Girauit dc Saint-Farjcau ,

in-8° avec planches et cartes. Trores,
Paris ,

chcz F. Didot.

§ 2. ATLAS, CARTES GEO-

GRAPHIQIJES, ETC.

759. Ailo't von Europtt, cic. — Atlas

de TEuropo, avec les colonics; par
A. de Scldicbcn, contcnant 2'J8 car-

tes geoj;ra|)liiqucs coloriccs ,
avec

578 Icuillcs dc texte in-1'olio olilony.

Leipsir , 1850. Goschen, 25 rxd.

740. J'he 7n(/iV/. — Atlas de I'lnde,

public par James Horsbur/jli, liydro-

grapbe de la comparjnic dcs Indcs.

Londres , 1827 ct anndcs suivantcs,

i77 leuilles donl \6 onl paru.
Get alias drcssc "a rcchelle dc

,„^\^ J comprcndra non-seulem:nt les

possessions anglaiscs, mais encore

tontc la prcsqu'ilc de ITndc.

741. Ma]>a de una parte del tcrrilo-

rio de C'olornhui. — Carte d'une par-
tie di! Icrrilnirc dc la Colombic dans

TAnicriquc nicridionalc ; coniprenant
les nouvollcs provinces de Core

,
Ca-

rabolo
, Trujello, Barinas, Arliaguas,

Caracas
,
Barcelonne et Cumana ,

avec line panic de cellcs dc Maracav-

bo, Mcrida, Casanare ct Guayana ;

par D. P. Bauza
,

de I'Acadi-niie

Hoyalc d'hi>loire de Madrid, et ei-

devant dircclcur du ddpdt liydror;ra-

pbiquc dc Madrid.

742. Fluss-uiid Berg-Karlc des Tur-
kischen lieichs in Kitropa unit

Asieii. — Carle bydro(i;rapliique ct

orograpliiquc dc Tcmpirc Turc en

Europe et en Asic, drcssce daprcs les

nieilieurs documens.par F. A. VVctz-
Icben. Mat^debourg, 1829, IMazzuchi,

2 feuillcsa rtclielle dc —j^-rsTj pt"'":
9 fr.

745. Carte de la Turquie d'Europe ,

par le lieutenant-colonel aulrichicn ,

Fr. dc Weiss. 1829, 17 fcuillcs.

774. Karte iter Osmanisclien. reiclis

in Eiiropa ,
etc. — Carte dc I'Em-

pirc Ottoman en Europe, rcdigce d"a-

pres les mcilleurcs sources
,

a Tlns-

titut gdographiqucdc Cotla. Munich.

1829, une fouillc "a rcchelle dc

prix : Gfr.
745. Der nordlichste Tlieil der Furo-

paeischen Turkey . etc. — La par-
tie scptenlrionale de la Turquie d'Eu-

rope , ou le thc'atre actucl de la

{;ucrrc; redigce d'apres les malcriauv
les plusM-cccns, par C. F. Wiclland.

J^'einwr, a Tlnstitut g(;ographique ,

1829; 12; prix o fr.

740. General carte uon der Tf'^idachie ,

JJulgarien , clc. — Carle generale
dc la Valachie ,

de la Bulgarie ct de
la Romelic

,
dressc a rcchelle dc

, .,'„ „ „ , par le gc'ncral major Kha-
tolf

, lithographcc au d('p<n milllairc

topographiquc a Saint-Pe'tersbourg .

1828, 4 fr. en languerussc.
747. Carte gdonraphique et pliTsique
du royaunie d'Fspagne et de Portu-

gal, par M. X. Girard, geographc
des Postes.

Chez Vicq (
I feuillc papier. grand

aii'leV 5 fr.

IN'OIROI' , Agent de la Societe.

Paris.—EVERAT, Iiiiprimeur de laSocict(5dcG<5ographic, rue du Cadraii, n" 10.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RAPPORTS.

NiVELLEMENT BAROMETRIQUE de hi Foret-Noire et de ses environs ,

execute en 1825 et 1826; public par M. Ernest Michaelis ,

capitalne au service de Prusse. {Extraii de /'Hertha , 1827.)

UHertha de 1827 contient un grand travail de M. le capitaine

Michaelis sur le nivcUement barometrique de la Foret-Noire
,

execute pendant les annees 1825 et 1826, a I'occasion de la con-

tinuation de la nouvelle carte de la Souabe, enlreprise precedem-

ment par MM. de Bohnenberger et Amman. Le tableau des re-

sultats de cette interessante operation etant une page importante

du niveliement general de I'Europe ,
nous allons le donner en en-

tier , en le faisant preceder d'une tres-courte analyse du memoirc

qui I'accompagne.

Nous commen^ons a nous eloigner de I'epoque oii I'on bornait

la topographic k la connaissance d'une planimetrie plus ou moins

. 4
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exactc et complete ,
sur laqucUe on exprimait a vue , par dos

lignes sans liaison geomelrique ,
un relief indetcrmine et vague.

Cettc melhode , Incomplete autant que sterile
,

ne pouvait se

soutenir au sein dcs perfectlonnemens apport^s a la geometric

descriptive des corps. Pour ne pas retrograder en rcstant station-

naires, les topographes modernes ont enfin ajoul^ a leurs descrip-

tions la troisieme coordonnee dent I'absence avait rendu leurs

travaux anterieurs presque sans application spdclalc.

Cette introduction , toute recente ,
doit faire epoque en geo-

graphie , et dolt imprimer a toules ses descriptions une utilite ,

un interel et une exactitude eii harmonie avcc les luniiercs et les

exigences de notre siecle.

Dcsormals il ne sera done plus permis de lever une carte, de

decrire une contree , sans en determiner le relief par des mesures

geometriques ou barometriques , et sans en projeter I'expression

ri^ourcuse sur celle de sa planimctrie. ISegliger ce complement

indispensable serait retrograder ,
ce qui est impossible dans la

carrlere uecessalrement progressive des sciences. Celte vcrile ,

adoptee en France, ou elle est appliquee a sa nouvelle carte ,
n'a

pas tarde a se falre jour en AUemagne. Les auleurs de la carle dc

la Souabe ont senli quils ne pouvaient rester spectateurs indlffe-

rens de nos excellens travaux. lis n'ont pas voulu se condamncr

a suivre eternellement rorniere de la vieille ecole, et a produire

un travail sterile en vraies applications.

C'esl partlculierement sur la Foret-Nolre que se sont portees

leurs determinations. Celte contree, si fortement accidentee ,
dont

le relief, decblre et crevass(5 , porte a un si baut degre rempreinte

des soulevemens qui Pont prodult, qui offre au geologue presque

loutes les formations geognostiques, el au botaniste la plus ma-

goifique vegetation arborescente ; celte contree ,
disons-nous ,

devalt plus specialement intdresser, en meme temps quelle pre-

sentait un plus grand nombred'obstacles a un nivellement rapide et

general.
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Ce soiit sans doule ces motifs qui ont dclermine I'adoption de

la methode barometrique pour ce niveliement. Nous sommes bicn

eloignes de blamcr ce choix
,
car nous professons depuis long-

temps que I'on peut , par ce moyen ,
et avec celte foule de soins

sur Jesquels la theorie et I'experience nous ont eclaires
,
arrivcr a

des resultats rivalisant d'exactitude avec la melhode geometrique,

qui , outre les accumulations d'erreurs qu'elle enlratne , reste
,

comme la premiere, sous I'lnfluence pcrturbalrice des phenomencs

atmospheriques , et partage avec elle tout ce qu'il y a d'insaisissa-

ble a nos instrumens.

L'auteur commence par decrire le barometre portatif qui a

servi aux observations ambulantes. Nous ne le suivrons pas

dans ces details
,

nous contentant de dire que c'etait un si-

phon conslruit avec soin par Baumann de Stuttgart. L'echelle ,

munie d'un curseur Vernier
, permettait d'estimer les centiemes

de ligne. Un thermometre attache donnait la temperature du

mercure , et un autre etait llbre
,

et destine a mesurer celle de

I'air. II entre ensuite dans de longs details sur les precautions

prises afin d'eviter les influences perturbalrices des mouvemens
et du jeu des temperatures de I'ocean a^rien

, effets qu'il classe

tr^s-judlcieusement, el qu'il analyse en homme verse dans la theo-

rie et dans I'experience. II croit que I'erreur provenant de I'in-

exactitude des elemens de I'observation ne peut depasser trois

metres , et que les discordances observees
, qui vont jusqu'a vingt

metres et au-dela
,

ont pour cause les influences locales sur la

temperature de I'air et le defaut d'dquilibre atmospherique , con-

dition fondamentale de la theorie barometrique. Nous croyons

qu'il faut faire une part plus large aux influences des elemens de

I'observation, lorsqu'on se sert d'un siphon a tube etroit, et que

le thermometre attache n'est pas conslruit et place de maniere a

signaler exactementla temperature de la colonne mercurielle. Nous

croyons que I'erreur totale provenant de ces causes diverses peut

s'^lever a huit et m^me douze metres. Nous sommes parvenus a



eliider cetle source tVerreurs
,

niais l«' nivellemcnf dc I'auleur a

ele soumis a ceUe influence. U donne unc plus grandc latitude aux

perlurbalions produitcs par les localites sur la temperature de I'air.

Celtc cause d'crreur est redoulablc lorsqu'on n'a qu'uiic scule ob-

servation ; ellc s'attenue ou se delruit lorsqu'on en possede plu-

sieurs faites a des beures ou dans des saisons diverses.

L'auteur analyse fort bien Tinfluence des vents ; 11 nous parati

craindre beaucoup cette cause d'anomalie
, plus ou moins grande ,

suivanl que le courant aerien coupe, ou est parallele a la direction

des vallees et des escarpemens qui separent les stations des bare-

metres correspondans ,
ou que ces stations sont placees au fond

des vallees ou sur les sonnniles et les plateaux culniinans.

Afui d'ecbappcr autant que possible et aux temperatures ano-

males et aux mouvemens desordonnes de Tatmosphere , l'auteur

a cboisi plusieurs stations diversement situees pour ses barom^tres

stationnaires correspondans. II croit , par ce moyen , avoir balance

les erreurs par des effets opposes. Nous pensons comme lui , el

sous ce rapport nous croyons son travail i I'abri dc toute inexac

tilude importante.

11 a peu de confiance dans les moyennes generales ,
et il attrlbue

leur inexactitude au defaut d'equllibre de rastniospberc ,
rendu

predominant par I'influence des localites. Le fond de cette idee

est vrai ; mais nous sommes persuades , d'apres notre experience ,

que plusieurs moyennes generales ,
observees dans des licux affec-

tes de causes perturbatrices diverses , combinees ensemble, peu-

vent fournir de tres-bons resuitats moyens. C'est ainsi que Paris

et Strasbourg sont fort bien determines en parlant du Havre ct

de iVIarscille. I^a loi des compensations se fait largement sentlr

dans ces cas, quoique les distances soient enormes et les pres-

sions si diversement perturbees.

De ces considerations gent^rales, Tauteur passe *i la description

des moyens employes pour atteindre le but propose.

On a jl'abord choisi poiir stations correspondanles, ou bases dc
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depart, trois points degages, aulanlqiie possible, ties iiiduences Jo

cales nuisibles. Des observations sedentaires ont ele faites h ces

points par des hommes reunissant aux connaissances et a I'expe-

rience les plus distinguees le zele et I'interet que leur inspirait le

succes de cette interessante entreprise. M. le professeur Herren-

schneider a Strasbourg, M. Merian h B^e, aide' par M. Fursten-

berger, et M. Shubler a Tubingen, se cbargerent des observations

correspondantes. M. le professeur Weucherer k Carlsruhe, et

MM. Hoffmann el Pleaninger a Sluttgard, ont en outre fourni plu-

sleurs observations correspondantes qui ont servl a completer ce

nivellemeut. L'auteur fait hommage a ces savans de Texactltude

de son travail et decrit ensulte tres-rapldement les barometres se-

denlaires qui furent tous compares a son barometre voyageur. 11

nous alteste que toutes les pelnes , toutes les precautions ont ete

prises avec la Constance et le devouement qu'lnsplralt aux obser-

vateurs cet Important resultat hypsometrlque.

Tout le nivellement qui fait I'objet de ce memoire est fonde sur

la hauteur de Strasbourg au-dessus de la mer, dedulte des obser-

servations faites par M. Herrenschnelder, pendant vingt annees,

et des mesures geodesiques executees par les Ingcnieurs geograplies

frangals.

L'auteur cite notre premiere determination de la hauteur de

Sirasbourg que nous publlames dans le tome vill de la Bibliotlieque

imherselle de Genei>e, et 11 juge fort bien nos essals. Les bases sur

lesquelles nous avions etabll notre travail ayant chang^ de valeur,

toutes nos hauteurs ont dA varler, inais leur accord est reste le

meme. Tout se reduit a des constantes a aj outer ou a retrancher

qui ne troublent nuUement I'harmonie que nous avions etablle.

Cestce que nous ferons connaflre dans le nouveau travail dontnous

nous occupons et qui fait dire a l'auteur :

« Que les observations barometrlques el les calculs que M. Del-

» cros a en partie fails lul-meme, et en partie rassembles aver lant

» de soins et de Constance
,

lul out etc d'autant plus iniportans
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» que c'est sur cux qu'il a pu le mieux assurer ccttc hauteur de

» Strasbourg, base fondamentale de tout son nivellement dc la

» Foret-Noire. »

L'auteur passe ensuite aux ddlails el aux calculs que les bornes de

cctle analyse ne nous pcrmetlent pas de donner en enlier. Nous

n'cn rapporlons que les resultals.

Hautevr de Paris.

Hauteur cuvette dubaronielre de TObservatoire;

d'apres Delambre 65"', gSj (a).

Par les moyennes de l^ooo observations baro-

m^lriques 64."", 38o (b).

Par unnivellementsoigne 64."', 6io (c).

Par le colonel Bonne, par le perpendiculaire de

Brest a Paris
67"', 210 (d).

L'auteur discute longuement ces divers resultats

qui lui furent communiques par feu Henry, et se

decide a admettre la moyenne des trois hauteurs,

(a), (c) et (d) qui lui donne 65'", 8

Nous croyons utile d'aj outer ici les resultats de

nos propres recherchcs sur cette hauteur fonda-

mentale, que nous extrayons du memoire que nous

preparons.

Cuvette baromctre, Obsenatoire de Paris, sur

mer moyenne , par Delambre 63'", 68 (a'j.

M. Arago donne par /^ooo observations baro-

metriques correspondantes 64"", 38 (b').

Parun nivellement communique par M. Arago. 64'", 61 (c').

M. Bonne, nivellement geodesique parfait, de

Paris a Brest G7'",
21 (d').

Gambart fils , par moyenne barom^trique de

trois annees, faifes a Marseille. 65'", 4o (e').

Moyenne de ces cinq determinations. . . 65"', oG.
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qui differe bien peu du rdsultat adople par I'auteur, malgr^ la dis-

cordance qui exisle enlre (a) el (a'), difference qui provient de ce

que Ton a confondu la basse mer a Dunkerque avec la mer

moyenne.

Hauteur de Slrasbuuroo'

L'auteur partant de soixante-cinq metres huit centimetres pour

I'elevation de Paris et du nivellement geodesique execute enlre Pa-

ris et Strasbourg, assigne pour la hauteur du barometre de Stras-

bourg au-dessus de la mer moyenne i/^G"" , 4-5 (A).

II nous dit qu'il n'hesiteralt pas a s'en tenir a cetle seule deler-

mination , si les apozenilhs qui out donne le nivellement de Paris

a Strasbourg avaient die observes simultanement. Nous ne pou-

vons partager ses scrupules. Gependant, cette condition si impor-

tanle, selonlui, n'ayant point ele remplie, il se decide k admettre

les resullats que nous publiiimes dans les tomes viil et xvi de la

Bibliothcque unwerselle
,
en faisant toulefois subir a notre ancien

travail les corrections necessitees par les nouvellcs valeurs d e

nos bases de depart, et par les donnees recenles de I'observalion.

L'auteur admet en outre les observations faites a Toulouse,

quoique les barometres n'aient pas ete compares ;
nous ne pou-

vons approuver une pareille introduction.

II aborde ensuite la question delicate
,

et encore irresolue , de

I'identite des niveaux moyens des diverses mers communiquant
entr'elles. 11 croit a cette identile. II se fonde sur les deux courans

contraires de Gibraltar, et sur I'operation de feu Delambre entre

Dunkerque et Perpignan. Ce qui I'aurait encore mieux con vaincu,

c'est la belle operation que vient d'execuler M. le lieutenant-colonel

Coraboeuf, de Perpignan a Bayonne. Nous croyons devoir nous

abstenir d'emettre nos propres idees sur une question qui se rat-

tacbe aux plus hautes considerations de la theorie de la tene ,
et

de laquelle on s'est encore si peu occupd.
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L'auteur donne ensuite nos determinations, dont nous n'allons

rapporter que les rcsullats definitifs :

Par Geneve, Turin et la Mc'diterranee , nous avons trouve la

hauteur du barometre de Strasbourg sur cette mer.
14.7"', 06 (b).

Par le jardin de botanique de Geneve
, Paris .

Avignon et Toulouse, nous avons, toujours d'a-

pres la revision que l'auteur nous fait subir, Stras-

bourg sur mer
,44.m^ 5^

(^.-j

Les donnecs employees dans le calcul prec(?dent nous autori-

sent a protester contrc ce resultat (c), en legrettantde nepouvoir
donner le developpemeut necessaire.

L'auteur discute ensuite les diverses determinations de la hauteur

du barometre d'Avignon , d'apres nos donndes. De nouveaux

travaux, executes par nous dans le niidi de la France, nous ont

fourni les moyens de reformer toute cette partie de notre ancien

travail. Ce qu'en dit l'auteur doit etre considere comme imparfait.
II passe a la determination de Strasbourg, paries observations

baromctriques failes a Berne par notre savant coilaborateur le

professeur Trechsel
, qu'il combine avec celles faites a Avignon ,

par M. le docteur Guerin. Ce qui lui donne pour la hauteur du

barometre de I'observaloire de Berne
, au-dessus de la Mediter-

ranee
, par une moyenne entre quatre resultats. 576'", 82

A I'appui de cette determination , amence par les combinai-

sons de notre ancien travail
, nous allons donner le resume sui-

vant, extrait du memoire que nous preparons :

Hauteur du barometre de tOhsermtoire de Berne.

De Paris. . .

De Strasbourg.
Par les moyennes I j)^ Clermont. .

barometiquesgdnerales] De Marseille. .

D'Avignon. . .

567-,
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Par nos observations

barom^triques
J . I Avec Slrasbourg. . . . Syo"', 19

correspondantes. \
® '

Moyenne generale SyS"',
i3

RdducUon au sol de I'Observatoire o", 63

Hauteur sol Observatoire de Berne sur la mer. Sy^"",
5o

Plusieurs grands nivellemens geodesiques nous

ont donnd la moyenne 5y4"S 90
De la bauteur de Berne

,
I'auteur conclut celle de Strasbourg

aumoyen de la difference de niveau de ces deux points. i^G'", 86(d)

II passe ensuite k la determination de Strasbourg ,
fondee sur

les observations que nous fimes
,
au bord de la Mediterranee ,

en 1816, et que nous publiiimes dans la BihUotheque unwerselle. II

trouve qu'ellesdonnent pour la hauteur de Strasbourg i4-5'", 16(e).

Les observations de Toulouse lui donnent. . . . i45>», 00 (d).

Celles faites a Clermont, par feu Ramond. . . i^g'", 6y (b).

Et prenant la moyenne de (a) et (b), il trouve. . i4y'"> 33 (f).

Pour developper I'histoire de tootes les compensations qui en-

trent dans le resultat ci-dessus (f), il nous faudrait enlrer dansune

foule'de details fastidieux que nous reservons pour notre memoire.

Nous nous bornons
, pour le moment

,
a dire que noire correspon-

dance particuliere avec le celebre et savant prefel de Clermont

nous fournit toutes les donnees necessaires a la rectification de

toutes ces determinatious.

L'auteur, employant ensuite nos observations baromdtriques ,

faites au chateau du Lichtenberg, et les combinant avec leurs cor-

respondantes de Paris et de Strasbourg, trouve la hauteur de ce

dernier
i4i"',8y (a).

II prend ensuite, pour balancer la faiblesse de ce

resultat, notre travail d'Angers k Bayeux, public

dans la Blbllographie Universelle , tome XVI
,
et il

trouve Strasbourg eleve de j47"'5o4(^).
Nos observations barometriques correspon-
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dailies failes a Avignon lui dounenl cclle m^me

hauteur i5i'", g6 (c).

Enfin la moyennc (IL+i-^)
'"» fournit. . . i46"', 96 (g).

C'est un vrai jeu de compensations , que I'auteur auraitbien fait

d'eliminer de son travail, et que bientot nous rectifierons com-

pletenienl.

De toutes ces recherches, I'auteur conclut enfin la hauteur de

Strasbourg de la maniere suivante :

(a) Geodisequement, par Ics triangles des Ingenieurs geographes

fran9ais ,
de Brest a Strasbourg ,

on a : hauteur du baronietre de

Strasbourg sur la mer (Manche) ,

A = i46"',45.

(§) Baromdtriquement ,
en combinant un Ires -grand nombre

d'observations, faitcs a des stations varices :

(C) i44'", 52

(£) i45'", 16

(5) 147"'. 06 ^ ^

(F) i47""> 33

(D) 147"", 6i /

Cettc pariaite concordance des resultals geodesiques et barome-

riques fait dire a I'auteur qu'ellc est due aux conipensallons

produites par le hasard. Nous croyons que ce dernier mot exprime

mal son idee. Nous coinprenons des compensations de plus en

plus completes, suivant le nombre des donnees employees, niais

nous ne pouvons comprendre ce que le hasard pourrail y faire.

L'auteur cite ensuite
,
comme fort important ,

le resultat auqucl

est arrive M. Hcrrenschnelder
,
en calcuiaut la hauteur dc Stras-

bourg par les moyennes generales , qui! etablit ainsi :

A Strasbourg jSi, 26 a -f- 10

Au bord de la mer. . . . 7G4, 38 a

qui donnent la hauteur de Strasbourg = i44"'i Sg.

Mais ces donnees sont fausses. Le barometre de Strasbourg se

ienait trop haul de un milllmelre
,

el la hauteur barometrique du

10
)

} Rdaumur,
10 )
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Lord tie la mer est trop forte
,
car elle est a Marseille = 763 ,

25

a lo" Reaumur. La hauteur ci-dessus n'estdonc que le resultat se-

dulsant d'une double erreur. Ici nous aurions a entrer dans des

dclaircissemens que nous nous voyons force de renvoyer h noire

memoire. Ce que I'auteur nous dit sur la depression capillaire du

baromelrede Strasbourg est Inexact, car il se soulenait plus haul

que mon fortin
, qui etait sans depression sensible.

Enfin
, pour terminer , I'auteur se reserve de revenir sur toutes

ces questions dans son memoire sur rinfluence des courans atmo-

spheriques, sur les mesures barometrlques qu'il a publiees dans

I'Herta
, pages 258 et suivantes.

Definitivement 11 adopte pour la hauteur du barometre de Stras-

bourg sur la mer i^G*", 5.

11 donne ensuite les resultats de son travail sur la hauteur de ses

autres bases, qui sont tons fondes sur Strasbourg, ainsi qu'il suit :

La pointe de I'Observatoire de Tubingen est elevee au-dessus de

la mer, de 4o2"', 3.

La sailed' Observation dudit observaloire au-dessus

de la mer, de 388"', o.

La cuvette du barometre de M. le professeur Schu-

bler, sur la mer de SGy'", 2.

Le niveau moyen des eaux du Necker, pres le pont

de Tubingen , sur la mer, de 82 1"', 3.

Les moyennes observations barometriques ,
ainsi

que bon nombre de correspondantes faites k Stras-

bourg, a Tubingen et a Calsruhe, donnent pour la

hauteur de Calsruhe sur la mer i23"', {.

Un grand nombre d'observations barometrlques ,

faites a Strasbourg ,
a Bale et a Tubingen ,

donnent

pour la hauteur du barometre de M. Merian a B^le ,

au-dessus de la mer 267"",
i.

D'ou il deduit que le zero du rhenometre du pont

de Bale, correspondant au minimum des eaux du

Heuve , est ^levd sur la mer de ^44"'> 4-



Et les eaux moyenncs de 2 4-6'", 8.

A ['occasion de nos travaux geodesiques en Hclvelie et en Al-

lemagne, nous avons delcrniine Irigononiclriquenieni et par
noire barometrc cette hauteur du Rhiii

, sous le pout de Bale, en

partant de la hauteur de Strasbourg, ^gale a i46°', 5. Nous allons

donner nos resultats.

i" Par un nivellement g<5odeslque de Strasbourg a Bale, par la

pyramide de Sansheim, nous avons trouve la hauteur des eaux

moyennes du Rhin
,
sous le pont de BSle. . . . 25i"', jS.

2" Par cinq observations baroinetrlques corres-

pondanles, faites par nous au pont de Bale, en aout

i8ii 253"', 67.

La moyenne de nos deux inesures est 252"', 71.

M. Michaelis trouve 24.6"', 80.

Nous differons de 6 metres. Nous ne pouvons nous permeltre

de juger cette discordance.

La hauteur du barometre de M. le professeur Hoffmann, a

Sluttgard , qui etait de niveau avec la partie la plus elevee de la

ville, resultant des observations barometriques correspondantes de :

1° Strasbourg est de 270'", 2.

2° Bale ... 4 271"", 7.

3" Tubingen : . 273"', 6.

D'ou, moyenne hauteur de Stuttgart sur la mer,

partie la plus elevee de la ville 271'", 8.

Ici se terniine le travail de I'auteur pour la determination des

diverses bases sur lesquelles est appuye son nivellement de la foret

Noire et de ses environs.

A la suite de son mc^moire
,

11 nous donne le tableau des hauteurs

des 4-23 points qu'il a determines, et qu'il a ranges suivant I'ordrc

de leurs coordonnees gcographiques , pour en faciliter la recher-

che sur la carle.

Tous les points donnes dans ce tableau ont cte determines par des

observations correspondantes ,
faites a un point, pour le tres-petit
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nombre, et a deux on trois points pour Icur majeure partie. Toules

les observations onl ele calculees avec la forniule de Laplace el Ic

coefficient de Ramoud. Pour abreger les calculs
,
on s'est scrvi

tantot des tables hypsometriqucs de Ollmanns
, tantot de la me-

thode abregee de Gauss, ettanlotdes tables de Winkler.

Nous donnons ,
a la suite de celte analyse, un extrait de cc ta-

bleau. Nous y avons supprime les numeros d'ordre , les coordonnees

geograpbiques ct les resultats divers , donnes par les differentes

bases de depart. Nous n'avons conserve que les moyens resultats et

tout cc qui pouvait completer la designation topographique des

points.

Les hauteurs de ce tableau sont en general rdduites au niveau

des sols naturels ,
ou des eaux voisines. On a eu soin de noter toutes

les exceptions a cetle regie.

En general nous estimons que ce travail a ete execute avec beau-

coup de soin. Qu'ctant etabli sur plusieurs bases , 11 offre de nom-

breuses et satisfaisantes garanties. Qu'il aete conduit par Ic capilainc

Michaelis demani^reanousdonnerTidee la plus favorable dcses lu-

mieres de son zele et de son exactitude. Nous terminons en emeltant

Ic voeu que I'auteur donne suite a ses travaux hypsometriqucs, etque

son exemple soit suivi par ceux qui , comme lul , sont appeles a

dt^crire le relief des parties montueuses de I'Europe et meme de la

terre. La melhode barometrique , appliquce avec discernement,

conduitc par des hommes soigneux , eclairee par cette masse de

faits accumulcs par I'experlence , appuyee sur les donnees des ins-

Irumens perfectionnes que nous possedons aujourd'hui ; celte

methode ,
disons-nous , peut devenir et deviendra un jour d'une

immense utillte , lorsque se seront dissipees les preventions et les

timldites qui en entravent encore Tappllcation a la mesure du relief

des continens.

Suit le tableau deshauleurs.

Feigner i83i.
DELCUOS.
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TABLEAU des hauteurs mesurees harometriqurmtnt dans la Foret-Noirc
(Schwarlzwald), par MM. Micliaelis, Mcrian, Stange, Frobel etWild.

NOMS
ET DESIGNATION DKS STATIONS.

Bale
,

7.VTO da rb^nometrc-

Pic Je Grcii7.ach

Rheinfelden ,
sol route

Sackiiigen a 10 met. sur Khin environ .

Rcttichen

OLrischona

Laufenbourg ,
le Biiin ^

Trois raaisims

La Welira , pres Nieder Offlingen.
Hoclisal , jardin du cure

Oberscbawoerstadt , route

Soramet pri-s de W ieladingen
Sommet prrs Renentkal

Confluent Rhin et Aar

Kussenherg ,
ruiue

Route de Hatting .

Lorracb a 10 met. sur la Wcis

Fuchsraini, hois dc I'evequc
Adelhau.sen , auLert^e •

Steinacker, pres Oherdossenbacli.

Cherain entre Webr et Oberschwarstadt. .

Rickenbacli, pave egllse

Pont dit Alb-biiick ^ 7 metres sur IVau.

^Valdbhut, ixrn tclielle du Rbiu . . . .

Waldsliut, pave de la route

Le Rhin pres Kadelburg, inoyenncs caui .

Geissliiigen , auberge

BartenheiiD, pave de la route

Eimeldingen, auberge du Btruf . . . .

Biuzen
, auberge du Cyguc

^VeiIr, auberge de TAigle
Wehr

, route devant I'auberge dn Cygne.
Hauteur pres Hutlen

Ruttihof, auberpe
Hauteur de Hirdorf.

Thungen , pav^ de la rue

Sireuz
,
route devant la poste

Steincn, rue

Schoepbeim , auberge de PAnge
Idem. . . rue

Horheira, auberge
Kurtiberg, auberge
Hautetir pres de Homberg
Ooedslaiidf sommet

Lohacker, pres Waldkirch
Detzelu

, au-dessn.s du village
Plateau eiilie Uetxeln et Horbeiin.

Laiidser, auberge du Rceuf.

Route entre Katlcnheibcrg et Bale. .

Weiteuau , auberge
Confluent du Scbwartzbach et de Pibach.
Obcrbirbronnen
Moulin de Witznau

Neubaus, pres Allmat
Bois a I'ouest dc Ostcringen
Munzeberg ,

souuuet au sud de Scheiderk.

Zell , route devant I'auberge du Liun. .

Le Hohemoehren
,
somraet

met.

244,4
3"0,0
2(37,5

295,0
387,5

5IG,0
288,5

4*i8,0

295,0
454,0
500,0
720,0
425,8

510,0
658
276 1

500,0
478,0
455

475,0
429 4

756,3

454,0
510,0
556,0
514,2
596,2
246,7
267,0
277,0

552,6
554,0
896,2

866,4
716,0
359,0
256,0

559,0
577,9

570,0
375,2

497,0
1006,6
1022,0
769,0
576,8
498,7

257,0
587,0
378,0
768.0

752,0

455,0
696,0
615,0

720,0
431,0
980,0

REMARQUES.

Plus basses eaux. Delcros—249,3 m.

Pave
, route devant I'auberge Vaisseau.

MaisQu des baim du Lyon.

Maison de poste.
Donteux.

Rive gauche Rhin a Waldshut.
A 1 met. 6 sans les hautes caux.

Point culminant-

Pres Tufenslein.

Plus hiiutes eaux.

Merian trouve 550,8.
Environ 2 met. sur basses eaox.
Dans le Kleggau.
En Abace.

Pr^s le bol.^ de Klingcnhottes.
Au point de partage des eaui.

Dans le Kleggau.

Pres la chapcUe de Herischried.

Environ 4 met. au-dessns duruisseau.
Point culminant.

Confluent de la Schwartra et de la ScMucht

Point culminant du plateau.
Et au sud-ouc*«t du Platzhof.

A 7 ^ 9 met. au-dessu.s des pre*.
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NOMS
ET DESIGNATION BES STATIONS.

REMARQUES.

Gersbach
, auberge de la Cbarrue

Aiipont ,
sur la Wehra

La Steina ,
sous le petit pout

Aubcrpe de Euder-Mottingen
La Wulbaeli, sous le pont
Le Rliiu, piTS Rlieinvveiler

Kiitteulieiberg, route

Route entie Liel et Riedlingen
Kandern , auberge du Bceul'

Idem , pave route au milieu de la ville.

Nolleukopf , pres Tei^eriiau

Tegernau , joiictiou Ncueiivveg ct Stuhliwies.

I-indaii
,

aiaisoii de cliasse

Uuter-Ibacb
, auberge de I'Aigle . . . .

Griesgraben , pres de la Schwarza. .

Locbmulile
, prei»

de la Metma
La Melma

,
ea aval du moulia

Riederu
,
couveut

Idem. . bord de la riviere. . . .

Enu^hard . poiute la plus elevee

Unter-Mottiugen, eaux de la Steina. - .

Carrieres de gvpse, pres
Habsheim. .

Monliigne de Scblieuger
Mines de ier

Le Hocbblauen , pres Zell

Happacb, auberge
Saiul-Aiitoine , entre Todtmoos et Happacb.
Todtmoos. auberge de I'Aigle

Serpeutinberg, soiiiraet

Point cuhuinant ,
route pres Blockbaus.

Ober-lbacb, au Petit-Cbeval

Hocbensdnvaiid , pave tglise

Breuden, pav^ eglise

Brenden
, auberge

La Mctma
Veliugcn, auberge du Cerf.

Idem. . . haut de Tescalier. .

Kixheim, milieu du village. . . . .

Scblieugeu

Burglein
La Kaiider

Le Wilsbcrg , point culminant Glcichen.

Le Hornli , pres Raicb

Haeusern ,
a I'Aigle

Bergholtz, pres Staufeii

Buggenried, auberge

Seewangen
IMant-beu, pave de I'eglise

Bord bassin, canal ^ Mulhauseu- . - • .

Hoiuburg ,
rue

Feldberg, auberge-, village

Scbarthaii, soiutnet roeber

Redoute de Wtisseubacb

Hoclikopf ou Hcjchcboiif.

St-Blaise
,
so! devaut Tabbaye.

Eirkeiidorf, aulierge du Cerf". .

Birkendotfer

Ulmnble, burd de la Steina.

Idem. . . eaux de la Steina.

Haute-Aip, rue

C.irriire tic Hausl)andrn.

met.

811,1

078,2
459,0
519,8
4'A),0

^34,0
5"2'i,0

5IJ8,0

350,3
359,0
775,0
440,0
964,0
980,0
548,5
G10.0

5(15, 3

698,4

696,0
710,0

499,0

3-27,7

376,6
428,0

1074,0
79-2,6

1052,0

810,0
1005,5
1 080,2

1041,9
1016,0
901,0

884,2
728,6

630,8
655,0
235,0
248,8
656,8
603,0

1088,0
926,0
881,0
1028,2

902,7
810,8

603,0
257,0
231,0
377,0

1075,0

1090,9
1284,0

770,0
790,0

851,0
628,2
627,0

787,0
525,5

Surface des eaux sous le pont.
Entre Lobnirigen et Thalhotc.

Pres Unter-Eckingen.
Eaux moyennes.
Devant la maison de poste.
Point culminant.

Presque au niveau du pave eglise.

Pres de Ahlingen.
Sous le pont.
Sommct de l.i montagnc.
Point culminant de la route.

Sommet entre Liel et Hertingen.
Dans le Wiesentlial.

Point culminant de la route.

A 10 met. sous pave eglise.

Precisement au-de*>us de I'eglise.

Entre Tadtmoos et Ober-lbacli.

Entre Brenden et Buggenried.

Environ 7 metres au-des5us de la Sclilucht

Entre Wogelbach et KatteubacK.

Ou le Felsborn-

Haut de Vescalier.

Point culm, route entre Tadtmoos el Prac::

Entre Tadtmoos ei Prag.

Ouvorture dc la galerie iulerieure.
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FT nKSIC.NATl

NOMS
IlK'i STATIONS.

Lc Blauen, prcs Badenweiler

Point culminant de U route

Stuhli (col de)

Sflioouau, ;iu Lion rouge
IdojD. . . [liivieglise

Prag , aubergc du Cerf.

La Melma
, pont

Grafenliauscn ,
au Cerf.

Grafenliauscn (hauteur derriere.) . . .

La Stcioa ,
ciinlluent de I'lirleubachs. . .

Point culminant dc la route

Sfliwaningcn , auherge

Hulllicim, pavr dc la rue

Idem. . route pri^s rauberge de la Croix.

Badcnwcilir, auliergc ville t^ailsruhe. . .

Schwcighof , auliergc du Soleil

Pciut culminant de la route

Aubergc dc Hiutcr Hcubronn

!Sonnmattweiber

\eulicnwcg , aulierge du Soleil

Sur la Uau , point culminant

Riviere de Pragbacb, lou-s le pont. .

Sur la Waclit
, point culminant de la route.

Cinic du Blossling . .

Bernau-Rickenbach
Obcrlehen ,

au Cj'gne

Bot7,berg
'

•

Seebruck ,
u 10 m. au-dessus du Schluchsee.

Rottcsbaus

Etang de Grafenbaus

Hauteur au-dessus d'Ebnet

Wellendingen

Ncucnburg , zero de IVcbelle

Point le plus elev^

Depression de I'arete

Depression de I'arete au-dessus du col.

Pierre-btirne sur I'arete pres Siruitz.

I.c liolohenberg (eu Brisgaw)

Tbahveg ,
au-dessus du Scblucbsee. .

Haul de la route

Suinmerau , sol de la cbapelle
Scierie de Steina

Bcndorf
,
a la poste ,

a 3,5 sur pave.
Lindenbuck

, pres Bendorf.

Muggart.

Sultzburg, a r.\igle

Sult'/.burg, pave de la rue

Borne cutre Suitzburg et Staufen.

La Krine, aiiberge du Bolcben

OI.er-Mutlen

Wicdemcr-Eck, point culujinaut de la route.

W'ieden
, aubergc

Totdnau
,
au Boeuf.

Idem. . . pave de I'egli.se.

Braiidcnberg ,
au Cerf.

Hocbrutli, cimc N. O. prcs Reuli. .

Reulr
, aubergc

Plateau du bois de Bondr>rf.

Holl
,
a I'auberge du .Soleil

Munrbingen ,
sol dc la vallec

KavteU^erg , pr^s Sultzburg

REMARQUES.

met.

lllil.S

104«,0
5-15,3

544,0
G6\ ,0

R38,o
871,8

(i:o,o

845,2
554,0
270,0

255,0
4Ui,4

430,3
I073,.i

Sl2(i,8

8!l;p,o

721,0

82il,o

84(i,o

!*78,o

150(;,0

y-20,1

907,0

l25'.l,o

".tio.O

iiso.o

!I1^,0

'.108,9

751,0
215,0
45i",0

587,0

587,2

S'.IO.l

1401,2
'.iul,0

10tiO,7

87i»,0

74(i,0

855,0
".l(JO,0

5sO,0
355,G

330,0

825,0
1127,0
1121,5

1047,0
82t'>,2

(Mil ,8

(i(i1,0

777,0
1281.0

I05i;,0
!)4 1 ,0

707,0

810,0
444,4

Entre Badciiwetler et Marzell.
Eiitre Fiscbcnkcrg et Sirnitz-Hocfen.

Pres et sous la scierie de Schafthausen.

Point culminant du gres rouge.

Entre Welcnding et Alp.
\ 9 <ui 10 met. sur la riviere d'Oebreubacb
Devant la Privotc.

Entre Sirnikbofen et Hcubrotm.

An iiiveau.de la rue.

Entre .Ncuenweg et Sco*uau.

Prc'S ie confluent du Kraienbacbeis.

Entre Prag et Bcriiau.

Au sud dc la VN'acbt.

Aubcrge dc I'Aigle.

Memc liauteur que le plateau Scboenraatt,

La rue devant I'auiierge est 8 ra. sur ce point

Ruisseau de OEhrenbach.
Mcme niv. que caux moy. Kbin aubatardeau
Enlre Britzingen et Scbwergbof.
Enire Scliweigbof et Sultzburg.

Idem.

Delcros a trouve 1410,9.

Au-dessus de Faulenfur.st.

Pont sur la route.

Et a 1,5 sur le sol de Peglise.

Probablement a 1 met. au-dessus du pave.
Devant 1' Aigic.
Et entre Munstcrlbal.

Probablenicnt incme point que la Krinc.

Eutre Sclionau et Munstertbal.

Source ;i 2000 pas est dcGalshutt.
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\OI\IS

ET DLSIGNATION DKS STATlOts;
REMARQUES.

Unter-Miinstertlial , au Lion

Idem. . . dnns la cour

Idem. . Moulin Jieuf. . . . .

Idem. . . Teufelsgrund
Barbalde, sommet S. O. d'Altgiasluitle.

Ober-Fischbach , haut escalier auberge.
oinl culminant du cbemln. ...

Grunwald . petit convent, soi. .
•

. .

Gtindelwangen ,
a I'Agueau ,

rue.

La Wulach, sous k pont
Ensisbeiia, p^re de la rue

Ballrecliten ^ pave de I'ti^hse

Bois pres vienx chateau de Staufen. .

Obermiinsterstbal

Idem. . . sol, chapelle de Spielweg.
Soniniet dn Feldberg
Feldsee. .

Menzenscbvfander ,
cbalet

Altglasbutte, ouDorfle, au Lion.

Len7.-Kirch, rue devant la poste.

Heitersbeiui, le Sultzbacb

Staufen, au Lion, cour de Bade.

Sfhlossberg , au iiord de Staulen.

Regelsburg . N. O. de Saint-Trudpert. .

Auberge sur la HaJde

Katzeusteig
Sol de la vallee, au-dessus du lac Titiste.

Poiut culminant de 1.1 route

Le Gutaeb (ou Wuttacb]
Loi'tingeu, a I'Aigle

Idem. . . Fontaine
, place Marcbe.

La Moblln
Hauteur entre Alpersbaeb el Grand-Fiihrsatz

Auberge d'Erlebriik

Auberge de I'Ours

Separation des routes

Lac de Titisee

Point culminant de la route

Le Hohfurst (rocber)
Point culminant de la route

Maison sur hauteur, pres KotheDback. .

Vignes de Krotzing
Nieder Krotziugen, grande route,

Bollschweil

Ertzkasten ,
sommet

Sol de la vallee Hoellenthal

Aulierge de I'Etoile (Hoellenthal.

Auberge du Cbeval

Neustadt
,

a I'Ange
Idem. . . a I'Ours. . .- '. .

Hurben
,
route eol montagne

Dernier moubn de Bohrer

Hundsrucken
Oberried

,
sol au Cerf.

Breilenau
,

sol de Teglisc
Wcisstannenhohe
Rrahenbach , raaison de cbasse

Le Schunberg , pres Fribouig
\Vittnau , point culminant route.

Eiseubach , auberge sui- la hauteur.

Donauescbingen, surface dc la Brigacb. .

ini^t.

579,2
3>2,0

40(5,0

628,0
132G,0
1O40,O

1087,7
927,0
788,0
573,0

220,0
33*,

694,0
457,1

550,0
1495,0
1105,0
1272.0
995,0

821,0
257,0
289,0
574,1

748,6
1 1 60,0
1249,0
855,0

lOl.^G
749,8

798,8

805,0
485,0

1175,4

948,7
859,0

868,0
844,0

1041,0
1207,0
966,0
869,0

259,0
240,0
552,0
1295,0
662,0

719,0
906,0

826,0
827,4

616,6
554,9

1259,0

442,0
1051,0

1206,0

874,0
650,0
401.0

1047,0
690,0

Stollenuiundloch.

Ou au N. E. de Menzenschwand.
Ou sol plus hautcs niaisons.

Eutre Obei'-Fiscbbach etLenzkirch.

Pres dc E-walingen.

Au S. E. de Staufen,

Jardin couvent St-Trudpert.

Environ 7 met. au-dessus sol eglise.

La riviere est 1 met. plus basse.

Au pont de la route.

La plaine de Staufen est horizontale.

Cabinet de I'ancieu chateau.

Pres de Hofsgrund.
Au point de partage des eaux.

A 1000 pas au-dessus du lac.

Entre Neustadt et KappeL
Entre Kappel et Kothcnbacb.

A 600 pas au-dessous dc St-Ulric.

Pres Hinterzarten.

Entre Titisee et Saig.
Pres Neustadt.

Pres la redoute de Neustadt.

Sous le pont sur la Neumagen.

I

Pres Hofsgrund.
Val d'Enfer pres la poste.
Au has de la ci'ile.

I Haut de la cote.
I La Wutach, plus basse de 9 met.

Pres Horben.

I Pres Heiligenhrunnen.

Partage des caux du Rhin ot du IViuuhe.

Sous le pont, a cijle dc I'auberge de lArchcr,
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NOMS
KT RKsH.v \TIm\ IV

REMAKQUKS.

Ober-Rimsingcu

Cliapellc Saiiit-Apollonius.

Muiizingeu y
.sul dc IVj^Iise.

Giiiitor>ttia)
, anbergc dti KihfeLseii

Pout SHI- ie Hulletibacb.

Le Tlitiruer, nubergc

Ebnet, pout inferieur sur la Treisain

Fn'bourg cii I»ris^,in .

Oiivertiire du Scbweibruniieii.

Saiut-Margcii ,
lue devanl Taubcrge.

Le Sleinber(5 , pits \Vald;iu

Kiiite-Ih'iberge , pies Veiikircli. .

(.".onfluenl , Itrege et Uracil.

Tbannn, auberge
he Roshkopf, prcs Fribourg. .

Le Griiiid-i:"Iaii>eu

Laugocb ,
baiileiir

Saint-Pierre, sol

llcrzi>ycnweiler, so!

C'.onfluciii de la Gutacb et dii Gul

lliriir^en

Furlwangeii , pave de Veglise.

Vohreubiick
, pave egli>e. .

Point culminant route dans le bois.

Uubningeii , phu-e du cbaleaii.

Lad^tatl , iinl-erge

Tilleul dn K;n>ersllml

Point culminant de la route.

Oberscba|"hause:i. •
. . . .

Dc.'icbeck , point culminant de la r

Stuckle VVald
,
sommet.

BiscbcjlHingen ,
sol du village. .

Moudbalte, sominet

Vogtsburg

Scbelingeu

EicbeUpitre
Russerk

leubacl

Gbapelle Saiul-Marlin (col). . .

Briegli Rains (sonimel).
Hirzwald . auberge. . . .

•
.

Le HuttcidMilil, pres Descllicim. .

Le TeuicUburg , pres Kicblinsbeigcn
Le Gnler
SuniHiel pre?!

le baut de la route. -

Autre somuiet sur la meme arete.

Snmberg^ sommet
Silberbrunnen , baius

Lrameindnigen , place du marcbe.

Robrliard^berg, sominet.

Sccmoos ,
cntourunt un monticule

Sol, valine au-dcs>us dclacatiadc de Tribcrg

Triberg , jiavc rue dcvant auberge du LioD.

Idem... le Fallbach. .

Tribt'rg, jardtn du Uailliage.

Nu^sbacli

Soinmcrau, point culminant route.

Hocluvald, au nord dc S-jminerau

St-Gcorge ,
milieu du village..

Ltmlturh, somuiet. montagnc.
Sasbacb

,
sol

Endingcn , pave route- -

mi't .

207,0
270,0
200,0
551,1

5!»0.5

10'ki,0

3-2:>,o

280,3
575,0
910,0

1142,0

1051,0
755,0
7(J0,0

7i-i.O

880,0

870,0
7-25,0

880,0
550,0
205.0
874.0

805,0

9i;8,0

5(ii,0

1071.0

5i)5,0

581,0
2iS,0

10'>5,0

1075,0

258,0
44 1.0

540,0

518,0
522,0

1 1 55,0

ll3i(i,0

1115,0
095.0

274,0
565.0

574,0

408,0
445,0

425,0
2(5G,0

205,0
11G7,0
1002.0

905,0
ti80,0

<)69.0

712.0

6G5,0
HHbO
970,0
8(18.0

279;o
17G,0
189.0

Snr le Tuntborg.
A 2,5 >ur le sol de I'Aigle.
Scuil de la p<irte.

Entrc /.artcn ct Himmelreicli.

SeuJl du portail de la catbedrale.

Vallee de Wagenslcin.

A 12 ou 15 mM. sur Ic sol de la vallee.

Entrc Obeiglotterthal et Esclibacb.

Entre Vobrcnbach ct Villiogcn-
Pres Hackarreii.

Point de parlagc du Rliin el du Danube.

Aupresdes 9 tilteuls.

Entrc Vogtsburg et Obersebanausen.
E\tremite supi'rieure du viliugr.
Entrc Tribcrg el Furtwangeu.
Point de part, ontre Triberg et Vobrcnbach,

Point de partage entre Ic Rbin ct le Danube.
Idem

Id., bauteurs euvir.,15 a 90 m. plus bautcs.

Entre Kieb insbergen ct BischofiGgen.
Entre Kiclilinsbergen et Oberhergcn.
Glicmin de Kicbliusbergen a Schclingen.

Ce petit lae superleur de 7 mel. sur Scemoos.

Sous le pont priuclpa'.

(Confluent des deux ruisseaux principaux.
Entre Triberg el St George.

Eaux moyenues du Rbln a 5 ukI. plus bas.

Dcvant Taubergc du Paun.
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NOMS

ET DESIGNATION DES STATIONS.

St-Michel, (sol) pres Riegel. . . .

Rieyel, rue devaiil le Cerf. . . . .

Temienbach
,
aucien couvent.

StaudeiiLof.

Elzach, au cert'(rue^

O'schasi-Ropf
La EIt. sails le [lont

KruininscIiiUalcli, rue ticvant poste.

Regarde devaiit tui
,
auber-e. .

Otlo-sclnvaudiM, dans le Frcihof. .

Kalstein

Rrnnuholtz
Hiuinerseddel , pres Schweighauseii. .

Sclnveighauseii ,
sol de I'Eglise.

Point ciiliain.int de la route

Hcinljerg ,
la giittach sous le pont.

Le liaut Geis.^berg, sommet
EolirenbuliI

LauleibacI], auberge duRaiaJn.

Schramberg , ^ la cuuroiine (rue).

Haut do la i oute pres Sullgau.
Le Farenkapf pres Gutacli

Le SchundcilioUe pres Ilornberg .

Le j\Too>\vald
, point culiiiiuant. ...

Heiligeiibrunii, pout

llalilingeu, rue
,
devant la posle

Lc Katzeuslein

Le Raubeobubl, pres Hasslach. . . . ,

Hasslacli , place du marclic

Hausach , pave de a route

Seliiltacb, pave devaut Bailliage.

Wolfiieb , pave
Oberdorf. pave rue

Seclbacli
,
rue devant I'auge. . i . . ,

Lalir, pav^ devant la Couronne. . . . .

Grand-Oeroldscck ,
soldes mines.

Point culmiuaut de la route pres Schonberg,

Nillkapf.
. .

Lindeuberg pres Lahr

Zell, pres du Hammersbacli (route). .

Ilechingen ,
rue devaut la puste

Regt.'les-K.apf ou Reidel

Si'Iiwarzebubl

Bockseck ,

La Wilde-Schappach
Gengenbaeli , pave de la rue

Huudskopf.
Peterslhal, a la Clef.

Pctersbal , maisons des bains

Le Sec-Ebeue. . .'

Lac de Giaswald, vallee de Schappacb. .

Rippoidsau , auberge
Graieck ou Langeck ,

hauteur

Cabaue de Cuobvvald ou lirandech. .

OiVenburg, pave de la rue

Edelsnianus Ropf.
Breiteuiherg , point culmiuaut route.

Grie>bacb , auberge

Oppenaii , pave de la rue

La iVleihacli confluent du Rutcrbacb .

Tie Ro^sbnbl , souiniet du Ruiebis.

REMARQUES.

met.

yGO,0
196,0
559,0
900,0
39-2,0

1041,0

(303,0

792,0
842,0

450,0
978,0
956,0
748,0
423,0
666,0
551,0

708,0
745,0

598,0
457

714,0
759,0
850,0
867,0
666,0
517,0
551,0
542,0

215,0
210,0
355,0
266,0
518,0
210,0
165,0
525,0

365,0
900,0
285,0
220,0
545,0
901,0

826,0
813,0
475,4
184,0

941,0
395,7

400,0
1045,0
842,0
556.1

605,0
756,0
165,0

864,0

757,0
488,0

284,0
488,0

961,0

L'Elz, a 5 met. pins bas.

Daus le bois de Precbtbal.
Pres de la cite de Riedis.

Apparteuaut a LangenscLiltach.
Point de parlage entre le Rbiu el le Necker
Au point de partage des eaux.

Entre Precbthal et Gutacli.

Pont le plus voisin de I'eglise.

Point culminant de la route.

Ulaisou de poste.
Snccursale de SuUgen.

Pres de Fobrenbubl.
Ou sol de la vallee.

Pxes de Wel5cben^teinach.

A 11,5 sur confluent Kinzig et ScLiltacb
A 2,5 sur confluent Kiuzig et Wolf.
Devant la Couronne.

Au sud du Grand-Geroldseck.

Entre Hammersbacher et vallee Scbappacb
Entre Schappach et Witticbeu.

Entre Scbappacb ct Witticben.

Pres le confluent du Hirscbbacb.

Eutre Peterstbal et Scbappacb.
A 5 met. au-dessus de la Reucb.
A 5j5 au~dessus de la Rencb.

Se decharge dans la Wolf.
A 7 met. au-dessus de la Wolf.
Ent. lirandech, pi. li. de30m., etSchleewald
On Scbwarzeiigrund.
La Kiuzig , plus basse de 10 a 12 metres.

Dans le Mooswald.
Eutre Greisbacb et Antogast.
A 10 met. au-dessus de K Rench.

Devant la Couronne.
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])l.SCMPil<):^ geographufue fie /'Etat ile Guatemala.

Situuliuit. L'«;lat (le Guatemala, I'uri des cinq (|iii coinpoSL'iil la

njpubliqiii;
f(-<lerale du cenlre de rArncrique ( Ccnlio-Arnerica ) ,

est sitiie (litre relui de Salvador au S.-E. ,
celui dc Honduras a

I'E.
,
I'Ocean Allantique au N.-E. , Yucatan au N. , Ciiiapa au

N.-O. , et ia mer Pacifiquc ou grand Ocean au S. II s'elend entrc

les i3<* 36' et les i8'
(j

de latitude septentrionale el les 282" 4'

3o" et 286' 8' de longitude orientale de Tile de Fer (i).

Figure. Get etat a la figure d'un polygene dont le cot(5 meri-

dional est plus etendu que ceux de Test, du nord el de i'oucsl.

Cetle figure, en mullipliant ses points de contact, inultiplie de

m<?me ses relations. Une cote de i25 lieues au sud les facilite

avec les elats de Oaxaca
, Mejico, Valladolid, Guadalajara et les

Caiifornies dans la r(^"publique mexicaine; avec ceux de Salvador,

Honduras, Nicaragua et Costarrica dans le Centro-Arnerica; avec

la Colonibie, le Perou
, Bolivia, le Chili et la I'alagonie dans

TAmerique nieridionale, qui communique avec TOceanie, et avec

I'Asie dans I'aulre hdmisph^re. Une cote de mer de 66 lieues au

nord ouvre une communication avec les Etats-Unis , les Antilles,

TEurope, I'Afrique ,
la Guyane, le Bresil et Buenos-Ayres.

Superficie. Uni sur ses cotes; garni vers le sud d'une seiie de

volcans ou de promontoires ; eleve au milieu par la Cordlllierc

qui le traverse et qui le parfage en diff^rentes branches au N. et

au S. ; has en quelques parties ,
et haut dans d'autres ; feconde par

plusieurs lacs, arros^ par uri grand nombre de rivieres et de ruis-

seaux; chaud dans quelques parties, tres-frais dans d'autres, dans

la plupart tempere; enrichi de differens mineraux ; embelii des

vegetaux de presque toutes les latitudes , peuple des animaux les

plus utiles, ce pays presente au voyagcur des situations extreme-

(i) Nous n'avons
jias dc carle cxaclc dc la rdpiibli([uc du centre dc I'Amcriquc;

!a mcilleurc est cclle
([iii

a etc drcssce jiar rinjjdnicur U. Juan IJauUsIa .Inurcgui.



62

ment varices, des points de vue tr^s-pittoresques et dignes des

meillcurs pinceaux.

I'olcans. Les plus rcmarquables vers lesud sont: i" celui de Taju-

inulco , dans le departemcnt de Quezaltenango; 2"celiii de Atilau
,

dans le diipartement de Solola; 3" ccux de 1 antique (iuatemala et

celui de Pacaya ,
dans le departcmentdeSacatepeques. On adonne

generalement <i ceux de I'antlque Guatemala le nonn de y4gua, eau
,

k I'un , et celui de Fuego ,
feu

,
h I'autre. Le premier n'est pas en

r^alitt^ un volcan ; c'est un proniontoire avec un cone aussi grand

et majestueux qu'il est innocent et fecond. Les autres sont de veri-

tables volcans dont les eruptions sont relatees dans les trislcs

annalcs de I'etat de Guatemala. Lcur hauteur au-dessus du niveau

de la mer n'a pas ele mesuriie. On a seulenient recherclio a deter-

miner celle de Agua, sur laquelle on a obtenu des resullats Ires-

differens. D'apres les observations de M. Kirkood, faites au

mois de decembre 1825, le volcan d'eau est elevd de 3,7i3 •/,

varus castillanes (3ii7 "') au-dessus du niveau de la mer, et de

i,2o5 '/a ( 1012 "») au-dessus du niveau de la place de la capitale ;

et la distance de son sonimet k la calbedrale de la meme cite est

de 34,75^ ( 291 77 ">).

D'apres les observations de M. Moyle, faites au mois de

mal 1829, la pointe la plus elevee du volcan est de 3,g43 vflr«s

(33 10 '"
) au-dessus du niveau de la mer. Son cral^re en a 196

( 164
"
5) en longueur , i4o ( 1 1

7
'" 5 ) en largeur et n i ( g3 '")

en profondeur (i).

Lacs. Les plus rcmarquables sont ; celui de Amatillan, dans le

departement de Guatemala; celui de Atitan, dans le deparlement

de Solola, et celui de Peten, en Verapaz. Le premier a trolslieues

de longueur sur une de largeur, le second en a liuit sur plus do

quatre, et le troisieme, de viugt-six lieues de circonference, a

trente brasses de profondeur.

(i) Nous avons neglig^- lesi fractions dans ce caltnl.
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Rivieres. Get elat abonde en rivieres el ruisseaux. Dans le seul

district de Suchitipeques on en rencontre plus de seize. Les plus

considerables sont : 1° celle de Polocbie qui prend sa source dans

le departement de Verapaz. Elle coule vers le sud a Iravers les

limites de celui de Chiquimula , entre premierement dans le lac

noiume Golfo Duke., et ensuite dans cclul de Go/fete., et so dccharge

dans le golfe de Honduras. 2" Le Motagua qui prend sa source

dans le departement de Solola
,
traverse ceux de Verapaz et de

Chiquimula, et se decharge dans Focean Allantique; 3^' celle de

Samala , qui descend des departemens de Quezaltenango et Toto-

nicapan, parcourt le district de Socorinsco , et se decharge dans la

mer du Sud
; 4" le Nagualale qui , prenant sa source dans le

departement de Totonicapan ,
traverse aussi le Soconusco et se

decharge dans Tocean Pacifique, sous le nom de Jicalapa ;
5 le

Michaloiat qui sort du lac de Amatitlan ,
dans le departement de

Guatemala, forme une belle cascade pres du hameau de San-Pedro

martyr, et coulant a travers le district de Escuinlla ,
debouche dans

la mer du Sud ; 6 ' celle de los Eclavos, qui a sa source dans le

m^me departement, passe egalement par le district de Escuintla,

et se decharge dans la m^ine mer. Le conseii municipal de la capi-

tale a construit sur cette riviere un pont de 128 vtiras ( 107
"

)

de longueur sur 18 ( i5 ") de largeur ,
le seul qui se Irouve dans

r^tat. 7° Le Guacalat , qui prend sa source dans le district de

Chimaltenango , passe pres I'anlique Guatemala, et s'unissant avec

le Pensatlvo, prend le nom de Rio de la Magdaiena, parcourt le

district de Escuinlla, forme la barre de Istapa et se decharge dans

le meme Ocean.

On n'a pas encore determine la position geographique de ces

belles rivieres, en indiquanl leurs sources, leur cours, leur lon-

gueur ,
leur largeur et leur elevation respective au-dessus de la mer.

Lorsqu'on connaitra toute I'importance de ces travaux et leur in-

tlaence sur les richesses de I'etat, alors on leur pretera I'attention

qu'ils meritent.
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Agriculture. En jetant iios regards sur la nature lout est riche

et riant; mais sous Ic rapport «le I'art tout est trisle ct pauvre. Le

sol de cet etat produit ies fruits de diffcrens climals. La vegeta-

tion y est belle et Lien developp^e. Le ble, le ma'is, I'orge , Ic

riz, le colon, le cafe, le cacao , letabac, I'indigo y reussissent

parfailemcnt. Dans quelques endroits, on obtient jusqu'a deux et

trois recoltes par an de la meme plante. Nous devons rougir en

reconnaissant Ies pertes volontaires que nous avons faites , et de-

clarer que nous avons trop neglige ragricullure.
Au commence-

ment du siecle dernier, le cafe n'etait pas cultive a la Havane, et

au commencement de celui-ci on en a exporte 40O1OO0 arrobas

de 35 livres. 11 y a long-temps que cette plante precieuse estcon-

nue dans le Guatemala : on I'a cultlvee avec succcs en plusieurs

endroits; on savait quelle reussissait bien dans d'autres parlies

pen eloignees des ports, neanmoins on n'en a pas tire un scul

grain. L'^lat de Salvador renferme sur une surface de terrain de

2,o4o lieues carrees 3oo,ooo habitans ; celui de Guatemala sur

7,000 lieues carrees a 600,000 individus. San Salvador exporte

plusieurs articles dont un seul , celui de I'indigo, produisit, en

1802, la valeur de 1,921,856 pesos i reales dollars. Le Guate-

mala produit ou pent produire tous Ies articles des aulres ^tals ,

des baumes, du cacao, des bois, des metaux, du liquidam-

bar,du Sucre; neanmoins on n'exporte d'autres produits qu une

petite quantile de grains.

Dans Ics districts de Socoousco, Suchillepequcs et Escuintla,

on faisail autrefois de grandes recolles de cacao ,
dont ou expor-

tail une quantile considerable dans la Nouvelle-Espagne el dans

I'Am^rique meridionale. Actuellement ces recoltes comparees aux

anciennes sont Ires-diminuees, et loin d'eu exporter on en tire

pour la consommation beaucoup de Gualaquil.

Dans I'Escuintla on cullivait autrefois I'indigo avec grand succcs ;

a present celle importante culture est abandonnee sans cspoir de

la voir retablir. Celle des grains, qui merltc principalemenl nos
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soins, va ^Ire abandonnee aussi pour subir le meme sort que I'in-

digo. L'etat le plus peupl^ n'a aucun aucun article d'exportalion.

De 7,000 lieues carrees, d'un pays fertile et d'une temperature

variee , on ne tire aucun produit. Si dans une description geogra-

phique il etait permis de faire dcs observations critiques , ce

journal aurait beaucoup a dire sur une circonstance qui nous fait si

peu d'honneur.

Industrie. C'est un sujet qui nous attriste. Nous n'avons jamais

possdde aucune fabrique d'etoffes fines de lin, desoie oude coton,

quoique nous ayons fait quelques ordinaires de ce dernier. Dans

I'antique Guatemala il y avait mille metiers en lygS; ils produl-

saient par an deux millions de varus ; en 200 jours de travail ;
en

consommant So,000 livres de fil et 80,000 arrohas de coton en

branche. Ges mille metiers donnaient de Temploi i autant d'indi-

vidus, et la culture etla preparation du coton occupaient un grand

nombre d'habitans. Actuellement I'antique Guatemala ne possede

pas cent metiers.

Commerce. W n'y a ni chemins
,

ni chaussees , ni hotelleries

pour loger les voyageurs. C'est pourquoi le commerce est faible et

languissant'; quelques fruits se consomment ou'pourrissent au lieu

meme de la recolte ; d'autres ne sont Iransportes qu'a peu de dis-

tance faute de communications. Le commerce exterieur s'appuyant

toujours sur celui de I'interieur qui lui sert de base, si ce dernier

est languissant, I'autre le devient aussi. Neanmoins, il y a une

difference notable entre le temps present et le passe. Le 6 aoAt

1821
,
le Consu/ado annonga au gouvernement que le commerce du

port de Realejo (etat de Nicaragua) et celui d'AcajutIa (etat de

Salvador) se fait par deux ou trois goeleltes qui arrivent du Perou

et de la Nouvelle-Espagne. Les batimens qui abordent aux ports

de Matlna et de Punta de Arenas (etat de Costarrica) ne sont que

des bongos et pirogues dont les cargaisons reunies n'excedent pas

annuellement celle d'nne goelette. Le seul port de Omoa (clat de

Honduras ) a servi pour le commerce d'Espagne reduit a 2 ou 3
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vane arrivent sur 4- ou 5 balandres
, par le Golfo Uu/ce ou Rio de

Motagua, et de!a sont transportes par terre a iacapitale, dislanle

de go lieues
,
sont evalucs a raoiiis d'un million de prsosoa dollars ;

et ceux d'exportation environ a la nienie somme. A I'epoqiie de la

proclamation d'independance, le i5 septeinbre 182 1, le gouver-

nement provisoire declara la liberte du commerce et cliercba a

I'encourager.

Ports. Ceux de I'^tat sont au nombre de deux : 1" celui de Golfo

au nord; 2" celui de Iztapa au sud ; le premier dans le dcparte-

mcnt de Chiquimula, le second dans celui de Guatemala. Par uii

decret du 10 fevrler 1824, I'assemblee nationale conslituante

donna k ce dernier port le nom de Puerto de la Indepemlencia , en

lul accordant, pendant 10 ans, le droit d'exporter les productions

du pays et d'importer celles de I'Amerlque nommee espagnole.

Population. D'apres un denombrement de la population du

royaume de Guatemala, fait en I'annee 1778, par ordre du roi

d'Espagne, ellemonlaita 797,214 individus. Les listes des evfiques

des dioceses dressees posterieurement la nortaient plus haut. En

1825, on evalua le nombre des habitans de Petal de Guatemala a

5i2,i2o; mais on a reconnu depuis le peu d'exaclitude de ce calcul.

Les lisles ne donnent jamais le nombre total des individus; on

peut I'estimer a 600,000 au moins
;

la surface de I'etat etanl de

7,000 lieues carrees, ily a pour chaque 85 individus.

Langues. Les deux tiers de la population sont des Indians qui

parlent differentes langues : la kachiquel ,
la mejicana ,

la nahuale ,

la pocomaii , laaguilar, lapupulaca, la subluliil, la poconclu, la

queclii, la mam, la kiche
,
la sinca et la caichi (1). W.

(i) Mcnsual (le la Sociedad Econoniica dc Aminos del Eslado de Guatemala

H" \. avril 1830. Itnprcnla dc la Union. Precio. Ciiairo rcales.
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JKappORT a la Commission centrale de la Societe cle Geographie ,
sur

le Nadtical Almanac pour i834..

Messieurs,

J'ai elt5 chargd, dans une de vos dernieres stances, d'examiner

\q specimen iu Nautical Almanac ^o\iv rannec i834, qui vous a ete

adresse par la Societe astronomique de Londres, et de vous faire

connailre les modifications et ameliorations nombreuses que de-

vait dprouver, a I'avenir, cet utile recueil. Je vais vous faire part

dcs reflexions que m'ont suggerees I'examen de cc specimen et le

rapport du comite de la Societd astronomique ,
dont il est accom-

pagne.

Les ephemerides qui se pubiient, chaque annee, en differens

pays, onl pour objcl de donncr immedialement ou de fournir les

moyens de deduire par un calcul facile I'etat du ciel pour tous les

instans et pour tous les poii;ts de la surface de la terre. L'epheme-
ride fran^aise ,

a laquelle on a donne le nom de Connaissance ties

Temps , est probablement le plus ancien do ces recucils ,
car la pu-

blication du premier volume remonte a Fannee 1679, et celui

dernleremcnt mis au jour pour I'annec i833 est le iSS*^ d'unc

collection qui n'a jamais eprouve d'interruption.

Ces ephemerides ont eu, dans leur origine, peud'etendue , peu

de precision; elles etaient necessairement en rapport avec i'etat

de I'astronomie
, elles en ont suivi les progres ,

et les services im-

inenses qu' elles ont rendus a I'astronomie elle-meme, a la geo-

graphie et a la navigaiion, ont porte leurs auteurs a leur donner

successivementplus d'cxtension et plus d'exactitude. En annon^ant

d'avance toutes les observations utiles qui se presentaient a faire,

et en les rendant plus faciles
,
on devait en obtenir un plus grand

nombre de la part des voyageurs et des navigateurs ; c'etail ainsi

concourir d'une maniere tres-efficace aux progres de la geogra-

phic ; et c'est sous ce rapport surlout qu'il vous appartient. Mes-

sieurs, de considerer ces recueils astronomiques, devenus d'un



68

usage indispensable dans lous Ics observatoires , dans la marine,
enfin dans loutes les explorations de contrees pcu coniiues , oii le

voyagcur t\iarche en aveugle et sans beaucoup de profit pour la

geographic s'il ne s'eclaire dudambeaude rastrononiie. Vous ac-

cueillerez done avec un vif intcret tous les efforts qui scront ten-

tcs pour perfectionner de plus en plus des ephemeridcs qui ont unc

si grande influence sur les progres de la science a laquelle vous

consacrez vos travaux.

Nous sommes arrivds hcureusement a une epoque ou I'astrono-

mie
, appuyee sur les observations les plus exactes

,
faites a I'aide

d'inslrumens les plus parfaits, et fondee sur de sublimes theories

qui associent, pour ainsi dire, I'liomme au secret de la creation;

nous vivons, dis-je, k une epoque ou I'astronomie est parvenue a

un etat de perfection qui permet de donner aux ephemerides un

tres-haut degre d'exactitude. D'un autre cole, I'activlte de la ge-
neration actuelle, son goAt pour les sciences, pour les decou-

vertes, son desir enfm d'accroitre les connaissances bumaines
,

lui font sillonner les mers en tous sens et parcourir les pays

les plus inhospilaliers. Cette generation reclame de la science

tout ce qui peut I'aider dans ses investigations et en assurer le

fruit, et le secours qu'elle demande k I'astronomie, I'astronomie

peut en effet le lui offrir.

Telles sont les causes qui nous semblcnt avoir amen^ les progres

successifs des ephemerides astronomlques, ainsi que les ameliora-

tions tout-^-fait remarquables que le Nautical Almanac va rece-

voir. Les diverses ephemerides qui se publient i Paris, a \ ienne,

a Berlin
,
a Milan

,
a Coimbre, etc.

,
avaient quelques avantages

particuliers. Les ephemdrides anglaises les reuniront tous. La con-

naissance des temps , qui s'est lout recemment associee k ces per-

feclionnemens , et qui est sans contredit un des plus complets re-

cueils de ce genre, restcra memccomparativement fort en arriire;

il donne le necessaire ; le Nautical Almanac donnera le neccssaire

et I'utile, etquelquefois peut-elre il touchera de pres au superflu.



69

Pour vous donticr, Messieurs, urie id(*c gencrale dcs additions

faites au Nautical Almanac , je vous dirai que les indications aslro-

nomiques pour cliaque mois employaient ordlnaireinent 12 pages

d'impressioii ; c'esl a peu pres ce qui a iieu aussi pour la connais-

sance des temps ; le nouvel Almanac y consacrera 22 pages, ou

164. pages pour Tannde entiere, non compris encore les lieux des

six planeles principalcs qui occuperont plus de 80 pages. Parmi les

ameliorations les plus importantes ,
on doit remarquer surtout les

ascensions droites et les declinaisons de la lune , calculees pour

chaque heure du jour, landis que notre connaissance des temps ne

donne les memes elemens que pour deux epoques de la journee ,

midi et minuit. Cette heureuse innovation sera surtout apprcciee

des navigateurs , dont elle abregera les calculs
, en leur evitant

toujours I'emploi laborieux des secondes differences.

Independamment des additions nombreuses que renfenncra le

noavcX Almanac , certaines indications seront exprimees avcc une

exactitude beaucoup plus grande que par le passe. Ainsi , on don-

nera souvent le centieme de seconde la ou Ton se bornait avant au

dixieme
,
ou le dixieme de seconde la ou I'on ne donnait jusqu'a-

lars que la seconde entiere. Eufin , il a ete opere un changement

tres-remarquable dans le recueil ,
en substituant partout le temps

moyen au temps vrai
,
encore employe dans la connaissance des

temps , mais ou il sera aussi abandonne des I'annee i835, Cette

substitution parait bien fondee en raison , puisque les tables as-

tronomiques sont calcuk^es pour des intervalies de temps moyen ,

et que nos machines 4 mesurer le temps n'indiquent aussi que des

intervalies uuiformes. Le lieu du soleil dtait toutefois utile A con-

nattre pour le moment du passage de cet astre au meridien : on I'a

effectivement donne pour midi vrai ; mais le temps vrai ne paraft

que dans cette seule occasion ,
et partout ailleurs , tout est indiqud

en temps moyen.
II resulte des augmentations que le Nautical Almanac doi

eprouver , que ce recueil sera environ double de son volume ac-
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luel, el si son prix devait atissi doubler, ii serait alors de dixschel-

lings, au lieu de cinq, piis a Loudres ; d'ailleurs ,
on sail deja

combien rimprcssion en est soignee ,
ct Ton connail la beaute du

papier, celle des caraclercs ct leur netlete. Ccs avanlages ne sont

pas a ncgliger dans un ouvrage qu'on a souvenl a consuller durant

la nult; et s'il y avail, sous ce rapport, qiielques ameliorations k

introduire dans la connaissance des temps ,
il serait bien a desirer

que nousnerestassions pas aussienarri^repour son execution lypo-

graphique. II serait utile d'examiner s'il ne conviendrait pas d'em-

ployer des caracteres un peu plus lourds et analogue a ceuxduiVau-

tical Almanac ^ qui nous semblent prefcrables a ceux de nos ephe-

merides.

Quant a la composition materielle ,
la connaissance des temps

de i835 laissera veritablenient peu a desirer comparalivement au

Nautical Almanac; la superioritc du dernier recueil ne consistera

guere plus que dans les lieux de la lune donnes pour chaque heure

du jour el dans I'ephenieride des planetes. Esperons nit^me que

I'absence de ces precieuses indications no se fera pas long-temps

remarquer , et que les ephemerides fran9aises, qui resolvent deja

des ameliorations si remarquables ,
arriveront bientot aussi 4 leur

^tat de perfection.

11 est difficile de se faire urie idee des immenses calculs neces-

saires pour la composition du Nautical Almanac dans son nouvel

etat, a compter de i834. Ge travail est vraiment effrayant , et ne

pourra manquer d'occuper xm certain nombre d'habiles calcula-

teurs ; et quand on pense que les memes calculs doivent elre repetes ,

pour la plupart, a Paris, a Londres, i Milan
,
a Vienne, a Pd-

tersbourg ,
a Berlin, a Copenhague ,

etc. , on se demande si a notre

epoque de baute civilisation ou les sciences sont devenues un lien si

r^el entre les nations, que I'etatde guerre meme ne Ic brise pas;

on se demande, dis-je, s'il ne serait pas possible de composer une

cphemeride unique qui pAl servir a tons les pays, et qui serait

redigee par une connnission centrale, on les calculs seraient faits
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avec loiite la garanUe possible ,
mais du moins ne seraient faits

qu'une fois.

On objectera sansdoule, d'abord, la difference des langucs;

mais cette objection n'a point de gravite , car les tetes de colonues

indiquees en deux ou tiois langucs , si meme celle precaution etait

necessaire , leveraient cet obstacle. On peut objecter encore la dif-

ference des meridiens ; cbaque pays fait, dira-t-on, ses calculs

pour un nicridien qu'il a choisi. A Paris, c'est I'observatoire

royal; en Angleterre ,
c'est I'observatGire de Greenwicb ; a Mi-

lan, celui de Brera, etc. : mais, en vcrile ,
cet avantage pour

chaque pays est bien l^ger : il n'en est reellement un que pour

I'observatotre meme , auquel se rapporlent les indications astrono-

miques ,
et I'on salt que c'est la le molndre usage qu'on fait de nos

ephemcrides; partout ailleurs, il faut redulre au merldien du lieu.

II serait done digne de noire epoque, digne de la civilisation

avancee a laquelle I'Europe est parvenue , d'adopter un merldien

commun , ou seraient rapportes tous les resultats consignes dans

les epbemerldes; et c'est une occasion de rappeler ici le voeu con-

signe dans les ouvrages de lillustre Laplace , de voir le Mont-

Blanc choisi pour toute I'Europe pour le lieu du passage du pre-

mier merldien. Je renouvelle ici ce voeu de notre grand geometre

et le livre a vos meditations. Son accompllssement procurerait une

Economic considerable dans la composition de I'ouvrage, et ce

qui vaut encore mieux
,

11 introduirait plus de simpliclte et plus

d'uniformite dans les calculs astronomiques.

Je lerniine ici ce conipte succinct ,
en vous proposant de re-

pondre a I'envol qui vous a ete fait par de justes rcmercimens , et

par rcxpression de voire vive sallsfaclion pour les additions et les

perfectionnemens introdulls dans la composition du Nautical Al-

manac^ lesquels auronl, n'en doutons pas, une influence leelle sur

les progres de la geographic.

Ch" P.ONNE.



DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE,

§ I". Proces-Verhaux des Seances.

Seance du i Janvier i83i.

Le proces-vcrbal de la derniere seance est lu et adopld.

M. le cointe d'Argout , minlstre dc la marine
, adniis rcceinment

comme membre de la Societe ,
lui adresse ses reinerciniens

, et

promet de saisir toutes les occasions d'encourager ses travaux et

d'en favoriser le developpement et le succes.

M. le baron Roussin ^crit de Brest pour remercler la Societe

de I'avoir choisi pour son vice-president , et exprime le regret que

son absence ne lui permetle pas d'en rempllr les fonctions.

M. Jourdain
,
membre de la Societe , ecrit pour lui fairc honi-

inage dc trois volumes in-folio (imprimis et manuscrits) relatifs

aux operations cadastrales de la Corse, et recuelllis dans la bi-

biiotheque de feu M. le colonel Jacotin , son bcau-pere.

La commission vote des remerctmens a M. Jourdain
,
el renvoie

les manuscrits ^ M. Cadet de Metz, en I'invitant h vouloir bicn

lui en rendre comple.

M. Vandermaelen, membre de la Society ,
a Bruxelles

,
adresse

la suite de son grand Atlas d'Europe: en soumettant a ses collegucs

le resullat de ses travaux , il s'estimera beureux si ses efforts peuvent

meriterleur approbation.

Des remercimens seront adresses a M. Vandermaelen ,
et , sur

I'invitalion de M. le president ,
M. Sueur-Merlin se charge de

rendre compte de cetle publication dans le Bulletin de la Society.

M. "Warden depose sur le bureau, au nom des diredeurs, le

n 68 du ISorlh American Reoieiv , et le n" 4- <lc i83o du Recueil dc

la Societe d'Agriculture du departement dc PEure.

M. C. Moreau fait t^galement bommage du premier caliier du

Bulletin de la Societe franfaise de Statistiquc universelle.



M. GauUicr d'Arc communique, au nom <lc M. Ic comic dc

Corberon, un fragmeiil dun voyage inedit en Grece et en I'urquic,

en 1829 et i83o, intitule: Pelerinage aux grotles d'Homere.

M. le president rappelie les divers rapports a faire sur les ou-

vrages adresses a la Societc'
,

et invite les membrcs qui en sont

charges a vouloir bien lui faire connatlre Tepoque ou ils pensent

pouvoir etre en mesure de soumettre a la commission centrale le

resultat de leur examen.

La commission centrale, aux termes de son reglement, piocede

a la composition de sesdi verses sections pour I'annee i83i , savoir:

Section de correspondance :

MM. Bajot, Barbie du Borage (Alex.\ Bottin, Cadet de Metz,

baron Coquebert-Montbret, Dezoz de La Roquetle ,
baron de

ferussac, Jaubert, JuUien, baron Roger, Su€ur-Merlln
, Verneur

et W arden.

Section de publication :

MM. Ansart
,
Bianchi

, Brue, Caussin de Perceval, Denaix,

Duf'our, Dumont d'Urville , Duperrey, Eyries, de Freycinet,

Gauttier d'Arc , de Larenaudiere et C. Morcau.

Section de complabilite :

MM. J.-G. Barbie du Bocage , Beautemps-Beaupre , Coraboeuf,

Girard
,
baron Haxo et Veauvilliers.

Seance du 21 Janvier i83i.

IjC proces verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. le general Haxo donne communication a la Societe d'une

relation extraite du Spectateur militaire ,
et relative a I'expedition

de I'armee fran^aise en Afrique , contre Belida el Medeah.

Vu I'interet de cetle relation sous le rapport geographique ,

plusieurs membres proposent de I'inserer , par exiraits, au

Bulletin.

La commission centrale adopte cette proposition ,
et acceple

I'offre que lui fait M.le general Haxo d'un tirage a part de la carte

itineraire d'Alger a Medeah, qui accompagne cette relation.

6
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M. Coraboeuf communique, au nom de M. Delcros, mie note

sur le pr^tcndu abaissemcnt de la mer a Aigues-Morlcs. Apres di-

verses observations faites a I'appui de ce m^moire, par MM. Ca-

det de Metz, Joniard, d'Urville et Walckenaer
,
la commission

le rcnvoie au comile du Bulletin (V oir N" g3 page 6).

Le meme membre offre ,
au nom de M. Puillon-Boblaye, un

m^moire sur la formation jurassique dans le nord de la France : il

est invite a vouloir bien en rendre comple dansle Bulletin. (Voir

Bulletin gS page 27).

M. de La Roquetle fait hommage, tanl en son nom qu'en celui

de M. Adrien Balbi, d'un Essai In'storiqjie , geographlque etstaiisliqur

sier leroyaume des Pays-Bas, qu'ils viennent de publier. Depot a la

bibliotheque et remercimens aux auteurs.

D'apres linvitation de M. 1« president, les sections de publica-

tion
,
de correspondance et de comptabilite se rcunissent pour se

conslituer definitivement: la premiere choisit pour president et

secretaire MM. d'Urville et Bianchi
,
la seconde MM. Warden et

deLa Roquelte ,
et la Iroisiemc MM. le general Haxo et Coraboeuf.

La section de publication est invitee a prendre desmcsures pour

hater I'impression des quatrieme et cinquieme volumes des Me

moires, qui se trouvc relardee par Tabsence de M. Jaubert.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance flu y Janvier i83i.

Par M. Vandermaelen : A/las de I'Europe, g' a iS*' livraisons.

Par M. Bajot : Annales man'/imes ei coloniales^ cahiers de no-

vcmbre et decembre.

Par M. de Ferussac : Bulletin de sciences geographiques ,
cahier

d'aoAt.

Par M. Mauroy : Revue des Deux-Mondes, journal des Voyages,,

cahier de septenibre.

Par M. de Moieon : Hecueil industriel et manu/acturier, 4^"^ li-

vraison.
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Par M. J. Sparks : The North American review, trimeslre de

juillet i83o.

Par M. A. Bertrand : Bibliotheque physico-economiqiie, caliler de

decembre.

Par la Sociele frangaise de statistique universelle . Bulletin de

cette Societe , premier numero.

Par la Societe d'agriculture de I'Eure : Recueil de cette Societe
,

trimestre d'octobrc.

Par la Societe des methodes d'enseignement : numeros 26 et 27

de son journal.

Seance du 2 1 jany^ier 1 83 1 .

Par le Bureau des longitudes : Connaissance des temps uu des

mouvemens celestes
,
a I'usage des astronomes et des navigateurs ,

pour I'an i833; in-8".— Annuaire du bureau des longitudes, pour

I'an i83i ; in-12.

Par le depot de la guerre : ylperfu historique , statistique et topo-

grapliique sur I'etat d'Alger, avec atlas; 3*= edition. Paris i83o,

I vol. in-8\

Par M. le ministre des affaires etrangeres : Classiques latins
, par

M. Lemaire : torn. 121 et 122; in-S".

Par M. Puillon Boblaye : Memoire sur la formation jurassique

dans le nord de la France
,
une broch. in-8°.

Par M. de Ferussac : Bulletin des sciences geographiques , cahier

de septeinbre.

Par M. Jullien : Revue encyclopedique, cahier de decembre.

Par la Societe asiatique : Cahiers de novembre et decembre de

son journal.

Par la Societe de la morale chretienne : Archives philantropiques,

numeros 8 et 9.

Par la Society de I'Aube : numero 36 de ses Memoires.

Par la Society de la Charente ; Annales de cette society, cahiers

de septembre et octobre.

Par les direcleurs .• Plusieurs numeros du Temps et du Lyce'e.
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TROISIEME SECTION.

DOCUMENS, COMMUNICATIONS, NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES.

Notes suj- quelques peuplades de VAmerique septrntrionale (i).

De la Cote nord-Quesl. — Sous le nova ^e c6te nord-ouest
,
on

comprend ordinairemenl la partie de I'Amerique baignec par

I'ocean Boreal, depuis le cap Mendocino (/(.o" jS' lat. n.) jusqu'aux

terres les plus septentrlonales ,
et aussi les iles avoislnantes. La

c6tc nord-ouest esl liabltee par differenfes peuplades ,
dont les

unes sont soumises aux Russes, les autres sont restees libres.

Les difficulles que presente I'exploralion de cette cote ue per-

inettent guere d'avoir sur ses habitans des notions bien (^tendues.

Cependanl on pent dire que lous ces Indlens ( meltant de c6le

ceux de Kodiak et des ties Aleutiennes, dont nous parlerons en

particulier ) , ont le teint cuivrc et plus fonce que ceux de TAnie-

rique nieridlonale ; qu'ils sont d'une constitution robuste, d'un

nalurel ftiroce ; que la perfidie est la base de leur caractere ,
et

qu'ils sont antropophages : quoiqu'Ils n'aient entre eux que des

rapporls d'inimltlc
,

ils paraissent de meme race.

lis changent de localitds sulvant I'abondance du poisson el dn

gibler ; leurs cases sont formees de planches et de branches d'ar-

bres qu'ils transportent avec eux.

Des manteaux en peaux de loutre pour les chefs, et en ours

pour les autres
,
sont Icur unique velement.

Les coquillages fornient toute leur parure ;
ils en portent en

colliers , en pendans d'oreilles ; ils en suspendent a la cloison do

leur nez, et m^me a leur levre inferieure.

(<) Exirail du Bnllotin drs Sciences g^ographiqiies.
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Les femmes sont plus retenues que chez la plupart des sauvages,

el elles paraissent avoir un grand ascendant sur les homines.

La c6te nord-ouesl produit beaucoup d'arbres d'une taille pro-

digleuse, et propres a la construction ; ce sont prlucipaleinent des

cedres, des sapins , des pins et des cypres.

On y Irouve des loutres sarlcovlennes
,
des castors , des ioups ,

des lions rnarins et d'aulres animaux
,
dont les fourrures sont

tres-recherchties. Les c6tes abondent en baleines
, harengs ,

mo-

rues, saumons et poissons de toute espece , qui font la principale

nourrllure des indigenes.

En echange de leurs pelleteries , on leur porte des arrnes a leu
,

de lapoudre, des tissus en laines , des rassades, des miroirs etdes

plumes peintes.

De grandes precautions sont necessaires aux navires qui com-

mercent avec ces peuples ; plusieurs ont deja ete victimes de leurs

ruses et de leur perfidie.

Lorsqu'ils parviennent a s'introduire en grand nombre sur le

batiment, ils massacrent les gens de I'equipage ;
ou quclquefois ils

trouvenl moyen , a la faveur de la nuit, de couper les cables et de

baler le navire a la cote.

lie Kodiak. — Celte ile, d'une forme a peu pres elliplique ,
a

cinquanle lieues de longueur et vingt de largeur; son principal port

est Saint-Paul
,
sur la c6le nord-est. EUe doit sa civilisation aux

Russes , qui la possedent en entier.

Le gouvernement des Russes, severe, mais d'une extreme jus-

lice
,
leur a concllie I'attachement de ces Indiens

, qui ne songent

point a ameliorer leur sorl.

On comple dans Pile environ i4,ooo indigenes, et i5o Russes

ou metis , employes au service de la compagnie (i).

(i) Le gouvernement russe accorde dc jjrands priviltMjcs
aux negocians qui font

le commerce des pelleteries "a la cote nord-ouest. Les officiers de la marine im-

periale au service de cettc compagnie son! consideres par fetal comme en actir

vitc, et cumulent leurs appointemcns.
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La population de ces insulaires a diminue depuis leur sou-

mission , ce que Ion attribue a I'introduclion dc la pclite-verole.

Aujourdhul ia vaccine y est employee avec succes.

Les Kodiaques sont de couleur bronze
,
de taille un peu au-

dcssous de la nioyenne ;
ils sont deciles, robustes, aclifs, habiles

a la pcche ,
a la cliasse

,
et excellent dans tous les travaux qui y

ont rapport.

lis se servcnt de lances el de (leches a fer mobile ; ils sont ega-

lement familiarises avec les armes a feu , mais les Russes ne leur

en permettent I'usage que dans les expeditions qu'ils dirigent.

Les Kusses les emploient avec avantage aux diffcrens arts pro-

fesses dans leurs etablisseniens
; ceux qui veulent travailler pour

leur coinpte en ont loute la facilite
,
seulcmcnt ils ne doivent ven-

dre leurs produits qu'a la compaguie.

Les Kodiaques font leur priucipale nourrilure de poissons , de

phoques ,
ct des baies de certains arbrisseaux. Ceux employes au

service des Russes re§oivent des rations de farine
,
de legumes et

de viande.

Ces derniers sont vetus a leuropeenne ; les autres portent des

casaques en peaux.

On n'a pas pu accllmater les cereales a Kodiak ; on y cultlvc

seulcment des pommes de terre ct quciques autres lubercules.

Les besliaux que Ion y s transportes de Californie y dege-

nerent.

Les cotes de cetle ile sont poissonneuses , et fournisscnt les

m^mes esp^ces que les autres parlies de la cote nord-ouest. Les

lions marins y sont surlout tres-communs. Les Kodiaques cou-

vrenl leurs embarcatlens de la peau de ces aniinaux , fontde leurs

boyaux des velemcns impcrmeables ,
et trouvent dans leurs os de

quoi armer leurs lances.

Ces embarcations , que Ton' nomme cayouqurs, sont un des

produits les plus remarquables de Meur induslrie. Eiles^sonl en

torme de navette
, enlierement rccouverles en cuir pcrce d'un
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ou deux Irous , qui lie laissent que Ic passage du corps des

peclieurs.

On corapreiid aussi sous le nom de Kodiaqucs tous les indi-

genes des pelites i!es Laignees par la mer de Bcliriiig ; lis pa-

raissent de meme race, et les Fiusses en ont peuple lous leurs

etablissemens.

Nouvelle-Archange].
— Le principal etablissement des Piusses

et le siege du gouvernemenl de leurs possessions dans ces parages

se trouvent dans I'lle du roi Georges ,
dont ils n'occupent que la

cote occldentale. Ils ont donne le nom de Nouvelle-Archangel a

la bourgade qu'ils y ont construite depuis quelques annees. Le

reste de I'ile est habile par des peuplades independantes de meme

race que celles du continent ; elles ont detruil, en 1808, le premier

etablissement russe appele Siika.

Le gcuverneur russe est uu colonel
;

il fait sa residence a la

Nouvelle-Arclian»e!.

Celte petite metropole compte environ 1,000 habitans
,
dont

2 5o Russes
,

Creoles ou metis ; le reste se compose de Ko-

diaqucs.

Les fortifications, les magasins, les casernes, la cale de con-

struction et toutes les habitations sont en bois.

Les Russes et les Creoles de la Nouvelle-Archangel font lous le

service mililaire , et sont en guerre continuelle avec les sauvages

de rile.

Les Russes communiquent avec I'ancien continent par Okholsic

(c6te de Siberie) ; quelques btitimens sont aussi envoyes de Pe-

tersbourg par le cap Horn.

Deux fregates et deux corveltes forment ordinairement I'escadre

en station dans ces parages.

La Compagnie possede une quinzaine de navires de loutes gran-

deurs, depuis 20 jusqu'a 200 tonneaux; tous sont conslruits a la

Nouvelle-Archangel, ainsi que la plupart des bdliinens de I'etat.

Les petits navires sont employes a recueillir les fourrures sur
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les cotes
,
soil qu'ils les obtiennent dc leuis cchanges avec les trr-

bus sauvages ,
soil qu'ellcs proviennent de la chasse dcs Kodiaqucs.

lis escortent aussi les cayouques qui sont expediees pour la pechc

par escadriiles de 5o a 60.

Les grands balhneiis, presque toujours commandes par des of-

ficiers de la marine imperiale, sont occupes a Tapprovisionneinent
des etabiisscmens : c'est de la haute Californie qu'ils tirent les bes-

liaux
,
les grains , legumes et autres dcnrees ; on les expddie aussi

pour Okhoslk avec des poleries fines, et ils y chargent les objels

de traile qu'y apportent les caravanes.

La mer d'Okhoslk n'etanl ordinairemeiit navigable que depuis

le mois de mai jusqu'en septcmbre ,
la Compagnie manque sou-

vent de ces secours; alors elle oblient des navires americains qui

frequentent ces parages les articles dont elle a besoin : ce sent

des spiritueux, des lissus, du sel, du tabac, de la melassc et diffe-

rens produits chlnois. Ces objets soul payes en fourrures. Les

baliniens americains sont aussi fort souvent employes conmie

auxiliaircs de ceux de la (Compagnie; ils vont porter en Chine les

pelieteries les plus grossicres, el font le cabotage de Kodiak a Ar-

changel ou a Okhoslk.

Les Busses furent les premiers a senlir I'imporlance des lies

Sandwich pour le commerce dc la cote nord-ouest avec la Chine,

lis avaient autrefois commence un etablissement a Aloai^ mais

ils I'abandonnerent, voyant que Tanmieamea en paraissait alarme.

Bodega. — Depuis 1808, les Russes possedenlun eiablisseinenl

a liodega, qui faisait autrefois partie de la Haule-Californie. Quoi-

que le port ne soil pas fort bon
,
cette position est pour eux d'une

grande importance ; c'est un entrepot pour les denrees qu'ils tirenl

de Californie, pour les produits industriels qu'ils onl a donner en

echange, et pour les pelleleries qu'ils destinent a la Chine.

Dans le principc, les Russes firent de Bodega un poste d'oii

partaient Icurs Kodiaques pourallerexploiter lescole.savoisinaiites.

Si Ton en croil les Creoles dc San-Francisco, ceslndicnsauraienl
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(ielruil, dans ce seul port, 8,000 loulres, pendant les Irois annees

1809 ,
1810 et 1811.

Une trentalne d'Europeens, et environ SooKodiaques fonnent

loute la population de retablissement russe, qui est silue a Tem-

houchure de la Slavinska-Ross. 11 n'existe devant le port qu'un

magasin et une caserne en bois, habllee par quelques Indlens.

Les environs de Bodega sont nioins fertiles que les autres con-

trees de la Haule-Californie. 11 y croit cependant de beaux arbres,

mais le port ne permet point d'y conslruire de grands batimens.

Noutka. — L'ile de Quadra et Vancouver appeleeNoutka, du

nom de I'une de ces peuplades ,
est la plus meridionale de la cote

nord-ouest ;
elle est encore ind^pendante.

Noutka est babitee par un grand nombre de tribus differenles

qui sont toujours en guerre entre elles,

Les Noutkadiens ressemblent en general aux naturels du con-

tinent; ils en different surtout par la couleur de leur peau, scnsi-

blement plus blanche.

lis allient la malproprcle la plus degoAtante a une extreme co-

quetlerie. lis ne se regardent point presentabies s'ils ue sont

graisses d'huile de baleine et barbouilles d'ocre; ils sc poudrent

les cheveux avec du duvet, et portent toujours une petite boite

qui contlent les objets necessaires a leur toilette.

Ces insulaires portent des cbapeaux en forme de cone obtus ^

fails avec une racine deliee.
~

Depuis leurs communications avec les Europeens, ils fument le

'abac; leurs pipes sont sculptees avec beaucoup d'adresse.

Les chefs seuls ont droit d'avoir deux femmes.

La peche de la baleine est un des privileges du chef de chaque

Iribu. 11
s'y prepare par des ceremonies religieuscs; ses succes

sont celebres par des fetes de plusieurs jours.

Les Noutkadiens adorcnt un genie, principe du bien
,
et out ci»

liorreur une diviuitc malfaisanle. Le chef exerce les fonctions de

ponlife.
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Ces Indicns paraissent avoir i'idce d'une autre vie
; cependant

ils ne inetleiit point de vivres dans leurs tombeaux.

Les gens du comniun sont cnsevelis en tout lieu; les chefs ont

un cimetiere qui leur est specialement reserve. On sculple sur leur

tombeau une baieinc en bois, symbole de leur adresse a la peche

de ce c^tac^.

En nous resumant
,
nous dirons que les Russcs possedent la

majeure parlie de la cole nord-ouest ; ils ont des postes sur tous

les points, et font presque exclusivement le commerce de ces pa-

rages. Mais ils n'onl d'etablissemens fixes el importans qu'a Ko-

diak, la Nouvelle-Archangel et Bodega.

Nous ne parlons pas des Anglais, qui n'ont plus a la Nouvelle-

Albion qu'un comptoir qui s'y soutient diificilement. Quant aux

Am^ricains, ils ont presque abandonne leurs pecheries dans ces

parages, et trouvent plus profitable de commercer direclement

avec les Russes. ( La suite au prochain numero.)

Excursions sur les neiges du nord de r/Imeri'que ; suifquon eprouvc

quelijuefois dans ces voyages.

Avant d'avoir ouvert la relation d'un voyage, le lecteur intelli-

gent se forme dejci une idee generale des scenes que I'auteur a en-

trepris de decrire, et il peut en quelque sorte prddire quels sont les

obstacles que le voyageur a surmontcs. C'est en aniicipaut de celtc

maniere que nous sommes disposes a rapproclicr noire chaise du

feu, lorsque nous allons parcourir le rccit de la navigation de Parry

vers le pole, ou Tinleressant voyage de Franklin el Richardson le

long des deux rivages de la mer arctique. C'est encore par une

semblable association d'iddes anterieures
, que la seule mention de

I'Afrique nous Iransporle en imagination au milieu de sables brti-

lans el de forets impcnelrables , peuplees de sauvages vindicatifs.

Aucun voyageur n'a encore menlionne le fait suivant et par con-
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sequent personne, cxcepte ceux qui I'ont eprouve, ne peut savoir

qu'on est expose, pendant riiiver, sur les plaines glaciales et cou-

vertes de neige de TAmerique septentrionale, a la plusdouloureuse

des noinbreuses privations associees au climat de I'Afrique : on

ignore que, tandis que le voyageur oule chasseur foule au pied de

I'eau converlie en glace ,
il ne peut rafraichir ses levres seches et

brtklantes , et que la neige qu'il avale dans celte occasion ne fait

qu'augmenter sa soif.

Dans les latiiudes tres-elevees de TAmerique duNord, toute la

neige toinbe au commencement de I'hiver. Un ciel degage de

nuages etun froid intense caracterisent ensuite le climat, jusqu'ace

que les brouillards, I'arrivee des oiseaux, et un aquilon moins rude

signalent I'approche du printemps. Cependant les rayons du soieil

durant I'hiver sont suffisamment chauds, meme sur les rlvages de

(a bale d'Hudson, pour fondre un peu la neige recemmenl tom-

bee ; la partie fondue est gelee par le froid de la nuil suivante et

presente alors une surface glacee sur laquelle le tralneau glisse ra-

pidement et qui permet au chasseur, muni de ses larges souliers
,

de chemincr avec promptitude ;
tandis qu'il eprouve de grandes

difficultes en entrant dans les forets ou la neige est toujours amo-

lie. Cette facilite pour la marche est inconnue aux personnes qui

associent toujours au souvenir de la neige le caractere mou et hu-

mide qui en est inseparable dans lesconlrees les plus rapprochees de

I'equaleur. (irace a ces causes, les hivers des rives du AVinipcg

sont loin d'etre desagreables, et comme c'est dans cette saison que

!cs animaux que poursuivent les chasseurs et les fourreurs sont

dans I'etat le plus favorable, c'est aussi celle qu'ils choisissent pour

le moment de leurs excursions.

Le tourment que fait eprouver la soif est quelquefois tres-grand ;

il n'egaie pas celui qu'emlurent les voyageurs sous la zone torride,

parce qu'un soulagement prompt et certain est presquo toujours a

porlee ,
mais il est Ires-douloureux pendant qu'il dure . De plus

celui qui I'eprouve est bien elonnc lorsqu'il s'aper§oit que, loiu
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(I'apaiser sa soif cii avalanl de la neigc, il ne fail quaiigiiieiUc:!-

riiinainmation de la bouche et que son dcsir de Loire s'accroit

d'unc maiiiere effrayante, tandis qu'il ressent utie lassitude que

Teau seule peul dissiper. Plus d'une fois
,
en traversant de vastcs

plaines ou la neige couvralt des prairies ininienses etetendail jus-

qu'a I'horizon sa surface blanche, egale et sans crevasses , j'ai vu

des homines dcmolir les hutles que balissent les rats musques au

milieu des marais que forment les pluies d'ele , chercher avec em-

presscment I'eau qui reste quelquefois au-dessous, et la boire avec

avidit(f, quelque sale et stagnante qu'elle puisse etre.

11 faut reniarquer cependant que ce nest que sur ces vastes plai-

nes
,
el pendant I'liiver, que le chasseur ou voyageur exptirimente

est expose a ces privations. Tous ceux qui vont a quelque distance,

dans celte saison rigoureuse, portent avec eux une petite bouillote,

article essentielde leurbagage, a I'aide de laquelle ils f»euvent fon-

dre la neige et faire bouillir I'eau qui en provient. II faut toujours

lui faire subir Tebullition avant que de la boire pour quelle soil po-
table

;
car si la neige est simplement fondue, I'eau prend un goiit

amer et n'apaise point la solf : si au conlraire on ne la boil qu'a-

pres avoir eu la patience de la faire bouillir el qu'on la refroidisse

en y melant de la neige bien pure, aucune eau de source nest plus

delicieuse el ne satisfait mieux le voyageur alterd. Or, ce n'est que

dans les bois ct les I.ieux abrites que ceux qui Iraversent , durant

I'hiver, les solitudes de la region sepfenlrionale de I'Amerique ,

peuvent se procurer les moyens de faire bouillir I'eau ;
dans les

plaines on trouve rarement de quoi alimenler le feu
,

et le

froid est si intense qu'il rend souvent tres-dangereuses et loujours

tr^s-penibles les rechcrches qu'on pourrait faire pour se procurer

du bois; car si le vent est violent, ce qui a lieu Ires-frequcmment,

il souleve la surface de la neige et la disperse en nuages qui obscur-

cissent le jour et qui empechent meme le voyageur depoursuivre sa

route pendant des journdes entieres.

Cost pendant ces tourmenlcs qu'on peul comprcndre la valcur



que le Ganadien attache a ses cliiens. L'elraiiger qui voit payer

5o livres sterling pour trois chiens de petite race est dispose a sou-

riie de la simplicite de I'acquereur. Dc plus grands animaux de cette

espece lui parallraient preferables , quolque le prix dAt lui sem-

blcr encore exorbitant. Mais placez ce Ganadien
, surpris par un

ouragan, dans son traineau, au milieu d'une vaste plalne, ignorant

la direction ou se trouvc sa maison ;
le senticr qui y conduit est

recouverl de dix a douze pieds de neige ; lui - nieme est enveloppe

d'une atmosphere tellement chargee de flocons qu'll no peut aper-

cevoir cclui de ses chiens qui marche en avant des autres ; cet

homnie est en apparence sans ressources, et expose a une mort

cerlaliie; lui qui en loute autre occasion dirige les moindres mou-

vemens de ses chiens, les laisse alors decider la route qu'ils doivent

suivre. Sescraintes ne durcnt qu'autant qu'illeur voit cherchcravcc

anxiele la direction que I'ignorancc de leur niailre leur a faitaban-

donner; car sitot que les aboiemens du meneur se font entendre,

il peut etre certain que la trace est retrouvee, et alors glissant avec

la rapidite du vent sur la couche legere de neige durcie, qui enfon-

cerait sous le polds de plus gros chiens ,
il est transport^ chez lui,

ou dans une demeure amie plus rapprochee. J'ai vu ce que je viens

de decrire, et je I'ai eprouve moi-meme.

Quelquefois le voyageur trouve plus prudent d'attendre, pour

se remettre en route, que Torage soil passe ou diminuo; il est rare

qu'il dure iong-temps, et alors le beau temps lui succede toujours.

Gomme il peut y avoir plusleurs senliers dans des directions

opposces et que la sagacite des chiens ne peut aller jusqu'a deter-

miner lequel conduit a la demeure de leur maitre
,
ou a celle qu'il

veuteviter, il les detelle, et leur donne un peu de nourriture ,

puis il se creuse un fit dans la neige; II place son fusil pres de lui,

ses chiens s'etendent sur son corps, eltous sont blenlot endormls.

G'est dans un semblable lieu de repos que j'ai passe, ainsi que

bien d'autres, une nuit solitaire, mais paisible, quoique dans le

voisinage des loups, et eloigne de bien des milles d'aucun endroit
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habile. Bien d'autres ,
ainsi que inoi , se sont leves en bonne sanlc

le lendemain matin, prets h continuer leur route, et reconnais-

sans envers la Providence
, qui non-seulenienl les avail proteges

durant la nuit, mais qui les avail ranicnes en songe dans leur

patrie lointaine, et les avail entoures des images des objels de

Icurs affections, tandis qu'ils sommeillalent sur un lit de neige.

Ainsi, malgre I'opinion generalement re^ue ,
on pent souffrir

une soif ardente, quoiqu'on soil place au milieu des neiges, et

d'un autre cote, quoique cette neige soil assez peu compacte pour

laisser, a plusieurs pieds de profondeur ,
un libra passage a la

respiration, on peut, en prcnant les precautions convenables, y
trouver un asile sain, chaud et commode, tandis que le ihermo-

metre est a plusieurs degres au-dessous de zero
,

et qu'un vent

dont le froid est aussi intense que penetrant causerail la mort a

quiconque s'abandonnerait au sommeil a la surface de celte neige

preservatrice. {Bibliotheque unwerselle).

Extra IT d'une lettre de M. le docteur Rafn
, president de la Societe

royale des aniifjuaires de Copenhague.

Copenhague ,
28 octobrc i83o.

La commission royale pour la conservation des antiquites re-

9ut, avec la nouvelle des decouvertes ducapitaine Graah le long de

la cote orientale du Groenland, une pierre grav(^e de runes tres-

remarquables , que le dirccteur de la colonic Julianeshaab
,
M. J.

Mathiesen
, luieuvoya, en lui adressant une lettre datee de Julia-

neshaab , le 24. aoAt i83o.

Un indigene du pays , nomm^ Christian, trouva ce monument

runique pres d'Igalikko , a Test de la colonie Julianeshaab
,

au

61" lat. bor. sous des ruines prises pour celles d'une anciennc

eglise , ce qui sc trouvc actuellemenl confirme.



11 a environ une aune qualoize ponces el dcml de longueur sur

quatorze pouces de largeur, mesure danoise, mais rompu k trois

pouces au-dessous de I'inscripllon.

Celte inscription en langue islandaise, ou en langue primitive dc

nord, est cont^ue en ces termes :

Vigdis M. D.
(^ Magnus dotlir) hvilir her ; glede gud sari hennar!

\igdisa, filia magni ( Marci
, Martini), requiescit hie;

exhilaret Deus aniinam ejus !

Ainsi nous avons un monument par e'crit du temps oil le Green-

land etait habite par nos ancetres scandinaves, tant de la partic

mcridionale de la cote occidentale de Groenland que de la plus

septentrionale de la meme c6te acluellement visitee par les Danois.

La decouverte des runes trouvdes a Kingiktorsoak est deja publiee

dans le Bulletin de la Societe.

Au reste, je suls d'opinion qu'il y a encore differenles recher-

ches a entreprendre avant de pouvoir determiner avec precision

I'endroil, en Groenland, oil a ete situe son ancien eveche, ce

qui est cependant une question du plus haut interet.

Mais quand mer.ie les recherches de M. Graali n'auraient pas

conduit, a cet egard ,
a des resultats tres-satisfaisans ,

il faut pour-
tant lui savoir gre de celte rare continuile el de ce zele infaligabie

qui lui ont fourni le moyen de rendre a la geographie un aussi

grand et aussi important service.
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Voyage dans VAmeritfue meridionale .

•M. de Parchappe, ancien officier (rarllllcrie, ct eleve de I'Ecolc

polytcclmique, que ses opinions avalent eloignc de la France a

I'epoque de la restauralion
,
a profile de sa liberie pour par-

courir les con trees les moins connues de I'Amcrique meridio-

nale. La il trouva I'infortune J3onpIand, dont il devint I'ami

ct le conipagnon de Iravaux ; plus tard
,
un autre voyageur fran-

^ais, I'inlrepide et couragcux d'Orbigny, a fait avec lui d'impor-

tantes reconnaissances, faisant une riche moisson des productions

de la nature, tandis que M. de Parchappe s'occupait de la geogra-

phic de ces contrees, dont nos carles n'offrent que des esquisses

iniparfailes.

Les materiaux recueillis par M. Parchappe sur loutes la repu-

Llique Argentine; les cours d'cau de cette rcpublique, jusque vers

la Patagonie; les liniites du bassin des Pampas; les nioeurs, les

usages des peuples qui habilent ce vaste territoire
,

la reconnais-

sance du Parana et de rUraguai, deux fleuves considdrables encore

mal connus , seront I'objet d'une publication qui ne peut manquer
d'interesser les savans et les hommes d'etat qui sont aujourd'hui

dans I'obligalion de connailre les nouveaux etals appeles a jouer

un role dans la balance des lnt(5rets politiques et commerciaux du

monde.

Le ministre des affaires elrangeres s'est empress^ d'accueillii

M. de Parchappe , et de lui demander des renseignemens sur les

contrees qu'il a parcourues. {Le Temps.')

Statistique du royaume de Pologne. ( Exlrait du rapport officiel

du ministre comte Moslouwsky, en i83o.)

Cutte. =: La population cathollque du royaume , qui ,
en 1828,

etait de 5,474,282, se divise maintenant en 1,917 paroisses avec

369 succursales, qui sont desservies par i,36g prelres, non com-

pris le haut clerg^ ; 1,783 moines occupent i36 monast^rcs, ct



35 1 religieuses 2g couveiis. Les revenus du culle calholique se •

inontent a 1,600,000 florins (g6o,ooofr. ) fournis par le tresor,

et 890,278 florins par les domaines apparlenant autrefois aux con-

gregations. On avail retabli SaS eglises, et on en construit 12

nouvelles ;
loi sont en clat de reparations. L'eglise de Saint-

Stanislas, construlte a Rome II y a 25o ans, a etc relevee de sa

detresse ,
suite des evenemens politiques, par la munificence de

I'empereur Alexandre.

Institutions scientifiques.
— Le nombre des eludians a Varsovie

est de 58g : les colleges, dans les provinces, comptent 8,687 ^J^vt^s
;

1,624. jeunes artisans frequentent , dans la capitale et dans les pro-

vinces
,
les ecoles du dimanche. Dans I'lnstitut des sourds-muels ,

11 y a 60 individus
;
dans une ecole julve fondee en 1826, on

compte 72 eleves ;
dans quatre autres ecoles elementaires juives,

il y a 298 ecoliers.

Economic mrale et domesiique.
— Le nombre des bestiaux

, prin
-

cipalement des moutons , s'augmente rapldcmenl. Ce dernier a

ete double en tres-peu de temps ,
et il n'y a pas un domaine pro-

pre a Teducatlon des moutons oii 11 n'y ait un grand nombre de

merinos ; en sorte que, malgre Ic nombre croissant des manufac-

tures , le prix de la laine balsse considerablement. Tandls qu'en

i8i5 on comptait a peine 100 metiers pour la fabrication des

draps ordinaires , laPologne en occupe maintenant plus de 6,000,

qui produisent annuellement plus de sept millions d'aunes de drap

de toute couleur et quallle , dont une partie est exportee jusqu'en

Chine. Ce drap et d'autres eloffes de laines, comme casimir,

flanelle , circassienne ,
etc.

,
sont prcsque les seuls articles d'expor-

lation du royaume en Russie, qui Importe par contre des etoffes

de coton et de sole
,
de la toile

,
du cuir , du papier , des metaux ,

de la porcelaine, de la quincaillerie , de la cire
,
des bougies ,

de

rhulle , du goudron, du houblon ,
du ble

,
des bestiaux, et meme

du gibler ,
du poisson et du beurre. L'industrie et le commerce

sont soutenus par les chaussees nouvellement etablies , qui s'eten-
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dent d^ja sur i38 milles. Ccst ainsi, par exemple, qu'une nou-

velle route de Varsovie jusqu'au Tsiemen reunit le commerce de

I'occident a celui dc I'orient.

Population.
— La population du royaume ,

au commencement

de I'ann^e 1829, non compris I'arm^e, elalt de 4-, 088, 289 indi-

vidus. Dans plusieurs villes on a continue d'assigner des quartiers

particuliers a la population juive ,
estimee dans tout le pays a

384-j263 individus. La population de Varsovie
,
sans compter la

garnison, sc montait , en 1829, a i36,554. habllans ; avec la gar-

nison ,
a i5o,ooo. Le nombre des julfs est de 3o,i4-6.

Etat militaire, — L'armee tire ses chevaux en partie de la Russie.

Le drap pour rhablUement des troupes se fabrique dans le pays

meme , ce qui produit une economic de pres de deux millions.

Une fabrique etablie a Varsovie fournit aux corps du genie et de

rartillorie les Instrumens de mathemaliques que Ton tirait au-

trefois de I'etranger. Plusieurs ecoles d'artlllerie Stabiles dans

le pays ont fourni
, pendant Ifs six demieres annees, 3ii offi-

ciers instruits. ( Noui>elles Annales des Voyages. )

Signaux en mer. —• La Gazette allemande du Commerce publiee

a Saint -Petersbourg, contient dans son numero du lo dt^cembre

i83o, la note suivante :

Sur la declaration d'un navire russe et d'un navire elrangcr,

portant que le banc de sable connu sous Ic nom de Kalkgrund^ et

qui exisle enlre la pointe de Zerre et I'ile d'Abro ,
est dangereux ,

non-seulement pour les batimens qui se rendent a Arensbourg,

mais encore pour tous ceux qui sont obliges de louvoyer dans ces

parages on a decide, pour prevenir les graves accidens qui pour-

raient resulter de I'absence de tout signal sur ledit banc de sable ,

qu'a I'avenir deux signaux seraient places sur ce bas-fond. Celui

qui regardera Test guidera les navires louvoyant dans le golfc de

Riga, et I'autre servira a ceux qui se rendent a Arensbourg.

{Le Temps).
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OUVRAGES GENERAUX.
748. Consideralions gendrales sur Ics

volcans ct cxamcn critique dcs diver-

ses theories qui ont etc successivcmcnt

propos(!es pour expliquer les pheno-
mencs volcaniques ; par M. J. Girar-

din , profcsseur de chimie induslrielle

a Rouen. Cuvrage prcsente a 1 Acade-

mie royale dcs Sciences, Belles-Let-

tres et Arts dc Rouen, i vol- in-8° de

250 pages. Prix. : 5 fr. Chez Carillan-

Goeurv. quai dcs Augustins, n" 41 .

749. Slctroscopographie , ou nouveau

sysleme de perspective, egalement ap-

plicable a toutes les parties de I'art du

dcssin pittorcsque et a toutes les opd-
rations geodesiques ou topographi-

ques; parlechev. de Brunel-Varenne.

Paris , 1830. 1 vol. in-4° avec plan-
ches. Chez Bachelier.

f^orages autour du monde.

750. f^uyage de Lape'rouse . redig<?

d'apres ses manuscrits originaux, sui-

vi d'un appcndice, ren'crmant tout ce

que Ton a decouvert depuis le nau-

frage jusqu'a nos jours, et enrichi de

notes par M. de Lesseps , Consul-ge-
neral de France a Lisbonne, et seul

debris vivant de Texpedilion dont il

etait Tinterprcte ; accompagne d'une

carte generalc du voyage, orne du

portrait et d'un facsimile de Lape-
rouse. Paris, 1831 . 1 vol. ia-S". Ch z

Arthus Bcrtrand.

AMERIQCE.
751. A voyage to thepacijic and Bch-

ring's strait.—Voyage dans I'Oc^an

pacilique et au detroit de Beliring,

pour faire des decouvertes et coope-
reraux expeditions des capitaines Par-

ry etFranklin, surlenaviredeS. M. B.

le Blossuin, dans les aoneegl825,
1826, 1827 et 1828, par le capitaine
F. W. Beechey. 1 vol. avec un CTand
nombre de planches [souspressej .

752. / 0} ages and disco^'eries of the

companions ofColumbus. —Vovages
et decouvertes des compagnons de Co-

lonib, par Washington Irving. 1 vol.

ASIE.

753. Voyage aux Indes orienlales ,

par le nord de I'Europe, les provin-
ces duCaucase, laGeorgie, 1 Armenie
et la Perse

,
suivi de details topogra-

phiques, stalistiqucs et autres sur le

Pegou , les lies de Java , de Maurice
ct de Bourbon, sur 1p cap Bonne-Es-

perance et Sainte-Helene, pendant les

anneesl825, 1826, 1827, 1828 ct

1829
, public sous les auspices de

MM. les ministres de la marine et de

lintdrieur, par M. diaries Bclan'cr.
8 vol. grand in-8", accompagnds de
3 atlas grand in-4°. 1^ et T livrai-

sons. Palis , 1851 . Chez Arthus Ber-
trand,

754. jiy. El-wood's Narrative ofajou,
-

ney ov<^r landfro:n England to In-
dia. — Relation d'un vovage par terre

d'Anglotcrre dans I'lnde, par MM. El-

^vood. 2 vol. in-8° avec planches.
755. JVarratii'e of a journey across
fwo passes of the Balcan. — Rela-
tion d'un voyagu a travers les deux

passages du Balkan, d'ime visite a Ai-
zani et "a d'autres ruines nouveilement
decouvertes dans lAsie mineure en
1 829-1 850, par Georges Keppel, ma-

jor. 2 vol. in-S" avec cartes et plans

[sous presse).

AFH-IQUE.
756. Histoire geiieyale des voyages.

par M. le baron ^Talckenacr, 1. xsi
i

(Voyage en Afrique). Ce volume ren-

lenne la suite du vovage de Thomp-
son et ceux de Copper Ros<' J. van
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Keeiien , d'Albciti ci dc Biovvnlec ,

<lii niissionnaire H. P. llallbcck , dc
A. (i. Bain, Cowie ct de Green, J. de

Bucquoy , J. Frankcn ct G. White.
"v. jlie Irai'i'ls iinJ discm'crics in

northern and central ^ijrica.
—

Voyages ct dccouvcrles dans le nord
ct Ic centre dc rAfriquc, par feu Den-

liain, le capitainc (jiappcrton ct Ic

doneur Oudney. 4° edition avec jjra-
vures. 3 vol.

~h%. Sketches in S/xiin and Maroccn,
by sir Arthur dc Capcll Brooke, etc.—

Remarqucs sur rEspa;;ne ct Maroc,

par sir Arthur dc ('apcll Brooke, con-
tenant la relation d'un scjour en Bar-

baric ct d'un voyage par tcrre dc Gi-
braltar en Anglcterre. 2 vol. in-R"

avec plauchcs [sous pntsse).
75y. IVarratii'e of a residence in Al-

giers, etc., by M. Pananti. — Rela-
tion d'un sejour a Alger , comprcnant
uuc description des coutumcs, moeurs
el amusemens des differens peuples

barbaresques, etc., par M. Pananti,
avec des notes de 51. Blaquicrc.
2" edition

, accompagnee de cartes,

vues, etc.

§ 2. ATLAS, CARTES GEO-

GRAPHIQUES, ETC.
760. Orbis terraruni antiquus ,

secun-

dum optimos auclores
,

tarn veteres

quani recentiores, in u>utn schoiaruni

exaratus a F. G. Bcni(kcn. Vimaria> .

suniptibus instiluti gcographici; 1828
1829. 18 fcuillcs.

761. Carte de la Basse-Jigypte ,
dc

die a Mohammed Alv Pacha, vice-roi,

par P. Coste, son architccte , dressce

d'apres ses itiniSraires ct scs relevcmens

pendant Ics annces 1818 a <827.
I feuillc. Chez Picquet . quai Conti.

Cette carte presente la nouvelle di-

vision de la Basse-Egypte en deparle-
mcns qui sonl au nonibre dc seize.

762. ^tlas gdo^raphique , eccle'siastigue
et de'parteiitenltd de la France

, par
Diocfescs, a I'cchelle de - •-

^,:„ oii en-

viron 1 lignc pour 400 toises
,
dressc

par Charle, gfiographe attache au de-

pot general de la guerre, etc.j, autcur

de fatlas par divisions militaires.

Paris.

II a deja paru .54 dioceses qui for-

mcnt 60 dcpariemens.

763. Carte gdncralc de la cote septen-
trionale de la ^ouvcllc-Guinec rc-

connue par le capitainc dc frcgale
Dumont d'Ur\ille, levee et dressde

parM. Lottin, lieutenant dcvaisseau,

pendant Tcxp^dition de la corvette

de S. M. VAstrolabe. Aoiit ct scp-

tcmbre, 1827, 1 feuillc.

NOIROT
, Agent de la Societe.

Paris.—EVERAT, Imprinicurdc la Societe de Geographic, rue du Cadran, n" 16.
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WwvORTfail a la Societe de Geographic, dans sa seance du iB

fevrier i83i ,
sur une carte des Etats-Unis ; par M. Tanner.

Messieurs ,

M. Tanner a envoyd ,
II y a quelques mois

,
a la Societe une

carle ayant pour titre : Etals-Unis de VAmerique. Vous m'avez

charge de vous rendre un compte verbal dc cet ouvrage , qu'ac-

compagne un volume, dans lequel I'auteur, en menllonnant les

materiaux qu'il a employes, rappelle la plupart des travaux qui,

depuis ces dernicres annees, ont rempli une parlle des nombreuses

lacunes qu'ont slgnale;is, sans les combler toules , de nouvelles de-

terminations astronomiques et des travaux topographlques ; et il y a

joint de courtes notices sur de nouveaux travaux, tels que canaux,

chaussees
,
routes et ornieres

,
ainsi que sur les nouveaux comtes,

les, villes et les villages , etc.

7
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L'histoire de la geographic des Elats-Unis prescnle a peu prcs

Ics mfimcs phases que celle desautres elats du nouveau continent;

pourlant on y deleraiina dc bonne heure, et assez cxactcnient

pour I'cpoque , les principaux points qui servirciit a appuyer les

premieres ebauches dc la topographic du littoral, coinprls entre

la JNouvelle-Ecosse et la Floridc ; et d'aprcs ces dernieres bases

on put coordonner les notions peu etendues qu'on avail reunies

sur Fespace coinpris entre 1 Ocean et les nionts Allegheny. De
nouvelles recherches firent bientot connaitre plusieurs contrces

plus eloignees de la parlie septenlrlonale. Les rdsultats de ces en-

treprises furent quclquefois acconipagnes d'observalions astrono-

miques ; mais plus souvent des ilineraires en faciliterent le clas-

seuient sur les carles generales. l^es- voyages executes de 1673 a

1780 agrandirent considerableinent le cercle des connaissances

sur les contrces orientales et septentrionales de la parlie est des

Etats-Unis. Ces resultats , acquis il y a cinquante ans , etaient

deja plus satisfiaisans que ceux que I'on pourrail aujourd'hui tirer

dc la discussion des travaux mainlenant accessiblcs sur la plupart

des aulres etals des deux Ameriques : toulcfois eel ensemble de

details avail besoin d elre rapporte a de bonnes determinations

astrononiiques. Quanl aux parties centrales des vasles regions de

i'ouesl, vers la fin du iS^ siecle, on n'en connaissait encore rien ;

ces conlress, visitees recemnient par des hommes superieurs a

ceux qui ,
vers la fin du

17'^
siecle , commencerenl a explorer les

regions plus septentrionales , onl fourni des niat^riaux plus rccom-

mandables que ceux que le geographe chercherait en vain dans la

plupart des voyages publics de nos jours sur d'autres dials de ce

continent. Ccpendant nos connaissances deja avancces sur

ces contrees reclavnent encore le zele de bons obscrvalcurs, dont

les operations aslronomiques pourraient dissiper dc nombrcuses

incertitudes. Leurs secours seraient plus precieux si
,
au lieu de

delerminer des points epars ,
ils llaient des series de points suffi-

sammcnl rapproches par des lignes chronome'.riques , dont plu-
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sleurs pourraier.t s'eten(irc jusqu'a 3oo lieues dans la nierne A'l-

reclioii.

Avant de nous entretenir de I'ouvrage dont vous nous avez char-

ge de vous rendre comple, qu'il nous soil permis de rappeler ce

que lalssent a desirer les carles hydrogiaphiques des cotes, et de

signaler I'insuffisance des tables de positions astronomiques, ou-

vrages dont il semblerait qu'on puisse s'aider pour verifier, aumoins

en partie , les bases surlesquelles doitreposer une bonne carte g^-

neraie de la parlie moyenne de i'Ainerique nord. Quelques gene-

ralites sur I'etat de la geographic astronomlquc suppleeront peut-

etre aux corrections que reclamenl les unes et aux lacunes que

laissenl les autres.

L'examen des principaux travaux executes sur !a cote orlenlalc

montre qu'on nc pent encore donner unc entlere confiance ni aux

tables des positions asironoinlques ,
ni aux cartes hydrographiques :

I'Atlas de M. Blunt
,
celul qui nous parait otre Je mellleur, presentc

a la verite lensemble des di;lalls hydrographiques jusques et com-

pris les reconnaissances failcs recemment sur ies cotes entre le

cap Fear et Salnt-Auguslln. Dans Tedltion de son Atlas, publlec

en 1827 ,
I'auleur a apporte a ces cartes des corrections notables,

comparativement aux notices et aux cartes qu'il avait publiees ant^-

rleurement ;
mals plusleurs de ces carles auralent erscore besoin

d'elre assujeties aux longitudes recemmeni corrigees. Nous ne fe

rons pas mention des legeres difterences que doiveni sublr dans

les tables plusleurs positions, et celles enire autres des points si-

tues entie New-York et V^ashinglon, rapportees a ia nouvelle

determination de cette dernlere. On sail que cetle villeelait placee

encore, 11 y a quinze ans, par 79" 36', a I'ouest de Paris , et que

depuis cetle epoque, et par suite de I'arrel^ de 1816 du gouverne-

nient des Etats-Unis, qui ordonnait la reconnaissance de Tetat

de Pensylvanie ,
on adopta, pour la vraie longitude du Capltole ,

79 20' 3)" ; mals les calculs de M. Lambert out prouvd que ce

point n'est que par 79
' i5' 45'- A ceile longitude nialntenant
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adoptee , il fallait rapporler cclles des poinls qui sont clans sa de-

pcndance; c'est cc qu'a fail M. Tanner dans sa nouvelle carte.

JJlunt, dans son dernier alias, a conserve pour le Capltole la

position que lui assignait Bowdich; il a done ici une erreur en

plus de
7'.

ISous nous sommcs nn moment arrete sur la position de Wa-

shington , parce (|ue, d'une pari, elle a servi a rectifier plusieurs

poinls du littoral
, el que de Taulre elle a ele prise conune point

de depart pour des series de determinations faifes dans rinterieur,

jusqu'au pied des montagnes Rocheuses. Les deiermlnations ap-

puyees sur celle vllle avant 1816 doivenl done etre reduites de

21', tandis que celles execulees depuls celle epoque jusqu'en 1824

ne doivent letre que de 5'. Des remarques du memc genre s'ap-

pliquenl a tous les Iravaux fails d'apres les positions de Phila-

delphie, de New York el autres poinls, qui onl dii subir des alte-

rations moins grandes dans leurs positions en longitude. Sans

parler des legercs differences (jue laissent enire eux les principaux

resultals obtenussur les parties de la cote orientale au nord de 40',

nous ne pouvons nous empecher de faire remarqucr ce que les

carles marines laissent encore d'incertitude sur les parties compri-
ses enIre 3o el 34" de latitude.

Au nord du cap Charles, Blunt, dans son dernier atlas, a re-

duit les longitudes qu'il avail adoptees precedemmenl, New-York

de 10', cap Mayde4'; pour Baltimore, qu'il avail d'ahord plac^

a 79° 10', il s'est reduit, avec Bowdich, a 78 9'.
Nous avons

vu que pour W ashington il avail conserve ,
avec ce dernier ,

79" 22' 3o'. Celle position deja reduilede presde i4 a besoin d'etre

encore dimiimde de
7', pour faire avec Lambert le Capilole par

7g"i5'45'. Plus au sud jusqu'au cap Fear, Blunt a egalement
reduit les longitudes, celles du cap Charles de 21', el celle du cap

Hatleras de 10'. On remarque ,
dans ce qui precede, que Blunl

s'etail le plus rapproche des nombres adoples par Bowdich
;
mais

nous nous etendrions Irop si nous nous etions propose de
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tions aslronorniques : ajoulons que les observations et les recon-

naissances failes dernieremcnt sur les c6tes ,
entre le cap Fear et

Sainl-Augustin ,
ont monlre qu'cn general cette parlie <lu litto-

ral avait ele portee trop a lest sur les carles modernes. Les cor-

rections qu'ont dii subir celles-ci egalent quelquefois celles qui

ont ete apportees depuis quinze ans a !a position de ^'Vaslungton ;

et comine la plnpart de ces changemens ont affecte la situation de

cette partie littorale dans un sens inverse de ceux qu'elles ont

eprouves plus au nord, il en resulle
, dans la direction gene-

rale I'alleration qu'on devait attendre d'une difference en lon-

gitude ,
d'environ 4o entre des points situes au nord clan sud du

cap Hatteras,

La cole rncrldionale , sur le golfe du Mexique , offre peu
de determinations absolues auxquelles on puisse rapportcr
avoc certitude les longitudes; il reste encore des doules sur Pen-

sacola
,

la Nouvelle-Orleans et I'embouchure du Rio-Sabine
,

les trois points qui presenteni le plusde garantie. Blunt , en 1827,
a adopte pour Pensacola 89° 54' ,

landis que M. Tanner s'est

arrete a 89" 35'; M. Bauzk, ancien direcleur du depot hydrogra-

pliique (le Madrid
,
dans sa carte da golfe du Mexique , publiee en

i83o, apris seulenient, avec MM. Ellicot et Ferrer, 89° 3i', lon-

gitude deduile de I'observalion du passage de Mercure sur le disque

du soleil. Nous avons rapporte les nombres adoptes par ces

auteurs , non pas seulenient parce qu'ils offrent avec ceux qu'in-

diquent plusieurs observateurs une difference de 22' , niais aussi

pour montrer combien sont peu d'accord, sur la cole nord du

golfe du Mexique , les deux cai les marines les plus modernes.

La Nouvelle-Orleans, que Blunt place , avec Bowdich
, par

9?.° 29', est sur la carte de Tanner par 92" 16' seulenient, tandis

que rapporlee a Natchez, que Ellicot et Ferrer ont detenninee

d'apres une observation d'un satellite de Jupiler ,
la longitude de

la Nouvelle-Orleans serait de 92° 26'
;

la difference que presenfe
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M. Tanner dans sa carle est environ de lo' en nioiiis. ()uanl a

remboucliure de la riviere Sabine , on s'accorde assez generale-

mcnt a la placer avec Darby par g6" 17' ; de li jusqu'au parall^le

de 27
' 10' de iaiitudc, point que Ferrer a fixd par Ic transport du

temps de Canipeche , on manque de detcnnination. Cette parlle

!N.-0. du golfe du Mcxiqiie prcsente plus (\^ cent licucs de cotes ,

la plupart basses et marecageuses ,
dont on ne connail gu^re plus

les details que la position. M. Bauza a essaye ,
sur sa carte du golfe

du Mexique publiee en i83o, d'apporler des rectifications que des

memoires de pilotes lui ont fournics sur cette partie du littoral.

Comparee aux dcrnieres cartes publiees a Madrid el a Londres,

celle de M. Bauza place la c6te sur le parall«^le de 28° 4-5' p'"S

a Test d'environ 1" 26'; la nouvelle carte du Texas, dressce sur les

observations du genera! Tcran , dc rarmee niexicaine , par la di-

rection qu'elle donne aux cotes
, semble aussi auforiser ce chan-

gemenl. D'apres les nouvelles positions que cette carte du Texas

donne k Saltillo et a liexar, nous regrettons que Ton n'ait pas

cherche a lier ces points ,
ou bien ceux de Monterey et Laredo ,

dont la longitude dans la carte du Texas est la nieme que dans la

carte du Mexiqae par M. de Humboldt, avec qiielques parlies du

littoral. Ces dernieres rcmarques, qui completeiil ce qu'il inipor-

tait de rappeler sur la partie orlentale, luontrent comblen il y a

encore de doutes sur une contree contigue aux Etats-Unis, mais

dont les positions de I'lnterleur
,

si elles etaient bien delerminees,

pourraient eclaircir plus d'un doute sur la region qu'arrosenl en

partie la riviere Rouge et les aflluens meridionaux de la riviere

Arkansas.

Sur la cote occidenlale de I'Amerique nord , cxploree par des

officiers de plusieurs expeditions scicntifiques , il resiait egaienient

des incertitudes irappantes relatives aux positions qu'ils assignent a

Monterey, a Noutka et au port Mulgrave. Ces doules, sur trois

des principaux points auxquels on doit essaycr de rapporter

les determinations astronomiques des c6tes i oniprises eiitre 36 et

I
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6o" do latitude iiord, out recemnient attire de nouveau lattentiou

des aslronomes ; mais pour nous qui ne vouloris nous occupcr ici

que des corrections que doivent subir toutes Ics cartes , pour la

partiedu littoral, comprise entre les limiles des Etats-Unis (de 4-2°

a 5o° de latitude ), nous ferons seulemcnt remarquer que si Ton

adopte pour INoutka la longitude de 128° 87' que M. Oltmanns a

deduite du calcul des observations faites par Malaspina ( Observa-

tions de distances lunalres et d'un satellite de Jupiter), et qui n'cx-

cede pas de 2' le nombie auquel Esplnosa s'esl arrcte dans ses me-

nioires ,
il faudrait que les nieilleures cartes, celles de I'Atlas de

Vancouver, qui ont servi de modele a toules les autres, regussent

des corrections qui porleraient les coles plus a I'ouest : par exem-

ple, a la latitude de 4-3°, de plus 22' ,
a celle de 45°, de plus 18';

et a ccllc de 48*", de plus 27' ;
ces seulschangeniens augmenteraient

la surface du terrltoire des Etats-Unis de pres de 600 lieues carrees.

Nous ne devons pas terminer cette revue gtinerale de I'etal de

nos connaissances aslronomlques sur les limites des Etats-Unis,

sans rappeler les estimables travaux qu'ont executes plusieurs offi-

ciers attaches a la commission chargee de fixer la limile entre ces

etafs et les possessions britanniques : ces travaux ayant ete coor-

donnes et publics par des hommes habiles
, nous nous abstien-

drons d'en rapporter ici les details ; plus loin nous ferons reinar-

quer Icur Importance pour ramelioralion des cartes generales- Si

nous ne devious nous en teuirace qui a rapport aux possessions de

cette republlque, nous aurlons montrc combien I'ensemble des

travaux astronomiques executes depuis Irenle ans sur d'autres

parties accuse d'erreurs les nombres adoptes pour les area des

divers etats
,
et par suite pour la surface totale du nouveau conti-

nent. Ces evaluations, pour la plupart empruntees aux ouvrages

publics chez I'etranger, se ressentenl trop de Tignorance dans la-

quelle sont restes leurs auteurs et propagateurs, qui u'ont lenu

aucun comple des immenses acquisitions qu'a faites cetle braiiche

de la science sur ioules les parties du globe. Si d'ailleurs nous
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etendions plus loin Texamen Acs cartes et dcs tables de positions

aslronomiques , on reconnailralt bientot que nous n'avons pas

signale la dixieme partie des corrections qu'elles doivent sublr seu-

lement pour le littoral du nouveau continent.

Deja pour plusieurs parties de I'Amerique du sud nous avons

essaye, dans notre Atlas universel public en i83o, de fairc dispa-

raitre des errcurs non nioins grandes que celles que nous avons

rappelees sur le nord de ce continent, erreurs dont sont encore

entachees les cartes publiees par le depot de Madrid , et repro-

duites ailleurs avec les mdmes fautes , egalement conservees dans

les recueils gen^raux de positions astronomiques.

Sur la partie interieure et occidenlale du lerritoire des Etats-

Unis on pouvail reunir, vers la fin du siecle dernier, un nombre

assez considerable de levees, qui , pour la plupart, lalsaient couiiai-

tre encore imparfailenient le cours iuferieur dcs aflluens du Haut-

Mississipi : les voyages de Pike, de Lewis et Clark, et les excursions

demarcbands des Etats-Unis, elendirent ensuite le cercle des con-

naissances. Pourtant la reunion de leurs rccherches sur les con-

trees septentrionales et occldentales n'offrait d'autres garanties

d'exactitude que celles qui peuvent resulter d'une premiere cbaucbe,

rcposant sur des determinations dont les travaux du major Long ,

de Schoolcraft et aulres, nous ont fail apprecler la valeur.

Ce n'est qu'apres la publication dii voyage que le major Long
a execute en i8ig et 1820, qu'on a pu entreprendre de conslruire

le vaste canevas sur lequel on doit etabllr les renselgnemens re-

cueillis sur le grand bassin comprls enlre le MIssIssipi el les mon-

tagnes Kocheuses. Les determinations de longitudes qu'il a failes

entre 33" el ^S° de latitude, en fixanl la largeur de la partie

moyenne de ccs regions soumises augouveruemeuldes Etals-Unis,

ont montre qu'en general Lewis el Clark porlaient trop au sud et

trop a I'ouest une partie du cours du Misslsslpl. Ses observations

au pied de la partie orientale des montagnes Kocheuses ont aussi

monln': que le major Pike avail donne une latitude trop forte ponv
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la position du pic James; ce point (Vailleurs, ainsi que I'a deja

fait reinarquer M. de Humboldt , etalt place par lui d'environ

6" trop a I'ouesl. A ces euormes erreurs dans les delermina-

tions,on doit joindre celles que Long a relevees sur d'autres posi-

tions, ainsi que sur la direction assignee par le zele el courageux

Pike a plusieurs rivieres. Selon ce dernier, la direction gencrale

du cours superieur des rivieres Canadienne et Arkansas n'aurait

forme
,
avec le nieridien, qu'un angle de 20 a 2 5", tandis que,

d'apres les reconnaissances de Long , ces angles seraicnt de 70 a 80".

Les beaux resultats que presente le voyage aux montagnes Ro-

cheuses, joints aux recherches d'autres auteurs, ont donne les

moyens de corriger la plus grande partie des erreurs commises

par leurs predecesseurs sur les contrees sepfentrionales. On peut

aujourd'hui assigner a peu pres I'etendue des espaces qui ne sont

pas encore connus. Ailleurs , 11 nous semble qu'on n'a pas profite,

pour les cartes, de toutes les ressources qu'offre le second voyage
execute par Long en 1828, ni des details rapportes par School-

craft, non plus que des travaux des commissaires charges de recon-

nailre les contrees sur lesquelles doit passer la limite nord des

Etats-Unis , a I'ouest du lac Superieur. Peut-eire qu'en conciliant

avec les travaux de ces derniers ceux qui ont ete executes anterieu-

reaient, on obtiendrait des ameliorations non moins imporlantes

que ccUes qu'on a introduites dans les cartes de Pike
, pour la

partie superieure du Mississipi.

A I'ouesl des montagnes lAocheuses, dans le bassin de la riviere

Oregon ou Colombia
,

si on en excepte la partie sud ou Lewis

et Clark ont fixe quelques points ,
on manque delemens qui puis-

sent servir a classer avec certitude les notions contenues dans les

relations des voyages de Stuart . de Crooks, de Hunt et autres ,

de I'etude desquels le geographe peut tirer des resultats qui ne se

trouvenl encore sur aucune carte. I! n'est peut-etre pas inutile

de rappeler que si Ton rapporte la longitude de Tembouchure de

r Oregon , qui a servl de point de depart pour les determinations
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«le riiik'iieiu-, a eel le tic jNoiitka, calculc'e par M. (JlUiians, toulcs

les Jongltndes doivenl etre <le i8' plus a I'ouesl que ne rindiqueril

Ics cartes.

On nous pardonnera les ddtails dans lesqucls nous sommes en-

Ire, en se rappelani qu^aujourd'hul encore Ton est reduil a chercher

dans cette parlie inoyenne du continent les d(5terniinations quipeu-

vent servir a appuycr la plupart dcs details recucillis sur les rc^gions

quiluisont contigues, mais sur Icsquclles II y a un manque absolu

d'obscrvations aslronomiques ; el en songeant que le i)eu d'exac-

titude dans les positions absolues ainsi que dans celles des points

interniediaires sur la plupart des cartes marines
,

le vague et les

lacunes que laissent encore les tables des positions astronomiques,

nous imposaient peut-eire quelques remarques sur ces ouvrages.

Les tables, entreprises dans des vues tres-louables, ne repondenl

pas aux besoins du geographe ; non-seulement elles ne presentent

pas, pour beaucoup de points , les resultats auxquels les principaux

astronomes se sont arrdtes il y a plusieurs annees , mais on cher-

cherait vainement dans ces livres , merae ceux qui ont elc^ publies

dernierement , des positions determinees sur des lignes de 3 ^

5oo lieuesdans Finterieur dcs contincns. Panni ces points, il en est

sur Texactitude desquels on pout compter ; ces omissions ct les er-

reurs qui ressortent de la comparaison que nous avons vapportde

plus baul sont remarquabies dans des recueils que leurs auleurs

annoncent devoir servir de guides aux construcleurs de cartes. Tou-

tefois ces tables pourraient etre de quelque utilite au geograpbe

consciencieux, si, par des signes, leurs auleurs avaient indique les

melbodes employees pour ariiver aux resultats qu'ils enregislrcnt;

si, par d'autres caracteres, iis avaient marque les posilions qui, sans

<}tre delc^rminecs d'une manicre absoluc
,
olTrent cependant quel-

que garantie ;
s'ils avaient ecrit a c6le de celle-ci le nom des licux

desquels elles dependent ; si cnfin iis avaient ajoule aux noms des

auteurs, auxqucis sont emprunlcs ces nombres , la date a laqiicllc
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ils ont dtd obtenus. Ges omissions, relablies dans laplupartdes
recueiis de posiiions astronomiques , auraicnt au moins Tavan-

tage (le prevenir lemploi de iaus nombrcs
, qu'on se bate trop

de publier avant de les avoir soumis a une revision
,

et dont les

publicalions piematurees obliennent souvent la preference dans les

tables generales. 11 n'est pourtant pas rare que le controle auquel
ils sont sounds lorsqu'on les einploie a la construction des cartes,

ou lorsqu'on les recalcule d'apres les nouvejics tables , apprenne

qu'ils devaient &lrc sensiblement corriges; nous sommes done loin

de partager I'oplnion de ceux qui pensent que Ton doit
, pour ces

recueiis , preferer toujours I'ernploi des tables particuliercs a celui

des cartes : ce moyen , qui a I'avantage de rendre le travail plus

facile
,
ne permet pas toujours d'arrlver aux resuUals les plus satis-

faisans.

L'on possedait deja un nombre considerable de cartes sur les

Etats-Unis
, panni lesquelles on doit distinguer les alias de Lucas

,

de Carey, de Fenley, et surtout celui que M. Tanner a termine en

1825. Ces recueiis, ainsi quL' les cartes speciales de divers etals,

contiennent une surabondance de details inuliles au plus grand
nombre de ceux qui les consuitent. Une partie de ces ouvrages , si

precieux d'ailleurs, n'ont plus guere que la valeurde materiaux qui
doivent etre assujetis aux determinations recentes de I'aslronomie ;

et les details encore vagues sur quelques vastes contrdes doivent

faire place aux nombreux et bons travaux dont vient de s'eurichir

la topograplue. Ges nouveiles acquisiiions sont telles qu'elles obii-

gent de reformer totalement les cartes generales, en exceptant
seulement de celles que nous connaissons, celle en quatre feuilles

que les freres Walker ont rccemment publiee a Londres
; et sans

epargner les plus remarquables execulees meme aux Etals-Unis ; la

plupart de leurs auleurs decelent, par le milleslme que portent ieurs

publicalions, un tout autre but que celui de coislribuer a propager
la science la plus avancee : quelques-uns m(iritent la reconnais-

sance des hommes qui voient avec plaisir s'accrohre le grand Iresov
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de la geographic , el qui saveiit apprecier les sacrifices qu'ils ont dA

s'imposer pour faire en quelque sorle de leur ouvrage la proprieti;

du inonde savant. C'esl d'une acquisition de ce genre que nous ai-

lousvous entretcnir, et d'une acquisition non pas due aux encou-

ragemens d'un gouvernement , mais au zelc desinteresse et pers^-

verant d'un particulier , qui depuis plus de dix ans n'a cesse de se

consacrer a rcunir et a discuter les nombreux materiaux de sa

carte.

L'expose qui prdcede atteste que la construction d'une carte des

Etats-Unis est encore
,
de nos jours, une entreprise vaste et pe-

nible ; elle suppose dans son auleur la connaissance du peu d'dle-

mens pour ainsi dire iinmuablcs que Ton possede . et les moyens

d'apprecicr la valeur du trop petit nombre des elemens d'un ordre

inferieur, cjui touscepcudant doivent concourir a clabiir Ic canevas,

dans lequel il faut placer les details des contrees connues dela par-

tie moyeiine de I'Ainerique nord.

La carte de M. Tanner est dressec sur qualre grandes feuilles

reunies ; leur devcloppement est de 4 pieds g pouces anglais de

long , sur 3 pieds 7 pouces de haul. Elle se compose de deux

parlies : la plus iinporlante est celle qui presente les Etals de

i'Union el la plus grande partie des districts de I'ouesl. Pour ac -

corder ;i cetle carle le plus d'etendue possible, I'auteur Ta liniitee

entre les paralleles de 29 et 4.8" de latitude ; son developpement
en longitude, pris sur le paralleic de 38", est de 3i degres ; c'est-

a-dire de 70 a 101° ouest de Paris. Ces limites laissenl en dehors

les regions du haul Missouri et celle qu'arrose la riviere Oregon a

Poccident, et au sud i'extreniite meridionale de la Floride. Celle-

ci est rapportee dans un supplement, sur une echelle d'cnviron les

deux tiers de la grande carte, (^uant aux dislricis moins connus et

peu peuples de Toccident, I'auteur les a presenles dans un autre

supplement, mais sculemenl a I'echelle de moins d'un tiers de

la carte principale. Le cadre de cet ouvrage renfermc en outre

huit plans des priuclpales vllles ; six cartes chorographiqucs des
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environs de chefs-lieux d'etals
, deux tableaux statisliques ,

et en-

fin quatorze diagrammes, qui pour la plupart representent des cou-

pes verticales, des hauteurs de terrain sur Icsquels on a conslruit

soil des canaux ,
soil des routes k ornieres.

L'auteur a clioisi pour premier meridien celui qui passe par le

Capitole de Washinglhon; c'est a la longitude de ce point, cal-

culee par Lambert
, qu'il a cherclie a rapporter toufes les autres

determliialions. Ici . comme dans son atlas
,
M. Tanner contribue,

avec ses predccesseurs ,
a augmenter le trop grand nombre des

premiers meridiens ; niais il a au moins I'avantaee d'avoir ap~

puye son travail sur un point dont la position est desormais moins

sujelle a contestation, que ne I'ont etc Philadelphie , New-York,
Boston

,
et autres lieux qui ont egalement ete pris pour point de

dt'part par les geographes qui y residaient.

En general, M. Tanner a profile des nouvelles acquisitions as-

tronomiques, pour les cotes de I'Ocean atlantique et la plupart des

contrees de I'interieur, quolque la cote occldentale ait besoin
, sur

sa carle comme sur toutes les autres, d'etre assujettle aux longitudes

que nous avons indiquees. Au nord, il nous semble que I'auteur n'a

paseu uneentiereconnalssance des resultatsauxquelson s'est arrets

pour la construction de la carle des limites. A I'ouest de Kingston il

donne des longitudes qui nousparalssenl generalemenl hop falbles;

de ce point les differences vont en croissant jusqu'a 3o'', difference

de longitude du lac des Cois avec celle determineo paries officlers

attaches a la commission des limites. Plus au sud, dans le bassin du

haut Missouri, il a cherche a corriger la longitude de plusieurs

points qui reposent sur les determinations de Lewis et Clark, mals

il ne nous parait pas avoir assez tenu comple des corrections que re-

clamaient les travaux du major Long, de Harmon et autres : une

plus juste appreciation de ces Iravaux aurait sans douteporte I'au-

teur a augmenter de plus d'un degre la position qu'il assigne a plu-

sieurs points du haut Missouri. Dans la notice qui accompagne sa

jiouvelle carte, comme dans I'analysede son Atlas americain, publie
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en 1825, M. Tanner passe on revue les nouvclles acquisitions dues

sui la partie oricnlale aux determinations aslronoiniqucs et aux

travaux topographiques. Le resume de Iclat actuel de ces princi-

pales branches de la science pourrait autnriscr Ic |)arlage des con-

trees orionlaies en series, dans lesquelles viendraienl se ranger en

nombres inegaux les vingt-quatre elals dont est coinposee aujour-

dliui cette federation. La premiere s^rie comprendrail ceux dont la

topographic exacte repose sur des triangulalions qui ont pour base

les points les mieux determines ; a la seconde appartiendralent les

etats sur plusieurs parties desqueis on possede de bons details qui

reclament la fixation d'un plus grand nombre de points; dans la

derniere viendraient se ranger les conlrees sitiiees a I'ouest et au

sud , sur lesquelles on n'a encore dans quelques parties que les tra-

vaux des arpenteurs, qu'on ne peut etablir que sur peu de positions

d'une vaieur secondaire ,
et ou Ton remarque de grands espaces

peu ou point connus. Nous n'essaierons pas d'enumerer les prin-

cipaux resultats dont I'emploi a puissamment contribue a perfec-

lionner les cartes generales ; cela demanderait plus de df^veloppe-

nient que ce rapport n'en comporfe : on en Ironvera un aper^u dans

les notices ou les notes qui acconipagnejit les belles et recenlcs

cartes parliculieres de plusieurs elats de I'est. Ces travaux prouvent

que leurs auteurs ne sont point etrangers aux connaissances qui sont

la base de bons travaux topographiques. La sociele a entendu un

rapport de notrecollegue, M. Alex. Barbie du Bocage, sur les cartes

generales de I'Atlas am^ricain, par M. Tanner. 11 ne nous appar-

tient pas de revenir sur les carles particuliercs qu'il avait consacrees

aux details dechaque etat ; nous feronsseulemcnt remarquer que dans

sa nouvelle carte g(^nerale des Etats-Unis, I'atiteur a prolite des

carles de son Atlas, la ou il n'a pu se procurer des maleriaux prd-

fdrables. II v a joint tout ce que les excellenles cartes parliculieres

publicies depuis offrent de nouveau. II a dA aussi aux autorites la

communication de precieux documens, avantage qu'on ne ren-

contre pas toujours dans d'autres pays, et afin de rcunir des ren-
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scigneiiicns sur les parlies lual coimucs
,

il a adresse
, par la voic

ties jouniaux ,
une circuiaire a ses conipatrioles pour les engager

a lui communlquer ce qui pouvait eclairer la topographic. Ce

moyen produisit d'heureux resullats, que la reconnaissance lui a

fait un devoir de consigner.

Pour montrer que M. Tanner s'est attache a employer les rec-

tifications les plus recentes
,

il suffira de ciler un petit nombre

d'exem[)les, la pluparl empruntes a la notice qui accompagne sa

nouvelle carte. Nous nous occuperous de preference des parlies qui

ont eprouve des ameliorations sensibles.

Dans I'etat de Delaware, la configuration de la bale de ce iiom

a rccudeschangemens notables, d'apres la carte levee par JVI. Blunt.

Les positions de New-York et de Philadelphie, que M. Gordon a

deduiles des travaux de differens observateurs, ont servi a rectifier

des details dans la Pensylvanie. La belle carte de New-Jersey,

publiue par ce dernier, a etc egalement mise a profit pour corriger

des parlies contigues des etats de New-York et de Pensylvanie.
La carte de Virginia que M. Boye a dressee sur de nouvelles obser-

vations astronomiques lui a permis de modifier la limite meridio-

nale de cet etat, qui avail ete' portee trop au sud ; celle du nord ne

devant eprouver aucun changcment , il en resulte que la surface

de cet etat se trouve reduite au profit de celle de la Caroline du

nord et de Tennessee. M. Tanner a eu egard a une serie d'autres

observations qui montrent que Cumberland-Gap avail ete place

jusqu'ici de i;s' trop au sud. 11 y a seulement dix ans que la Floride

apparlient aux Etats-Unis; alors presqu'inconnue , elle laisse au-

jourd'hui peu a desirer ; les travaux du general Bernard, dans la

partie nord, garantissent la vaieur des bases auxquelles peuvent
etrc rapportees les levees de details que reclament quelques parlies ;

a ce beau travail, I'auteur del'ouvrage que nous examinons a joint

des rs'connaissances sur la partie sud. Depuis 1821, la geographic
a fait plus de progres sur ce territoire que durant le dernier siecle.

Sur les deux Carolines, la Louisiana, le Miss,issipi, on ne remarque
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que (le legers changemcns depuis la publication de I'Atlas de M. Tan-

ner. 11 en est de menie de la Georgio, dont le pays des Cherokees

est encore mal connu. L'accroissemenl rapide do la population dans

I't'tat d'Ohio y elevc des villes comnie par erichanteuient; on y a

elabli plusieurs bonnes routes. De nouvcllcs observations astrono-

miques ont prouve que le fond du lac Michigan, ainsi que la liinite

nord de I'etat d'lndianna, avaient ete places trop au sud
; cela ap-

porte une reduction dans la surface du territoire Michigan , sur la

partie sud duquel on possede , depuis peu de temps , des details

topographiques assujiities sur des observations astrononiiqucs. La

forme du lac Michigan, que M. Tanner a einprunlee a la carte de

M. Bixbiy, dressee sur les derniers levds, rcssemble a celle qu'il

avail sur les carles fran^aises du temps de Charlevoix et de Henne-

pin. Peu de parties de la region des lacs ont eprouve un aussi grand
nombre de changemens remarquables. Ces differences se reprodui-

ront probablement tant qu'on n'aura pas lie par des observations

plusieurs points du nord des Etals-Unis avec ceux determines dans

le haul (Canada. Dans I'elat dTllinois peu d'additions ont 6X6 faites

aux connaissances topographiques que le major Long et autres ont

donnees sur les terrltoires du nord, habitees par des ludiens. De
bonnes bases manquent presque partout pour appuyer la topogra-

phic de I'etat de Missouri, donl les parlies N.-O. et S.-O. sont en-

core presqu'inconnues.

La carte de M. Tanner prdsente la limite occidenlale du terri-

toire Arkansas, telle qu'elle a dte fixee en 1828, par 17" 3o' ouest

de W ashington (96" 4-6' ''c Paris), Celle ligne, en laissant en de-

hors les lerres cedeesaux Choklow, aux Chikasaw el autres Iribus,

reduil de pres de moilie I'etendue qu'occupait ce territoire sur les pre-

cedentes cartes. Deja nous avons fait remarquer ce que laissaient a

desirer quelques-unes des positions que M. Tanner a adoptees pour
la parlie du nord. Nous devons des eloges aux tentatives qu'il a

faites pour perfectionner celle partie de son ouvrage , alnsl qu'au

zele qu'il a apporte a la reunion des matdriaux qui lui ont fourni les
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details lopogr.iphiqucs <lc la parlie dcs Mtals-Uiiis coiiligue avec le

Haul-Canada. Mais nous pensonsquc, sousplusicurs rapports, cette

portion de son ouvrage est inferieure au resume qu'en donne la carle

generale, publlcc rcceinment a Londres par les freres Walker.

Celie-ci joint a I'avanlage d'offrir rensemble des positions deler-

ininees par les officiers qui faisaient partle de la commission char-

gee d'etablir la liinile enlre les Eiats-Unis et les possessions hri-

tanniques, celui de presenter les delails topographiques de la plus

grande parlie des lacs Huron et Superieur, et de quelques parlies

de rinterieur jusqu'au lac des Bois, limite occidentale des recon-

naissances de la commission. Nous ne ferons pas mention des 1^-

geres differences que presenlc une parlie des positions des lacs

Saint-Ciair, Erie et Ontario ,
ni de celles du cours superieur du

llcuve Saint-Laurent. On rcconnail parlout le desir le plus louable

d'approclier de la verite. Les tentatives de M. Tanner ont eu de

plus heureux resultats sur I'etat de Maine. Les contestations qui

ont existe depuis lySS, entre la Grande-iiretagne et les Etats-

Unis , rclatlvement a leurs limites respeclives, ont amenc, de la

part des deux parties inl^ressees, des reconnaissances dans la par-
lie nord de cet etat. Nous ne connaissons pas de nouvelle carte

parliculiere de celtc parlie, encore peu connue il y a quelques an-

nees; mais la carle ct la notice de M. Tanner font voir que la plu-

part des geographes anglais n'avaient encore naguere que des con-

naissances vagues sur la contrce qui, il y a quelques jouis, est echue

a la Grande-Bretagne, par suilo de la decision de S. M. le roi de

Hollande , nomme lorsdu congres de Gand arbitre de ce diffcrend

entre ies deux puissances. Les pretentions des Etats-Unis portaient

leurs limiles sur la ligne de hauteur qui fait le parlage des eaux qui

se versent d'une pari dans le lleuve Saint-Laurent, de I'aulre dans

rOcean atlanliquc; celle parlie de la carte de M. Tanner, emprun-
tee de celle construlte pour eclairer les commissaires charges de

fixer la limite, semble appuycr ces pretentions Sans elie genera-

lenient haute
,
cette ligne dc partage presente des sommcts eleves

8
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de 2000 pieds au-dessus du fleuve Saint-Laurent. L'arret de S. fti.

Iioilandaise en faveur de S. M. brilaiiiiiquc, en porlant cctlc par-

tie des iiiiiitcs de Tuniou vers le sud , reduit les pretentions dcs

Etats-Unis. Si nous n'avions craint de Irop abuser des niomens

que la Sociele a bieri voulu nous accordcr, nous aurions appeld son

allenlion sur Ic vague et lincerlilude de la ligne qui doit fixer de-

finilivemeut les pretentions des deux puissances, relativeraent au

grand bassin qu'arrosent les affluens de la riviere Oregon. ISous au-

rions pu aussi y joindre un aper^u de ce que les nouvelles determi-

nations astronomiques sur les c6tes et dans I'interieur, ont apportc

de modifications dans les noinbres des surfaces partielles ou dans

Tarea lotaie de ces belles regions.

En nous occupant de I'etat de la geograplile astrouoniique sur les

territoires habites par les indigenes, nous avons signale les plus

grandes lacunes que laisse cette partie de la science, et presente, dans

I'enonce des principaux voyages enlreprls a Test et a I'ouesl des

montagncs rocheuses, les traits itnportans des connaissances topo-

graphiques, acquises sur les regions qu'arrosent le haut Missouri et

la riviere Oregon. SI nous avons indiquc les prlncipales modifica-

tions dontia carte de M. Tanner nous parail susceptible, nous n"a-

vons pas oublie les difficultes qui naissent du manque de donnees

precises pour la construction d'une carte de regions peu visitees.

Ceux qui out T habitude de ce genre de travail con^oivent que

beaucoup de positions et de details ne sont soumis qu'a Flnterpre-

tation qu'ils donnenta des renselgnemens vagues. Nous ne devons

pas omettre, coninie une nouvellc preuve du zele de I'auteur, plu-

sieurs indications tirecs de la relation du voyage de Lewis el Clark,

et qui ne se trouvenl sur aucune autre carte.

L'auteur n'a place sur sa carte que lcsprincipalesmontagnes,donl

les figures laissent distinguer, dans les contrees orientales, les li-

gnes successives des ridges ,
la direction et I'etendue des bassins ou

des vallccs longitudinales, et les systemes des eaux courantes et

stagnantcs; mais nous pensons que sans nuire a la clarte, et sans
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partagerles hypotheses hardies de plusieurs auteurs, M. Tanner eijit

pu faircdisparatlrc, entreles lignes qui se suivent ou sesuecedenl,
les solutions de continuite qui pourraient faire croire aux hoinmes

pou familiarises avec la gi-ographie physique qu'il y a la souvent

abaissemen! total du terrain. Plusieurs des coupes transversales des

Monts-Allegheny , que I'auteur a placees sur sa carte, pcuvent en

partie prcveiiir celte supposition. Do tres-legeres modifications

dans ce figure auraienl mieux fait sentlr que les ridges appartien-
nent en general a un^groupe d'elcvatlons qui laissent entre eiies

des vallees ou coulent des rivieres qui, pour se verser a Test et a

I'ouest, n'ont besoin de rencontrer que dc legers abaissemens.

On sait d'aiileurs que cetic masse, donl la largeur alteint aS

a 3o lieues, conserve sur am grande etendue une hauteur moyenne
assez considerable (au-dessous de 5oo toises) , eu egard a I'ele-

vation des parties culminanles.

A la suite du coniptii rendu des materiaux qu'il a employes,
M. Tanner Indi-jne le nombre des nouveaux comtes et towns,
Telendue en milles des iiouvelles roules, revaluation du nombre
des milles carres des nouveaux leves topographiques, ainsi que la

longueur des nouveaux canaux et des routes de fer; une partie

de ces renseignemens , qui ne se trouvaient sur aucune carte,

donne a celle-ci la superiorite. Elle a aussi Tavantage de pre-
senter la premiere les distances successives entre les principaux

lieux situes sur les routes. Nous avons deja fait mention des plans

des villes et des carles chorographiques des environs de queiques

chefs-.'ieux d'etals; details Ires-uliles pour queiques localites : il y a

joint quatorze diagrammes, dont onze ont pour base la meme
echelle que celle de la carte principale ; pour celles des hauteurs ,

on a fait mille pieds anglais egaux a un pouce ; plusieurs de ces fi-

gures , en montrant les elevations et les depressions des ridges et

des vallees, presentent des resultats satisfaisans pour la geographic

physique de la partie centrale des ^tats de la federation. Parmi ces
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ont atteint les grands travaiix qui facililcnl Ics coiiimunlcalions,

neuf preseiifent des coupes de terrain sur Icquel passeni Ics prin-

cipaux canaux executes. D'aulres ont la nieine destination pour

(|uatre routes de fer. En ajoulant a ces ligues de transport les au-

tres canaux qui sont traces sur la carte de M. Tanner, on a envi-

ron quarantc grandes communications qui presque toules mettent

en rapport les cotes de I'ocdan Atlanlique avcc les lacs Ontario,

Erie et les affluens superieurs de la riviere Ohio. Ces profils ,

pour lesquels I'auteur a reuni les elevations
,
au-dessus de I'ocean ,

d'environ six cents points, prcsentcnt plusieurs coupes de la large

masse de hauteurs designees sous Ic nom generique de monts Alle-

gheny ,
et ne sont pas le irioindre ornement de sa carte; peut-eire

n'eilt-il pas moins servi la science s'il avait remplacd quelques

diagrammes , d'un interfit secondaire , par d'aulres
,
fondcs sans

doute sur des rcsultals nioins exacts, mais d'un intcr^t plus ge-

neral. Par exemple, il eiit pu reproduire la coupe qui uiontre les

hauteurs relatives des diflerentes parlies du fleuve Saint-Laurent,

ct celle du niveau des grands lacs , au-dessus du niveau de I ocean;

plus an sud , une coupe prise a peu pres sur la ligne E. et O.
, cAt

pu figurer les incgaliles du terrain entre I'ocean Atlantique et la

chaine des monlagnes roclieuses. Ces additions
,

et plusieurs au-

tres non moins importantes, ne pourralcnt qu'ajoulcr du prix a

cetle carle, deja si riche de details precieux. j

Cet ouvrage presenlc aussi deux tableaux statistiques , dont le

plus etendu est consacre aux Etats-lJnis , et contienl le noni des

etats et territoires, leurs surfaces en millcs carres, le nom de leurs

metropoles avec leur population , etc. , el dont le second donne

ie nom et la surface des districts de Touest ,
ainsi que le total de

leurs populations blanche et indigene. Dans sa notice, M. Tanner

appelle de nouveau I'attention du gouvernement sin- la neccssite

d'un nom qui fasse disparailre, pour les contrees dont il s'occupe,

tout ce que laisse de vague la denomination d'Etats-Unis niainte-
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riant employee pour Imit itipubliques, dans plusieurs grandcs par-

ties du globe. L'auleur a senli aussi tout ce que laisse k desirer le

manque de grandes denominations pour lesconlreessltuces a I'ouest

des elats de la federation. 11
justifie les six grandes divisions qu'il a

tracees sur sa carte, partage fonde, autant que possible, sur des

limites naturelles auxquciles il donne le nomde districts, pour les

distinguer des etats et territoires compris dans les limites de I'u-

nion. Les noms de ces divisions que reclamait au moins un besoin

d'ordre sent Ozark, Osages, Huron
, Sioux, Mandan et Oregon,

tous les memes que ceux des principalcs tribus qui les iiabitent. Se-

lon lui
,

le district de Huron releverait du territoire Michigan ; les

autres seraient sous la juridiclion des postes militaires des Etals-

Unis. Nous pourrions citer encore un nombre de details que pre-

sente cetle carle, et qui tous montrent I'esprit qui a preside a la

redaction de cet ouvrage , dont I'execution graphique n'est pas

moins remarquable que le choix des materiaux employes.

Au 18'= siecle, les homnies qui ont donne une grande impulsion

h la geographic I'ont aussi marquee des premiers caracleres de

la science ;
mais ces auteurs, qui ont lant conlribue adcbrouiller

le chaos en construisant des cartes encore recommandables , n'a-

vaient a Iravailler, meme pour de grandes contrees , que sur des

collections restreinles comparativement a notrc cpoque. D'ailleurs,

pendant qu'ils tra^aient !e resume de leurs sagaces recherchcs
,

ils

recevaient rarement de nouveaux materiaux qui vinssent detruire

en totalile ou en partie le canevas sur lequel reposaient leurs me-

ditalions. Qu'on se represente ces hommes ,
dont les travaux ont

eu en vue le perfcctionnement des cartes, environnes d'une partie

des vides que nous avons signales , et recevant presque a la fois

celte prodigieuse quantite de materiaux
, qui depuis le commence-

ment de ce siecle sont dus aux travaux et aux recherchcs fails sur

toutes les parties du globe ; peut-etre seraient-ils d'abord autant

effrayt's que rejouis ; peut-etre aussi scntiraien(-ils rimpossibilitc

<)c classer
,
d'dtudier et de meltre en oeuvre lant de choscs diverse^

»
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sur chaque partie du niondc qu'ils trailercnt. A la verile
, a une

partie <les faibles ressources sur lesquelles s'appuyeient les travaux

des anciens geographes, on peut maintenant substituer et ajou-

ter les rcsullats qu'ont airirnds les progres de rastronomie ct de

la gcotlesie, doni I'clude, plus repandue , doiine k uii plus grand

nombre de geographes les nioyens de coiistruire dcs carles dc

grandes regions ; grace a leur participation , les (Clemens qui doi-

vent concourir a la formation ineme de la carle gdncrale de plu-

sieurs elats n'ont plus besoin d'etre transportes sur un autre con-

tinent. Ce precleux concours , qui tend a classer plus rapidement

la masse des materiaux , n'a encore produil snr aucun des etats de

i'Amerique un ensemble de resullats qui approchent de ceux ob-

teuus sur les regions qni nous occupent.

Si la comparaison critique de la quanlile des materiaux helero-

g^aes qui ont etc rccueillis sur les Amerlques avail ete falle , pour

une epoque donnee, par des honimes familiarises depuis long-

temps avec les observations astronomiques et la valeur dcs itine-

raires; s'il existait un tableau qui montr.^t le degre de precision

dcs uns, ou le pen de confiance qu'on doit accorder aux aulres ,

alors la seule lecture de ces resumes rendrait plus facile I'apprd-

ciation des cartes ; et ceux qui entieprennent aujourd'hui d'en

conslruire sur plusieurs etats <lu nouveau continent pourralent

espdrer d'approcher des resullats qu'il est possible maintenant

d'atleindre pour la partie oricntale du territoire des Etats-Unis.

Mais il n'cn est pas ainsi , mcme pour la plus grande parlie de la

surface du globe, sur laquelle de longues eludes, en nionlrantaux

geographes Telendue dc ce qui reste a faire , leur rappellent que la

science, qui niarchc toujours, ne pent encore offrir dans ces resu-

mes que des phases variables, et qu'aujourd'hui mcme entreprendre

la construction de cartes gdographiques, c'est chercher a resoudre

une equation de condition. C'esl pour n'avoir pas compris ces

verites que des hommes , qui se font les dispensateurs de Tcloge

ct du bl^me, concourenl a propager ces pidjlicalions , qui ne se

r
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distinguent pas plus par Ics progres de la science que par {'exac-

titude qu'on est en droit d'atlendre d'un copiste.

Geographe judicieux ,
M. Tanner nous parait s'etre generale-

nient attache a choisir ses maleriaux parmi ceux dont les details

les plus exacts reposent sur des observations astronomiqucs ;
la oii

de seniLlables secours lui ont manque , en consultant des travaux

niolns precis, il a cherche a les rattacher aux premiers , et a s'e-

clairer des renseignemens contenus dans des relations de voyages.
II n'a pas la pretention d'avoir atfeint le degre de perfection-

nement qui pent ressortir de la combinaison de tous les elemens

maintenanl accessibles ; loin de la, il reclame la communication

des maferiaux propres a am('liorer quelques parlies de sa carte

qui laissent a deslrer, ainsi qu'il le reconnait.

Jusqu'ici les carles generales des Elats-Unis ne presentaient gueie

qu'une masse confuse de details lopographiques et de noms places

sans discernenjent ; le lectcur saisissait difficilement Ics traits ini-

portans de la geographic physique ,
et ses recherches etaient plus

penibles , lorsqu'il voulait dislinguer les principaux canaux ou les

routes qui facilitent les grandes communications. Elies sont deve-

nues faciles sur la nouvelie carte
, par la precision ,

si rare de nos

jours, apportee dans le trace des details lopographiques. Le soin

qui a preside a I'execution graphlque montre que Tauteur sait ap-

precier ce que Ton doit de reconnaissance aux hommes dont la

mission est d'augmenter nos richesses de tout ce que peuvent

produire les longues etudes des haules theories, leur perseverance

et leur amour de la science. Des connaissances etendues sur les

ressources qu'offrent ces vastes regions ont guide M. Tanner dans

le choix des points qu'II imporlaitde placer. Dejal'Atlasamericain
a inerite a M.Tanner le titre de correspondant de la Sociiite de Geo-

graphic de Paris; depuis il n'a cesse d'ajouter a ses honorables

travaux. Parmi ses publications recentes , on doit dislinguer la

carte du Texas qui repose sur ies determinations du general Teran;

c'est un des documens qui ajoulent le plus aux connaissances de ia



partic N.-E. de la Nouvelle-Espagnc, conligue aux Etats-Unis.

La valeur de celte carte sera appreciee de ceux qui savent ce que

laissaient a desirer meme celles publices au IMexique en 1829.

Le zele constant et les tentatives de M. Tanner dans sa nou-

velle carte des Etats-Unis , en lui assignant un rang dislingu^

parmi les auteurs qui ont pour but de resumcr, dans les cartes

g^nerales , ce qu'il y a de mieux connu surde vasles contrees, lui

nieriteront les eloges et les encouragemens des amis de la science.

Brue.
—>tr-^

Rapport fait d la Snciete de Geographic ,
dans la seance du vendredi

4 mars^ surla collection de dessins d' anti<juites mexicaines execu—

tees par M. Franck (i).

Membres de la commission : iMM. Jomard, Alex. BarLie du

Bocage, de la Roquette , JVarden^ rapporteur.

Cetle collection, composLcde quatre-vingt-unefcuilles grand in-

folio , comprend 600 objets environ , dont la piupart apparlicnnent

au musee national de Mexico; quatre-vingts se trouvent dans celui

de la Societe philosophiquede Phiiadulpbie; plus de quaranle mor-

ceaux interessans sont la propriete du conite Pefiasco, riche pro-

prictairc agricolc de Mexico , et de M. Castanedo, dessinateur des

antiquites de Palenque; enfin d'autres originaux existent dans les

mains de MM. Rich, Exeter el Marshall, negocians anglais, h.

Mexico. Ccs honorables particuliers se sont empresses de metlre

leurs cabinets a la disposition de I'auteur.

Tous ces objets sont dessines, pour la premiere fois, d'apres

nature, avec un soin el une perfection rares; I'artiste y a consacre

(i) M. Franck, ne a Munich, est I'auteur : \° Des portraits qui oinent

I'ouvragi- in-foh'o ay;int pour litre, liaison de Bavii're on des princes t/ui

oiil rrgiicjusf/ira jfjdxi/fiilirn Joseph, pirr du roi ncliicl. 1" De la Bio-

graplde des plus celi'bres artistes allcmands , coiitcnaut la premiere collcc-

lioii de portraits lithographies; ouvrage publie a Munich, en 1809
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deux annees d'un travail suivi
, ct il a evile de faire figurcr dans sa

collecllon des dessins deja connus
, entrc autres ceux qui out ctti

publies par M. le baron de Humboldt (i).

Les objels qui composent ce recueil peuvent etre a peu pres

classes ainsi qu'ii suit :

I" Cent quatre-vingls figures d'hommes et de femmes.

2" Cinquante-cinq letes d'hommes et de femmes.

3" Trente masques et bustes.

4-" Vingt figures d'animaux.

5o Soixanle-qulnze vases.

6" Quaranle ornemens.

7" Six bas-reliefs.

8° Six fragmens.

9° Trente-trois flageolets et sifflets.

io° Enfin un grand nombre d'inslrumens el d'objets divers.

On va donner une description sommaire des morceaux les plus

remarquables , compris dans chacune des divisions ci-dessus.

i" Figures d'hommes et de femmes.

Ces figures sont en basalte, marbre vert, jaune, gris, coulour

de chair, vertantique, ardoise, serpentine, terrc cuite, lave, jaspe

et porphyre.

Leur dimension varie de 3 et 4 pouces a i pied 5 pouces.

Plusieurs sont agenouillees ,
d'autres accroupies; quelques-unes

ont les jambes ou les bras croises
,
ou sont en adoration. On re-

marque des guerriers portant un bouclier et un casque en tete. II

y en a un babiile en oiseau.

Un grand nombre ont le corps et la tete couverts d'ornemens ,

avec des hieroglyphes.

Une figure d'bomme assis porle des t^tes renversees de chaquc

(0 Vut;s des Cordillieies et nionumens des peuples indigenes de I'Anic

rique, avec 19 planches, 2 vol. in-8"
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cot^ de lasieniie, lesqiielles sont oriices dc plumes, de houcles

d'oreilles, etc,

Une autre figure porta un grand orneincril de tetc oii figure une

corne de belier.

Un groupe d'une rare beaute, en pierre obsidienne, represente

une femme nuc tenant un enfant.

Un enfant dans les bras d'une feniuie; inorceau d'un groupe

en terre cuite.

Figure de femtne assise sur un serpent, en granit, representee

de face , de profil et de derriere.

Hermes de femme en terre culte.

M. Franck a fait le portrait d'une femme indiennedu village de

Ticoman, pres la capilale de Mexico, pour scrvir de comparaison

avec les anciennes figures et demonlrer leur ressemblance.

Figures qui presentent un caraclere frappant de ressemblance

aveccelles egyptiennes ou pheniciennes (i).

Une figure de femme en basalle, de i pied 7 pouces de hauteur.

Les ornemens de la tete sont dans le style cgyptien.

Figure de femme agenouillee, en basalte, de 1 pied 3 pouces

4. lignes, avoc un costume egvptien.

Figure d'honune , en marbrc
,
de 1 1 pouces 6 lignes, aussi dans

le mcme goAt. On y voit le tablier.

(
1
) Cciix (jiie cc siijet pent inle'resser s'assureront de cette ressemblance en

exaiiiin:iril les figures Irncc'es feuilie I'''^ N'' :<"".

II 1

III 7 et 8.

IV 1

XVIII 1

XX 3

XXVIII .

XXIX 1

XL figure scinbiable a

ccile ()ui sc ti'Duve darisle zodiaquc de Uender.ili.
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Figure assise , en basalte , representee avec les mains coupees ,

el pendant de chaque cote. Costume
e'gyplieii.

Imitation d'unemomie, faite en grunslein (i). 4-pouces 4 lignes

de Jong.

Femme accroupie ,
en basalte, 8 pouces 3 lignes de haut. Cos-

tume egyptien.

Deux figures en terre etune en bois
,
de 6 pouces lo lignes de

hauteur. Un voyageur voulail les exporter, mais la douane les

ayant saisies
, les envoya au musee de Mexico , ou elles sc trouvent.

Figure d'homnie debout, de pierre tesonclee; i pied lo pouces
avec le tablier. EUe a ete trouvce dans un cercuell , a cole d'un

squelette et deposee au cabinet du comte de Penasco.

Une autre plus rcmarquable ,
de 2 pouces 2 lignes de haut, a

ete delerree dans une louille el envoyee par le gouverneur de la

province au Musee de la capitate. Elle offre beaucoup de ressem-

blance avec celle qui existe pres le centre du zodiaque de Den-
derah.

Figure d'homme en porphyre, de i pied 3 pouces de haut,

portant le tablier et le bonnet a la nianiere egyptienne,

Demi-figure en basalte representant un Priape ,
ressemblant

a celui des anciens orientaux.

Figure d'homme en vert antique , dans le goAt chinois ; hauteur

7 pouces 3 lignes.

Figure de femme agenouillee , en porphyre; i pied i pouce

7 lignes de haut; vue de face , de profil et de derriere. Costume

dgyptien.

Plusieurs de ces figures indiquent le commencement de I'art ;

d'autres sa perfection. La plupart sont bien conservees; un certain

nombre sont endommagees de vetuste.

(i) L'attituilc de cetle figure a quelque ressemblance avec la pose des mo-
inies d'Egypte ,

et ccUe des figures de divinites.
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2" Tetes d'homines et de femmes.

Elles ont en general i a Spoucesde hauteur. La pluparl sonl en

lerre cuite; quelques-unes en terreobsidienne, basaltc, marbre, etc.

Plusieurs portent des ornemens: une entrc autres porleune Aa-

riole , costume du moyen age. Une autre parail avoir ete argentee.

On y voit une tele de mort en basalte , el une petite tete

d'homme en marbre , caractere chinois.

3° Masques et busies.

lis sont en terre cuite, jaspe, serpentine , albatre, obsidienne,

marbre et bois.

lis ont en general i a 4-,pouces de hauteur. Quelques-uns mcnic

sont de grandeur naturelle; il y en a qui ont perdu Ics ycux et

les dents.

Trois masques ont sur la t^le un ornement egypticn. D'autres

offrent le caractt^re des nations asiatlques, particulierement celui

des Tarlares et des Mogols. Les differentes expressions en sont

rendues avec une grande finesse.

Trols busies d'homme et defemmeen terre cuite ont : I'un 2 pou-

ces 2 lignes, Tautre i pouce 10 lignes, et le troisieine i pouce

ID lignes.

Un buste en stuc , de couleur naturelle, reprcsenteune princesse

qui porte avec d'autres ornemens un collier de pierres d'un jaune

rerdatrc. Le buste a i pied 8 pouces 4 lignes de haut , et est par

consequent plus grand que nature. On y reconnail la race actuelle.

4° Figures d'animaux.

Deux serpens a sonnettes en basalte, entortilles, dont i'un a

I pled 3 pouces 9 lignes de large, I'autre 10 pouces.

Serpent en basalte, mordant une figure de fenime: 11 pouces

et demi.

Idem en mar; re; 7 pouces 5 lignes.

Un autre de i pied, et un autre de 5 pouces.
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TC'te dc ligrc (i) en maiLrc jaunc ;
liaiilcur 3 ponces.

Animal accroupi, resscmblanl a un lapin , en basaltc ; haulcur

G pouces 4 lignes.

Serpent avec une t^te humaine.

Serpent cnlorlille, en basalte, de i pled 2 pouces 3 lignes de

diamelre. Le corps a ete dore; les yeux sont d'une couleur rouge.

Tele de chicn (2) en lerre cuite ,
de i pouce 7 lignes.

Tete de cliien , tenant dans sa gueule une petite tete humaine ;

5 pouces dc haut.

Le corps d'un animal assis ,
en terre cuite ^

resscmblant au

sphynx; 5 pouces de long.

Animal en terre culte, qui parai! elre un coyote. II a 3 pouces

de long.

Un tigre en porphyrc ;
Ci pouces de long. Un autre de 1 pied ;

2 leles de tigre et d'olseau.

Une greuouille en porphyre, de i pied 8 pouces de long.

Une sauterelle en hornstein ,
bleu travaillee , de i pied 5 pouces.

5" leases.

Les vases, remarquables par la beaute de leur forme, sont en

albatre, lerre culte, etc., artistement travaill^s
,

et converts d'un

vernis tres-lulsant. lis ont de 3 a g pouces de hauteur etpresentent

une grande variete de formes grecques et elrusques , ou un caractere

a eux qui nc se retrouve point dans aucun autre pays. Us sont peints

en rouge, brun, noir et blanc, et souvent les ornemens sont gra-

ves dans le vase ;
11 y en a dont le corps est orne de cannelures.

Plusieurs sont poses sur trois pleds, dont un en splrale.

Les ornemens les plus remarquables sont des figures de differens

animaux, de sinj^es, de crocodiles, de tortues ; des groupes

(i) Probablemcnt d'uii jaguar, nomme par les .Mexicains ocelotli.

(2) II y avail plusieurs especes de chiens mexicains : le tepcitzcuinlli ,
ou

chien de montagne ^ \e.xoloitzciuntli, ou chien a tele chauve, etc.
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il'hoinnies et de femmcs , ilcs epis <lc mais , des totes ct des pattes

de daims
,
etc.

Deux vases soxit decores chacun d'une lete qui a veritablemenl

le slyle chinois. On y voit aussi les bras ct les pieds.

Quelqucfois la tete et les pieds d'un animal sorlent du vase.

A I'une de ces umes, qui est d'uue forme originalc, ct a g pou-

ces de hauteur, le pied est orn^ d'une croix par-devant et par-

derri^re.

6 Ornemens.

Plusieurs oincmcns soiit en or. On y distiny;ue une tele d'hommc.

Ces objetsmontrent avec quelle habiletc les Mexicains travaillaienl

les metaux. Les meilleurs orfevres d'aujourd hui ne pourraientrien

faire de plus parfait.

Un ornement en pyrite ,
de forme circulaire, de 2 pouces 2 li-

gnes de diamelre, avec une figure assise. On pretend que les chefs

portaient celte piece suspendue au cou.

Une pierrc en basalle ,
de i pied 3 pouces g lignes de long ,

porle des deux cotes des figures de poissons ct de serpens, une es-

pece de croix de Malte, et un bras dont la main tient un objel

qu'on ne pent dcfinir. Ce morceau faisait partie des ornemens du

palals de Montezuma ,
dans la ville de Tezcuco , ^ neuf lieues de

Mexico
;

il indiquc la troisieme et derniere periode de I'art chez

les Mexicains.

7° Bas-reliefs.

Un de ces has reliefs
,
en basalle de Palenque, reprtisente un

captif attache a une colonne
,
el est marque d"bieroglyphes.

Un autre, en serpentine, representc un honinie debout , dans

I'ancien costume mexicain; sa tete est ornce de plumes et de deux

t^tes de serpens.

Un autre ,
de forme ronde , representc une fcmme assise , cou-

verte et entouree dornemens hieroglyphiques.

Un aussi de forme ronde, en basaltc, de i pied 4- pouces dc
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diarnetre, represente Tun dcs dieiix de la guerre, couranl la Iroiii-

pctle a la Louche, et orne de comes d'animaux el d'unc tele de

niort.

Un bas-relief en basalte
,
de i pied 3 pouces, represenle un

guerrier eu grand costume, tenant d'une main une lance
,

et de

i'autre un casse-tete.

8" Fragmens.

On en distingue un qui represenle un homme nionte sur un

animal qui a i'air d'un lama. Hauteur 6 pouces 3 lignes.

g" Sifflets et Flageolets.

Parmi les sifllels, on en remarque un en Jerre cuite, avec unc

lete de negre d'un caractere frappant.

I3n a la forme d'un oiseau; un autre est double.

io° Instrumens et objels divers.

Instrument Iranchaat en culvre durcl; 4 po'^'^cs 6 lignes. II a la

forme de celui qui est employe par les selliers.

Instrument en serpentine , en forme de couteau. Hauteur 3 pou-

ces 6 lignes.

Hache de cuivre de la forme ordinaire. 4 pouces i ligne.

Hache d'ardoise. 3 pouces 2 lignes.

Instrument en caillou pour repasser. Forme europeenne.

Poinle d'une lance de hornsteln. 5 pouces 2 lignes.

Pierre cannclee comme celle des pliarmaciens pour faire des

pilules.

Miroir de pyrite de forme circulaire. i f)Ouce 10 lignes de dia-

rnetre.

Deux petites pierres pour travailler les auircs pierres ; I'une de

4 pouces 5 lignes , I'auire de 2 pouces 2 lignes.

Brasier en Icrre, Irouve dans une excavation en un champ pres

Oaxaca. I! a une forme carree
,

sur
l^. pieds 5 pouces 3 lignes de

hauteur.

Coupe d'albStrc, de 3 pouces de haul, ornee d'hieroglyphes.
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Instrument en ferrc cuitc, avec des balles dedans , qui formcnl

un bruit en Ic sccouant.

Cuiller en terrc cuite
, de forme curopccnne : Ic rond a 4 pon-

ces 3 ligncs dc diamelrc.

Objet en terrc cuile, de forme circulaire, servant d'aplomb a la

baguette h filer, i pouce 7 ligncs dc diametre.

Tambour fail en bois avec beaucoup d'ornemcns , de 1 pied 4

pouces 3 ligncs dc longueur.

Tambour mcxicain, nommc TepomisUi, en bois. Longueur 2

pieds 2 pouces 5 ligncs; beaucoup d'ornemcns.

Tcocalll (maison dc Dicu) ou temple niexicain , en terrc cuiic.

5 pouces dc baul.

Objet en basalte, prescntant une imitation des fasces Ags Re-

mains, el surmonle d'une t^lc de niorl. On suppose qu'il reprc-

senle I'union des provinces.

Enfin un trepied de forme circulaire , en terrc cuite, de 10 pou-

ces 8 ligncs de diametre, avec un double fond, et une petite table

qui s'y adapte. II est tres-legcr et arlistement Iravaille. Le dessus

est ornd de pcinturcs de differcntes coulcurs.

Un grand nombre de ces curiosites ont ele reunies par les soins

de M. J. R. Poinsell, pendant une residence de cinq annees, en

qualite de ministre des Etats-Unis aupres de la Republique mexi-

caine, et offertes par lui a la Socicte philosopbique de l*bila-

dclpliic ,
dont il est membrc.

i'arnii ces objels, on distingue :

i" Neuf figures deporphyre, vert antique, lave et autre matieres

imitant des figures bumaines dans differcntes altitudes.

2° Sept masques dc tele humaine, Ircs-bien travaillc's , en al-

bfltre, porpliyre , verl antique, etc.

3 ' Des vases d'albatrc d'une forme gracieuse et d'une execution

soignee, et plusieurs ('chantillons dejade, deporpbvrc, d'obsidicn

ct d'aulrcs mineraux laillcs en forme ilc grenouilles , lezards el

autres animaux.



4° Une graiide quaritite cVobjctsd'ancienne potcrie, comprenant

plusieurs ccntaines de teles humaines; pres dune centalne de figu-

res entieres; beaucoup de vases , cruclies, pots, plats, coupes ct

autres ustensiles k usage doinestlque; des instrumens de musique,

des imitations d'anciens temples mexicains , et d'aulres objets qu'on

ne peut d^fniir.

5° Des copies d'anciennes pierres servant aux sacrifices, d'un ca-

lendrier de pierre , et d'instrumens de guerre , modeles en circ

sur les originaux qui sont au Musee national de Mexico.

6" Des ornemens en or
,
trouves dans un tombeau , reprcsen-

tant une ancienne arniure et d'autres ornemens d'un guerrier

mexicain.

7° Des pein lures hieroglypbiques sur papier maguey, qui ontete

trouvees a Mexico
,
dans les plaines , pres les pyramides de Juan

Tectihuacan, Cholula, Tescuco
, I'lIe-dcs-Sacrificcs, etc.

M. Keating, mincralogiste et ingenieur des Elats-Unis, et

membre de la Societe pbilosopliique de Philadelpliie, employ^ aux

mines de Mexico, a envoye a la Societd les objets suivans, qui

ont die recueillis dans les endroits ci-dessus, et sur le versant oc-

cidental de la Siena-Madze des Cordilleras.

i" Onze figures imitant la forme humaine, de differentes gran-

deurs et altitudes , en porpbyre, serpentine ,
verd antique, argile ,

talte, jade, lave, etc.

2° Quatre masques humains de diverses grandeurs, en basalte,

porphyre , serpentine ,
etc.

3" Un fragment d'un serpent a sonnelle
,
d'une grosseur re-

marquable.

4" Environ un millier d'articles en poterie , representant des

teles bumaincs dans un elat naturel el difforme
,
avec une grande

variele de coiffures et d'ornemeus capillaires.

5" Un grand nombre de fragmens d'obsidien , servant de poin-
les de Heche

,
de couteaux et d'instrumens domestiques.

9
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6" Enfin une quantite d'objcts de po!i:ric, lels que criiclies ,

coupes, plats, cic. (i).

Tel est Tape rgu de celle curieuse collection, qui peut fournir

matiere a des dissertations intdressanlcs sur Ics rapports qu'on

presume avoir existe entre Ics deux continens. Mais nous bornant

a lobjel special qui nous eslconfie, nous nous contenterons de

lerminer par 1'observation suivante.

Suivant la tradition mexicaine, les Toltecas qui habllaient les

lerres d'Anahuac etaient dcija Ir^s-avanc^s dans les arts et les

sciences. Apres leur migration vers la baie de Canipeche ct de

Honduras, leur pays fut occupeparlcs Cliichimecas, nation guer-

ricre et fcroce
;
mais ces peuples profilercnl dc la presence de quel-

ques Toltecas qui resterent parmi eux pour acquerir des connais-

sances dans I'agricullurc et les arts. On irouve dans leurs ouvrages

beaucoup de serpens qui sont le symbole du Typlion, ou mauvais

esprit, lequel joue un si grand role dans la mythologie des na-

tions de notre hemisphere; on remarque aussi la figure du Priape ,

dont le cullc a ete en veneration dans plusicurs contrees de I'Ku-

rope; mais le fait le plus propre .i frapper les csprils est la ressem-

blancc qui existe entre la physionomie ct les costumes des anciens

Mexicains et ceux des EgyptiensoudesPhenicicns. Lamemc con-

formite est apparenle dans les vases, si on les compare a ceux grecs

ou ^Irusqucs. Les Chichimecas , connus ensulte sous le nom de

Mexicains , adopterent en general les idees des Toltecas dans les

arts, en cherchant a imiter la nature. U est a remarqucr que la

position de leurs figures assises est la memc que celle des Mexicains

daujourd hui.

On peut diviscr i'art dc cetle nation en trois epoques : la pre-

miere ne monlre que la volonte de representer la nature
;

elle

manque tout-a-fait de formes et de proportions. La seconde epo-

(i) Voir vol. 1 1 1 pari. 2 , pages 5io et 11 du recueil intitule Transactions

ofthe American Philosophical Society 0/ Piiiladrlphia.
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que amcliore les tornies, sans faire de progres dans la connals-

sance des proportions. La troisleme epoqiie ajoule ces dernieres et

perfecllonne les formes, s'approchant tellement dc la nature que

Ton trouve dans les ouvrages d'alors une parfaite imitation, sur-

tout de la physionomie humaine et des -animaux que ces peuples

representaient sur les pierres les plus dures avec un art admirable,

quand les conquetes des Espagnols vinrent arreter leurs travaux.

Nous ajouterons que les formes des vases, qui dependent du ca-

price ,
ne perdent rien a cote de celles des vases grecs et etrusques.

En general, on distingue Lien deux ecoles : celle de Mexico et

celle de Palenque , qui different sensiblement dans les proportions,

les caracteres, les costumes et les accessoires.

M. franck nous a communique des certificats despersonnes les

plus honorables
, qui lous s'accordent a rendre justice au talent

qu'il a apporni dans I'execution de ces dessins.

Celuidela Societe philosophiquedePhiladelpbieest ainsi con^u:

« Nous soussignes, officiers el membres de la Societe pbiloso-

phique de Philadeiphie, certifions qu'apres avoir examine les dessins

executes par M. Maximilien Franck
, d'apres les antiquites mexi-

caines appartenant a la Societe ,
et les avoir compares avec les

orjginaux, nous les avons trouves parfaitement ressembians , et

executes avec une exactitude et une precision remarquables. »

Philadelphia 28 riai 1830.

Signe par M. du Ponceau, president, et par les principaux

membres, et legalise par M. le Consul de France a Pbiladelphie,

M. Dannery,

Un autre certificat signe par M. Porter, citoyen des Etats-Unis,

commandant des flottes mexicalnes, porte ce qui suit :

« M. Franck , auleur des dessins d'antiquites mexicaines, acluel-

lement exposes dans cette ville, m'ayant demande mon tcmoignage,

jc certifie avoir vu tous les originaux a Mexico, et en les compa-
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rant avcc les copies, j'en trouve la ressemblance aussi frappante

et aussi exacte qu'ii est possible.
»

Pliiladclphic, 51 mars 1850.

Dans unc Icltre adressde a M, Ic President de la Sociele de Creo-

grapliie a Paris, en date de Washington, du i5 niai i83o, le co-

lonel Poinsett, dout on a parle ci-dessus, s'exprime ainsi :

« Je prends la libcrte de rccommander parliciiliercmcnt a I'in-

teret de la Sociele M. Franck, artiste bavarois du plus grand nierite,

qui, pendant un sejour de deux annees qu'il a fait chez moi
,

a

Mexico, a dessine avec une scrupuleuse fidclile les ancicns resles

de sculptures mexicaines, qui ont ^te reunies dans cclle ville. Sa

collection est extremement curieuse et pent fournirdes eclaircisse-

mens imporlans a I'histoire de ce pays-
»

Nota. Ce n'csl pas sans fondcment qu'on a remarquc de Tanalogic entrc

les ornemens, instnimcns et ustensiles mexicains, et ceux qui appartiennent \

auxpeuples de Tancien continent. Cetle observation s'appliqiie siirtout aux

mines de Palenque. INIais c'est plus particulierement dans la sculpture mo-

iiunientale que cette analogic est frappantc ,
coniine je chercherai a re'tahlir

par des rapprocliemens solides. II ne faudrait pas trop s'attacher a des resssem-

blanccs de details, qui, dans plusieurs cas, ne sont qu'appnrentes ,
et qui,

au surplus, sont communes a tons les monumens des peuples primilifs.

Comme I'iniagination aime a etendre le champ des rapprocliemens et des

etudes hisloriques, el qu'ici, les monumens ecrits on les traditions ne sont

d'aucun sccours, I'on doit craindre de se livrer a des comparaisons incer-

taines; il est preferable de s'appuyer sur des rapports bien determines et in-

contestables et sur le systeme general de de'coration qui constitue le style et

Ic caractere de I'art. E.-J.

i
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ISOTICE Sur les Globes et les Cartes de relief de M. Kumnicr, h

Berlin; cominuniquec par M. Reliiganuiu (i).

Les reliefs de M. Kummer sont de la plus grande ulilite pour

Tetude de la geographie, et peuvent rivaliser avec lous les travaux

de ce genre, tant par I'exactitude avec laquelle I'artiste a su repre-

senter les differentes hauteurs de notre globe, que par la solidile

et en meme temps la legerele de I'espece de papier mache qu'il a

employe pour leur execution. Le reliefdu Mont-Blanc , par exemple,

qui a 20 pouccs de long sur 17 pouces de large, ne pcse qu'une

livre.

De simples dessins ne suffisent pas toujours pour nous donner

une idee blen claire des pays niontagneux et plals de notre terre,

ou de ces conlrees ou elle s'eleve ou s'abaisse en terrasses. Veila

pourquoi M. le professeur Zeune , a Berlin ,
fit

,
il y a pres de vingt

ans, un globe en relief du dlamelre de i5 pouces (o=". 3g23) sem-

blable a celul de So pouces ( i'". SoyS) dont ii se sert pour !'In-

struction des aveugles dans son institution. II le destlna ^ Tusage

des ccoles primalres; le public approuva son entreprise, et I'on

en desira de plus grands et de plus detailles. Pour cet effet, et pour

rcmplir le but different dans lequel on pourralt vouloir s'en servir,

M. Kummer a fait plusieurs especes de globes et de cartes. Id les

cotes s'elevent au-dessus du niveau de la mer, les plateaux tels

que celui de I'AsIe , de TAfrlque meridlonale, sont plus eleves que
la plaine, des rigoles representent le cours des fleuves et les lacs

sont indiques par des basslns. Les couleurs dont on a fait usage

sont : le bleu qui designe les mers, les lacs et les rivieres ; le blanc

qui marque la glace aux deux poles et la neige perpetuelle sur plu-

sieurs rnontagnes ; le brun clair est la couleur de la ttrre ,
et le

brun fonce marque les endroits niarecageux ; le vert pour les

grandes forets, le jaune pour indlquer les terrains sablonneux; le

(i) Voyez la note a la fin de celtc notice.
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jaune pale pour designer le sable luouvaut, le jauno fonce pour les

sablons affermis; les terrains pierreux sonl gris el inegaux. L'idce

tie cette uianierc de colorer les globes et les cartes a ete donn^e

par MM. Zeune et Rilter.

M. Kumiucr a lui-meme public un commenlairc sur scs reliefs

sous le titre : Beschrelhung von evhaheii gecirbeileien oder Reli'ef-

Erdkiigehi und Laiidkarlen^ etc., c'est-a-dire: Description des globes

et des cartes de relief pour I'etude de rhydrograpbic et de I'oro-

graphie avec d'autres objets de meine espece , a Jicrlln 1822. II

s'y agit : 1° des globes en relief represeiitant notre terre avec ses

plateaux, ses terrasses et ses plalnes d'apres MM. les professeurs

Ritter et Zeune; 2" d'une carte en relief de rAliemagne ,
travaillee

avec la meme espece de papier niache, d'apres les evaluations les

plus connucs desbauteurs. II est bon de lire l\ ce sujel la i y4' feuille

de la Gazette UUeraire de Lcipsig., 1823.

Les reliefs de M. Kummer sonl :

I" Des globes de 26 pouces (o'". Gygg) de diamelre. lis sont

executes avec la plus grande elegance, el I'on a pris soin d'y

indiquer les decouvertes les plus recentes, el d'y noter par de pcllts

trails les endroits oh les rivieres ccssent d'etre navigables. Le

rapport des dimensions de bautcurs aux dimensions du plan est

coniHie 20 a I.

2" 6 sections spberiques de ccs globes, repr^sentant I'Europe,

rAmerique septentrionale , I'Amerique meridionale , I'Afrique ,

I'Asie et le pole boreal.

3° Des globes de iG pouces de diamelre (o'". 4 184.). lis out etc

travailles comme les premiers, d'apres un nouveau modele. On y

a indique de meme les decouvertes faites dans les derniers temps,

et les bornes de la navigation des Heaves.

4" Des globes celesleseu relief de 12 p. de diamelre (o- .3i38).

Le ciel est bleu, ies etoiles sont d'or, avec un compas el les meri-

diens, etc.

5" Des globes de 2
/:. p de diamelre.



6" Une carle on relief dc I'lle de Rugeii, 21 pouces (o"'. 5491)

de liaut sur 20 (o"\ 523o) de large.

Le rapporl des dimensions de hauteur aux dimensions du plan

est comme 4 a i-

7" Une carte de I'AUeinagne ,
en relief, de 4 pieds carre^. Ellc

comprend tout le terrain entre Bologne et la cote meridiouale de

la Suede, et depuls Paris jusqu'a Varsovie. 11 fallait avoir egard

dans eel ouvrage a la nature, a la position, a la hauleur, en un

mot au caractcre distinclif des monlagnes d'un pays, qui en

possede tant. Cependant les sources oii Tarliste pouvait puiscr

etalent peu nombreuses ,
la plus grande partie des montagnes

n'ayant point encore ete mesurees. M. Kummer a fait une pre-

miere tentative ,
et le jugement avantageux que plusieurs savans

ontbien voulu en porter, apres avoir vu eel ouvrage dans ses com-

menccmens et dans sa perfection, I'a recompense du temps et des

frais considerables qu'il y a consacres. II n'est pas besoiu de dire

que Techelle est tres-pelite ; voila pourquoi I'artisle a ete oblige de

dormer aux montagnes une hauleur dix f'ois plus grande que la

proportion ne le permel,parce que sans cela I'elevation de la plu-

part eut ete imperceptible. La hauleur des montagnes, la situaliou

des endroits principaux des pays plats ou des villes etc., tout a ete

dessine et moule d'apres I'arpenlage et les calculs les plus recents.

8° Une carte en relief du Mont-Blanc, de 20 p. (c". Sz'do) de

long sur 17 p. (o'". 444^ ''^ large. EUe comprend tout le terriloire

entre Courmayeur au sud et la vallee du Rhone au nord, et entre

Sailenchc a Touest jusqu'au St-Eernard a Test. Les noms et les

hauteurs sont marques en aliemand et en fran^ais sur une feuiile a

part. Gette carte, qui est execulee avec !e plus grand soin, repre-

senle un terrain de 3o millcs canes.

Le rapport des dimensions de hauteurs aux dimensions du plan

est comme 9 a
7.
On y voit non-seulenient les plus petits villages

mais encore les principales fermcs et les chalets isoles, les routes

(couleurd'orange), lespalurages des Alpes (vert), laneige (blanc),



les glaciers (petils cristaux blcuatres), les rochers deiiues de ver-

dure (gris etbleus), les Lois feullles (d'un vert clalr), les forels

d'arbresa feuillcs acereuses (d'un vert fonce). Les noms des fleuves

y son I indiquds sur de pelits papiers rouges et les chemins que

suivil M. dc Saussure marques par de pctits points rouges. Les

lacs ct les fleuves sont bleus. M. Ritter, <jui a fait un assez long

sejour dans les environs du Mont-Blanc, a donne une description

geographique , historique et topographique de ce relief ( Berlin ,

1824, loG pages in-S"), ou il nous fait connailre le territoire qui

s'^lend dcpuis Geneve par Sallenche jusqu'a Chamouny, le glacier

jiisqu'au jardin, le Mont-Blanc et les contrees d'alentour, le bain

de Gcrvais, le col du Bonboninie, le col de la Seigne, I'Allee

Blanche qui mene a Cormayeur, la vallee d'Aosle jusqu'a Mar-

tinarli et le col de Baline.

9" Une carte en relief de la France sur I'echelle de /aoooooo,

longue de 2^ pouces (o^GayG) sur 21 pouces (o^'S^gi ) de large,

depuis Cologne ct Douvrcsdans le nord jusqu'a Figueras et G^nes

au sud et jusqu'a Cbur sur le Rbin a Test, y compris les Pyrenees,

la Suisse ct la vallee du P6, d'apres la carte orographique dc

M. Berghaus (Berlin, 1824.).

Le rappoit des dimensions de hauteur aux dniiensions du plan

est comnie 10 a i. Ce relief que I'arliste vienl d'achever est un des

travaux les plus interessans de ce genre.

10" Un relief du mont Saleve eld'une parlie du lac de Geneve,

de 60 pouces carr»^s.

Le rapport des dimensions de hauteur aux dimensions du plan

est comme 18 a 5.

Outre eel a, M. Kummer a fait un planetaire de 3 pieds "^ de

long sur 2 de haul avec un disque represenlant le solcil et cinq

boules mobiles representant la Terre, la Lune, Salurne, Venus,

Mcrcure, qui figurcnl le mouvenicnt de ces planetes, surtout cclui

de la terre et ile sou satellil(;, le changemenl des saisons el !;«

maniere donl les jours croissenl et decroissent.
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De plus, M. Kuinmer nous promet encore un globe de la terre

de 12 pouces de dianietre, une carte de la niontagne du Harz, sur

I'dchelle de /iSiooo (i), et un relief de la Suisse en 4- planches.

Notes communiquees.

Voyez le numero 77 du Bulletin^ septembre 1829, oii il est fait

mention des Cartes rii Reliefs de M. Kumuier anuoncees a la Societe

par M. Jomard. Dcpuls ce moment, quatre pieces de celte espece

ont et^ acquises par la Bibllollieque du Roi
,
ou elles se font

remarquer par la precision et la beautc de leur execution. La pre-

miere est la carte d'Europe avcc sa courbure spherique, de ig p,

5 1. avec le cadre, ou 11 p. 9 1- le diamelre seul (o"'526 et o"'3i8);

ladeuxieme, est la carte de rAlieniagne , 26 p. 10 1. sur 27 p. 5 1-

(o"'742 sur o"'78i) ; la troisiemc
,
la carte du Mont-Klanc, 20 p.

6 1. sur 16 p. 8 1. (o"'555 sur o"'45i) ;
la quatrieme est la carte du

Harz, avec les indications nietallurgiques, elle a 27 p. 4 '• sur

19 p. 6 1. (o"'74.o suro"'528)j des descriptions y sont jointes. Ces

cartes ont un aspect et un objet tres-differens de ce qu'on enlend

ordinairement par plans-relief : on les execute aussi d'une ma-
niere difterente.

Une autre piece analogue est deposee a la Bibliotheque du Roi,
c'est le relief de I'lle de Clare, du comte de Mayo en Irlande,

execute par I'ingenieur W. Bald ; il est en pliJtre ; et d'une execution

parfaite ; aucun detail etranger a la forme du terrain ne distrait I'al-

tention de I'observateur. Nous pouvons citer encore le beau relief

de Saint-Sebastien , execute par M. Pasquier, officier supericur

au corps des ingenieurs geographes , ainsi que les reliefs de la

Suisse que Ton voit a Berne, a Geneve, etc.

L'on ne sauralt trop propager la connaissance des nouvelles

cartes-relief , soitpour i'instruction gtograpbique, soit pour I'etude

(1) Celte piece est ext'culee, 011 la voit a la bibliotheque du roi, an tk'par-

lemeiitdcs carles geographiques ; voyez b nolo ci-dessous.
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dcs formes cxtericures du globe et des accidens du sol. On iie pout

lien faire de mieux pour renseigneinent des aveugles que de inettre

sous leurs malus des cartes de cette espece. Plusicurs personnes, en

ce inoincut, s'occupent de les multiplier eii France; comme on les

fabrique aujounrbiu par des moycns mccaniques, on doit espiirer

qu'elles seront bientot a la porlee d'un tres-grand n ombre de

personnes et de tous les etablissemens d'instruclion.

Les cartes marines de M. Lartigue sont ce qui a le plus de rap-

port avec les cartes de M. Kummer, el le travail en est aussi tr^s-

soigne. Get ingenieur bydrographe de la marine, mort il y a environ

4. annees, a I'^ge de 80 ans
,

s'est occupe avec une longue perse-

verance et uri succes incontestable de la construction des cartes

geographiques en relief. Ces cartes moulees en plalre ont etc

executees par lui avec le plus grand soin
; quelques-unes remontent

a plus de quarante ans avant I'epoque de sa mort. On peut en juger

par la carte de France qu'il avait dressee et dont le plStre se irouve

encore chez M , sculpteur, rue de TAbbaye, n" 5, et

plus encore par la representation du golfe du Mexique et des pays

avoisinaot que Ton peut voir encore au Depot general de la marine

et des colonies auqucl Tauteur en a fail don. Cc plan, aujourd'bui

dans le cabinet du directeur de cette administration , atlira telle-

ment Tattention a I'exposition publique de 1806, qu'il valut a son

auteurnon-seulement une approbation flatteuse, mals une medaille

d'or qui lui fut alors decernee comme aux artistes les plus dislin-

gu^s. Nous pourrions encore citer de lui plusieurs travaux du mfime

genre; mais ces travaux sont moins importans que ceux que nous

indiqnons ici
,
et qui suffisent bicn d'aiileurs poiu' faire connailre

le merile do lauleur et le juste succes qu'il avait oblenu. Le golfe

du Mexique, de 3 pieds de lougueur sur un demi de bauteur, est un

morceau admirable sans doute parce qu'il annonce une grande

etude g^ographique de ce golfe, mais peut-etre la carle de la

France representee eu rond, et dont le diametre est do un pied el

demi, est-elle, du moins a noire avis, plus reniarquabie encore.

I
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Le relief des cliaiiies de montagnes esl partaitement indique avec

leur liauteur relative et meme celle des montagnes lorsque i'echelle

a perniis de ie fairc
;
ce travail annoncc chez son auleur une grande

connaissauce des principales irregularites de notre sol. Le devoir

nous imposait Tobligation de relever ici uii genre de nierite qui

appartient a un de nos compatrioles, puisquc nous nous empres-
sons de le faire reconnaitre dans un etranger. Aucune susceptibi-

lite ne sauralt done se trouver affectee de nos paroles, car rien ne

delruit dans Ics oeuvres de feu M. Larligue la gloire que peut s'etre

acquise M. Kuminer.

Nous ne finirons point au surplus sans parler d'un autre monu-

ment du nieme genre qui n'est pas non plus sans interel. Nous

voulons parler de la carte en relief de risthmedeCorinlhe quiexisle

au depot des cartes et plans du MInlstere des affaires etraugeres ;

carte qui a ete construite par les Venitiens, en 1697 ,
sur les leves

de leurs ingenieurs. Ce morceau , magnifique dans ses proportions ,

offre une representation en platre aussi exacte que les Venitiens,

(car 11 vicnt de Venise) , ont pu alors se procurer de cet islhme im-

portant, qu'ils voulaient separer par un large fosse du resle de la

peninsule Hellenique. Ce travail fait sur une tres-grande echelle

merite tout le soin que Ton apporte a sa conservation dans la riche

el precieuse collection geographique dont il fait partie, et qui serait

d'une grande ulilite pour les etudes geographiques si elle dtail plus

accessible
,
car c'csl peut-etre la plus complete qui existe.
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DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§ I". Proces-t' erbaux des Stances.

Seance du 4 fevrier 1 83 1 .

Le proces-verbal de la dcrniere seance est lu et atlopte.

M. Meslre ties Eygalades ecrit de Northainpton (Elals-TJnls) ,

pour informer la Societe qu'il a con^u le projet de parcourir I'A-

frique , el il lui propose, dans le cas ou elle acceplerail ses offres,

de se rendre de Tripoli a TemLoclou, en passant par Mourzouc

et le pays des Agadcs, de descendrc le JNiger jusqu'a son embou-

chure , et de traverser la Nigritie pour se rendre au Senegal par

Sego.

La commission cenlrale applaudit au zele qui animc M. Meslre
,

et regrelle dc ne pouvoir faire les frais d'une entreprise aussi im-

portanle ; elle decide qu'il sera ccril a ce voyageur pour lui faire

connaitre les Intentions de la Societe, ainsi que les prix d'encou-

ragement offerls pour les voyages en Afrique, el pour la decou-

verle araiuelle la plus iuiporlanle en geographie.

M. Zeune ecrit do Berlin el envoie a la Societe quclques exem-

plaires d'une proposition qu'il a faile a la Societe de Geographic

de Berlin
,
dans le but <l'arreler les ravages de la peste.

II pense que ponr atleindre ce but si cmlnemnient utile, les

Socicles de gt'ograpliic de Berlin, de Paris et de Londres de-

vralent prier leurs gouvernemens respectifs de deuiander a la Su-

blime Porie 1 autonsation de fonder, dans lout I'Orient , des eta-

blissemens ou Ion puisse eliidier la pesic pour la coiuballrc ensulle

el en detruire le germe redoulable.

M. de La Koquette depose sur le bureau deux nivellemens d'une

parlie du canal et de la riviere de I'Essone , destines ^ concourii
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aux prix proposes pour les nlveliemens des ileuves et des rivieres

de France.

Sur robservaliou faite par M. Ic president , que le terme du

contours expire au3i decembre i83o , M. de LaRoquetleannonce

que CCS Mtinoires lui ont ete remis depuis plusieurs jours, et qu'il

a oublie de les transmettre a la Societe.

D'apres celte explication ,
M. le president met aux voix I'admis-

sion de ces Memoires au concours, et la commission les admet a

la majorite des suffrages.

M. le colonel Bonne fait un rapport sur le Nautical almanac

pour 1834. Apres quelques observalions , la commission adopte

ce rapport, et le renvoie au comite du Bulletin. (Voir N"
g4-i

page 67.)

M. Coraboeuf communique de la part de M. Schneider, capi-

taine au corps royal des ingenieurs geographes ,
un Memoire sur

la topographic de I'ile Bourbon. Renvoi au comite du Bulletin.

M. de La Roquette lit, pour M. Warden, une notice sur la co-

lonic africaine de Liberia en i83o.

M. le 'direcleur du Bulletin fait observer que ce document est

insert dans le Bulletin de Janvier, qui doit bientot paraitre. (Voir

]\°93, page 1.)

M. Coraboeuf, au nom de la section de complabilite , presente

le budget des recettes et des depenses de la Societe pour I'annee

i83o-i83i.
Seance du 1^ fevrier i83i.

Le proc^s-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. Hapde ecrit a la Societe pour lui transmettre divers docu-

mens officiels relatifs a I'orthographe du nom de Laperouse ,
et il la

prie de consigner, dans son Bulletin, cette rectification orlho-

graphique.

La Commission cenlrale s'empresse d'acceder au desii' de

M. Hapde , et decide que la rectification demandt^e par lui sera

mentionnde au proces-verbal.
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M. le chevalier de Couessin ecrif h M. Ic president pour le prier

fie fairc dresser ct cxposer, dans le local des seanoes, uu lableaa

general des men.bres admis dans la Socicid dcpuls sa foiidallon.

Cette proposition cstrcnvoydc pour l-lro disculce a la prochaine

seance.

M. Warden dcrit , au nom de M. le capitaine Skiddy, pour r^-

clamer la collection de cartes et plans que ce navigatcur avail

soumise a Texamen de la Sociele.

D'apres les explications donndes par I'un des connmissaires

charges d'examiner les travaux de M. Skiddy, il sera ecrit a M. le

capitaine Duperrcy, pour le prier de faire son rapport ou do rcndre

les carles reclamees par M. Warden.

M. le capitaine d'Urville offre a la Societe un exemplaire de la

carte de la c6te septentrionale de la nouvelle Guince , drcssee

d'apres les materiaux recueillis pendant la campagne de VAstrolabe.

Remerciemens el depot a la bibliolheque.

M. P. Tardieu offre cgalement une carle de la Basse -
Egypte ,

dressee par ]M. Goste , d'apres ses ilintiralres et ses relevcnicns.

Remerciemens et renvoi de la carte a M. Jomard
, pour en rendre

compte.

M. Jomard appclle I'attention de la Commission ccntrale sur

divers vocabulaires des idiomes du Dongola, de Darfour, de

Baghermd, du Bornou, du Mandara, de la tribu des Saumals,

recueillis par M. Koenig, ancien dleve de Tecole des langues

orientales ; et il propose de les renvoyer a la section de publication

qui les jugera peut-ctre dignes d'(5tre insercs dans le recucil des

JVIemoires.

Cette proposition est appuyee par plusieurs mcmbres ,
ct

adoptee par la Commission centrale.

M. Ijfue fait un rapport sur la carte des Etats-Unis, adressde a

la Societe par M. Tanner. (Voir page gS. )

La Commission vole des remerciemens i M. Rrud , et decide

que son interessant rapport sera insere au Jiulletin.



MM. de Larenaudiere et Alex. Barbie du Bocage sont invites a

rendre compte ,
le premier, des Blemoires de I'Academic des sciences

de Turin ,
et Ic second ,

des Memoires de V/Icademie des sciences et

arts de Rouen, adresses a la Societe par ccs deux academies.

La Commission centrale nomme au scrutin une commission

spcciale chargee de recherchcr quelle est la decouverte la plus

importanle en geographic, faite dans le cours de I'annee 1829,

afm de Ini decerner, s'il y a lieu, la medaille annuelle proposee par

la Societe.

Celte commission est composee de MM. Brue
,
Coraboeuf ,

Eyries ,
de Larenaudiere et d'UrvIlle , auxquels se reuniront

MM. les membres du bureau.

§2. Admissions, Ouvrages qfferts , etc.

MEMBRES ADMIS DzVNS LA SOCIETE.

Seance du l^Jevrier.

M. Breugtsjot ( J.-C), ingcnieur g^ographe.

Seance du iS/e'i>rier.

M. BouBEE de Brouquens.

Om'vages ofjerts
a la Societe.

Seance du 4- feorier.

Par M. Walckenaer : Histoire generate des Voyages , tome 21.

1 vol. in-S".

Par M. Bottin : Almanack du Commerce pour i83i. 1 vol.

Par M. de Moleon : Recueil industriel et manufacturier , ^7 et

48" livraisons.

Par M. A. Bertrand : Bibliotheque physico-economique ; cah. de

Janvier et fevrier.

Par la Societe des methodcs d'euseignement : numero 28 do

son journal.



Seance du iSfeorier.

Par rAcademie royale des sciences de Turin : Tome 34 de ses

Memoires; Turin i83o, in-4-".

Par rAcadenile royale des sciences de Rouen : Precis analylique

de ses traoaux, pour i83o. i vol. in-8".

Par M. D'Urville : Carte generale de la cSie septenirionale de la

Noui'elle-Guinee, reconnue par M. le capitaine Dumont-D'Urville,

levee et dressee par M, Lottin
, lieutenant de vaisseau. AoAt et

septemLrc 1827. i feuille.

Par M. P. Tardieu : Carte de la Basse-Egypte , dcdiee a Moham-

med-Aly-Pacha , vicc-roi; par P. Coste, son archilccte; dressee

d'apres ses itineraires el ses relevemens pendant Ics annces 1818

a 1827. I feuille.

Par M. Gide : Noiwelles annates des Voyages ; cahier de Janvier.

Par M. Bajot : Annates maritimes et coloniales; cahier de Jan-

vier.

Par les directeurs : Plusieurs numeros du Temps et du Lycee.
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TROISIEME SECTION.

DOCUMENS
, COMMUNICATIONS

, NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES.

KxTRAIT (Tune lettre de M. h consul general de France au Mexique
a M. Jomard.

Mexico ,
3o decembre \ 85o .

Monsieur,

... M. Nebel
,

arliste allemand, entreprend le voyage de Pa-

lenque ,
sans aulre appui que iul-memc. 11 doit partir incessam-

ment. II m'a remis le programme du travail qu'il se propose de

faire. Je vous I'adrcsse ci -
joint ; vous verrez si quelques savans

voudront aider, dans son enlreprise ,
un jeune homme qui a du

talent, et qui merite des encouragemens. M. ISebel
,
a son retour

de Palenque, espere pouvoir obtenir le prix de 2,^00 fr. qui a ete

propose par la Societe de Geographle. J'aurai I'honneur de vous

rendre compte en temps et lieu des resultats de ce voyage. 11 se

propose aussi, si des ressources pecuniaires le lui permetfent ,
de

pousser ses recherches dans la republique du Centre-Amerique , a

Gualimala.

Je n'oublierai pas de vous transmettre I'itincraire du voyage de

la caravane qui est parlie du Nouveau-Mexique pour la Galifornie.

llecevez , Monsieur, etc.

Signe Adr. (>()Chelet.

Note des Recherches sur Vancien Mexi'que, par C. Nebel, archiiecle.

I" Un Abrcge de I'Histoire ancienne du Mexique , accompagne
de dessins faits d'apres les originaux ,

sur papier Maguey, ou sur

picrre.

10
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2 Mylhologie des Mexicains
, egaleincnt accoiiipagnec dc

dessins.

3o Calendricr des Mexicains copie avec exaclitude sur Toriginal,

avec des explications dc-taillees.

4° Dessins des princlpaux monuinens de ranliqnite nicxicaine ;

savoir : le temple de Xocliicaico ,
dans les environs de Cuer-

navaca, les pyraniides de Cholula, Papantla et de Saint-Juan de-

Testinacari ,
les monumens de Mltla

,
cnfin le plan de I'anciennc

ville de Palenque dans la province de Las-Chiapas, avec ses tem-

ples et aulres monumens.

Les dessins de lous les monumens seroni accompagnes d'une

description geographique , etc.

EXTRAIT d'line letlre (le M. Corroy, medea'n
,
au m^me (i).

Tabasco, \5 novembre 1850.

... Je possede des objcts ciiricux que j'ai reunis ; le mois pro-

chain je vaisau Palenque, la ville perdue dontparle nion oncle ;

j'y vais avec un peintre que j'emmene expres pour prendre copie

des monumens ,
des palais, etc., et un ami de personnes riches du

pays , qui a penetrc dans le palais principal, ct vu le Jleuoe sou-

terrain, etc.

Par une lettre recemment arrivee el datce de Tabasco
,

le

29 deccmbre i83o, M. le docleurFran. Corroy, annonce qu'une

longue maladie I'a empeche d'exdcuter son projet ,
mais qu'il

espere le printemps prochain aller visiter les mines de Palenque.

(1) Neveu dudoctcur Corroy , medccin de l'h6pital inilitalrede Tabasco,

donl il a cle parle au Bulletin
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ExTRAIT d'une letlre de M. de la Pylaie, memhre de la Socicie,

au meme.

Laiigon ,
12 Janvier 1831 .

• • • Que j'ai a me louer, Monsieur, d'avoir entrepris inon voyage
le long de la Vilaiiie! j'elais blen loin de m'aUendre a lant d'anti-

quites : je les croyais toutes connues dans le departement de I'llle-et-

Vilaine, et celul-ci n'etait rien comparativement auMorbihan;
mais

, je puis le dire aujourdhui hautement, nous n'avons plus rien

a envier aux Venetes. La lande de Langon et celle de Saint-Just ,

par leurs nombreux monumens, peuvent rivaliser ensemble avec

Carnac : les monumens y sont m^me plus diversifies. J'ai presque
fini un travail complet sur ces deux localites. J'ajoulerai la des-

cription de deux chapellcs de construction romaine : celle de Saint-

Andre a Domagne pres de Vitre ; celle de Sainte-Agathe a

Langon , avec I'autel paYen encore au milieu de son rond-point:
le pourtour de celui-ci m'a represente le dessin au trait le plus

extraordinaire. Je peux confinner, par la rencontre de niurailles

romaines
, le s^jour de ces conquerans a Drieux , Tantique Du-

retie , a une lieue de Redon sur la Vilaine : tout le sol est jonclie

de debris de briques parmi lesquelles se trouvent quantite de bri-

ques a crochet. J'ai retrouve ces briques parmi les ruines d'lm

edifice (alors romain) a Saint-Malo^ de Phily, aupres d'un mo-
nument druidique ; et sur le sol , parmi les derniers restes de

I'ancien temple de Cozjou ( vefus Jovis) ^
au pied de la lande

de Saint-Just , sur le revers septentrional de la butte des mou-
lins a vent. Enfin les camps ne sont point negliges de ma part :

je citerai celui de la lande de Coilunee , pres de Rennes , qui est

de forme circulaire ; celui de Bourg-Bare , pres de Rennes
, avec

sa butte pretorienne : ii est de forme triangulaire ; cekii do Saint-

Erbelon
, qui est carr^ et nous offre son entree N. O.

, protegee

par un lorica : le cavalier de la fermc de Quinleu pres de Saint-

Malo-de-Phily; celui nomme butte du Chatclcl, pros le vieux.



i44

cliateau d'une nominee Merlusine dc Brelagne, selon les paysans ,

habllatlon en ruine qui ne nous offrc plus qu'une vasle enceinte

carrec cnlouree d'un enorme fosse ; enfui la position retranchee sur

unc landc au N. O. de Saint-Malo-de-l*luly : ccs rcmparls ont

quelque chose do fort singulicr.

\ oiik
, Monsieur, le resultat de mes reclierches de la fin de

I'ete , et, jusqu'a present, dans le departement de riUe-et-Vilalne.

Ma moisson ne sera complete , pour le moment , qu'apres avoir

explore la lande de lirambien, dans le Morbihan
, revuCorseul,

Lanleff, Locmariaquer ,
ou j'ai quelques pertes de dessiiis iin-

portans a rdparer, etc.

T)f. La Pylaie.

Notice NF.CROLOGIQUE .sur J. B. Poirson, geographer pur \.M..

Perrot, son eleve.

Unc tombe vient de se former sans t?trc enlourco de cetto fouic

de savans qui s'cmprcssent ordiriairemenf de rendrc les derniers

devoirs aux hommcs qui par d'uliles travaux ont acquis des droits

k Ja reconnaissance de la patrie et aux regrets du monde civilise!

Cetle tombe est colie de M. Poirson, geograplie, qui meritait

pourtant bien un pareil hommage. Mais sa modestie etson extreme

llmidite Font constamment tenu eloigne des reunions oil les sa-

vans se rencontrent, se comniuniquent les fruils de lours veilles,

et s'eclairent inutuclloment.

Jeau-Baplisle Poirson
,
ne en 17G1 ,

a Vrecourt, departement

des Vosges, fit ses premieres eludes geographlques sous Delon-

champs, qui ne put lul donner que des notions bien incompletes

de la science; mals appcle a partager les travaux de Monlelle, il

dressa sous sa direction les nombreuses cartes qui porleiil Ic iiom

de ce celebre geographe, acquit aiiisi des connaissances elendues
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et positives, et tut bienlSt a meme d'executer les iiiiportans tra-

vaux qui out place son nom parini ceux des geographes les plus

estimes.

Lorsque M. Poirson entreprit la construction des cartes
,
cetle

partie de la science ctait encore Lien peu avancee : I'elude de la

geographic elait meme fort negligee. On redigcait des cartes sans

avoir les connalssances prealables que ce travail exige, sans s'y

etre prepare par des recherches critiques ; aussi les manuscrits

n'offralent - ils pour la plupart que des details jetes presqu'au

hasard et incapables d'instruire; ensuite la gravure, par une exe-

cution lourde et confuse, ne reproduisait qu'avec trop de fidelite

ces imperfections, et augmentait encore la difficulte d'etudier les

cartes avcc fruit.

M. Poirson sut eviter ces defauls, en assujetissant son travail a

des regies plus rationnelles. Dune part ,
11 donna a son trace plus

de clarte et d'exactitude , et de Tautre dirigea la partie manuelie

avec plus d'art que ses devanclers.

Des le principe il avait compris que I'une des principales con-

ditions a remplir dans la const ruction des cartes est d'y repandre

la plus grande clarle, et qu'il fallait ainsi que le nombre des details

fAt generalement en rapport avec lechelle. La disposition de la

leltre, qui a une si grande influence sur le merite des cartes un peu

chargecs de noms , attira aussi son attention ,
et 11 partagea avec

le graveur Andre , doni les ouvrages peuvent encoie aujourd'hui

servir de modele, I'honncur d'avoir apporte un perfectionuement

notable dans celte parlie.

Le trace de M. Poirson est pur, net et dislincl. Dans ses der-

nieres anuees de Iravaux ,
il a su eviter la maitie ridicule et de

mode de surcharger les cartes de details minutieux et souvent

Inexacts, de multiplier a I'lnfini les contours de configuration, les

cours d'eau, de couvrirle terrain de montagnes, jusqu'a en placer

dans les ileux oil il n'en existe aucun vestige. M. Poirson n'a point

pense que plus une carte elait cbargee de details, plus clle prouvail
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en faveur de la science de son auteur; il a toujoiirs tlepouille les

siennes de toutes ces superfluitds, tant il etait ennemi du charla-

tanisme, sous quelque figure qu'il se prcsentat.

On lui a reproche cepcndanl de n'avoir pas toujours employe

pour la construction de ses ouvrages des maleriaux neufs et dignes

des connaissances de I'epoque. Ce reproche, sur lequel on a trop

insiste, ne peut etre applique qu'a un petit nombre de productions :

la laute en etait au genre de vie de I'auteur, qui, ayaut peu de

penchant pour les rapports exterieurs, ne se tenait pas assez au

courant des decouverles des voyageurs et des travaux des geogra-

phes etrangers. Mais si Ton compare, dans leur ensemble, les

cartes de M. Poirson a cclles qui les ont precedces, si Ton consi-

dere leur noinbrc, leur variete et les divers genres de iiierile

qu'elles offrent
, on reconnaitra que ce savant a contribue puis-

samment aux progres des etudes geogra|)hiques.

On doit a M. Poirson des cartes parliculiercs , dressees pour

accompagner des relations de voyages ou de campagnes, des me-

moires statistiques ou des ouvrages historiques et des cartes

generales et detachecs pour I'dtude; une partie de ces dernieres a

eld publiee par des marchands interessds, qui ont deshonore le

travail du geographe, en le fnisant graver d'une maniere tout-a-

fait defectueiise. Ces carles, dont plusieurs sent tres-remarquables

par leur exaclitudc et par les observations neuves qu'elles presen-

taient lors de leur publication ,
sont trop nonibreuses pour qu'il

nous soil possible d'en donncr ici le detail.

Parnii les atlas de Poirson, celui format grand in-folio, pour

servir a la geographie niathematiquc , physique et politique de

toutes les parties du moiide, de E. Menlelle, public en iSo^,

etait a cette tipoque ua des ouvrages les plus complels et les mieux

executes.

La meme annec II dessina les belles carles qui se trouvent dans

la statistique generale de la France, en
7 vol., par Herbin, etc.

Plus lard, il fit,*' conjointement avec M. Lapie, I'dtlif's qui a
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servi a la lecture de la premiere edition du Precis de la geographic

unlverselle du celebre Malte-Brun ; at avec le mSme collaborateur ,

le nouvel alias eleiiientaire a I'usage de la jeunesse.

Cast Poirson que choisit rillustra M. de Humboldt pour coor-

doniier ses savantes observations at construira les cartes qui

accompagnent ses beaux ouvragas.

II a redige une nouvella geographic elementaira
,
en un volume,

avec un alias da dix-huit carles tres-soigndas.

Mais les ouvragas las plus importans de M. Poirson
,
ses plus

beaux litres de celebrile sont les magnifiques globes qu'il a con-

iectionnes : le premier, fait par ordre de Napoleon, pour Teduca-

tion de son fils, a i"". 07^ (3 pieds 3 pouces) de diametre
;

!e

second, de i™ 65"^ (5 pieds) de diametre, a eta termine en i8i4,

apres un travail assidu de dix annees. Ces ouvrages nianuscrils et

dessines sur les boules memes surpassent de beaucotip , par leur

exactitude ct le merite de I'execution
,
tout ce qui a ate fait en

Europe dans le mama genre. Cetle perfection a eta constatee dans

un rapport tres-honorabla de Tlnstitut.

Les globes de Poirson, graves pour I'etude de la geographic et

da I'astronomia , ont 33' '4 (1 pied 4 lignes) de diametre; exe-

cutes avec clarte et elegance ,
ils doivent encore aire preferes a

tous ceux qui ont ele publics jusqu'a ce jour. Ces globes ont obtenu

a leur auteur une medailla d'encouragement a la derniera exposi-

tion des produits de Tindustrle.

J. B. Poirson est mort le i5 fevrier i83i , a Valence, depar-

tement de Seine-el-lMarne. 11 joignait aux qualites du savant celles

qui font la bon citoyen, le bon pere de famille; son goAt pour la

retraile n'avait point rendu son caraclera moins doux et ses ma-

nieres moins affablcs ; dune bienveillance extreme ,
il etait toujours

pret a offrir ses conseils et ses services; indifferent a une vaine

ranommee , etranger aux intrigues et aux tourmans de I'ambltion ,

il n'avait pas d'aulre desir que d'etre utile ,
et ses nombreux

amis conservcronl toujours le souvenir des qualites de son coeur

el de son esprit.
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T*ioTE sur les fouilles executees a Pompe'i ei Herculanum pendant les

annees 1828 et 1829, lue k la Societe de Gdographie, dans la

seance du 8 avril i83i, par M. Gauttier d'Arc, Tun de ses

membres.

Messieurs
,

Dans une de vos seances de I'annee 1827 , j'avals eu I'honneur

de mettre sous vos yeux le compte rendu des fouilles entreprises k

PompeV depuis 1823
,
et de vous transmellre quelques details sur

le temple de la Fortune-Auguste ,
sur les nouveaux etablissemens

thermaux, sur la maison du Comedien
,
et sur le Pantheon decou-

vert dans cette ville; la bienveillance avec laquelle vous edtes

la bonte d'accueillir cette communication me fait esperer que vous

daignerez accorder quelque inter^t aux details que je viens vous

soumettre aujourd'hui sur I'etatdes excavations en juin 1829, epo-
II
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que a laqucUe j'ai quittc I'ltaiic pour nie rcndre en Orient. J'ai

dil a rextreme complaisance de M. Bichi , secretaire dc racademie

des Beaux-Arts a jSaples, un acces facile aux divers ateliers de tra-

vail de Pompe'i et d'Hcrculanuin. Dans la premiere de ces villes
,

on a continue a deblaycr la grande rue principale, au nord du fo-

rum. Deux maisons assez elcndues, situt^es sur la gauche de cetle

rue, ont particulierement fixe notre attention ; elles sont spacicuscs,

elegantes, et remarquables I'une et I'aulre par des fonlaines qui en

font le principal ornement ; ces fontaines, placees vis-a-vis la porte

d'enlree , sont construites avcc goAl ;
aux deux c6t(5s du conduit qui

fournil I'eau au bassin on a place des masques d'Hercule perfo-

res et construils de maniere a projelcr I'eclal des lnmieres qu'ils

contenaienlsur les eaux jaillissantes; celte combinaison devait pro-

duire Ic plus heureux effct. Un peu plus baut, sur la droite de la

meme rue et a Tangle de la rue de Mercure ,
est un lupanar , qui

servait en meme temps de taverne ;
on voil sur quelques-unesde ses

fresques des hommes dcposant a lerre des outrcs de vin, Les pein-

tures que rcnferme la partie secrete dc la maison sont egalemcnt ana-

logues a sa destination et dune revoltanle obscenilc ; Tune d'ciles

est si extraordinaire et doune unc telle idde du raffinement de de-

bauche auquel etaient parvenus les Romains , que je ne puis me

dispenser de vous la faire connailre. Ellerepresente unefemmepla-

cee sur des ressorts destines a donner plus d'agillle a ses mouve-

inens, et si la position des deux pcrsonnages dont sc compose Ic

tableau n'etait, d'aillcurs, assez significative, les mots impelle

lente
, que I'artiste a places dans la bouche de cetle femme, ne lais-

seraient aucun doutc sur ses dispositions. Un assez grand nombre

de pcintures de ce genre , placees a quatre a cinq pieds au-dessus

du sol , entourenl rapparlenient.

Prdcisemcnl a Tangle oppose de la meme rue
,
on a decouverl

un fort beau Palais, sans contredit la plus remarquable des habi-

tations partlculleres de PompcV; car vous savcz, messieurs, que

les anciens, plus avances que nous, sous ce rapporl , dans I'dco-
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nomie politique, avaient la sage habitude fie coiistruirelesdemeures

privees sur ane cchelle extremement petite , tandis que les Edifices

publics etaient, nienie dans les villes les plus mediocres, aussi

somplueux qu'etendus. Chaque jour, nous faisons nous-memes un

pas vers ce rcsuitat , que nous devons hater de tous nos voeux. Les

murallles exterleures de ce nouveau palais sont rev etues en stuc peint

de maniere a figurer de largcs assises en pierres. \ous ne sauricz

imaginer avec quel plaisir on retrouve sur ces nmrs les images gros-

sierement esquissees par les oisifs de Pompei, qui, d'apr^s one

habitude conservee jusqu'a nos jours, s'amusaient a salir I'ecla-

tanSe blancheur des murallles par des griffonages informes ou des

inscriptions ridicules. L'interieur repond parsa magnificence a I'as-

pectdu dehors: partout il est orne de fresques dune eclatantefraf-

cheur et d'une perfection rare; plusieurs d'entre elles offrent des su-

jets tires del'Iliade oudelamythologie; celles quiornent les murs

du jardin represenlent des oiseaux et despolssonsassez mal execu-

tes. Notre docte guide se propose de publier prochainement ces di-

vers dessins. II pense, et nous partageons voloutiers son avis, que

ce palais etait celui du preteur. Les chambres en sont vastes ; toutes

sont ornees ; I'atrium est double ; les jardins sont mediocrement

etendus; les cuisines petites et rejet^es dans Tun des angles de Te-

difice. Nous avons vivement regrettd d'apprendre la mesqulnerie

des sommes que le roi de Naples accorde annuelleraent a ces im-

portans travaux : elles nc s'elevent pas au - dela de vingt
- sis

mille francs, et ces faibles moyens ne nous permettent d'esperer

rentier debiaiement de Pompei que pour le milieu du vingtieme

siecle. On assure que lorsque de sages representations ont ete faites

sur cetle deplorable lenteur, il a ete repondu qu'il fallalt bien lais-

scr quelque chose k faire a nos neveux. Quand on considere quelle

masse d'objefsprecieux, de details pleinsd'interet, nous sont ainsi

derobes, on ne peut s'empecher de gemir sur cette deplorable in-

curie. 11 parait cependant qu'un plan de restaurallon a ele arrete

pour quelques quartiers de Pompei, oil Ton relablirait une partie
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ties objcts deposes aujourdhui au inusec des Studii , a Naples. On

con^oit toul rinleret qui s'atlachcrait a uiie cr<^atioii qui fcrail

ainsi revivre sous nos yeux I'antiquite tout entiere.

De Poinpei, M. Bonnucci , architecte distingue et direcleur-

general des excavations, nous conduisit a Porlici, Vous anprendrez,

messieurs, avec plaisir que le ujusee dc peintures qui se trouvall

place dans celtc ville, expose ainsi a une seconde catastrophe par

une eruption du V^suve, a ete transfere a Naples. Les nouveaux

travaux entrepris pour le deblalement d'Herculanuin nierllent

toute votre attention. Les fouilles avaient ete jusqu'ici dirigees dans

la partie superieure a droite du palais du roi de Naples ,-
elles of-

fraient dans cctle direction de grandes difficuUiis , d'abord a cause

de I'epaisseur et do la durete de la lave qui la recouvre ; en second

lieu, par les obstacles qu'opposent les nonibreuscs niaisons de

campagne repandues au-dessus du sol. On a pris le parti de diriger

quelques rechercbes dans le quarlier de Portici qui avoisine la

mer. i^a, on a Irouve un terrain beaucoup plus mobile el surlout

beaucoup moins dleve au-dcssus des t'difices qu'il recouvre ; on a,

deplus, Tavanlage de n'^tre point oblige de renverser un grand

nonibre de maisons, connne il fallait le faire dans la partie plus

rapprochec du Vesuve Des fouilles, executecs avec une assez

grandecelerite, n'ont pas larde a nietlre a jour une fort belle habi-

tation, soulenue par un nombre assez consrable de colonnes

<l'ordre dorique canneil^. Les traces des planchers delruits demon-

trent que cet edifire avail deux etages ,
inais lout autre vestige de

ce second etage a disparu entiercnient.

M. Bonnucci voulutbien nous pernieltre de faire diriger quelques

fouilles dans un apparlement situe .i gauche de la parlie nouvelle-

ment deblayee. Ces tenlalives furent couronnees du plus heureux

succes: Nous trouvdmes dabord un tres-grand vase, rempli de dat-

tes et de noix carbonisees, mais dans un parfait etat de conserva-

tion, ainsi que 1 on pent s'en convaincre par rechantlllon que jai

depose dans le cabinet de nion honorable ami, le colonel Bory do
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Saint-Vincent; a cote de ce vase se Irouvait un asscz grand nom-

bre de petites bouteilles de vcrre ; plus loin
,
une petite statue dc

Silene en niarbre blanc, d'une moycnne hauteur el d'une assez

mauvaise execution ; enfin la pioche d'un de nos ouvriers rencon-

Ira un grand instrument d'airain , assez semblable h la partie infe-

rieuredesbassinoiresdont on sesertici pour chauffer les lils
; ilelait

perce a jour d'un grand noinbre de Irons, ayant la forme de la

letlre S.

Nous nous proposions de continuer nos fouilies, mais I'arrivee de

ia corvette /a Victorieuse nous rappela que notre sejour a Naples

n'etail que momentane , et le surlendemain, ayant fait nos adieux

A la plage sonoreou la mer dc Sorrento

Deroule ses flots bleus au pied de Toranger,

nousquiltclmes la tombede Virgile pouraller saluer celle dc Byron.

Gauttier d'Arc.

Rapport sur I'ouvrage intitule : Tableau de FEgypte et de la NuOie^

ou Itiiieraire a T usage des voyageurs qui visilent ces cuittres , par

J.-J. RiFAUD.

Depuis que I'Europe savante connait I'existence des monumens

del'Egypte, beaucoup de voyages ont ete entrepris pour eludicr

cette terre classique des arts, et rochercher les traces de son an-

tique civilisation. De nos jours oule gouvernement egyptien, moins

ombrageux qu' autre fois ,
accueille el protege I'etranger; oii une

police plus reguliere diminue les chances perilleuses des explora-

tions
,
ces voyages sont devenus tres-frequens. Des curieux ou des

savans de tons les pays abordent en foule au port d'Alexanclrie ;

leur concours deviendia chaque jour plus rinmbreux , el peut-etre

verrons-uous un temps oii la mode s'unira a I'amour de la science,

pour inviler les Europeens qui onl du loisir, de I'argent et de ia

sanle, a faire un voyage en Egypte it en Nubie, comme on fail une

tournee en Italic ou en Suisse.
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Dans une contrec aussi differcnte que I'Egypte do nos conlrees

(I'Europe , par son climal , ses inoeurs
, I'etat de sa civilisalion , Ic

voyageur a besoin , poor se guider, d'instruclions de toule espece

sur les routes h suivre ,
les usages a observer, les precautions a

prendre. Plusleurs excellens ouvrages qui ont ele publies sur I'E-

gypte pourraient, a la vdritd, lui fournir bcaucoup d'indicalions

precicuses , mais cparses dans un grand noinbre de volumes , qu'i!

est impossible de transporter avec soi , dans un pays oil 11 n'y a

point d'etablissemens de roulagc ni de messageries, et ou la pru-

dence conseille aussi a I'etranger, plus que parlout ailieurs, de ne

pas avoir a sa suite un gros bagage. C'est une idde heureuse el utile

que d'avoir cntrepris d'offrir a ceux qui se proposent de visiter

I'Egyple, un livre porlatlf dans lequel ils pussent trouvcr tous les

renselguemens qui leur sonl nccessaires , une sorte dc guide ou de

Manuel qui les dlspcns^t d'avoir recours a dcs ouvrages volumineux.

Personne ne pouvalt eire place dans des conditions plus favo-

rables que ne I'a ete M. Rifaud pour execuler avcc succes un plan

semblable. Pendant un sejour de trcize annees en Egypte, il a etudie

celte contree si intcressante avec un zele infatigable. lH'aexploree

et slllonnee dans toules les directions. Piesles dc cites antiques,

vllles et villages inodernes , productions du sol , precedes Indu-

striels , 11 a tout vu", tout examine avcc attention. La connalssance

des inoeurs , des usages , de la langue des habltans, lui est devenue

fanillierc. \JItliteraire , ou Tableau de VEgypte et de la Nnbie , qu'il

public aujourd'liui ,
est destine a fairc jouir des fruits dc sa longue

experience les voyageurs qui vlendront apres lui. II s'est attache a

leur donner avec exactitude ct prdcision toutes les instructions

utiles. II dlt les'formaliles qu ils ont k remplir ^ leur arrivde, les

precautions de sftrete ou d'bygiene qu'ils dolvent prendre, la ma-

niere de se procurer des conducleurs, des provisions, dcs moycns

de transport, la conduite a lenirenvers les babltans. 11 Indlque les

lleux les plus curleux a visiter a cause des rulnes antiques que Ton

y trouvc ,
et des fouilles que Ton y pourralt faire.
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11 s'dlend peu siir les entlrolts decrils par d'aulres auteurs, tels

que la branche orienlaie du Delia, etc. 11 insiste particulierement

sur les parties qui n'ont pas ete aussi explorees, et trace en tous

sens des lignes d'itin^raircs au rnoyen desquelles le voyageur peut

diriger ses recherches , conime a I'alde d'un fil conductcui-. Plu-

sieurs de ces itineraires presentent des indications topographiques

dont la science pourra proliter. 11 en est un ,
entre aulres , qui tra-

verse la province nominee Charkie, oul'on trouve un grand nom-

bre de noms de lieux qui ne sont point mentlonnes dans les carles

les plus estimees. Cette nomenclature peut fournir d'utiles niate-

riaux pour completer la parlie nord-est de la topographic de

I'Egypte.

Chemin faisant , I'auteur s'arrete quelquefois pour mettre sous

les yeux du voyageur qu'il conduit de courtes descriptions de mo-

numens ou de localites, desaper^us sur Tindustrie, les moeurs, les

productions du pays. II promet sur ces differens objels d'amples

details dansle grand ouvrage auqiiel ii travaille en ce moment, et

dont la publication est impatiemment altendue par les personnes

qui s'interessent aux progres des connaissances.

Le Tableau de Vtgypte et de la fiuhi- ,
de M. Rifaud, est un

oeuvre de conscience , et merite d'etre accuellliparle public comme

un Manuel d'une utilite incontestable pour tous les voyageurs qui

veulent parcourir ces contrees. Gependant la critique ne peut

s'empecher d'adresser a I'auteur un legcr reproche : les noms des

lieux qu'il designe ,
les mots arabes qu'il cite sont quelquefois un

peu defigures. On regrette de lire dans sa carte bahr hela mach , au

lieu de hahr hela ma ( mer sans eau). On a peine a reconnaitre

dans cherlalette , scheraf^ courlciran ,
les mots chaikh belcd (maire) ,

5«rra/(banquicr) , courban bdiram (fete des sacrifices J.

11 sera facile a IVI. Rifaud de faire disparaitre de semblables taches

dans une seconde edition ; c'est surtout pour I'engager a soigner

I'orlhographe des mots arabes dans I'impression de son grand ou-

vrage, que j'ai cru devoir lui sounietlre cette observation.
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On doit lui savoirgre d'avoir joint acet itinerairc un vocabulairc

dcsmots les plus usites dans la langue vulgaire de la Haute-Egypte
et de la JNigritie. Je ne suis point competent pour porter un juge-
ment surla derniere partie de ce vocabulaire; M. Kifaud est peiit-

etre le seul Europeen qui connaisse le dialecte de la Nigritie de Fa-

chetrou. Mais il suffil d'avoir quelques notions de la langue arabe

vulgaire en general , pour reconnaitre dans le vocabulaire , que
donneM. Rifaud, du dialecte de la Haute-Egypte, de nonibreuses

alterations de mots. Quelques-unes sans doute ne sont que des

fautes d'impression ; mais jointes a la difficulle, je dirai presque a

I'inipossibilite de representer la prononciation arabe avec les ca-

racleres fran^ais , elles contribueront a diminuer les avaulages

qu'un vocabulaire de ce genre pourrait offrir au voyageur.
A part cette rcmarque critique dont je suis loin de vouloir

exagerer I'importancc , je ne vois que des eloges a donner au Ma-
nuel de M. Rifaud , et je crois que I'auteur peut altendre avec con-

fiance I'epreuvc que les voyageurs feront subir a son ouvrage.

A. Caussin de Perceval.
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DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§ I". Proccs-Verhaux des Seances.

Seance du
l^.
mars.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. Boubee de Brouquens, adtnis recemment dans la Societe,

lui adresse ses remerciemens.

M. Douville ecrll de Rio - Janeiro qu'il est sur !e point de

quitter cette ville pour aller rectifier qiielques observations qu'il a

faites,dans un voyage anterieur, sur la province de Buenos-Ayres,
et qu'ensuite il se rendra en France; il ajoute qu'il ne revoque en

rien I'offre qu'il a faite precedemment a la Societe des diverses

collections qu'il a recueillies pendant son voyage en Afrique.

M. le comle de Geslas, consul general de France dans cette

meme ville
,
ecrit en reponse a la lettre de M. le President

, qu'il

s'est empress^ de faire remettre a M. Douville I'envoi de la So-

ciete et que jusqu'a present il n'a re^u de ce voyageur aucun do-

cument a lui adresser.

M. Bottin dcrit a la Socleld pour lui offrir un exemplaire du

volume de melanges archeologiques qu'il vient de publier. Remer-

ciemens et depot a la Bibliotheque.

M. Jomard donne communication i" d'une letire de M. Ad. Co-
chelet , consul general de France a Mexico

, relative au voyage de

M. ISebel a Palenque et a I'itineraire du voyage de !a caravane

partie du Nouveau-Mexique pour la Californie ; 2° d'une lettre

de M. le docteur Corroy , ncveu , relative aussi a son voyage aux

ruines de Palenque ; 3" d'une leltre de M. de la Pylaie, contenant

le resultat des recherches en antiquites qu'il a failes cctle annce

dans Icdtipartement d'Hle-et-Yilainc. Renvoi de ces divers docu-

niens au comile du Bulletin.

Le meme membre oflVe un ouvrage impriinc a Bouliiq , ainsi
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que plusicurs mimeros <lu journal du Cairc. Rcniorcicinens el

renvoi a !M. Bianclii pour en rendre comple.

D'apr^s les explications donnees par M. le President au sujel

de la demande faile a la derni^re sdance par M. ic chevalier de

Couessin, cclui-ci declare qu'il retire sa proposition, sauf a presenter

ses observations lors de la discussion du budget.

M. d'Urvillc, president de la section de publication, rend

comptc des inesures prises par cette section pom- faire paraitre le

plus tot possible un fascicule des tomes 1V et V du Uccucil des m6-

moires; il annonce en meine temps que la section a admis pour etre

publics dansun deces volumes, les divers vocabulaires de M. Knenig,

que M. Jomard a deposes sur le bureau a la derniere seance.

M. Denaix , au nom d'une commission sp^ciale ,
fait un rapport

sur les memoires adress^s a la Societe pour les concours ouverts

sur les nivellemens des tleuves et des rivieres et sur les lignes de

parlage des eaux.

La Commission centrale adoptc les conclusions de ce rapport

et accorde une mention honorable au memoire sur le nivellement

barometrique des Cevennes. Elle decide que I'auteur sera invite a

completer un travail ddja assez avance pour lui permeltre de le

reproduire avec avantage au prochain concours.
"

Elleajourne une seconde fois le mdmoire relatif au nivellement

du Canal projete de I'Essone, depuis Orleans jnsqu'a Corbeil, que

I'auteur a rcproduit au concours sans y avoir fait d'autre changc-

ment que celui de la date de I'envoi.

M. Warden fait en son nom et au nom de MM. Alex. Barbii-

du Bocage, Jomard et de la Roquette, un rapport tres-favorable

sur la collection dc dessins d'antiquitc^s mexicaines, exdcutds par

M. Franck , voyageur allemand.

La Commission decide que cet interessant rapport sera inserc

au Bulletin avec les observations pre^sentdes par M. Jomard.

i\L IJrue veut bien se charger de faire a une procliaine seance uu

rapport sur les cartes de M. le capitaine Skiddy.
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de Perceval sur I'ouvrage de M. Rifaud, intltidc : Tableau de VE-

gypte de la Niilte. L'heure avancee ne permet pas d'entendrc la

lecture de ce rapport qui est renvoyee a la prochaine seance.

• M. Walckenaer donne lecture du sujet de prix suivant

« Tracer I'hlstoire malhemalique et critique de toutes les ope-

rations qui ont ete executees depuis la renaissance des lettres en

Europe pour mesurer des degres des meridiens terrestres et des de-

gres de paralleles a I'equateur.

» Presenter les resultals de ces operations de maniere a faire

connattre les limites des erreurs ou des incertitudes dont ils pour-

raient etre affectes.

)> Deduire les consequences qui en derivent relativement a la

determination de la figure du globe lerrestre, et a la valeur precise

des mesures itineraires et geographiques les plus usitecs pour la

construction des cartes. »

M. le President invite de nouveau MM. les membres a deposcr

sur le bureau les sujets de prix a mettre au concours a la prochaine

assemblee generale , dont I'epoque est fixee au aS mars par deci-

sion de la Commission centrale. Adopte.

Seance du 18 mars i83i.

Le proces-verbal de la derni^re seance est lu et adopts.

M. le chevalier de Montezuma
,
membre de la Societe , ecrit de

Londres pour lui annoncer son retour au Bresil, et lui demander

une serie de questions sur la geographic et la statistique de ce

pays.

La Commission centrale accueille avec empressement la de-

mande de M. de Montezuma et Invite la section de correspondance

a luiadresser une serie de questions.

M. IJreugnot, admis reccmment au nombre des membres de la

Societe, lui adresse ses remerciemens et promel de seconder se&

efforts.
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M. le capilaiiie iJecchcy adrcsse a la Societe iiii cxcmplaiic <U;

son voyage dans Focean Pacifiquc el an dutioit dc Beluing; M. le

capitaine d'Urville est invite a en rendre conipte.

M. Coraboeuf, au noni d'une commission speciaie ,
fait un rap-

port surle Concoursrelatif au prix annuel propose pour la Decou-

verle la plus importante en geographie.

D'apris les conclusions de ce rappport la Commission decide

qu'ii n'y a pas lieu h decerner la grande medaillc pour la decou-

verte la plus importanle ;
mais elle accorde une medaille d'or de

la valeur dc 5oo fr. a M. le capitaine Graah, de la marine da-

noise
, pour son exploration de la cdte oricntale du Groenland.

Le sujet de prix d'encouragement pour un voyage dans la parlie

meridionale de la Caramanie est proroge pour tout delai jusqu'en

i833.

I^a Commission cenlrale adoptc le sujet de prix propose par

M. Walckenaer a la dcrniere seance
;
elle en fixe le montant a la

somme de 600 fr. el decide qu'il sera diicerne en i834-

M. Gaullicr d'Arc appellc ratlentlon de la Sociifte sur un pas-

sage du rapport fait en 1824 par M. le baron Fourier a Tacadcmie

des Sciences ; ce passage est ainsi con^u :

« La comparaison des mesures geodesiques failes dans plusieurs

» conlrees de ritallc, avcc les observations astronomiqiics, a con-

» duil a une consequence Ires-remarquablc sur la figure de la tcrre.

» On ne pcut point douter aujounl luii qu'il n'existe dans celtc

» parlie de la surface du globe des causes constantes el Ires-sen-

>• sibles de la deviation des lignes verticales. Cet effet resulle des

»
irregulariles de la figure , ou de la deposition interieure el de la

» nature des matieres terrestres. »

M. Gaultler dcmande qii'un prix soil accordd k I'auteur du meil-

leur miinioire sur la nature
,
Petcndue el les causes de celle deviation.

C«lte proposition est successivement disculee par MM. (iirard,

d'lTrville el Walckenaer; I'examen ullericur en est renvoye a Tune

des seances suivanles.
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Proces-verbal de la seance generale (hi 25 mars i83i.

M. le due fie Doudcauville, president de la Soclete occupe le

fauleuil ct ouvre la seance h. Kuit heures du soir, dans une des

salles de rH6tel-dc-Ville.

Le secretaire-general donne lecture du proces-verbal de la der-

niere seance generale, dont la redaction est adoplee, puis il passe

a celle de la corrcspondance, qui se reduit a deux lettres de

MM. Denaix et Panckoucke a M. le President pour offrir leurs ou-

vrages k la Societe. Des remercieniens son I oflerts aux donateurs

et le dep6t des ouvrages dans la Bibliolheque est ordonne.

Divers ouvrages sont offerls a la Societe.

M. le colonel Bonne lit un rappoi't fait par M. Coraboeuf au

nom d'une commission dont ii elait rapporteur, touchant la me-

dailleannuelle a decerner pour laDecouverte gcographique la plus

imporlaiite execulee dans I'annee 1829.
« L'opinion dc la Gom-

» mission a ete qu'aucun des voyages executes en 1829, et dont les

» resullats lui ctaient connus ,
n'avait merite le prix annuel relalif

» a la decouverle la plus importante en geographie ; mais eile a juge

» que la mcdalUe pour la communication la plus neuve et la plus

» utile aux progres de la science avait ete meritee par I'exploration

» de la cote orientale du Groiinland , et qu'en consequence la me-

» daille d'or de 5oo fr. devail etre adjugee au capitaine Graah de

» la marine royale du Danemarck. »

Ensuite M. d'Urville a donne lecture du rapport fait par M. De-

naix au nom de la Commission chargee de I'examen des memoires

adresses a li Societe de Geographie, pour les concours ouverls sur

les nivellemens des fleuves, et sur les lignes de partage des eaux.

Trois memoires out etc presentes : aucun d'eux n a paru , aux yeux

de la Conmilssion , rempllr les conditions prescrites par le pro-

gran>me ;
mais elle propose dc faire une mention honorable du ine-

moire sur les Cevennes ayant pour devise : « La mesure des princi-
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naux points de la chatne dcs Ccvenncs est mi present a faire a la

geographic et aux sciences physiques.
» En outre la Commission

invite son auteur a completer un travail deja assez avance pour Kil

permeltre de Ic reprocluire avcc avantage au prochain concours.

M. Walckenaer, president de la Commission centralc, annonce

au nom de cetle Commission qu'une m<^daille d'or de 600 fr. sera

ddcernee en i834 ,
et que le sujet de ce prix sera I'histoire critique

cl malhematique de toutes les operations executdes jusqu'a ce

jour pour mesurer des degres de meridiens terrestres et de paralleles

a I'equateur.

Enfin la Socield devant, aux termes de son rdglemcnt, renouvc-

ler son bureau dans cetle seance, on precede au depouillemcnt du

scrulin ,
ouvert des le commencement de la seance; les resullalsen

sont proclames par M. le President, ainsi qu'il suit :

President
\
M. le comte d'ArgoUT.

vM. Eyries.
Vice-Presidens

, ., ^
/M. BOUVARD.

Secretaire general \
M. Alex. Barbie du Bocage.

M. Cadet de Metz.
Scrutateurs

'

, ^
j/M. PUISSAIST.

La seance est levee a neuf heures et demie.

J. d'Uhville.

§ -1. Admissions
, Ou2>rages ofJ'eviSy

etc.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETE.

Seance du 18 mars i83i.

M. PoULAiN, profcsscur d'histolrcau college Saint-Louis.

M. SiLGUY, ingcnicur en chef des ponts et chaussees.
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Seance du 4- mars i83j.

Par MM. Lapie : Atlas unwcrsel de geographie ,
1 2^ livr.

Par la Sociele royale de Londres : Transactions de cette Societe,

part. 11 , i83o.

Par M. Bottin : Melanges archeologiques, Paris, i83i. i vol. in-8".

Par M. de Ferussac : Bulletin des sciences geographlques , cahiers

d'octobre et de novembre.

Par M. Jullien : i?ww encyclopedique , cahiers de Janvier et de

fevrler.

Par M. Mauroy : Reoue des Deux-Mondes , cahiers de novembre

et dcccrabre.

Par la Society de statistique universelle, le n° 2 de son Bulletin.

Par la Societe asiatique : cahier de fevrier de son journal.

Par la Societe de la morale chretienne : Archives philanthro-

piques ,
n°^ 10 et 11.

Seance du 18 mars i83i.

Par M. (xide : Nouvelles Annales des voyages , cahier de fevrier.

Par M. J. Sparcks : The North American Rei'ieiv, Janvier i83i.

Par M. de Moleon : Recueil industriel et manufacturier, cahier

de Janvier.

Par M. A. Bertrand : Bibliotheque physico-economique, cahier de

mars.

Par la Societe des Methodes d'enseignement : numt^ro 2g de

son journal.

Par M. Girard : Rapport fait a. la Societe de geographic sur an

memoire de M. le general Bernard^ relatifau canal projete a. traversla

Floride
^ pour joindre l' Ocean au golfe du Mexique , broch. in-S".

Par M. Huot ; Notice surlavieel les ecrits deMalte-Brun.

Seance generale du 2S mars i83i.

Par M. le capltaine Beechey : Voyage to the Pucijic and Behring

strait. — Voyage dans I'ocean Pacifique et au d^troitde Behring,
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pour faire des dccouvertcs et rooperer aux expedilions des capi-

taine Parry et Franklin, sur le navire de S.M. Mje IJ/ossoom, dans

les annees iS^S , 1826, 1827 et 1828, par le capilaine F. W.
Beechey. i vol. in-8°.

Par M. A. Bcrtrand : Voyage de Lapeyrouse, redige d'apres ses

nianuscrits oiiginaux , suivi d'un appeiidi'ce renfcrmant lout ce que

foil a decouvert depuis le /uiufrcige jusqu'a nos Jours ^ ct enrichi de

notes, par M. de Lesseps, avec une carte du voyage, etc. 1 vol.

in-B '.

Par MM. Lapie : Alias unhersel , iS'^livr.

Par M. le niinistre de la Marine : Voyage de la corvette la Co-

quille. Hydrographie et physique ,
2 vol. in-4.°. Historique 8*^ liv.

Bolanique 8' liv. Zoologie 20*^ liv. — Voyage de la coroette FAstro-

labe. Historique 16 a 21* liv. Zoologie i^"^ vol. de texte.

Par M. Denaix : Atlas physique de I Europe .,
feuilles 12 et 12 bis.

Par M. Panckoucke : Voyage pittoresque aux lies Hebrides (ile de

Slaffa), premiere livraison.

Par M. Julllen : La Pologne et la Russie. in-S".

Par M. Bajot; yinnalcs maritimes et coloniales, cahiers de ftvrier

et mars.

Rapport sur le concours pour le nivellement de la France ; commis-

saires
,
MM. BoNNE, CoKABffiUF e/ Denaix.

La commission que vousavez chargeede I'examen desmemoircs

qui ont ete adresses a la Societe de geographic pour les concours

ouverts sur les nivellemens des fleuves et des rivieres, et sur les

lignes de partage deseaux, a dtid'abord prendre connaissance des

conditions de vos programmes ; ils prescrivent formellement dc

s'altacher aux lignes de partage et de thalweg des eaux.

Deux des Irois memoires remis h votre commission sont relatifs

au nivellement du canal projele de rKssonne, depuis Orleans

jusqu'a Gorbeil. C'esf pour la scconde fois quils sont envoycs au
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<oncours. L'auleur n'y a fail aucun changemeril ,
si ce n'est dans la

dale de I'envoi. Nous croyons devoir vous rappelei- I'expose et les

conclusions du rapport fait en 1829.

« Ce nivcllement, qui comprend une longueur de 116, 238 me-

tres, a peu pres 29 lieues communes, a ete I'objet de deux envois

du meme auteur, formanl chacun un pellt cahier cartonne et sans

devise. »

Le premier Memoire est relalif ii la partie d'Orleans a Maies-

herhes ,
embrassant une longueur de 73,4.5o metres

( i8 lieues /s);

il estaccompagne d'unefeuille dedessin donnant le plan etle profil

du canal projete.

Le deuxieme concerne la partie de Malesherbes a Corbeil, com-

prenant une longueur de 42,784 metres (10 lieues 7^3); I'auteur y

a joint une feuiile de dessin qui offre le plan et le profil de la ri-

viere d'Essonne.

Mais
,
dans Tun et I'autre memoire , les nivellemens tels qu'ils

sont presenles ne peuvent servir que pour un aper^u gdneral :

les reperes ne sont point clairement indiques , et I'on ne trouve

aucun renseignement sur la maniere don I I'auteur a opdre ; en sorte

qu'il n'y a aucun moyen d'etablir le degre de confiance que Ton

pent avoir dans ses resullats. Par cette consId(^ration votre com-

mission croit devoir vous proposer d'engager I'auteur, s'il desire

produire ses deux memoires dans les concours suivans, a comple-
ter lesdocumens qui y manquent pour donner a ce travail impor-
tant toutes les garanties d'exactitude dont il peut ^tre susceptible ,

et qui seules peuvent satisfaire aux conditions de notre programme.
L'auteur n'ayant rien ajoute dans ce nouvel envoi, s'est expose,

en ne tenant pas compte des avertissemens qui lui ont ete don-

nc^s , a eprouver un nouvel ajournement.

Le troisieme Memoire donne le nivellcment barometrique des

Cevcnnes. 11 a pour devise : « La niesure des principaux points

de la chaine des Cevennes est un present a faire a la geographic

et aux sciences physiques.
»

12
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Cet interessant travail , dejA comuicnce il y a plus dc vingt ans,

ue dounc que peu de hauteurs sur les llmites des bassins hydrogra-

phiques : aussi I'aute r convlenl-il lui-meme qu'il n'ose pretendre

au prix; et, en effet, voire commission pense qu'il no pent pas lui

etrc decernt' ,
attendu que son memoire ne remplit pas toutes les

conditions dii programme.

Mais connne, dans les i6g points dontles ^Idmens sontdonnes,

il y a quelques sommites culminantes et plusieurs sources de ri-

vieres, il serait a desircr que de nouvcllcs observations vinssent

augmenler ces premiers resultals, et
,
a cet effet, il conviendralt

pcut-eire aussi que Ton offrit un champ plus vaste, en ajoulant

aux priiicipales llgnes caracterlstiques jusqu'a pnisent designees

d'aulres llgnos qui concourusscnt aussi a dofiiilrles formes gtinerales

des supei'ficics terrestres; telles
, par exemplc, que les areles sepa-

ratlves des terges d'avec les plaines et les plateaux superleurs.

Nous verrions ainsi I'expression physique des carles prendre un

nouvcl aspect.

Aux memoires devraient etre joints des canevas falsant connaitre

la position relative des points mesures.

Votre commission, messieurs, vous propose de falrc une men-

tion honorable du memoire sur les Gevennes, et d'invitcr son au-

teur a completer un travail deja assez avance pour lul permeltre

de le reproduire avec avantage au prochain concours.

DenaIX
, Rapporteur

Piiris , le 4 fntirs 1 83 1 .

Rapport « /o Commission centrule de la Societe, sur la medaille

annuelle pour la Decouverie geographique la plus importnnte faite

dans Vaimec 1829. Commissaires ,
MM. B RUE

,
EyriES , DE La-

RENAXJDIERE, d'UrVILLE et CoRABCEUF.

La commission que vousavez nommdepour ddcernerla medaille

annuelle a la decouverie geographique la plus imporlante failc
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en 1829 ,
a examine avec soin les iiouveaux documens que peuvenl

offrir aux progres dc la science les principaux voyages de ddcou-

vertes qui sont parvenus a la connaissance de la Societe. C'est le

rcsuhal de cet examen que nous avons I'honneur de vous exposer,

en appelant votre attention sur Tensemble Lien limite de ces

voyages de decouverles. Nous en citeronsquelques-uns qui sont en

dehors de I'epoque fixee par notre programme , mais dont I'im-

porlance nous a paru niiiriler une mention dans ce rapport.

La relation du voyage de M. Belanger aux Indes orientales, par

le Caucase, I'Armenie et la Perse, et celle du voyage de M. le

capilaineBeechey ,
a la rencontre du capitaine Franklin, tousdeux

mentionnes dans le rapport sur la medaille de 1828, viennent

d'etre imprimis et publics. L'accueil qu'ils regoiveutdu public juslifie

la mention que ces voyageurs avaient obtenue dans le rapport

precedent.

L'un des principaux voyages dignes de fixer I'attention parmi

ceux qui se rapportent a I'annee i82() estl'exploralion dune partie

de la Patagonie, par le capitaine King. Les materiaux qu'il a re-

cueillis sont entierement neufs ; mais ils n'ont pas encore ete pu-

blics
,
et Ton ne peut juger de leur importance.

L'Amerique meridionale a ete aussi parcourue par un voyageur

fran^ais ,
M. Parchappe ,

dont les decouvertes vonl jeter un nou-

veau jour sur le cours de I'Uraguay et des autres rivieres du bassin

du Parana. \ oici Textrait des documens qu'il nous a communi-

ques. Ce voyageur a parcouru pendant douie annees la province

de Buenos-Ayres , et celles qu'arrosent le Parana et TUraguay : il

a reuni un grand nombre de materiaux propres a ameliorer la geo-

graphic de cescontrees ; il a rectifie des erreurs assez notables, telles

que celles qui quadruplenl la vraie longueur du lac Ibera de Test .n

I'ouest, et il a remplace cette inondation supposee par do nom-

breux details topographiques, qui font connahre le cours des

rivieres qui arrosent le lerritoire de Carrientes , et ciiangenl ab-

-solument la face de cette province. M. Parchappe a execute de
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seiiihlables travaiix pour celle d'Entrerios , el sc trouvo cu ('lal ck-

(loiiiicrunc description exacle dupays coinpriseiilrc lesdeuxgrands
fleuves qui vienneut former le Rio de la Plata. Les oxpedilioiis que
ce voyagcur a faites a la Baic Blanche ct au centre des Pampas lui

ont fourni des donndes inleressantes sur ces regions desertes el si

peuconnues. En lianl ses observations el ses propres travaux avec

ceux d'anciens voyageurs ,
il est parvenu a determiner d'une ma-

nieresatisfaisantele cours d'une parlie du Rio Colorado el du Rio

Negro, a eclaircir la confusion qui regne sur ces deux Heuves ct

leurs aftluens ,
en iaisant disparailre une foule de details apocry-

phes. 11 a reuni aussi d'imporlans materiaux sur les parlies les plus

australes du continent. Enfin M. Parchappe a eludie la slatistique

et les moeurs des peuples qui habitent les pays qu'il a parcourus.

Les Etats-Unis d'Amerique conlinuent de prendre une part

glorieuse a la carriere des decouverles. Nous savons qu'une expe-

dition est parlie de la Nouvelle-Orleans pour se rendre dans la

Californie , pays immense
,
encore si peu connu. L'existence du

lac de Timpanogos parait avoir ete constatee , et Ton a suivi le

cours des grandes rivieres du pays jusqu'a la mer du Sud. Nous

savons aussi , par le consul general de France au Mcxique, qu'une

caravane est parlie I'annee derniere pour la Californie. Comme
les documens de Texpedition americaine nc sont point parvenus,

on ne peul appr(5cler le merlte ou I'elendue de ses decouverles.

Un voyage de circumnavigation , qui n'avall pas ete menllonne

dans le dernier rapport ,
faute d'avoir re^u a temps les rcnselgne-

mens , dolt Irouver ici sa place : c'est celui des navires russcs

MoUer et Seniavin , commandos par les capitaines Starikowilch el

Liitke. Le premier parait avoir eu pour objet special I'exploralion

de la peninsule d'Alicsks, landis que le capilainc Liitke relevait

les cotes comprises entre le delroil de Behring et le Kamlsclialka.

Ce aernier navlgateur asurtoul le merile d'avoir a peu pres com-

plete la reconnaissance de I'arcbipcl des Carolines , jusqu'alors

parlielicmenl execute par les capitaines de Freycinet , Duperrey



169

ot (VUrviile. ll a encore tlecouvert plusieurs lies qui ii'avaient

figure sur aucune carte : dans le nombre on doit remarquer File

haute de Pounipet, habitee par unerace noire analogue a celle qui

peuple les coles de la Nouvellc-Guinee el de la Nouvelle-liretagne,

tandts que tout le reste des Carolines connu jusqu'alors etalt uni-

forrncment occupe par la race cuivree interinediaire entre les

Malais et les Polynesiens proprement dits.

£n Afrique ,
aucune decouverte iinportante ne pent etre men-

tionnee. Un officier anglais paratt eire parli des bords du Nil de

Nubie pour explorer les rives du Nil Blanc; niais on n'a aucune

nouvelle de ce voyage; et quanta celui que M. Linant, voyageur

IVan^ais , devait executer dans la ni^me direction , nous apprenons

avec regrel qu'il est suspendu. Ce voyageur s'est fait connailre par

plusieurs excursions importantes, et il est capable de rccueillir

beaucoup de fruits d'une pareille expedition.

La Societe a regu des communications de M, Douville, d'ou il

resulterait que ce voyageur a penetre tres-avant dans I'Afrique

portugaise, et meme qu'il a determine quelques positions geogra-

phiques; mais aucune relation n'est parvenue a la Societe.

Nous venons au voyage de decouvertes qui parail le plus digne

de fixer I'atlenlion de la Societe : c'est I'exploration de la cote

orienlale du Groenland par le capitaine Graah de la marine da-

noise. Nous devons I'envoi d'une relation abregee de ce voyage

au'prince royal de Danemarck, le meme dont le nom est en tele de

la lisle des membres de la Societe
,
moins a cause de son rang que

parccqu'ii a ete un des premiers a
.s'y

faire inscrire lors de la fon-

dalion en 1821.

Le Danemarck
,

si interesse a connaitre ces rivages ,
a re^u avec

applaudissement I'annonce des recherches faites par le capitaine

Graah. Voici ce que mandait a la Societe M. Rafn, son corres-

pondant, par une lettre datee de Copenhague le 12 octobre i83o:

« Le regne de noire roi vient d'etre signale par une decouverte

» bien reniarquable, Apres les vaines tentatives execulees dans les

» sieclcs precedens ,
le capitaine Graah

,
de la marine royalc ,
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u par ties efforts presquc incroyables , ct niaigrc I'.ihninlon de la

>. plus grande parlie de scs conipagnons de voyage ,
esl parvenu a

.- dejcouvrir el a aborder par iiier la cote orienlale <lu (iroenlarul-

i< 11 y a Irouve un pcuple qui , depuis un temps tres-recule, est

« prive <le loiite couuuuiiication avec I'Kurope ,
et dont le langage

« a paru prcsque inintcliigible aux interpretes groeiilandais qui

" accompagnaieut !e capitaiiie Graah. Ce peuple conserve quelques

>> vesllges dc la religion chretienne. »

La cote orienlale du Groenland est restee jusqu'.i i)rest'nt ires-

peu coiinue. Entre le cap Farewell , par Sq" 4^' de latitude ,
et le

cap Barclay , par tig",
on en connaissait a peine quelques points.

La cote passail pour ^Ire dirigee au N.-E. 11 resulte de la marche

du capilalne Graah qu'elle sedirige plus au nord. Cclte position

de la cole orienlale etail encore nioins connue que la parlie du

nord. On sail qu'en 1817 le capitaine Scoresby I'a visitee au
j{'^

(legre de latitude. La vraie situation du Groenland oriental elait

si peu connue , ni«5me en Danemarck , qu'elle a etc Tobjel de plu-

sleurs dissertations iniprlmees dans les M(iinoires de I'Acadeniie

el d'autres societes savantes, el entre autres des reclierches dc

JVl. Eggers. ( Voyez les Hecherches de la Suciete de Copenkaguf.)

On sail que c'est vers I'an 982 que I'lslandais Eric-Randa (Eric-

liedliead) dccouvrit le Groenland , et que les ]Sorvegiens,dans les

slecles suivans, y envoyerenl des niissionnaircs. La colonic groen-

landaise , quoique reconnue danoise, ful pour ainsi dire oubliee

au quiuzieuie siecle.

Depuis on fit plusieurs tenlalives pour retrouver ces possessions.

On savait vaguemenl (pi'il y exislait un peuple bien dilferenl des

Esquimaux, el dont les inceurs et le caraclere physique avaient

une physiononiie particuliere.
M. Graah a eu I'avantage d'observcr

par lui-nieme les habitans de la cote orienlale ; il a fail des reniar-

ques enliercment neuves sur la nianiere de vivre des liabilans ,
sur

leur elat social el religieux ;
enlin il a fixe quelques points de la

cole de maniere a changer les notions jusqu'ici adinises dans Ic

trace du littoral du Groenland-
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Les relations fabuleuses dont le Groenlaiid a toujours elc

le theatre seront ,
nous I'esperons ,

eclaircies et redultes a leur

juste valeur par les observations positives du capitaine Graah, qui

continue encore son exploration. Le 28 juillet 1829 ,
ii etait par-

venu a la latitude de 65' 18', sans avoir entendu parler dcs mer-

velUes et des prodiges incroyablesque Torfoeus et d'autres ecrivains

ont debites sur le Groenland , conirae lesgeans niarins et la voAte

de glace de six lleues de longueur ,
etc.

,
etc. . etc. C'est surtout

dans la position des colonies primitives des Danois que le nouveau

voyage va jcter des luniieres
,

et I'on sera fixe sur ce qu'il faut

entendre par le Groenland oriental que de savans geograpbes

placent sur la cote sud-ouesi, bypothese qui nous parail en effet

plausible , puisque c'est la, et non sur la cote de Test , que le pays

presente pendant I'ete cette verdure qui fait donner au Green-

land le nom qu'il porte. La cote de Test est beaucoup plus froldc

et plus aridc.

On a remarque quelques differences entre deux positions don-

nees par la petite carte jointe ci I'exirait du journal du capitaine

Graah , que nous a envoye le Prince royal de Daneniarck, et ces

memes positions mentionnees dans cet extrait : ces differences
,

qui ne peuvent provenir que d'erreurs comraises dans les copies ,

disparaitront lorsque le journal de ce navigateur sera public.

II r^sulte de ce coup d'oeil rapMe ,
et selon I'oplnion de '^otre

commission, qu'aucun des voyages executes en 1*^29, et doct

les resultats lui sont connus
,
n'a mcrlte le prix annuel desiinrt a la

decouverte la plus Iniportante en geographic: mals elle juge qu?

la medaille pour la communication la plus neuve et la plus utile

aux progres de la science a ete merilee par I'exploratlon de la cote

orientale du Groenland , et qu'en consequence la medaille d'or de

5oo francs doit etre adjugee au capitaine Graah, de la marine

royale de Danemarck.

Paris, le 18 mars i83o.

CoRABOiUF , Rapporteur.
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PUOGRAMME DES PRIX.

MEDAILLE ANNUELLK

POUR LA DECOUVERTE LA PLUS IMPORTANTE

Medaille dor de la valeur de. i ,000/r.

La Soclete de Geographic offre une medaille dor dc la valeur

de millefrancs au voyageur qui aura fait
,
en geographie , pendant

le cours de, I'ann^e i83o, la decouvcrle jugee la plus iniporlanle

parmi celles dont la Sociele aura eu connaissancc ; il recevra, en

outre, le litre de Correspondant perpeluel, s'ii est ctranger, ou

celui de Menibre, s'il est Franc^ais ,
et il jouira de tous les avan-

tages qui sont attacht^s a ces titres.

A defaut de decouverte de celte espece, une medaille d'or du

prix de cinq cents francs sera decerneeau vojag^ew/- qui aura adresse

pendant le meme temps a la Soclete les notions ou les communi-

cations les plus neuves et les plus utiles aux progres de la science. II

sera porle de droit, s'il est etranger, sur la liste des candidals pour

la place de correspondant.

PRIX D'ENCOURAGEMENT

POUR LES DECOUVERTES EN AFRIQUE.

i" Voyages dans le Soudan^ a I'ouest du Darfour.

Les pays situes entre le Darl'our et le lac central de TAfrique

(ou le lac Tchad) peuvent 6lre conslderes comme (otalement In-

connus des Europeens. Cette contr^e , qui renferme le noeud des

principales difficultes que presenle la geographic de I'Afrique cen-

trale, doit partager, avec la r(^gion de Temboctou, la curiosite et

les recherches des voyageurs et des geographes.

Pour hdler le moment on ces pays cesseroni d'etre ctrangers
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a la science, un anonyme offre une sommc de 5oo fr. pour scrrir

k fonder un Piiix d'encouragement en faveur du voyageur qui ,

le premier, aura penetre sur les rives du Misselad
,
en partant du

Darfour, delerinine la source et I'enibouchure de ceUe riviere,

et decril avec exactitude les montagnes situces dans cet inter-

valle.

Un PRIX EGAL sera offcrl a celui qui, en partanl des rives du

Misselad ou de la ville de Ouaro
,
residence du sultan de .Bargou ,

sera parvenu jusqu'au lac Tchad, aura reconnu les principales ri-

vieres qui coulent dans cet espace et aura procure des luinieres sur

I'origine , le cours
, I'importance ,

enfin la direction gdnerale de

ces rivieres, tclles que Bahr-KouUa (ou Goulla), Bahr-Dago ,

Bahr-el-Ghazal
,
les branches ou les affluens presumes du Schary.

On appelle particulierement I'attention des observateurs : i" sur

le lit et I'ancien cours d'une riviere qu'on dit etre a sec, vers la

cote orientale du lac Tchad
, entre Tangalia et Mabah; 2° sur le

lac appele Fittre et les rivieres qu'il re9oit ou qui en sortent. lis

chercheront quelles sont la direction et la penle des eaux dans tout

cet espace, et ils donneront au moins des idees generales sur le

relief du pays, sur la nature et Televation relative des monta-

gnes (i).

( 1
) Rensn'gnemens sur les pays a I'ouest du Darfour^ d'apres les rela-

tions recentes founiies par les indigenes a M. Koenig , voyageur fran^ais
en Nubie.(Voir le Bulletin de la Socie'te, N" 42, tome VI, page 169 et sui-

vantes, octobre i8a6. )

Le royaume de Bargou ,
dont I'e'tendue de I'esl a I'ouest est d'cnviron

18 journc'es, est situe a I'ouest-nord-ouest du Darfour; il n^y a que neuf
heures d'intervalle entre les limites des deux royaumes. La distance entre

Kobe el Nemrou
, capilalc de Bargou, est d'environ 16 jours de inarche

,

au pas de caravane. Le sultan actuel, nomm(; Toussouf, re'side a Ouaro.
Boula/a est une province large de 7 jours d'e'tendue ; sa capitale est Kouka,

peut-fetre le Koiikou que Ton voit sur les cartes au N.-E. de Barnou.
Le lac situe au N.-E. du grand lac Moukbi(r,u he de Barnou

) s'appelle
Atkachin Knuntri.
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2" Voyage aux lieux connus sous le nom de M ARAWI.

La Sociiile offre line soinme de «leu\ iiiille francs , el un ano-

nyine cellc dc cinq cents francs pour scrvir a fonder un PRIX d'en-

couuAOEMENT eu faveur du premier voyageur qui sera parvenu

jus(ju'au lieu designe sur les cartes d'Afriquc sous le ronide Marawi,

et qu'on croit silue vers le 32'" dcgre de longitude orienlale, el

vers le lo parallele sud. II s'efforcera de reconnailre quelque

parliedu cours du fleuve appeie Ln/fih, qui , dit-on , coule vers ce

parallele, el descend, dans la direction S.-E., du revcrs de la

grande chaine transversale d'ou son Ic Nil Blanc. II recherchera

s'il exisfe quelque communication enlre le Loffih (il et les eaux

couranles ou stagnanles designees sur les cartes sous le nom de

Marau'i.

On pretend que la riviere Gow/a (peiit-^tre TfouZ/a di-s cartes), venant

ilu Slid
,
se divist! en tlinix branches a la liautour de Grbel Koiimri; que Pune

rornic le Bar-Abjad et que Pautre vient passer a BagJicnni. Scion un autre

rapport, la (inula, a 8 jours au sud de Baghermi, se separe en deux bran-

ches
,
allanl lime au S.-E et I'autre au N.-E.; ceile-ci, a la hauteur de Ddr-

ftni/riga, va passer a Drnka, et de la a Cfinufnuk, pour se jeter dans le i\7/;

elle prend le nom A'Ainbirkrjr , depuis sa naissancc jusqu''a la hauteur de

Denka.

On trouvera dans le meme Bulletin des renseignemens fournis par des

\\eih\t\ns Ae.'Mandara : 1=" sur le cours du Srhd/y ; i° sur la niontagiie

Kniirriri
,
siluee a plus dun inois au sud-est do Atandara ;

3° sur uiie grandt

riviere inconiiue. qui prend sa source dans la montagne nommee Guidim, a

plus dedeux inois, dit-on, au S.-S.-E.de Mandara ; 4" sur le monl Qtiintou,

situc dans le sud du inontKouniri : on pretend qu'a Pest de Gebel Quintou

il existe anc riviere (jui va se jeter dans le Nif ; 5" sur le niont Onarlchiu
,
a

25 jours au sud de Baghermi, renfermant une source dont les eaux se dirigent

vers Pest.

(i) Ce fleuve, si Ton en croit plusieurs rapports, aurait une communica-

tion avec la principale riviere du Soudan. Un liahitanl de Baghermi a rap-

porte aussi a M. Koenig qu'il existe au sud de son pays une montagne d'ou

sort une grande riviere dirigee vers I'est. (
V. le Bulletin , tome W, page 17 i

et 1; 5, el la Note i|ui precede. ;



175

On desire que le voyageui fixe d'uiic maniere certaine la posi-

tion des lieux qu'il aura visiles, et qu'il donne une relation de son

voyage , et les materiaux d'une carte e.xacte sur laquelle sera trace

son itineraire ; qu'il decrive autant que possible le climat, les

montagnes , les accidens du sol
,
eu un niot , la geographic

jahysique des contrees qu'il aura parcourues , et qu'il recueille des

renseignemens sur les montagnes et les contrees environnantes.

II observera la population , les moeurs et les usages des habi-

tans
,

les principales especes d'animanx et productions du pays;

enfin il essaiera de former les vocabulaires des differentes na-

tions.

N.B. UNE SOUSCPvIPTIOX EST OUVERTE au bureau

et chez les tresoiiers de la Societe , afin que ce prix d'encourage-

ment et les deux prix precedens puissent etre pontes a la valeur

des recompenses reservees pour les decoiivertes imporlantcs.

PRIX D ENCOURAGEMENT POUR UN VOYAGE DANS LA PARTIE ME-

RIDIONALE DE LA CARAMANIE, CONTREE DE L'aSIE-MINEURE,

Une medaille d'ur de la valeur de i^l^oojrancs.

La Societe entend par la partie meridionale de la Caramanie

les contrees qui , au midi de la chaine du mont Taurus , portaient

autrefois les noms de Lycie , Pamphvlie et Cilicie. Le capitaine

anglais licaufort a leve les cotes de ces pays: on pourra s'appuycr

sur ses reconnaissances pour visiter Tinterieur.

On decrira le pays en parcourant les villes, bourgs et villages

qui peuvent se trouver dans les vallees formees par les contre-forts

du Taurus. Plusieurs de ces contre-forts sont tres-eleves: on me-

surera leur liaufeur barometriquement, et Ton penetrera dans la

fhainc du I'aurus qui les domine , et dont il sera necessaire de
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mcsurcr egalcmcnt les plus hauls sommels. On examinera la na-

ture du terrain, et on vcrificra si celle chaine ne consisle pas dans

unc suite de plateaux clevis, sembiables a ceux dc la Cordllliere

d'Ainerique. On suivra Ic cours dcs rivieres, en observant quelles

ont forme beaucoup d'allerissemcns a leurs embouchures.

" La Socicte demande une relation manuscrile el detaill(5e ,

» faite par I'auteur, d'apres ses observations personnelles, et ac-

» compagnee d'une carle geographique sur laquelle sa route sera

» trac^e. »

L'auleur presenlera Ic pays sous son aspect physique; il en fcra

connaitre le climat, le sol, les productions, la culture, Tindustrie,

le commerce el la population, donl il decrira les nioeurs el les

usages. II (lonnera, aulanl qu'il lui sera possible ,
le plan des villes

anciennes , desslnera les monumcns, copicra les Inscriptions grec-

ques, romalnes
, armenlenncs, et m^me musulmanes, qu'Il ren-

contrcra, el fera mention des monnaies anciennes qui iul seront

offertcs, en ayant soin d'Indlqucr les iieux ou elles auront dtc ti*^6ti-

vees. II poussera ses reconnaissances au-del^ du mont Taurus, afin

dc pouvoir rattacber ses illneralres a dcs villes conimes, tollcs que

Erekli, Konieh, Ak-Sheer, Kara-Hissar, etc., et il cherchera

mi^me a penelrer jusqu'a I'Euphrale.

11 fera des observations de latitude en plusleurs endrolls, et de-

termincra les longitudes, soil astronomlquemenl, soil par le moyen
de la moutre marine. On recommande partlculieremenl a son at-

tention la transcription des noms des lleux dans la langue et dans

les caracleres du pays ,
el on le prle dc reniarquer si ces Iieux ne

porlenl pas differens noms, suivanl le langage des differens peu-

plcs qui les habilenl.

Le prIx sera deccrne dans la premiere Assembl«5e gendrale dc

i833.

La relation devra 6tre remise au bureau d^ la Commission cen-

trale avanl le 3i deccmbre i832.
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PRIX d'eNCOURAGEMENT pour UN VOYAGE UE DECOUVERTES

DATVS l'INTERIEUR DE LA GUYANE.

Vne Medaille d'or de la valeur de 7,000 fr.

Recoiinaitre les parties inconnues de la Guyane fran^aise , de-

terminer la position des sources du fleuve Maroni
, et elcndre ces

rechcrches aiissi loin qu'il sera possible ,
a I'ouest

,
dans la direc-

tion du deuxieme parallele de latitude nord, el en suivant la ligne

du partage des eaux eutre les Guyanes et le Brcsil.

Le voyageur fixera les positions geograpliiqucs et le niveau des

principaux points, d'apres les meilleures melhodes , et rapportera

les elemens d'une carte neuve et exacte.

La Societe desire qu'il puisse recueillir des vocabulalres chez les

diverses peuplades.

Le prix sera decerne dans la premiere Assemblde g^ndrale de

I'an 1 832.

La relation devra ctre deposde au bureau de la Commission cen-

trale avantle 3i decembre i83i.

ANTIQUITES AMERICA INES.

Une Medaille dor de la valeur de 2,4oo fr.

La Societe offre une medaille dor de la valeur de 2,400 fr. a

celui qui aura le mieux renipli les conditions suivantes:

On demande une description , plus complete et plus exacte que

celle qu'on possede, des ruines de I'ancienne cite de Palenque, si-

tuees au N-O. du village de Santo- Domingo Palenque, pres la

riviere du Micol
,
dans I'etat de Cbiapa de Tancien royaume de

Guatimala , et designees sous le iiom de Casus de Piedras dans le

Kapport du capltaine Antonio del Uio , adresse au roi d'Espagne

en I 78/ (i). L'auleur donnera les vues pittoresques des monumens

(1 1 T^oy. Description of the ruins of an ancient city discovered near Pa-

lenque, in the kingdom of Guatemala, in Spanish America; translated from

the original manuscript report of captain don Antonio del Rio : London
,

1822, in-4°.
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avec Ics plans, les coupes el les p^incipa^^w dcJails des sculp-

tures (i).

Les rapports qui paraisscnt existcr cntre ces monumens el piu-

sieurs autres de Guatiniala et du Yucatan fout dcsirer que I'auteur

examine, s'il est possible , I'antique Ulatlan
, pres de Santa-Cruz

del Ouiche, province de Solola (2), I'ancienne fortcresse dc IMixco

el plusieurs autres semblabies, les ruines de Copan, dans lY'tat

d'Honduras (3) ; celles de 1 ile Pelen, dans la laguna de Ilza, sur

les limites de Cliiapa, Yucatan el Verapaz ; les anciens balimens

places dans le Yucatan et a vingt lieues au sud de Merida , enlre

Mora-y-Ticul et la ville de Nocacab (4) ; cnfin , les edifices du voi-

sinagc de la ville dc Man! , pres de la riviere Lagarlos (5).

On recberchcra les bas-reliefs qui reprcsenteniradoralion d'une

croix, tel queceluiqui est grave dans I'ouvrage fait d'apres del Rio.

II iinporterait de reconnailre I'analogie qui r^gne entrc cos di-

vers Edifices , regardes comn)e les ouvrages d'un meme art et d'un

meme peuple.

Sous le rapport geograpbique, la Soci^tedemande surtout: i" des

cartes particulieres des cantons ou ces ruines sont situces, acconi-

pagncesdc plans topograpbiques: ces cartes doivenl etre conslruilcs

d'apres des inetbodes exactes ;
2" la liautcur absolue des principaux

points au-dessus de la iner
; 3° des remarques sur I'elal physique et

les productions du pays.

(i) II est a dcsirer qu'il soil fait tif-'s fouilles pour connaitre la destination

de galeries soulerraiiies pratiqiices sous les edifices, el pour conslatcr I'exis-

tence desaqueducssoulerrains.

(a) La caverne de Tibulca, pres de Copan ,
est soiitenue par des colonnes-

(3) On compare les resles d'L'tatian, pour leur masse ct leui grandeur, a

tout ce que le plateau de Couzco el le Mexique offrent de plus grand. On
donna au palais du roi 7^8 pas gc'ouic'lriques sur 376.

(.{) I.'un dc ces batimcns a, dit-on, Ijoo picds de face.

(5) Ces derniers <'laient encore liabiles par un prince indicn a repoijuc

de la conqulle.
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La Sociele demande aussi des recherches snr los traditions rela-

tives a I'ancien peuple auquel est altribuee la construction de ces

monumens
, avec des observations sur les moeurs et les coulumes

des indigenes, et des vocabulaires des anclens idiomes. On exami-

nera spdcialcmentce que rapportent les traditions du pays snr I'age

de ces editlces, et Ton recherchera s'il esl blen prouve que les fi

gures dessinees avec une certaine correction sont anterieures a la

conquefe.

Enfin I'auleur recueillera tout ce qu'on sait sur le Votan ou Wo-
dan des Chiapanais, personnage compare a Odin et a Boudda(i).

Ce prix sera decerne dans la premiere Assembiee generale de

1 832.

Les memoires, cartes et dessins
,
devront etre deposes au bu-

reau de la Commission cenlrale, avant le 3i decembre i83i.

ORIGINE DES NEGRES ASIATIQUES.

Une Medallle d'or de la valeur de i ,000 Jr.

Selon les historiens chinois, des races negres ont habite les

montagnes de Kuenlun, au nord du Thibet. II existe des debris

de ces memes races dans les montagnes qui separent I'Annam de

Kambodje. La nation des Sameng, dans les montagnes de la pres-

qu'ile de Malacca, est aussi le restc d'une peuplade negre ; elle

parle une langue particuliere , qui esl melee de malai. Cette der-

niere langue se retrouve parmi les negres de I'Oceanle, et , en ge-

neral, on reconnatt qu'il existe des rapports entre ces peuplades

et la race malaie, race qui s'etend, commc on sait, depuis I'lle

Formose jusqu'a Madagascar, comme de la Nouvelle-Hoilande

aux lies Sandwich.

On demande un memoire de recherches et de rapprochemens
sur la question relative a I'origine de ces peuplades negres.

(1) P^oj. Vues des Cordillieres et Monumens, etc., par M. le baron de

Humboldt
, torn. I , pag. j83, in-S", tom. II

, pag. Sg-s et pi. ix



i8<)

On soiiliaite que Tauleur fasse cnnnailrc , cl compare ensemble

les differentes races negres qui ont liabite ou habilcnl en diverses

contrees de I'Asie orientalc, ct qu'il expose les relations qui ont

pu avoir lieu entre elles et la race malaie. 11 esl a desirer que

I'auteur appuie ses recherches sur les ecrivains chinois.

Le prix, consislant en unc medaille d or de i,ooo francs, sera

decerne dans la premiere Assemblee generale de Tan i832.

Les M<^moires devront elre remis au bureau de la Commission

cenlrale, avantle 3i decembre i83i.

GEOGRAPHIE DE LA FRANCE.

I" Une. Medaille d'or de la valeur de Boo francs, ft une autre de la

oaleur de 4oo francs.

La Society a mis au concours , en 1B24, le sujet de prix suivanl :

" Description physique dune partie quelconque du territoire

•> fran^ais, formant une region naturelle. »

La Societe indiqu , comme exemples, les regions suivantes: les

Cevennes propremcntdites, les \ osges, les Corbieres, le Morvan,

les bassins de I'Adour, de la Charente, du Cher, du Tarn , le Delta

du Uhone, la cote-basse entre les Sables-d'Olonne el Marennes ,

la Sologne, enfin toute conlree de la France distinguec par un ca-

ractere physique parliculier.

Les rapports physiques et moraux de I'homme, lorsqu'ils don-

nent lieu a des observations nouvelles, doivent ctre rallachds a la

description de la region.

Les memoircs doivent etre accompagnes d'une Carle qui indique

les hauteurs trigonomelriques et baromdtriques des points princi-

paux des montagnes, ainsi que la pente ct !a vitesse des principales

rivieres, et les liinilcs de diverses vegetations.

Ces deux prix seront decernes dans la premiere Assemblee ge-

nerale annuelle de I'annee 1882.

Les memoires devront (^trc remis au bureau de la (Commission

centrale, avantle 3i decembre i83i.
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2° NlVEttEMENT DF.S FLEUVES F.T OES RIVIERES DE FRANCE.

La Socicte offre unc mt^daille d'or d'encouragement a chaquc

ingciiieur ou autre personne qui aura procure le nivellement g^o-

melrique d une partie notable du cours des fleuves et des principales

rivieres de la France.

La Societe n'admeltra pas au concours les copies des nivelle-

mens deja deposes dans les archives des Ponts-et-Chaussees etdes

aulres administrations publiques.

Dix medailles seront consacrees, chaque annee, pour le nieme

objet. Le minimum de I'espace a niveler est fixe a dix lieues de

vingt-cinq au degre.

Chaque medaille sera de la valeur de loo francs.

Les memoires et profils, accompagnes des cotes et des elemens

des calculs, devront^tre deposes au bureau de la Commission cen-

trale, avant le 3i decembre i83i.

M. PerROT , membre de la Societe, u hien wulu faire en outre les

fonds de trois prix dnnt void le
sujet.

Trois medailles d'or d'encouragement sont offertes aux auteurs

des nivellemens barometriques les plus etendus et les plus exacts ,

faits sur les iignes de partage des eaux des grands bassins de la

France.

Ces medailles, de la valeur de lOo francs chacune, seront decer-

ndes dans la premiere Assemblee generale annuelle de iBSa.

Les memoires et profils, accompagnes des cotes et des elemens

des calculs, devront etre deposes au bureau de la Commission

centrale, avant le 3i decembre i83i.

HISTOIRE MATHEMATIQUE ET CRITIQUE DES MESURES DE DEGRES.

Medaille dor de la valeur de 600 francs.

Tracer I'histoire malhemalique et critique de toutes les opera-

tions qui ont ete execulees depuis la renaissance des letlres en Eu-
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rope jxxir iiiosurcT (les tlcgn-s dcs incridiciis li-rrcslres et «lcs <legros

de paralleles a rtiqualeur.

Presenter les r^sultats de ces operations de maniere a faire con

natlre les limites des erreurs ou des incertitudes dont ils poiirraieiM

elre affectes.

Deduire les consequences qui derivent de ces rdsultals, relalive-

nient a la determination de la figure du globe Icrresire, et a la va

leur precise des niesurcs itiniiraires geographiques les plus usilecs

pour la construction des cartes.

Ce prix sera decerne dans la premiere Asseniblee generale de

1834.

Les M(^moires devrontelre deposes au bureau de la Commission

cenlrale avant le 3i deccmbre i833.

Total du nombre des Prix : vingl-quatre de la valeur de Dix-

NEUF MILLE HUIT CENTS FRANCS, indepeildammcnt des SOUSCRIl'

TIONS qui sont ouvertcs au bureau de la Societe(ruc Dauphine ,

n. 36), et chez le tresorier (rue de la Tixcranderie, n. i3), pour

les voyages en Afrique. ( Voyez ci-dessus, page 172 ),

CONDITIONS GENERALES DES CONCOURS.

La Societe desire que les memoires soient ecritsen fran^ais ou

en latin ; ccpendant elle laisse aux concurrens la faculte d'ecrire

lenrs ouvrages en anglais, en ilalien, en espagnol ou en portugais.

Tous les memoires envoycs au concours doivent etrc dcrits

d'une maniere lisible.

L'auteur ne doit point se nommer, ni sur le tilre, ni dans le

corps de I'ouvrage. »

Tons les memoires doivent clrc accompagnes dune devise el

d'un billet cacheie, sur lequel cette devise 5c trouvera repetee, el

qui contiendra, dans I'interieur, ie noni de laulenr et sou adresse.

Les memoires resteronl deposes dans les archives de la Societe,

mais il sera librc aux auteurs d'eu faire tirer des copies.



Chaque personue qui deposera uii mciiioire pour Je concours

est invitee a retirer un recepisse.

I'ous les membres de la Sociele peuvent concourir, excepte ceux

qui 5072^ membres de la Commission centrale.

.
Tout ce qui est adresse a la Sociele doit etre envoye franc de

port el sous le couvcrt de M. le President, a Paris, rue et passage

DaupJiine^ n. 36.

Paris, 2 5 mars i83i.
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TROISIEME SECTION.

DOCIJMENS ,
COMMUNICATIONS ,

NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES , ETC.

Notes sur que/ques pcuplades de I'Anierlgue sepientrionale.

( Suite et fin. )

Indiens de la Basse- Californie.
— Plusieuis pcuplades dc race

differentes habitent Ics lies et les cotes de la mer Yemieille. Toutes

ennemies les unes des autres , elles ont loutos la menie antipa-

ihie pour les Llaiics , et le m^me penchant au vol.

On attribue a ces Indiens la science de prevoir les eclipses ;

ces phcnomencs leur causent une grande frayeur. Ms tirent leurs

augures du chant des oiseau': ct de la revolution des astres.

La lune est leur divinite favorite, lis ont aussi des fetiches aux-

quels ils offrciit dc la nourrilure et sacrifient des aniinaux.

Ces peuples ont tons lidoe d'une autre vie. Us niettent dans

leurs tombeaux des arnies et des vivres.

Plusieurs crolenl a la resurrection dc Icur chef, et I'attendent

au soleil levant. Us ont soin dc lenir enfouis des tresors qu'ils

lui reservent.

Insulaires. — Trois des ties de la mer Vermeille sont habitees

par aulant de tribus qui leur donnent leur nom ; ce sont les Tibu-

uozes , les Sen's et les Tepocas. Ces pcuplades sont de meme race ,

ont les mdmes usages et la meme langue ; elles ont peu de rapports

entre elles ,
et ne contractent jamais d'alliance. Une partie de ces

insulaires a autrefois etc soumisc par les lispagnols; aujourd'hui ils

sont lous iudependans; quelques-uns suivcnt encore la religion

catholique.

Us sont d'une grande taille et bien conslitues. Leur peau est de

couleur culvrce ; ils ont le visage, la poilrine el les bras taloues

en bleu.
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Les hoinmes onl pour loul vefcment un tablier en pcau de pe-

lican ;
ils se font ties Lolles en peau de cerf ou de daim.

Les femmes portent un petit jupon qui leur descend jusqu'a

la moitie de la cuisse.

Les uns el les autres portent des pendans d'oreilies de coquil-

lages et de grains de verre.

lis sont d'un caraclere feroce , et ne permellent h aucun elranger

de penetrer dansleurs iles. Quelques Indlens de la nieme race, qui

sont resits dans les missions du continent , sont les seuis qui peu-

vent les visiter.

lis vivent de gibier, de tortues
,
de poissons, et pechent quel-

quefols des perles, qui se trouvent en abondance aulour de leurs

lies.

Lorsque leurs subslstances sont epuisees, ils s embarquent sur

des pirogues d'osier, et vont s'etablir sur le continent pour ra-

vager fes recoltes. lis regardent les blancs comme des usurpaleurs ;

et
,
dans leurs envahlsseniens, Ils s'autorisent du noni de Dieu et

de Ferdinand.

Ces Indiens ne commeltenl aucun exces dans les vllles ni les

bourgades ;
mals ils ont pour usage de massacrer les voyageurs

Isoles
,
nienie sans espoir de gain.

Malgr^ leur leroclte , ils commercent avec les Creoles. lis vont

souvent dans les pueblos ( villages) cchanger des vases de terre et

des objets de vannerie pour des tissus de coton et de I'eau-de-vie.

On en volt meme qui se rendent aux exerclces reiigleux des

missions.

L'arc est I'arme qui leur est la plus famlliere : leurs fleches ,

dont la pointe est annei! d un silcx
,

sont empoisonnees.

lis reunissent dans un vase des scorpions, des serpens et d'au-

trcs animaux venlmeux, et leur prcisenlent un fole de cerf ou de

Loeuf , jusqu'a ce que la chair solt parfaltement impregn^e de poi-

son
; alors ils y trempenl leurs fleches. Pour en eprouver I'etfica-

cile, ils laissent tomber sur la poinlc (juelques goullcs de leur
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propre sang , qui doit bouilloriiier et se seclier a I'iDstant. Lcs

Seris essaienl leurs arines en per^ant le flanc d'une vieille feinme.

Lorsqu'une fille devient pubcre , la Iribu dont cile fait parlic

cclcbre cct cvenement par nne grande fele; on la promene en

Irioniphe pendaul plusieurs jours; ensuite on la marie.

Cbcz eux la poly^aniic est defendac , et la fol conjugale ob-

servce.

Contincntaux. — Les peuplades du coiiliiicnl sur lesqiiellcs j'ai

pu rocuoillir des renseignemens son! au nonibre de quatre :

1° Yumas. — Les Yumas babitent le iiord de la iJasse-Cali-

foriiic, sur la rive droile Aa Rio- Colorado.

Ces Indiens sont robustes et d'une agilite surprenante. lis n'ont

jamais ete soumis
, et nont aucun rapport avec les blancs ; ils

conservcnt meme one grande aversion pour eux.

lis redoulent les clifvaux , et n'altacjuent les cavaliers que lors-

que ccux-ci ont mis pied a terre.

Les Yumas ne sont point latoues. lis vont enliereraenl nus ;

leurs fcmmes portent seulement une ceiuture en natte.

lis sont souvent en guerre avec leurs voisins, et massacrent

lous ceux qui tombent enire leurs mains.

lis 11 ont d'autre arnie qu'un grand croc et une massue. Les

Yumas cbassent peu, lis sonl tres-laborleux ; ils cultivent les me-

lons, les haricots et d'aulres legumes; ils recoltent aussi en abon-

dancelemaisdont Ils font des /yrZ/V/o.? (gaieties cuitessurune brique ).

Le Colorado est sujet a des crues periodlques qui fertilisent scs

bords. En outre, ce fleuve est aurifere , et beaucoup de pcrles sc

Irouvent a son embouchure : mais les Yumas ne permetlent point

de profiler de tant d'avantages.

2" Apiiches.
— La nalion la plus considerable qui habile les en-

virons de la mer \ ermeille est celle des AparJies. Kile se divise

en plusieurs tribus qui occupeni lout Tespace compris entre le

Colorado et la Jila
,

el se repandent dans 1 inlerieur jusqu'au

iNouveau-Mexique.

i
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Les Apaches, ennei'-iis <lii travail, soiit surlout renomiiies par

leurs brigandages. Us soiiL en guerre avec loules les nations, et

altaqiieiil iudifferemnient les gens de couleur et les blancs.

lis n'ont jamais connu de domination, et choisissenl pour chefs

ceux d'entre eux qui se montrent les plus feroces.

lis sont de taille ordinaire, de couleur foncee, et un assez

grand nombre on I le corps velu.

lis n'ont d'autre vetenienl quune peau de bete fauve. lis sonl

fort bons cavaliers.

Les betes de somme font leur principale nourriture; le gareau

est le morceau qu'ils preferent, et souvent ils I'enievcnt a un

cheval ou un mulct encore vivant.

En voyage ,
ils portent de I'eau dans des boyaux de cheval dont

ils s'enlourent le corps.

Les Apaches se reunissent en bourgades de deux ou trois mille

ames. II part souvent, de ces differens villages, des guerriers qui ,

rassembles sous un chef electif et temporaire ,
vonl h de tres-

grandes distances ravager les recolles et incendier les habilalions.

lis massacrent tout, a I'exceptlon de quelques femmes, et des trou-

peaux qu'ils emmenent avec eux.

lis sonl plus feroces que courageux , et nianquent de
discipline

:

aussi dans leurs combats avec les peuplades voisincs sont -ils

souvent vaincus : et s'ils obliennent quelques avantages , ils les

doivent a la superiorite du nombre, et surlout a leurs ruses, lis

savent prendre toute espece de deguisement et se cachcr , dans

les lieux les moins couverts quelquefois ,
sous des peaux de betes

sauvages; ils vonl s'offrir aux chasseurs qui deviennent leurs vic-

limes.

Comme ces Indiens ne font leur nourriture que de chair, et

principalemcnt de celle de I'Ane et du mulct
,

ils exhalenl une

odeur si penetrante que les chevaux , et surtout les mules, rebrous

sent chemin aussitol qu'ils les cvcrdent : c'est ainsi que les voyageurs

eviient de tomber dapas leurs picges.
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Lorsquc Ics Apaches rencontrcnt dcs Europc'ens, ils les etrau-

glent, ou le plus souvent les d^poulllent eii entier avaiit de Ics

peicer, <le pour d'ensanglaulcr leurs \elciiiens.

3* Papagos.
— Les Papagos , que Ton noiuine aussi Apaches-

Jilenos , liabiteiil la rive gauche du fleuve Ua, qui sc decharge dans

ie Colorado. Cette peuplade , que Ton suppose composee de 5o

a 60,000 ames, parait tirer son orlgine des Apaches, dont elle

conserve la langue. Neanmoins les Papagos ct les Apaches dif-

ferent sous plusieurs rapports.

Les Papagos ne sont point d'un caract^re aussi fdroce que leurs

voisins ; ils aiment le travail el sont industrieux. Leurs maisons

sonl de forme conique et construites en jonc ou en bois. lis ele-

ven! uiie grande quantlte de bestiaux
,
et cultivenl differcns legu-

mes : le mais, et surtout le colon, donl ils font des tissus fort

cstimes qu'ils vont echanger pour de I'eau-de-vie.

Ces Indiens n'ont jamais ^te soumis aux Espagnols. Les excur-

sions conlinuelles des Apaches les animent k un tel point quils

dcvieinient intraitables , mcme pour les autres peuples.

Leurs annes sont la massue , la lance ct larc ; ils portent aussi

une cuirasse et un bouclicr en peau de bufile. ils sont excellens ca-

valiers.

Ils ont pour usage ,
dans leurs gucrres , de placer derriere les

combattans quelques chefs charges de tuer, sans pitie, ceux qui font

un pas en arricre.

Parmi leurs prisoliniers , ils n'epargnenl que les enfans qu'ils

vonl vendre aux religieux des missions.

4.° Jakis. — Le Rio Juki prend sa source a la Sierra-Madre ,

traverse les frontieres de la Basse-Californie, pres du port de

Goema. Ce fleuve est sujet a des crues periodlques qui ferlilisent

ses bords a une grande distance.

LeS deux rives du Jalci sont habitecs par une tribu d'Indiens du

nif^me nom. Les Jakis ,
d un caraclerc assez doux , avaienl ele

des premiers a rcconn;iilre la domination des Espagnols, (jui en
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avaient rcuni 4o>ooo dans neuf pueblos ,
et dans un grand nombre

de missions.

En 1825, ces Indiens , mecontens du gouvernement mexicain
,

sc revoltcrent, et prirent pour chef un des leurs, auquel ils defe-

rerent le titre A'empereur (i). La suite de cette insurrection fut le

massacre des blancs, et le ravage de toute la conlree.

En mai 1828
,

les Jakis se sont insurges une seconde fois
, et

ont fail un appel aux autres peupiades sans trouver d'auxiliaires.

On recoltait autrefois
, sur les bords du Jaki

,
des cereales et

des fruits de toute espece ; on y ^levait de iiombreux troupeaux.

Beaucoup de bsitimens venaient s'approvisionner a Goema
, qui

est le iiieilleur port de la mer Vermeilie.

Indiens de rinterieur.— La petite nation des Opatas habite les

frontieres de la JBasse-Californie et de la Sonora, entre laJila et

le Jaki.

Cette tribu, si fiere de son origine en se soumettant a la domi-

nation de I'Espagne, se regardail encore comme alliee de cette

puissance. La metropole avail, au surplus, conserve a ces Indiens

le privilege de quelques-uns de leurs usages ; ils portent encore le

surnom de Nobilisslmos.

La civilisation ne parait point avoir fait degenerer la race des

Oipatas : leur population n'a meme eprouve qu'une faible dimi-

nution.

lis sont petits, Irapus et d'une constitution robusle. La taille

moyenne des hommes n'excede guere cinq pieds.

La nation entiere ne comple que i5,ooo individus reparlis dans

trente-six bourgadcs , et trois presidios, dont les commandans

sculs sont Creoles ; les autres officiers sont choisis parmi les In-

diens.

(1) Ce risiljle monarque prenait le titre de Juan primern de Ja Bandera

( Jean I" du Pavilion). Le gouvernement mexicain lui payait im trilmt de

20 piastres par mois.
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Les vetcitiens des liommes sonl eu pcau <le daiiii cliatnoisec , et

garnis <Ie coqiiillages ; ils consistent en une espece <lc camisole ,

une large ceinlme el un boniiel arine de |)lunies.

Les feninies portent un spencer et un jupon court
cltargi-s <le

coquillages ,
«le fruits sees et d'argots de chcvreuil. Ces ornemens

sont suspendus a de petites lanieres , et font beaucoup de bruit

quaud elles marchent.

Les Opatas se servent , dans leurs danses , de tambourins et de

(lutes en bambou; ils y joignent quelquefois la gullarc , le violon

et la harpe.

Ils sont fort ingenieux , et possedcnt d'cxcellens remedes pour
toutes les maladies auxquelles ils sont sujets. Ils n'einploicnt , pour
la guerre , que des poisons vegetaux.

Les armes des Opatas sonl la cuirasse , le bouclier, Tare el la

lance ; qiielques-uns se servent de fusils. Ils sont rcnonmies pour
leur adresse a tirer Tare (i).

La bravoure et la franchise sont la base de leur caraclere. Dans

leurs guer.res, ils sont rarement agresseurs : mais
, une fois les hos-

tilites conimencecs, ils se batlenl a outrance : lorsqu'ils sont plus

laibles
,

ils se font massacrcr jusqu'au dernier.

Us se reuiiissenl quelquefois aux troupes mcxicaines coulre les

autrcs Indians revokes
; souvent meme ils ont soUicite la faveur

de les combatre seuls
,
mais avec le droit de les exterminer lous ,

suivant leur coutume
; car ils ne font jamais de prisonniers.

lis enlivcMt le cr^nc et la chevelure de leurs ennemis
,

et rap-

portent ce trophee a la pointe de leur lance.

A leur retour dune expedition, ils sonl regus a rentrec du vil-

lage par le padre, a la lele de la population, et au milieu des accla-

(i) l.a pliipart tics sauvages ijue j'ai coiinus iic liasardcul prcsquL- jamais

uiic fleche au-dcla de ^o a 5'> [jas; riiais a cetle distance ils niaiKjiient rare-

ment li'iir l>iit.
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malions des fcmines et des enfaris, qui courcnt s'emparer des

Irophees (teles scalpees), et se livrent a la joie la plus immo-

deree.

Les guerrlers viclorieux ne reiilrent point cliez eux aussilol leur

arrivee. lis dcposent leurs armes a la case du general ,
et une se-

maine enti^re est consacree a leur purification. lis prennent peu de

nourrilure ,
n'haLitent point avec leurs femmes , et se baignenl tous

les matins au lever du soleil. Chaque soir, la trlbu entiere se reunit

pour danser autour des depouilles des vaincus ,
et chanter la Lra-

voure de la nation.

Le huitlenie jour, le general reunit ses guerriers en appareil de

combat ,
et leur adresse un discours. Ensuite , chaque brave de la

troupe doit boire une infusion de piment sans montrer la moindre

alteration sur son visage. (On chatie comnie un Uche celul qui

fait la moindre grimace. ) Apres cette derniere epreuve , chacun

se retire en chantant ses exploits.

Quoique les Opatas aient beaucoup de veneration pour les rell-

gieux qui les gouvernent spirltueliement , ces derniers n'ont encore

apporte que bien peu de changement a leurs moeurs, et souvent ils

sont obliges de se plier eux-memcs aux usages de leurs neophytes.

Lorsqu'une eclipse est visible pour les Opatas ,
ils se meltent

tous sous les armes : les femmes et les enians melent leurs cris

aux sons des tambours et des instrumens les plus bruyans; les

hommes decochent des fleches en Pair et brandissent leur lance.

Tous paralssent disposes au combat; on crolralt la bourgade as-

siegee. Pas un etrc ne dort tant que dure I'eclipse; a-t-elle cesse,

tous font eclater des cris de joIe , et bient6t le calme est riitabli.

Leur pensee est que la lune est en guerre avec quelque puissance ;

ils veulent la secourir.

Les Opatas ont encore des feles qui tiennent unlquement a leur

religion primitive. A de cerlaines epoques (prlnclpalenient aux

equinoxes), I'elite de la Iribu se reunit. Une enoime calcbasse

remplie de liqueur fermentee se trouve au milieu de Tassemblee :
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quatre vieillards, charges de la distribulinn, sont places autour du

vase; et tandis que le resle des assislaiis se livre a la joie la plus

burlesque, les auciens foot des invocations a leurs divinitcs lulc-

laires, la lune , ie soleil, etc., en rejetant en I'air la fumee d'unc

longue pipe de bambou.

Comanches. — La nation des Comanches est originaire du Nou-

veau-Mexique ; mais comme ces Indiens sont nomades ,
ils des-

cendent souvent dans les plaines de la Basse-Californie et de la

Sonora.

Cette pcuplade est composee d'au nioins 5o,ooo individus. Elle

dtalt alliee des Espagnols; et, si Ton en croit les niissionnaires,

die aurait oflerl, en i8ii, un secours de 10,000 guerriers contre

les iiisurges.

Les Comanches ont la taille haute etelancce, et sont presque

aussiblancsque les Europcens. lis sont orgueilieux de leur couleur

couime de leur independance.

Les guerriers portent pour tout vdtement une peau de bulTic en

manleau, et ils ont Ic plus souvent une queue de chcval atlachee

derrlere la Ic^te.

Les lemnies sont v^tues en peau de daim chanioisee.

Les Indiens de tout sexe portent un miroir attache au poignet,

et sc leignent ic visage en rouge.

Ainiant peu le travail
,

ils ne cultivent point. Ils ^l^venl beau-

coup de chevaux ,
et regardent comme un deshonnenr d'allcr a

pied.

Leur nourrilure se compose principalenient
de chair do buffie.

l\cunis en bourgadcs, ils habitent sous des lentcs qu'ils
trans-

portent dans tous les lieux que parcoure eel animal.

Les principaux Comanches ont sept femmes ;
le mari a droit de

vie et de mort sur toute la famillc.

L'hommc convaincu d'adultere est puni de mort ;
le mari se

contenle ordinaireinenl de couper Ic nez el les orcilles de son

iipouse infidele, et de la repudicr.



lOO

II est rlu devoir dcs fcmines do crcuser eiles-nii^mcs le iombeau

de Icur epoux. Elles y deposent , avec le corps , scs velemens, ses

armes el des vivres.

Les Comanches sont braves , genereux , et ne font jamais d'in-

sulte aux gens avec lesquels lis ne sont point en guerre. Lors

meme qu'ils ont un sujet de plainte contre queique peupladc , lis

ne Tattaquent point a I'improviste.

lis ne reculent jamais devant I'cnnemi, et ne lui font point de

quartier lorsqu'ils sont vainqueuis.

Leurs annes sont la massnc ,
la lance et une petite bache en

silex. Quelques-uns se servent de fusil
; c'est la seule arme avec

laquelle ils combattent a pied.

Leur massue est une queue de buffle a I'extremite de laquelle Ils

ins^rent une boule en pierre ou en metal.

Quand les Comanches veulent commercer avec les Creoles
,

ils fixent eux-memes le jour et le lieu du marclid
, et depechenl

des courriers aux bourgades avoisinantes. Les Creoles conduisent

au lieu indique des chevaux ,
des tissus , de la melasse , de I'eau-

de-vle. Le chef des Lidiens cholsit, parmi ces objets, ceux qui sont

necessaires a sa tribu; il donne en echange des pelleteries, de la

vannerie , et surloul des malles en cuir fort estlmces pour Ics

voyages. Cette traite se fait ordinairement sans inlerprete : lout

est laisse a I'arbitrage des Comanches , qui en agissent toujours

genereusement.

DecOUVERTE (Fiine grande riviere navigable dans la Nouve/k-Holiande.

Les journaux du cap de Bonne-Esperance contiennent la nou-

velle suivante re^ue par des letlres de la Nouvelle - Galles mcrl-

dionale.

« Le capitaine Stuart
, qui pr^c^demment s'otait occupe de re-

cherchcr I'embouchure des courans d'cau dans I'inlerieur de la

]Nouvelle-Hollande
, vient de decouvrir dans ce pays une grande
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rivitMc navigable jusqu'a TOcean, otilont Ic cours cslde looo mil -

les , bien qu'en ligne dirccte elle ii'eu ail reollenient que 3oo. Les

iialurels paralsscnl Ires-iiombreiix , i!s sont distiiigues en deux ra-

ces, les nionlagnards el les habilans de la plaine. La vue des

Europeens les elonna beaucoup , ils les regurent cependantamica-

lement. Les batimens a vapeur peuvent reniouler lacileuienl la ri-

viere, el il est presumable <jue d'ici a peu dc temps d iutercs-

sautes decouvertes seront faites dans I'inlerieur de ce pays si peu

connu. »

Voyage duns Vinlericur de VAfnque.

L'annee derniere, un Anglais , M. Vilford , que le sort de ses

devanciers n'a pas effraye, s'est mis eu route pour tenter de pc-

netrer dans I'inlerieur de I'Afriquc. M. \ ilford debarqua au mois

de juin i83o a Alexandrie ,
et Irente-sept jours apres il passa les

frontleres de la Nubie.

11 avail compte sur la societe dc quelques compalriotes en

Egyple ;
mais 11 fut oblige dc sc mctire en roule (out seul , a cause

de la guerre du pacha centre I'Abyssinie.
^ ilford recul du vice-

roi I'avis de se diriger par Dongola et Bahcouda sur Ic Kordofau.

II fut arrele dans sa route par les fievres intermittentes qui re-

gnaient a celte epoque , etauxquelles les indigenes meme n'cchap-

penl que par la vie la plus sobre. D'apres les dernieres leltres de

M. Vilford, qu'on a revues en Angleterre, il etail a peu pres relabli,

et se proposriil de monter en peu dc jours sur son dromadaire
,

au-dela de la scconde cataractc du Nil. II parall qu'il veut tenter

de penetrer par le Kordofan dans I'interieur de TAfrique , jus-

qu'a Tombouctou. Aucun voyagcur europeen ne s'csl encore ha-

sarde sur celte roule , qui est on cffel plus longue que relle qu'on

a cherrhe a pratiquer par I'Ouest.
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Voyage au mont Elhrouz^ par M. Kupffer, metnbre de. rAcatlcntie

imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg.

Le Jiulletin de la Societe a fail mention dans son numeio 78

(octobre 1829) des principaux rcsultats de I'expedition scientifique

qui fut chargee , en 1829, d'explorer le montElbrouz, sommite

la plus elevee de la chafne du Caucase. Le Nouoeau Journal asiatique

rcnfcrme dans son caliier, N° 87 (Janvier i83i), la relation tres-

detaillee de ce voyage, publiee par M. Kupffer, qui falsait partie

de I'expedition. On y Irouve des resultats de toutes los mesures

barometriques prises pendant le voyage et calculees par la forinule

de Laplace , avec les tables de M. Gauss; quelques-uns de ces

resultats offrent de si grandes differences avec ceux que nous avons

publies dans notre Bulletin, numero78 (p. 171 et 174), d'apres

les communications faites en 1829 a I'Acadcmie royale des sciences

de Paris, que nous croyons devoir extraire en enticr le tableau des

d(^tennInations exactes de M. Kupffer.

Puds. Mail

Elevation de TElbrouz , sommet oriental
I

1 5420
de la station de M. Lcnz

^

1 4800

jusqu'a laqiielle sont jiarvenus MM. Meyer, M.€n€-'

Irier, Bcrnadazzi cl Kupffer 15572
Elevation de la iimitc des neigcs elernelles ,. ! 0362

du Bermamuk (calcaire j;raphique )
7812

du point oil les voyageiirs laisserent leurs canons et

leurs chanicaux pour avancer vers I'Elbrouz
,
a

la limile des j>res et des trachytes I 7695
Eltvalion du camp du "eneral sur la Malka supdrieure, au piedi

de TElbrouz i 7662
Elevation du camp des voya,",eiirs , le 1 7 juillet

' 6990
de la hauteur au Karbis

;

6606
d'une inonlagne composee de gres pres Ic canipi

des voyageurs dans la vallee de Kassaout i 5970
Elevation du camp des voyageurs sur le Kassaout I 431 \

de la Kitchi-Malka
|

5064
de la Kamara ! 2857

2312
2255
1517

du camp sur la Malka au pont de pierre.
de Kislavodsk

des eaux chaudes

5009
4814

4409
5566
2558

2500

2489
2A"1

2146

1 959
1400
995
922
751

726
428

Le calcul des observations correspondantes executees par
M. Lenz sur le sommet de I'Elbrouz, el par M. Manne, a Ta-
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sur la incr d'Azot", a doniie , apres la mluclion des obser-

vations de M. Manne sur le niveau de la mer :

154.60 pieds (5o22"'.)

pour I'elevation de TElbrouz au-dcssus du niveau de la merNoirc.

On pcut encore ajouter a cette lisle les elevations suivanles de

Irois points silues hors des montagnes:
Pieils. iMilrcs

Elevation de Glicorgliievsk I io32
(!p Stavropol I i 788
de Novo-Tclicrkask 576

435
581

187

QuELQUES EMBELLISSEMENS a Constantinople.
—

Frojets,

Le grand-seigneur s'occupe avec activlle de renibellissenient de

cede capitalc. 11 a dcja fait abattre dans quclques-unes des rues

principalcs un grand nombre d'echoppes occupees par des mar-

cliands au detail , et fail b^ltir a leur place des boutiques d'une

construction plus elegante, et surlout plus r«^gull^re. Jusqu'a pre-

sent Tobscurite la plus profonde regiiait pendant la niiit dans tons

les quai tiers de la ville, et faciiltait les tentatives des inalfalteurs

el des enneniis dc la tranquillile publique et de I'ordrc, On songe

a ce qu'il parait a remedier a cc grave inconvenient. De grands re-

verberes viennent d'etre places a la porle du palais du seraskier, el

il est question d'en niellre de semblables devant les boutiques , au

moins pendant le ramazan. Les avanlagcs de cctle sage mesurc se

feront bientot sentir ,
et tout portc a croire qu'elle recevra promp-

tcment toute Tcxtcnsion donl die est susceptible. Rnfni on parle

aussi bcoucoup de la construction d'uii quai le long du canal , au-

lanl (|ue les localites le permetlront. Encore quelques cssais de ce

genre , et on ne pourra plus dire «
qu'il faul admirer les debors de

V Constantinople ,
et parlir sans avoir vn I'inlerieur de la ville. »
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Situation des routes en France.

En 1797, les routes de France, generalement delabrees , n'e-

taient dans aucune do leurs parties a I'etat parfait d'enlretlen.

En i8ii, sur 1000 lieues de routes, il yen avalt deja364 a I'etal

d'entretien. En 1824, il y en avail 4-45; en 1828 , 5i3 ;el en i83o,

plus de 520. Les routes du Languedoc, les plus celebres par leur

bonne viabilite et leur bon entrelien
,
avant la revolution avaient

200 lieues d'etendue ; a present elles en ont 4-i4» et elles ont ete

successivement elargies et ameliorees. Les menies changemens se

remarquent dans toutes nos autres provinces ,
et dans plusieurs

parties de la France les relais de posle, qui ne pouvaient par-

courir en 1789 que ii85 lieues, pouvaient, en 1829 , circuler sur

plus de 1668 lieues. En coniparant six grandes routes de France ,

et huit routes principales d'Allemagne et d' Italic
, qui sont un ob-

jet d'eloges pour les voyageurs, on arrive auK resuUats suivans :

le prix moyen de transport du roulage ordinaire pour 100 kllom.,

et par licue, est en France de g c. /s, en AUemagne et en Italic de

i8c. La vilesse du transport est par jour de 8 lieues /, ^ en France,

et de 6 lieues 5 % , seulement en AUemagne et en Italic. Ces

details , puis^s dans le rapport fait le 2 1 fevrier dernier par

M. Cli. Dupin ,
a la chainbre des deputes, sur la proposilion de

M. de Ferussac, prouvent que nos routes ne sont pas dans un elal

de delabrement el d'abandon aussi effrayant que I'avait annonce la

commission ministerielle instituee en 1828. L'honorable rappor-

teur a fait egalement connaitre que les travaux d'art entrepris jus-

qu'a ce jour , relativement a la navigation , sont trols canalisations

de rivieres el onze canaux differens
; que ces entreprises ,

restdes

inachevees en partie, ont coiile en avances 71,813,426 fr.
,
et par

emprunis 177,600,000 fr.; ensemble : 249,41^,426 fr.
,
h quoi i!

faut ajouter le service deramortissement, le paiement des interels

et celui des primes. Dans tous les cas, le rapporteur a conclu a

I'institution d'une enquete sur les inlerels financiers relatifs a I'a-

chevement des canaux
,
a I'amelioration des rivieres flottables et a

1' entrelien des routes. ^
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Sociele des Missionsproteslnnirs.
—Missions em'oyees chei les Bechuanas,

dans le sud de I'Afnquc.

Celle Socict<i
,
dont M. lamiral conite Verhuel , pair <le France,

est president ,
vienl de proccder a la consecration dc M. Pclissicr,

qui va rejoindre incessainmenl trois autres mlnistres proteslans

partis, i! y a deux ans, dans le but de porter Ic christianisme ct la

civilisation aux JJechuanas du sud de TAfriquc. M. I'elissier a et^

adniis
, par M. Firmin Didot, a se former dans scs ateliers a

I'arl de rimprimerie. 11 emporte avec lui une prcsse portalivc ,

a I'aidc de laquelle il pourra iinprimer, daus la langue du pays,

les livres elementaires necessaires aux ecoles que ses devanciers

annonccnt avoir le projel d'etablir , ct plus tard les sainles

Ecritures.

Le pays des liechuanas est situe au-dela du second bassin du

sud de I'Afrlque ;
il nous est encore presquc entit^rcrnent inconnu.

Les voyageurs moderncs n'ont en effet guere penetre au-dela de

Lattakou , sa capitale : on sait seulement qu'il est tres-vaste ,

el que la langue de ses habitans, qui sont plutot de race caffre

que de race hottentote , est parlee ^ une distance considerable

dans Finterieur de I'Afrique. Les missionnaires qui se rendent

aupres de cette nation barbare doivent lui porter, en nienie

temps que la connaissance de I'Evangile, I'agriculture, I'induslrie

et la vie sociale : aussi apprennent-ils divers metiers dans llnstitut

ou ils sonl formes pour cetle carrlerc difficile , et leur donne-t-on

des notions sur la cliimie et la medecine, snffisantes pour les cas

qui se presenterit le plus ordinairement.

( Lc Temps. )
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BiBMOGIlAPHlE GEOGRAPHIQIJE,

§ t". LIVRES.

776. Memoires de Facaddinie roj'ale
Jes Scifnces de Turin', lome 34",
in-4". Turin, i?,30.

777 . Precis aitalytic/ue des travaux de

I'yicade'nue royale de Roncn , poui'

1830, in-8o. Rouen, 1850.

Ce volume renferme en entior Ic

inemoiieiniportanldeM. J. Girardiii,

sur les volcans.

778. Specimen ofthe arraiigemens , of
the monthly parts , ofthe IVautical

Almanac , and also ofthe Eplieme-
ridy , ofthe planets andfixed stars :

propose par Ic Comit^ de la Socieic

aslronomiqiiedeLondrcs, etapprouve
par le conteii. •— Rapport du Comilc
de la Sociele astronomique de Lon-
dres, relatn'enient aux ameliorations
a inlroduire dans le Nautical alma-
nac. Londres , novembre 1830.

779. Precis de la Ge'ographie iiniver-

selle ou Description de toules les par-
ties du monde, sur un plan nouveau,

d'apres les grandes divisions naturelles

du globe 5 ^Ti,c6A6 de I'histoire de la

gdographic chez les peuples anciens et

modernes
, etc., etc., par Malte-Brun.

Nouvelle ddition avec toutcs les nou-
velles decouvcrles, par M. J. J. N.
Huot. 1" livraison

,
tome 1", in-8°.

Cahierile 7 carles gravdes et coloriecs.

AMERIQUE.
780. Analysis cstadistico de la pro-

vincia de Michuacan. — Analyse
statistique de la proi'ince de Michua-
can en 1822, par J. J.L...., in-S*'.

Mexico, 1824.

ASTRIQUE.
781. Voyage en Egypte , en Nuhic et

lieux circonvoisins
, depuis 1805jus-

qii'en 1827; piiblie par J. J. Rifaud,
in-fol. Paris, 1830, chez rauteur,
livrai.s. i-viii.

L'ouvragc formera 5 vol. in-8° de
texte et 5 vol. in-f'.chacun del 00 pi.
L ouvrage cnlicr coulera 500 fr.

782. Economic politique : des colo-

nies, d'Alger, de sa possession , du

sj'steme colonial et de son influence

fatalc sur nos manufactures
,

sur

notre commerce et sur les pays vl-

"gnoblcs, par le baron Lacuee , in-8°,

Paris, 1850, veuve Ch. Bctliet. 2 fr.

L'auteur combat le projet de colo-
nisation do la regence d'Alger.

785. Avantage pour la France de co-

loniser la re'gence d'Alger, avec une
indication dun mode de colonisation,

parG. Montagne, in-8°, Paris, 1 831
,

Delaunay, 1 fr. 50.

784. Possibilite' de coloniser Alger,
ou mdmoires dans lesqucls on de-

montre les avanlages industriels que
la colonisation d'Alger procurerait
aux cukivateurs, par B. d'Exauvillez,
4" edit. in-8°, t. i, Paris, 1851, Poil-

leux.

785. Recollections of seven years.—
Sout'enirs de sept annees de sejour d
I'de Dlaurice ou tie de France , par
une dame, in-8j, Londres, 1830.
Cawtborn.

ASIE.

786- Les Voyages de Jc'sus-Christ,ou
Description ge'ographique desprinci-

paux lieux et monumens de la Terre-

Salnte ,
avec une carte et le plan dc

•Jerusalem, par G. M. D. in-8°, Paris,
1830. Rusand ctBricon. 6 fr.

787. Histoire de VArmdnie , par le P.

Tcbamlcbcan, traduite en anglais et

conlinucejusqu'a nosjours, par M. Ar-

dall, Calcutta, 1827. in-8°.

EUROPE.
Italic.

788. Voyaies historiques et litte'raires

en Jtalie, pendant les anndes 1820,
1 827 et 1 828, ou VIndicateur italien,

par M. Valci;y, conservatetjr adjBJi)is-
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trateur dcs bibliotlieqiies dc la cou-

ronnc. t. i et ii. iri-8°.

789. Matttoua descrita, etc.—Descrip-
tion de la ville de lifantoue, telle

qu'elle etail aiicienneincnt, de ses

agraiidissomens siiccessifs ct de son

ciatactuel. in- 1 6, avec pluncli. Itlan-

toue, l830.IS'e{i;rctti. I lir. 74.

^lle/nagnc.
790. (^uelques letlres .stir le. Trrol ,

ocritos pendantiiii vovajfolait en 1829,

pari', de Golbery, in-f de G fcuilles.

Paris ct Strasbourg , i850. Levraull.

France.

791. Dictionnaire complct , i^e'ogra-

phique, statislique et coinnierciat de
la France et des colonies, considerc

.sous Ics rapports physiques, topogra-

phiques, adminislratils, judiciaircs ,

reiigieux , militaires, scientifiques ,

agricoles el indiistricis
,
contenant la

description gcnerale des dcpartcmcns
et anciennes provinces, par M. Briand
de Ver/e, 3 vol. in-8". Paris, 185i.

792. .iliiiiinach du Commerce , pour
183l, parM. J. Bottin. iii-8". Paris,
1831

,
rlicz Tauicur.

795. Hisloire civile et mililaire des

Parisiens , depiiis les Gaulois jusqu'a
nos jours, conlenant Icurs fails les

plus glorieux ,
drs e>qMisscs de leurs

moeurs a diff(5rcntcs epoques , enfin

tout ce qui a concouru a rilluslralioii

de Paris, par Scipion Marin, '1 vol.

in-i8. avecfig. Paris, \ 830, imprinie-
rie de Barbier.

794. Histoire tiationale et Diction-
naire i^eograpliiqiie de toiites les

communes dn departement de V^-Jude,

par Girault, de Saiiit-Fargcau , in-S".

Troycs , Paris , 1850. F. Didot.

Get ouvrage a ^te annoncd par cr-

reur comineirailant du departement
de TAisne.

795. Annuaire du departement de
Loir-et-Cher, pour 1 831 . in- 1 8. lilois,
1831.

790. j4nnuaire du departement du
Jura, pour 1831, in-12. Lons-le-
Saulnier, 1851 .

797. Annuuire du departement du
Loiret, annee183l. Orleans, in-18.
Portrait.

' 98. Le illans ancien et moderne et

ses enyirons, |iar J. Ricbelit, in-1t>.

Paris, 1850. Desauges. 5 fr.

§ 2. ATLAS, CARTES GEO-

GRAPUIOUES, ETC.
/ 99. Atlas classique et uniyersel de

ge'ographie ancienne et moderne ,

compose de GO cartes, donl 1 5 grandcs
acconipa ;;neos d'un tcxte c\])lic3tif en

regard pour en laciliter Tetude, et

drcsse
\y.\v

A. II. Diifour. 7" livrais.

in-4" 5 carles.

800. Atlas de I'Europe, par Vander
Moelcn, y<; et 15i^ livraison.

801. Atlas plnsiqtie de I'Furope, pnr
JM. Denaix. fcuilles 12 et 12 /,(>. 1>S51.

802. Carle de la Pologtie, indiquant
la repartition du territoire de cette

aucienne monarcbie cntre la Russie,
rAutriclic, la Prusse et la rcpublique
deCraco\ie, par Cli. Pic(iiiet, gcofr.
du Roi, 1851. 1 f>. ([uai Cnnii, 17.

805. Carte de la partie septentrionale
de ritalie, presentant la correlation

des divisions politiques de cette con
iTiccn 1805et 1851. 1 leuille.

804. Carte industrielle du departe-
ment du jYord, avec des tableaux

presentant les forces productives deson

agricultun ,
de son induslrie manu-

facturiere<t la statislique dc ses routes

el de ses nombreux canaux. C^ette

carte vienl d'etre revue tres-soigneu-
semenl et augmentee de plus de (juinze
cents nouvolles positions ninarquablet^
dclianiaux, de fermes, d'usines, d'ita-

blisscmens, et de signes industricls
,

admiiiistratifs et liisloriques ; par
INIarc Jodot

,
2 fcuilles colombicr co-

loriees. Prix 8 fr. cliez Tautcur, a

Paris, rue dc Sovres, n" 28, faub.

Saint-Germain.

NOIROT, ylgent tie la Societc.

Pwis.—EVERAT, Iinpiimcur de la Soci^te de Gcograpbie, rucduCadran, ii" 16.
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PREMIERE SECTION (i).

Rapport surle Voyage du capitaine Beechey, audelroit de Behring.

Messieurs, en recevant cet oijvrage, mon premier moiivement

a ete de comparer la date de I'annee ou le capitaine Beechey ter-

mina son voyage , avec celle oii son ouvrage a paru ,
et j'ai re-

'

connu que moins de trois annees se sent ecoulees entre ces deux

cpoques. C'est ainsi que les voyages de King, de Parry, de

Franklin
, etc.

,
eic

,
furent bient^t livres au public. En general

les Anglais comprennent parfailement combien il est interessant

de faire connaitre
,
le plus tot possible ,

les resultats de ces grandes

(i) La ne'cessite de ne point inlerrompre la publication de I'important

rapport de M. le capitaine Dumont d'Urville sur le voyage du capitaine

Beechey a fait prendre a la Commissiou cenfrale la determination de lui

consacrer la tolalite du Bulletin du moisd'avril. Ce numc'ro97 ne renfermera

done aucune autre piece.
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eiilroprises ; ils sentont que rien ii'csl plus susceptible d'assurer Ic

succes de ces relations qu'unc promple publicatiuti. En effel, rien

ne garanlit inleux aux ycux du Icctcur la veracitc du voyageur , que

de s'atlacher .'i lui donncr sur-le-champ el sans pretenlion le recit

sincere de ses aventures et de ses observations. Jamais le leclcur

n'accordera la nieine confiancc a rhoinme qui voudra delayer dans

son proprc recit les Iravaux de tous ceux qui I'auront precede ; tout

au moins
,

au milieu de ces citations elrangeres, I'infcret qui se

rallache naturellement au voyageur disparaitra conipletement.

Chez nous, la publication des voyages de decouvertes dcpuls

quclques annecs suit une marche toule diifercnle. M. Fre)cinet

rcvinl en France sur la lin de 1820 ,
et la relation de son voyage

est encore loin d'etre terminee ; six ann^es se sont ecoul^es depuis

le retour de M. Dupcrrey ,
a peine la narration de sa campagnc

est-elle entamee ; rien encore n'a paru du voyage de M. Bougain-

ville, revenude sa campagne depuis plus de quatre anmies; enfin ,

messieurs, quclque regret qu'il eprouve a vous fairo cet aveu, cclui

qui vous parle, el qtii coniptait terminer cette annee la publication

des longues aventures de V Astrolabe
^
volt aujourd'hui son espoir

a cet egard indefiniment ajourne. Malgre toule I'aclivite possible ,

malgre les mesures qu'il avail prises pour accomplir sa promesse ,

des obstacles imprevus se sont opposes a raccorapHssement de ses

projets, et il a tout sujetde craindre que sa publication ne prennc

une marclie semblable a celle de ses prcdeccsscurs (i).

Qu'arrlve-t-il de ces deplorables lenlcurs ? Telle expedition

vraimenl estimable en elle-meme , et dont les resultats etaient

capables d'honorer le gouvernement qui I'avait fail cxeculer , excite

(i) j€ doisprcvonir Ic public , que, depuis la lecture de ee rnpport ,
les

('dileurs ont repris rimpressiou du'voyage de Vyistrolabe, suspendue depuis

Irois ou qualre niois, niais elle majche encore Lien lentenienl. 11 en est de

m^mede lagravuredes carles, pardefaulde fondsdela parldu niinisterede

l:i marine.
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d'abord la curiositc et Tintoret public -,
on attend avec impatience

le journal du capitaine, pour se former unc juste idee de ses ope-

rations et Taccompagncr dans ses perilleuses entreprises. Mais les

anndes s'ecoulent, ie journal ne se publie point ,
ou il n'en parait

quedes lambeaux ddcousus qu'on se soucie rarement de parcou-

rir. De nouvelles campagncs viennent se jcter a la traverse des

premieres et diminuer naturellement I'intdret qu'elles avaient In-

spire ; cnfin , au bout de dix
,
douze ou quinze annt'es

,
la relation

si long-temps attendue apparait sous la forme de quelques volu-

mineux in-/^" ,
et d'une laborieuse compilation ;

mais depuis long-

temps les travaux qui y avaient donnd lieu sonl oublies
,
et loeuvre

produite avec tant d'efforts ,
de temps ct de frais, est condamnee

a languir sur les rayons d'un petit nombre de bibliotheques ,
dont

la plupart appartiennent aux favoris du ministere , sans avoir et^

connue du public : heureuse si parfois quelque erudit vient secouer

la noble poussiere dont elle est couverte , pour y puiser quelque

renseignement utile a ses travaux particuliers!

Sans doute on ne pent qu'applaudir a la liberalite des ministres

qui voulurent entourer ces publications d'un aussi grand luxe ; elles

seront certainement des monumens glorieux de leur amour pour
les sciences : dans un siecle ou deux, et peut-etre bien avant cette

cpoque ,
ces ouvrages seront-ils I'unique trace qui puisse rappelcr

avec quelque honneur le passage de ces homnies au pouvolr. En
outre ces depenses , quelque considerables qu'elles soient

,
sont

loin de pouvoir se comparer a tant d'autres qui eurent des motifs

si futiles et si honteux. Les sommes accordees a la publication

des voyages reunis de 1' Uranie , de la Coquille et de VAstrolabe
,

seront toujours bien peu de chose pr^s des millions prodigues a

tant de ceremonies ridicules
,
et consommes pour alimenter une

foule de sinecures inutiles a I'etat.

Gependant ces memes ministres , en bornant leurs soins a ces

dispeiidieuscs publications ,
ne rcmplirest pas encore complcte-

incnt le but de la science et le vcbu national ; lis eusscnt d*i obligcr
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voyages sous un format modcslc, et doiil le prix cAl clc accessible

a loutes Ics classes de la socictc. Ces pelitcs editions fussent deve-

nues populaires ; cliacun de ceus qui avaicnt porle quelque iuteret

au voyage eu qucsllou cAl pu satlsfairc sa curiosite
,

et Ton edt

ensuile attcudii avcc plus dc patience Fcdition de luxe , ou cliacune

des parties de la science ciil etc traitee , ex professo , avcc tout le

developpement convenable, et accompagnee des atlas propres a

lui donncr tout riuterel possible. Tel etait le projet que j'avais

prescnte a nion retour, pour la publication du voyage de CAs-

trolabe
,
au ministre qui dirigeait alors le departement de la marine :

il y donna d'abord son assentiment
, puis des circonstances inde-

pcndantes de ma volonte s'opposerent a son execution.

Peut-ctre, messieurs, quelques niembres dc la commission trou-

veront que je me suis ecarte de I'objet de mon rapport ; mais j'ai

pens^ que Topinion que je viens d'cnoncer ne serait point indiffe-

rente aux progres de la science a laquelle vous consacrcz vos Ira-

vaux. Reproduite dans votre Bulletin
,

si jamais ellc parvlcnt sous

les yeux de ceux qui disposcnt des ressourccs de I'etat
,
dans I'oc-

casion elle opercra peut-etre nne influence utile sur leurs delibe-

rations : mainlenant je vais revenir au voyage du capilainc

Beechey.

Dans I'introduclion nous avons trouve avec plaisir les instruc-

tions que ce navigateur re9ut des lords-commissaires de I'amiraute.

C'est ainsi qu'avaient agi les plus illuslres navigateurs Cook,

Vancouver, Laperouse , d'Entrecasteaux
,

clc. !Nous dcvons re-

grelter que MM. Frcycinet et Duperroy n'aient pas sulvi cet

exemple ; nous devons le regrcltcr d'autant plus , que leurs intruc-

lions avaicnt ete rcdigees par jNi, de Kosscl, ce digne succcsseur

des Jiorda
,
des Fleurieu

, etc., el le dernier de ceux qui ont

recllement m^rite le tilre d'hydrographe en France
, par sa critique

eclairee et I'elendue de sos connaissances dans cellc branchc im-

portante de la geographic.
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Par les ins! ructions remises a M. Beechey, nous voyons qu'il

avait pour oLjel de se rcndrc successivement an delrolt de Beh-

ring dans les annees de 1826 et de 182J, pour y atlendre les

expeditions du capitaiue Parry et du capilainc Franklin, ct lour

procurer les moyens d'operer leur retour en Europe.

Sur la rOMic, il lui elait enjoint d'operer diverses reconnais-

sances dans I'ocean Pacifique. Un naluralisle
, proprement dit

,

M. Tradescant Lay et quelques officiers de I'expedition elaient

charges dcs observations et des rccherches d'liisloire naturellc.

Le navire le Blossom
,
arme de seize canons et monte par cent

hommes
,
non compris les surnumeraires ,

fut remis a la disposi-

tion du capitaine Beechey ; en outre
,
sa plus grande embarcation

fut greee en schooner, pontee et araiee de maniere a pouvoir au

besoin servir de conserve au navire principal: precaution utile,

et qui ne devrait jamais etre negligee dans des expeditions de cede

nature!. . .

Le Blossom appareilla de Spilliead le ig mai 182^ ( 55 jours

aprcs le relour de la Coquilte en France); il passa, le 3o, sur I'es-

pace qu'occupent les Huit-Rorhes sur les cartes, sans rien voir,

et arriva le i" juin suivant a Teneriffe. La relache du capitaine

Beechey a Santa-Cruz ne fut que de quatre jours , et il dut se

borner a quelques promenades dans cette ville et a Laguna , qui

n'offrent rien de nouveau au lecteur.

Le 24 juiH ,
il coupa I'cquateur par 3o° 2' longitude ouest ( du

meridicn de Grccnvvicli, etdans ce rapport on compferatoujours du

m^me meridien. ) Lc 26, il rangea, a six licucs de distance, I'lie

Fernand-Noronha
,

et le ii juiliet au soir I'expedition mouilla

dans labaie spacieuse de Piio-Janciro.

Ce point est aujourd'hui tellement connu des Europt^ens , que

le capitaine Beechey n'a pas juge a propos de rien ajouter aux

nombrcuscs descriptions dont i! a ele I'objet ;
il niesura sculcmenl

avec exactitude les hauteurs du pic de Corcovado ct du Pain-de -

Sucre. La premiere de ces masses de granite sc Irouve elevee de
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2807 picds anglais au-dessus du niveau de la mardc moycnnc , ct

le Faln-de-Sucre de 1292 pieds.

Le Blossom quitla Rio-Janeiro le i3 aoilt. A son passage devanl

la rivierede la Plata, il futaccueilli duranthuit jours par unc seriede

pamperos fougueux , enlremeles, comme de coulumc, de tonnerre,

d'eclairs, de grelc cl d'intervalles de beau temps. Le 10 scpteinbre,

on depassa la partie oricntale dcs iles Falckland ( iles Malouines

des Fran^ais). Apres avoir essuy^ seulenient deux coups de vent

de la partie de I'ouest et de pcu de duree , le 16 on se trouva lout

a coup , par I'effet des courans , en 24 hcurcs
,
a six ou sept lieues

du cap Horn, taudis qu'on s'en estimait ^ soixante-dix millcsau

sud.

Le jour suivant ,
les iles Saint-Ildefonse furcnt rangdes a six

milles de distance , et les cotes meridionales de la Terre-de-Feu

se developperent aux yeux de nos navigaleurs. Accoutumcs aux

dcllcieux paysages de Rio-Janeiro, ils litaient vivement frappes

du conlraste que leur presentait Taspect triste , sombre et sauvage

de ces terres antarctiques.

L'expedition continua sa route a i'ouest sans obstacle ,
et le 26

eile se trouvait deja a cinquante lieues a I'ouest du cap Pillar.

Le capitaine Beechey observe avec raison que pen de navires ont

double avec aulant de succes ct de rapldite le cap Horn, naguere

si redoute des navigatcurs.

Le 8 octobre
,
on jeta I'ancre sur la rade de la Conception ,

devant Talcahuano. Les observations du capitaine Jicechey sur ce

village, sur la ville de la Conception et sur le pays environnant

nous ont paru de la plus grande exactitude ,
et coincident en tout

point avec celles que nous fimes , sur cctte partie du Chili ,
en

Janvier et fevrier 1823. La situation du pays avait pcu change dans

I'cspace de temps qui s'etait ecoulii cnlre ces deux visiles, ct les

habitans de ces contrees lointaines elalenl encore loin de recueillir

les fruits des sacrifices qu'il leur avait fallu faire pour coiiquerir cl

f inicntcr leur indcpendancc.
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On reprit la mer lo il^ oclobrc ; on rosta deux jours a I'ancrc

dcvanl Valparaiso , puis on gouverna vers I'lle Sala-y-Goinez.

Cette tie, ou plulot cct amas infornie de rochers dechires, de-

pouilliis el confusenient entasses, fut reconnne de tres-prcis dans

-la journee du i5 novembre, et sa position fut fixee avcc la plus

grande precision. A quelque distance a I'ouesf , on cherclia vaine-

ment une pretendue lie nominee Washington et Coffin, qui de-

vait avoir ete decouverte par un naviie americain.

Le 17, le Blossom se trouvait devanl File de Paques, et Ton

communiqua sur-ie-champ avec les habitans. Geux-cl nionlrerent

d'abord les dispositions les plus amicales, tout en se livrant a leur

penchant naturel pour le vol. Mais au moment ou les Anglais de-

barquerent pour visiter Tile
,

ils furent accueillis, paries nalurels

dupays, a coups de pierres et de b^iton; on fut oblige de faire feu

sur les insulaires pour les repousser, et Ton se rembarqua sans

avoir eu avec ces sauvages d'aulres communications. M. Beechey

fait remarquer la grande ressemblance des habitans de 1 ile de

Pdques avec les nouveaux Zelandais
, malgre I'espace immense

qui separe les deux terres. En parlant des statues colossales ct

groissi^rement talllees qui attirerent I'attention de tous les voya-

geurs qui toucherent a 1 ile de Paques , ii est dispose a croire

qu'elles furent I'ouvrage d'une race d'hommes differente de celie

qui occupe aujourd'hui cette ile , et qui aurait disparu a la suite de

quelque grande catastrophe.

De I'lle de Paques ["expedition cingla a I'ouest , visita Ducie'

petit ilot bas
, inliabite, el dont I'interieur est occupd par un lagon ;

puis on passa a Tile Elizabeth, plus grande, plus elcvee , niais

cgalement inhabitee. M. Beechey nous la dcpeint comme une

masse coinpacle de nature madrcporique, elevec de quatre-vingts

piedsau-dessus (iu niveau de la mer, longuedecinq milles sur un seul

de largeur ;
le sol est uniformement couvert d'epaisses broussaiiles,

et ne contient aucune source. Quelle autre action que celle des

volcans a pu faire surgir une pareille masse de corail a mie aussi

grande hauteur au-dessus du niveau des mers .''. ..
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On lit; s'etonnera point que celte fie soil iiihabilee
, ipiaiiil on

apprendra qu'elle ne produit aucune raciiic comestible , ct qu'il

n'y avait pas d'autre fruit susceptible d'etre mange que cclui du

paiidanus, qui est lul-meme loin d'elre uulrilif ni agreabie au

goAt.

M. Beechey nous fait remarquer que ce coin de lerre , dont on

attribuait jusqu'alors la decouverte au capitaine Henderson de

VHercuIe et a celui de FElizabeth, fut pour la premiere fois visile

par I'equipage de l'Essex, ce malheureux uavire que la rage d'une

baleine engloulit dans les flots de Tocean Pacifique. Deux des

naufrages prefererent demeurer dans cet aride et sterile ilot, au

risque de lenir plus long-temps la mer
;

ils furent recueillis quelque

temps apres par un baleinier, qui avail appris a Valparaiso leur

position de la boucbe de ceux de leurs camarades qui avaient pu se

sauver dans les canots.

Le 4- decembre, on apcr^ut de loin les pitons de I'lle Pitcairn
,

et en approchant de terre nos voyagcurs furent accueillis par les

habitans
, qui vinrent au-devant du Blossom dans un canot grde

a I'europdcnne. Le navire resta dix-huit jours pres de Pitcairn ,

et INI. Jjcechey ou ses compagnons eurent , durant tout ce temps,

des relations amicaies avec les habitans. Rien n'est plus gracieux,

rien n'est plus interessanl que le tableau qu'il a trace du caractere

aimable , des moeurs douces et des pieuses habitudes de cetle pe-

tite peuplade. M. Beechey s'est procure ,
de la bouche meme du

vieux John Adams , les renseignemens les plus positifs et les

plus inconleslables sur la cause de la rebellion de Christiern et

de ses compagnons , sur leurs aventures apr^s leur revolle ,
leur

<5tablissement a Pitcairn, et Ihistoire de la colonic depuis sa

fondation jusqu'i I'epoqueou le Blossom vinl la visiter. Je ne pense

pas abuser de voire patience, messieurs
,
en vous donnant ici le

resumd succinct de cet interessant episode.

Malgr^ les protestations r^itdrees de JJligh dans la relation qu'il

publia pour lui servir de justification a son relour en Angleterre,
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il esl desorinals constant que les procedes de ce farouche iiiarin

cavers Christiem et plusieurs des officiers du Bounty furent la ve-

ritable cause de leur revoke. Sans doute rlen ne saurait les justlfier

d'avoir ced^ au besoin de la vengeance el de s'etre rendus coupa-

bles du crime le plus grave ,
suivaut les lois de la discipline mili-

lalre. Mais les bommes qui voudront bien se meltre a la place de

Qiristicrn
, qui auront essuye comine lui les outrages journaliers

d'un chef injuste et brutal; ceux-la comprendront tout ce que

Texistence de rhomme de ruer offre en pareil cas de dcgout et d'a-

niertume
,

et seront plus disposes k plalndre Christiern qu'a ie

blainer.

Quoi qu'il en soil, du moment oil les revokes eurent jete dans

un canot Bligh ct ceux qu'ils ne jugerent point a propos d'associer

a leur fortune , ils se determinerent a retourner a 7"«V/'i, ou les

rappelaient les souvenirs des jours heureux qu'ils y avaient passes

et des tendres attachemens qu'ils y avaient contracics. Sur leur

route ils toucherent a Toubouai , mais ils furent accueiliis hosti-

lement par les naturels
, qui se refuserent a aucun rapport d'amitie

avec eux. A Ta't'ti les insulaires les comblerent de prevenances, et

plusieurs personnes des deux sexes consentlrent a s'embarquer

avec eux. lis retournerent a Toubouai" pour s'y etablir, et ils tra-

valllaient deja a la construction d'un fort quand on decouvrit que

les insulaires avaient trame une conspiration dont le but etall de

massacrer tons les Anglais.

Ceux-ci previnrent I'effet de ce complot en tombant sur les na-

turels, dont plusieurs furent tues et blesses et le resle oblige de se

retirerdans Tinlerieur de I'lle. A la suite de cet evenement , malgre
I'avis deChrlsliern, qui voulait demeurer a Toubouai, les Anglais

retournerent a Tai'tl. La plupart resterent sur cette ile et furent re-

pris deux ans aprcs par la frJgate la Pa/idura, qui avail ete expedlee

d'Angleterre a la recherche des mutii;s du Bounly.

Christiern ne resta que 24 heures a Ta'iti et reni^t a la voile avec

les huil Europeens qui lui elaient restes fideles, dix insulaires de



210

Toubouai ou <lc TaYli
, et douzc femmcs de celte dcrniorc iic. II

sedirlgea vers Pilcairn
,
ou ii sc decida a fonder la nouvelle colo-

nic, et le navirc fut LrAle apres qu'on en eut dtibarque tout ce qui

pouvait etre dc quclque ulilite.

Le premier soin des colons fut de dc^frichcr la terre, de bitir des

niaisons, en un mot de se procurer tous les objets necessaires aux

besoins et meme aux agremens de la vie : les deux premieres an-

nees se pass^rent assez paisiblement ,
mais la discordc secoua

bientot ses torches sur cetle petite peuplade. Les haines s'allimie-

rent, d'horribles vengeances eurent lieu
, et peu d'anndes suffirenl

pour ameuer la colonic a une mine prcsque complele.
L'un des Anglais nomme Williams ayant perdu safemme, vou-

lut cire dedommage de cette privation, et ses camarades obligerent
un des naturcls a lui ccder la slennc. Les naturels, indigncs de cct

acte d'iniquite, tramerent la perte des Europeens; leur complot
fut decouvert, et les deux auleiirs succomberent sous les coups de

Icurs proprcs compalriotes , qui consentirent a ce prix a oblenir le

pardon des Anglais.

Deux ans apres ,
les naturels, pousses une seconde fois a bout par

les mauvais traileniens des Anglais, se rdvblterent encore. Cctle

fois cinq Kuropoens furent tucs par trahison ; le mallieurcux Chris-

tiern fut de ce nonibre, el les nalurels resterent les mailrcs de I'ilc.

Trois des Anglais domeurerent dans le village avec eux, et les deux

aulres s'enfuirenl dans les bois.

Mais les vainqueurs rie tarderent pas a se dispuler le choix des

femmes ; deux naturels furent tues, et leur meurlrier alia se joindre

aux deux Anglais fugilifs , qui le firent a leur tour perir.

En outre, les veuves des Anglais, irritees conlre leurs assassins,

jurercnt de venger la morl de leurs epoux. Les deux dernicrs na-

lurels furent massacres le 3 oclobre i ygo. 11 ne resla plus alors que

quatre Anglais , deux femmes et quelqucs enfans ; et leur existence

eut ete assez paisible, si les femmes, tourmentees par le dt'sir de re-

volr leur pays, n'eussent souvent trouble la tranquilllle pnblique.

<
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Leur mecontentemcnt fut menic quelquefois poussc au point dc

vouloir luer tous les homnios , ct ceux-ci etaient sans cesse obliges

d'etre sur leurs gardes pour t^viter do perir sous les coups de leurs

compagnes.

Le 27 decembre lygS, la vue d'un navire qui passa pres de

I'ile leur causa de grandcs inquietudes. Mais ils en furent quittes pour

la peur d'etre dccouverts.

Dans les annees suivantes la tranquillite se r^tablit parmi les

colons ; les individus des deux sexes vecureut entre eux en meil-

Icure intelligence, et ils se rendirent inuluellement toutes sorles

de petils services. Mais au moisd'avril 1798, un des Anglais ayant

r^ussi a faire de I'eau-de-vie avecla racine du it {draazna (crminalis),

cette funeste decouverte enfanla de nouvcaux desordres. Dans un

acces d'ivresse un des Europeens se preciplla du sommet d'un

morne et se cassa le cou. Ses compagnons, avertis par cet exemple ,

jurerent de ne plus toucher a cette liqueur, et, ce qui est plus rc-

marquable, ils linrent leur parole.

En 1799, un des trois Anglais qui restaient , ayant perdu sa

femmc , aulicude se conlenter de celles qui elaienl libres, voulut

avoir celle d'un dc ses deux camarades, et poury reussiril chercha

ales faire perir tous les deux. Ceux-ci, pour prevenir I'cffet de

ses menaces, jugerent a propos de s'cn defaire en le tuant a coups

de bache.

Des quinze homnies qui etaient primitivement arrlvc's sur Pit-

cairn
,

il n'en restait plus que deux, nommes Young et Adams. Les

scenes affreusesdont ils avaient ete acteurs ou temoinsleur avaicnt

inspire de serieuses reflexions, et leur conduite eut des lors une di-

rection toute differente; ils s'occuperent serieusement de I'educa-

tion de leurs enfans et de ceux de leurs malheureux compagnons,
et s'altacherenl a leur inspirer des sentimens de vertu ct de

piet^.

I Young mourut de maladieau bout d'un an, et Adams (John) rcsta

seul ala lete de la colonic, charge dc I'educatioii de ifjenfans, dont
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pliisieiirs se Irouvaicnt enlre sept ci neufaiis. 11 rcdoubia de zele ct

d'aclivite dans ses louaLlcs projcis, et ses efforts furenl couronni-s

de succes, menic aii-deladc son allenle. ISon seiilement les cnfaus

repondirent a ses soins
; mais leurs meres ellcs-memes revinrenl

peu a peu a dc mcilleures dispositions. Par la suite, des unions re-

guliercs se formcrent entre les jeunes gens des diverses families,

sous les auspices de John Adams, et il en resiilla LlentAt une

petite societe oil regnerent la paix et le bonlieur. Les seiitimens les

plus touchans d'une bienvcillance reciproque animent aujourd'liui

tous ses membres les uns envers les autres, et lous portent a leur

respectable palriarche la veneration la plus profonde et rattache-

ment le plus tendre , en retour des soins qu'ils en ont rc^us el de

la piete fervente et sincere qu il a su leur inspirer par ses lemons
et par son cxcmple.

Nous n'entrerons pas dans tous les details que donnc le capilainc

Beechey touchant ses relations avec ses aimables holes de Pitcairn ;

ce recil perdrait trop a etre mutile, et nous le recommandons
vivement a la curiosile du lecteur : rien ne merile plus son interel

que ce me^lange de la civilisation europecnne avec les moeurs encore

demi sauvagej.de I'habitantdeTa'iti.C'est peut-etre I'unique exem-

ple de te genre qui se soit presente aux yeux du philosophe, dn

moins c'est le seu! sur lequel nous posscdions des documens aussi

positifs , aussi circonstancies.

A I'epoque du passage du Blossom, Pitcairn comptait soixanle-

six habilans, dont trenle-six sont du sexe masculln et trente du

sexe f(^minin. Six seulement des fondateurs de la colonie sont en-

core vivans; savoir : cinq femmeset un homme ; leurs enfans sont

aunombrede vingt, et leurs petits-enfans au nombre de trcnte-sepl.

Deux individuss'y sont t^tabiis dans les dernieres annces, et II en

est sorti un enfant. Depuis la fondalion de la colonie il n'y a eu

que deux morls nalurellcs.

II est digne dc remarquc qu',^ I'epoque ou nos colons vinrenl

.s'etablir sur Pitcairn ils y Ironverent ies vestiges de plusicurs ha-
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bitations el morais, ct trois ouquatre figures grossierement sculp-

lees. Ges debris leur annoncerent que Tile avaitele habitee parune
race d'homincs scinblable a cello dc Talti ; ils prouverent meme

qu'un temps peu considerable avail dil s'ecouler entre leur dispari-

j

lion el Tarrivee des Europeens.
' Le 23 deccmbre

, I'expedition examina Oeno
, qui n'est qu'un

pelit ilol bas, inhabite et couvert de broussailles. Le canot qui

leula d'y debarquer fut jele par le ressac au rivage, ou il ful brise;

un des hommes qui le montaicnt perit, et les autres ne furent sau-

I ves qu'apres avoir coui'u les plus grands dangers.

j

On vit, le 27, Tile Crescent, surlaquelle on distingua une qua-

ranlainc de naturcls
,

et plusieurs bangars qui leur servaient de

inaisons.

Le 3o, /c5/o.s5om mouilladans I'interleur du recifqui environnc

l(; groupe d'iles hautes nommces par Wilson , Gambler. Nous re-

i^rettons que M. Beechey ne nous ait pas donne les noms assignes

|iap les indigenes a ces i!cs
,
au lieu de leur imposer ceux de di -

\ erses personnes de son equipage. Aujourd'lmi cette distribution

«le noms n'est qu'une vaine gloriole, el ne peul elre admissible qu'au-

lant qu'on ne pcut pas se procurer les designations des liabitans.

Du reste,larel£icbedui?/6(55om fut de quatorzc jours, et duraut ce

lemps M. Beechey s'cst procure des renseignemens tres-curieux et

I Ires-etendus sur les babitans de ce groupe. Ce morceau est du

plus vii iiilcret, et il complelera nos notions sur Pethnggraphie
(ies Polynesiens silues le plus a lest de I'ocean Pacifique.

II en resulte que ces insulaires etaient beaucoup nioins avanccs

en civilisation que ceux de Taiti ct des lies voisines. Les rangs de

la socielii elaient a peine marques parmi cux; leur Industrie etait

Ires-bornce
; en place de pirogues ,

ils n'avaienl que des especes de

.adeaux. Aucun autie quadrupede que le rat ne leur etait connu; ils

iTavalent encore aucuiie connaissancc ni du fer ni des cffels des

umps a feu. Toutefois M. Beechey esl dispose h peuscr qu'ils ne

or,l point cannibales, tandis que les habilansde plusieurs des ties
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basses qui Ics cnvlronncnt passcnt pour praliquer cette horrible

coutumc. M. Ucechey n'a point donne de vocabulaire tie leur Ian.

gage ; mais le peu de mots qu'il en cite m'a suffi pour me demontrcr

qu'il est radicalemenl le meme que celui de TaVti.

Le penchant cxiraordinaire des nalurels pour le vol rendit les

communications des Anglais avec la terre fort difficilcs , et fut cause

dcplusieurs agressions de la part des naturels, que les Anglais furcnt

coutraints de repousser par la force des armes. M. Bcechey, malgre
sa partialilc pour Cook , ne peut s'empecher de remarqucr que

pour le mainlien de la paix , la rigidile de ce grand navigalciir en-

vers les iusulaires de T ocean Pacifique (ilait bien preferable A I'ex-

treme douceur adoptee par le malheureux Laperouse. Je parlagc

entiereuient I'opinion du capitaine Beechey ; mais je repete ici

I'observalion que j'ai dcji faite dans mon rapport sur le projet de

M.Buckingham: «Aujourd'hui des actes d'une justice aussi som-
niaire que celle de Cook ne seraient plus excusablcs dans un chef

d'expedition. »

Ce groupe se compose de cinq ties el de plusieurs ilots entou-

res d'un recif commun qui a quarante milles de circuit. La plus

grandc des tics n'a guere que quatre milles de long sur un mille de

large, et est surmonl^e par deux pitons en forme de cones, elevds de

1284-pieds au-dessus du niveau de la mer.

Le naturaliste lira avec le plus vif interet les judicieuses observa-

tions de M. Beechey sur la constitution geologique de ces ilots,

et particulieremenl sur la disposition des singulleres constructions

sous-marines qui leur scrvenldeceinlure. Onaimera a voir de quelle

maniere et par quels procedes des myriades d'animalcules micros-

copiques parvienncnl , avec le cours des annees, a faire surgir des

profondeurs de I'Ocean de nouvelles terres ; conmient ces terrcs se

revetcnl peu a peu d'une vegetation active, comment enfni elles

peuvent devenir la residence de I'espece humaine et des animaux

qui lui sont utiles.

31. Jieechcy estime a i5oo le noinbre total des habilans des iles
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diverscs parties du corps. Les femmes n'elaient nulleinent dispo-

sees k se livrer aux etrangers, el les deux sexes paraissent memc
fort reserves entre eux. Sur plusieurs centaines d'individus

,

le chirurgien ne cite qu'une seule difformite naturelle : mais

ces hommes lui parurent sujets a une espece de lepre, qu'il allribuc

a leur transition subite et frequenle des eaux salees de la mer

aux rayons d'un soleil brAlant. Les hommes sont presque entiere-

ment nus
, et I'usage du maro (sorte de ceinture ou vetement des-

tine a cacher les parlies naturelles) leur est inconnu. Leurs

cases sont vastes , solidement construites et bien aerees. Leur

nourriture habituelle parait etre le mahi des Taitiens
, espece de

pate fermenlee et composee d'un melange de b-ananes
, de fruit k

pain et de racine de ti bouillie
, qui r(^pand une odeur forte et tres-

desagreable. lis n'ont ni casse-tete, ni frondes, ni arcs, ni fleches,

et leurs armes se reduisent a des lances armees d'arctes de poisson ,

h des bf^tons et a des pierres.

Le B/o55om , ayant quitte le groupe de Gambier le i3 Janvier,

passa , le jour suivant, le long du petit groupe de Hood, compose
d'llols couverts de verdure et aujourd'hui inbabites. Le i8 on se

trouva pres de I'ile Minerve (Clermont-Tonnerre de M. Du-

perrey) ,
et Ton communiqua avec les habitans

, qui ne voulurent

point nionler a bord du Blossom ni laisscr les Anglais approcher

deux. Leur nombre total fut estlme k deux cents. Tandis que le

navire se trouvait pres de cette ile
,

il s'en fallut peu qu'il ne fiit

1 inonde par la decharge d'une trombe de mer.

On longea, le 21, Tile Serle, et Ton reconnut que les trois

mornes signal^s par Krusenstern n'etaient que trois massifs d'ar-

brcs plus Aleves que le reste de la vegetation. On supposa qu'elle

pouvait contenirune centaine d'habitans.

Le 23, on examina I'lle VS'hitsunday , situde quarante mlllcs plus

a I'ouest que ne la pla(ja lecapitaine Wallis, qui la dccouvrit. Les

canols y aborderent et observerent plusieurs cabanes et divers sen-
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liersbien battus dans les bois ; mais on nc vit auciin insiilairc. Colic

lie esl enliei euient inadrepoi ique ; la haiileur luoycnne <lii sol n'est

que de six pieds au-dessus du niveau de la iner. A ciuq cents ver-

ges du recif cscarpe qui I'environne on ne Irouve point de fond

en filant i5oo pieds de ligne.

On passa devant Tile de Ja Reine-Charlotte , oii Ton observa

encore des cabanes sans habitans. Le lendemain on prolongea

File du Lagon de Cook , dont les naturels communiquerent paisi
-

bienient avec les Anglais, et niontrercnt la plus grande probitd

dans leurs marches. Les fenunes arrachaient des mains des hom-

mes , a mesure qu'ils arrivaient au rivage , tous les objels que

ceux-ci avaient pu se procurer par Icurs echanges Dans la soiree

on vit encore lile des Lanciers de IJougainville (/. Thrum-Cape
de Cook) ,

sur laquelle on ne remarqua qu'une cabane sans ha-

bitans.

On communiqua , le jour suivant, avec les naturels de Tile Eg-

mont, qui echangerent avec emprcssementtoutce qu'ils possddaient

pour de petils luorccaux de fer: seulement ils se montrcrent plus

difficiles pour des batons surmontes d'une touffe de plumes nolres

qui semLlaicnt 6tre une marque de commandcment, el qu'ils refu-

serent de ceder aux desirs de leurs botes.

Le i" fevrier
,
on dcbarqua pour faire du bois sur un pelit ilot

desert qui re^ut Ic nom de Jiarrow. On y trouva les debris de quel-

ques cabanes et de plusicurs pirogues qui annoncaient qu'elle de-

vait elre visitee a cerlaines epoques par les habitans des ties voisi-

nes; puis on reconnul I'ile Carysford d'Edwards. Lc 3, on fil le

tour de I'lle Matilda ou Osnaburgh, et Ton decouvrit, a peu de

distance au S. K. de celle-ci , une autre petite lie que M. Beechey

noinina lie Cockburn.

hur la premiere on reiiconlra les ancrcs el les uombreux debris

dun navirc. Tin morcean de pompe en plomb portail le millesinie

<le 1790, et Ton conjectura que ces restes devaient appartenir au

navirc le Matilda^ qui fit naufrage en 179:^, dans ces menies pa-
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rages. Cclte {le ne paratt avoir encore et^ habitue que par les oi-

seaux de mer, les lezanls
,
les crabes etles tortues.

On remarqua des habilans sur I'ile <3u Lagon de Bligli ; mais le

ressac empecha qu'on pAl coaiaiunlquer avec eux. Deux jours apres,

k Blossom dccouvrit une petite tie qui fut nommee Byam-Martin.

EUe se trouvait, pour le moment, occupee par une quarantaine de

nalurels converlls au christianisme, que le vent avait entraines sur

cette tie , oii leur pirogue avait fait naufrage. L'tle de Byam-Mar-
tin est eloignee de pres de 5oo milles dans Test du point de depart

des naufrages, et ce fait vient a I'appuide ceux que Ton citait deja

pour demontrer que les iles de Tocean Pacifique avaient tres-blen

pu recevoir leurs habilans de I'occident contre la direction des

vents allses.

M. Beechey consentit a se charger d'un des naufrages, nomme

Touwari, et a le ramener avec sa femme et ses enfans a Taiti.

Le lendemain on se trouva pres de Gloucester , et il s'en fallut

pc'u que le courant nc jclat le navire sur les recifs de I'ile
,
tandis

qu'on essayait de les doubler au vent. La forme etl'etendue actuelle

de cetle fie parurent differer sensiblemcnt de celles que lui avaient

assignees le capitaine Wallis , qui la vit le premier.

Peu apres on aper^ut I'lle de la Harpe (L Bow de Cook) ,
dont

on examina le circuit de Ires-pr^s. EUe n'a pas moins de 3o milles

de long sur cinq de large ; mais elle se reduit k une bande ^troite

de terre bien bolsee du cote du vent seulement , qui envlronne

une immense lagune. Sur cette ile
,
Touwari retrouva son frere

avec plusieurs de ses amis , et les Anglais rencontrerent le brick

anglais le Dart, dont les hommes ctaient employes a la peche des

perles.

Alors on put apprendre, aumoyen dun interprete, que Touwa-

ri et ses compagnons apparlenaient a I'tle Anaa ( I. Chain de

Cook), tributaire de TaVti, bien qu'elle en soil eloignee de Irois

cents milles. A I'avenement du jeune Pomare au trone, Touwari

ct cent cinquarste de ses compatriotes s'embarquerent dans trois

i5
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doubles |)irogues pour aller rcudrc Jeurs hominagcs a leur no'iveau

suzerain. Deja ils aperccvaicnl les pitons <Ie Mahea, quarid ils

lurentsurpris par les vents d'ouest, qui les enlrainerent a uncgrande
distance dans Test Quand ces vents cess^rent, ils voulurent en

vain reprendre le cliemin de TaYti ; ils resterent en prole pendant

un temps considerable aux calmes et aux vents conlraircs; leurs

provisions de vivres s'epuisa, ils eurent a souffrir les privations les

plus cruelles et les souffrances les plus horribles, et furent obliges,

pour se soulenir, d'avoir recours aux cadavres de ceux qui peris-

saient d'inanilion. Enfin ils rencontrerent une petite ile que
M. lieechey reconnut etre Tile liarrow, ou ils sejournerent troin

mois pour se renieltre de leurs faligues et se disposer a reprendre

la mer. En quitlant liarrow, ils toucherent success!vement sur

deux petiles iles; mais sur la derniere (I. Byam -Martin) , leur pi-

rogue defon^a , et ils travaillaient dcpuis liuit mois a la reparer

quand le Blossom les rencontra. On n'cnlendit plus parler des

deux autres pirogues.

Le Blossom
, ayant penetre par une passe etroile a Tintcricur du

Lagon , mouilla, Ic i5 fevrier, a un quart de niille du rivage. Le

portrait que M. Beechey nous trace des liabitans est loin d'etre

flatteur : a I'entendre
,
ce serait la race d'homnies la plus indolente,

la plus miserable et la plus bideuse de cet archipel.

On se procura de I'eau potable en creusant des puits dans le sa-

ble et le corail. Les hommes de I'equlpage pouvaient boire de Teau

d'un puits ainsi pratique a une verge du bord de la mer
,
et les na-

turels n'en employaient pas d'autre. Toutcfois M. Beechey pense

que I'usage habiluel dc cctte eau serait malsain pour des Euro-

peans.

Les naturels
,
dont le nombre ne s'dlevc pas a plus (I'un cent ,

n"a\aient renonce au cannibalisme qucdepuis Ires-peu dc temps, et

ils exprimcrent ,
dune maniere non equivoque, la satisfaction que

leur causalcnt les repas de chair humaine. Les corps des cnnemis



219

liics au combat, des pcrsonnes qui perlssaient de mort violcnie el

des meurtriers dtaient destines a ces banquets.

Les femmes etaient traitees avec la plus grandebrutalile, et leurs

maris n'avaient pour elles aucune sorte d'cgards. Ellcs etaient

cliargces des travaux penibles ,
tandis que leurs epoux restalent

plonges dans une parfalte apathie. D'apres le tableau que trace

M. Beechey, de la conduite de ccs hommes envers le sexe le plus

faible, je suis dispose a croire que ce sexe est encore plus miserable

ct plus degrade sur cette ile que parmi les chetives tribus de TAu-

stralie.

Malgre cet abrutissement, un naturel de I'ile Chain remplissait

parmi ces barbares les fonctions de missionnaire, et parson admi-

rable Constance, il avait ddja reussi a les faire renoncer a leurs

idoles primitives et a prononcer soir et matin des prieres suivant

le cuhe des chreliens.

M. Beechey renouvelle icises opinions relativement a la forma-

tion presumee de Tile Bow. Elles m'ont paru d'une parfaite exacti-

tude et completement d'accord avec ce que j'al moi-memc observe

dans mes voyages sur la Coquille et sur 1'Astrolabe. Nul navigateui

n'avait encore decrit d'une maniere si detaillee
,
si satisfaisante Ips

accidens geologiquesoffertspar les ilesde formation madreporique.

On quilta I'lle Bow le 20 fevrier, et I'on visita successivement

diverses autres ties basses de meme nature
, dontdeux, jusqu'alors

inconnues, furent nommees Melville et Croker. L'lle nommee

Lostange par M. Duperreydoit etre, a ce qu'il parait, I'lle Prince

^v\ illiam-Henri de Waliis, qui aurait commis une erreur de dix

minutes pour sa latitude.

Depuis I'ile de Paques jusqu'a Tai'ti , M. Beechey visita succes-

sivement trenle-deux iles , dont deux seulement sont habitees, el

< ontiennent une population presumee de 3,ioo ames. Lc groupe

de Gambier et I'lle de Paques seules eo contiennent 2,260, de

sorte qu'il ne reste que 84o habilaiis pour toutes les autres ensemble.

M. Rccrhcy agile un inslani la question sur la manicure dont ces
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lies out ete primilivemcnt pcuplees , cl il dcinontrc que la direc-

tion des vents alises ne s'oppose nulleinenlalamigratlon de I'ouest

versl'est, altendu que ces ventssont frequeinincnlrcmplaces.durant

deux oil troisniois de Tannee, par les vents dc la mousson d'ouest

11 allegue le uaufragc de I'ouwari et de scs cornpagiions, el con-

clut que de parcils cas ont dil souvent se representei cl suffire pour

peupler toutes les iles en question. On doil se rappeler ,
du reste ,

que celtc opinion fut dcja fonnelleinent ^mise par Forsler, etap-

puy^e par ce savant observateur des preuves les plus convaincanles.

Notre navigaleur cssaie de deduirc I'accroissement progressif

des coraux, d'aprcs le deplacenient des restesdu naufragedunavire le

Matilda dans riled'Osnaburgh. J'avoue que son raisonncmeiit m'a

paru, acet egard, peu fondc , ctjepcnse que les debris du ISlatllda

onteteplutot transportes a la plage par quelque coup de vent violent,

accompagncd'unemardc extraordinaire, que par une elevation veri-

table du sol
, el la meilleure preuve en est que M. Beechey convient

qu'aucun de ces objels n'etalt lul-meine empale de coraux. I^'unl-

que document posilif que Ton possede aujourd'liui sur I'effet genc'-

ral que puisse produire le travail des polypicrs, rcsulle sans doute

des observations que les navlgaleurs de VAslrolabe furent a meme

de faire sur les debris du naufrage de Lapcrouse a Vanikoro. I^a

plupart de ces debris etalent dcja recouverts d'une croAle de corall

d'un pouce d'epalsseur ,
et cetle epalsseur allait quelquefols a deux

ou trois pouces seulement dans les angles formes par la tige de

I'ancre avec ses pates, Ainsi, deux pouces d'accroissement en

quarante ans pourralent faire conclure a cinq pouces dans un sieclc.

Mais je crois qu'Il existe cerlalncs circonslances ou le travail des

polypicrs doll avoir un effet beaucoup plus rapide ,
et ccrlaines lies

auront, d'ici a quclques slecles, re^u des accrolsseniens de terrain

fort considerables ; des canaux scront delruils et des delroits cu-

llers seront entlereraent fermes aux efforts des navigaleurs. Alors

la Nouvclle-Hollande et la Nouvelle-Guince ne formeront pro-

bablemenl qu'un scul cl meme continent.
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En passant devant Mailia, on niesura sa hauleur, qui se trouva

^tre approxiniativement de i,432 pleds. Le 18 au soir
,
on mouilla

a Taili , dans la baie de Toanoa. Lc navire fut aniarre aux troncs

des arbres situes le long du rivage, oii il etail blen nuicux qu'I!

n'eAt pu otre a Malavai, scjour ordinaire des vaisseauxde Cook.

M. Beeoheyconsacra tjuaranle jours a cette rclachc, ct recucillil,

durant ce temps , d'interessans malerlaux sur I'lle de Ta'ili. Toute-

fois il s'est borne a decrire I'etat actucl de la societe parmi ses ha-

bilans , et pour le reste il renvoie le lecteur aux ouvrages de Wal-
lis

, Cook, Vancouver, Wilson, et surtout a rexcellenl ouvrage

de M, Ellis
,

sur la Polyuesie. A i'egard de ce dernier auteur
,

M. JBeechey fait observer ncanmoins qu'il s'est laisse entrainer a

I'exageralion en tra^ant les beurcux effets produils par les Iravaux

des niissionnaires sur I'espril et la condition des naturels. Lcur

conversion au christianisme, a ses yeux , se reduit plulot a un

changement de superstition qu'a unc veritable refonne. II n'ac-

corde pas non plus toute son approbation aux rcgleniens austeres

introduits par les inissionnaires , pour interdire a ces pauvres peii
-

pies des amusemens en eux-memes fort inoffensifs. Ces amusemcns

inemes , dit-il
,
a defaul d'occupations plus serieuses, leur devien-

draient utiles et les enipecheraieut de se livrcr a I'indoleiice et a

I'apalbie a laquelle ils semblent aujourd'hui presque uniquement
abandonnes.

Nous partageons completement a cet egard I'opinion du capi-

taine Becchey , si meine nous n'allons pas plus loin que lui
,
et nous

rappelons ici la reflexion qui nous echappa dernierement dans un

rapport dont votre commission nous avail charge.
« Les mission

naires de Taiti ne depasscnl-i!s pas maintenant leur mandat, en

assujellissant les naturels confies aleurssoins a des pratiques de de-

votion outree, plutot que de s'attacher k leur inspirer, par degres,

le goAt d'arts et de metiers utiles
, surtout compatibles avec le cli-

mat et les productions du pays i' »

On doit savoir gre au capitaiiie Beechey d'avoir pu s'elever au •
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la verile au sujet des resultals oblcnus par Ics missionnaires. Assez

do voixs'ctaient elevoespourproclamer les niervcillos qu'ils avaicnl

operees el la pretenduc felicile dont jouissaicnl aujourd'lmi leurs

proselytes. 11 etait temps qu'un observateur eclaire et exempt dc pre-
ventions diisabustlt a ce sujet les yeux de TEuropc et presenlit ,

sous leui veritable point de vue
, les reformes opdrees par les mis-

sionnairci.

Nos navigateurs trouv^renl Ttlc de Ta'i'tl a peu pres dans le memc
(5tat que je I'avais vue trois ans auparavant. Lc petit Pomare 111

,

enfant de sis a sept ans
, etait riiiiriticr de la couronne ,

el sa lante

Pomare "VS'abine etait regente. La jeune AVmata
, fille de la regente

et de Pomare II, avail epousd son cnorme cousin Pomare Abou-

Rahi ou Pomare Gros-Venlre. Ces nobles dames , dans leurs rap-

ports avecles Anglais du Blossom , paraissent n'avoir pas die beau"

coup plus scrupuleuses sur les lois de reliquelle qu'clles ne I'avaient

cte avecles Frangais de /a Coguilie; mais elles furcnt certainement

plus gendreuses dans leurs cadeaux.

La regente s'etant apergue du prix que les Anglais atlachaient

aux huttres perlieres ,
avail tres -

sagement reflechi qu'un impot
assis sur celte marchandise accroitrait infailliblement la source de

ses revenus. En consequence , elle expddia des ordres a ses fidcles

sujets des Pomotous^ ouiles basses, pour qu'ils eussent a saisir tout

navire qui ne sc serait pas prealablement pourvu d'une licence royalc.

Empresses de complaire aux desirs de leur gracieuse souveraine
,

ses vassaux dc Tile Cliaiii firentrappllcation des ordres en question

sur le brick le Dragon , qu'ils surprirent en flagrant delit. lis s'en

salsirenl, le pill^rent complelement et garotterent le capilaine ,

qu'ils eurentmi^me la velldile defaire rolir pour le manger, bien que

i'ordre ne parlat point dc cette penalite. Enfin il ful relachd , et au

moyen d'une ruse dont il fit usage, il reussit a s'dcbapper avec son

navire des m.iinsde ces douaniers de nouvelle formation.

En vain lc consul
,
car il y a un consul anglais a Taili

,
demanda
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a Pomare-Wahinc la reslitulioii des objels enleves par ses sujels

sur le Dragon. S. M. ne fit que lire de ses reclamations, comme

elie s'etait deja iiioque'e de ses instances pour lui faire abroger I'im-

pot qu'elle avait si bien imagine. Le consul de S. M. britannique

etant prive de mojens materiels pour appuyer sesargumens, foice

lui avait etc de prendre son parti; mals a I'arrivee du Blossom
,

il

les renouvela avcc plus de vigueur. A son tour intimidee par les

canons de ses holes, la regente se vit contraite de renoncer, mais

bien a contre-ccEur, a Timpotdont elie se promettait d'aussi heu-

reux resultats. M. Beechey avoue menie que cette contrariete la fit

bouder quelque temps ,
mais qu'cnfin la douce musique du tambour

lui rendit toute sagaiete.

Nous trouvons dans le recit de M. Beechey la description du fa-

meux lac de Papara ,
silue a i,5oo pieds au-dessus du niveau de

la mer. II a trois quarts de mille de circuit ;
les naturels lui donnent

quatorze brasses de profondcur, et assurent qu'il nourrit des an-

guilles d'une grosseur prodigieuse. Les matieres volcaniques que

Ton rencontre aux environs donnent lieu a supposer que ce bassin

tut jadis un ancien cratere de volcan. II est alimenle par plusieurs

torrens, et comme on ne voit point d'issue apparente pour I'ecou-

lement de ses eaux
,

il faut admettre que cetecoulement a lieu par

quelque canal soulerrain.

On lira avec iuteret ce que M. Beechey dit des cel^bres morais

de Papara el d'Atehourou, ct les evenemens qui donnerent lieu a

leur drection, au rapport du puissant Raatira Taati.

Deja plusieurs navigaleurs avaient remarque qu'en general , dans

les lies intertropicalcs de la mer Pacifique, les marees etaienl fori

irregulieres, et que le plus souvent elles se reduisaient a une maree

unique dans les 24. heures
,
dont le minimum dc niveau avait lieu

dans la matinee et le maximum un peu apres midi. M. Beechey

explique ainsi cette deviation des lois ordinaires de la nature. Les

bassins entoures de coraux
,
en outre des eaux qui s'inlroduiseul

paries passes, resolvent encore toules celles que la lame peul faire

passer par dessus cesespeces dc digues; les venis alises, d'ordiuaire
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plus frais dcais le courant du jour, soulivent avec plus dc force les

flols de la iner et rendent I'accroissement des eaux plus conside-

rable au dedans des bassins. La brise tombant habitucllcnicnt durant

la uuit, ces eaux peuvenl alors sY-couler, d'ou vient le minimum

de niveau. Celte explication est fort ingenicuse, el je crols que

M. Beechey est le premier qui Tail presenlt'e; niais je ne voudrais

pas repondre qu'elle fiit a I'abri de toutc objection.

\
ingt-six jours suffirent a nos voyageurs pour sc transporter des

riantes plages de Taiti aux bords plus severes des iles Sandwich.

Leurs yeux furent
,
au premier abord, desagreablement frappes

par le teint plus rembruni , les traits plus grossiers et I'air plus

sauvage des habltans; mais celte impression s'effa^a bicn vile, et

lis reconnurent dans ces memes insulaircs une force de caractere

etrangere aux TaVtiens effcmines.

On mouilla, leao, sur la radc de Hono-Rourou, port principal

de cct archipel et residence habituclle du rol. Les Anglais fu-

renl tres-honnetement accueillis par le jeune roi Kiou-Kiouii et

son premier ministre Krimakou
,
dont la memoire (5lait encore

toute remplie de la maniere distingnce avec laquelle la nation an-

glaise leur avail renvoyc , par la fregale /a Blonde, les dcpouilles

mortelles de leurs derniers souverains.

Ces peuples ont fait de rapides progr^s dans la civilisation , et

M. Beechey a deja remarque a Hono-Rourou
,

vllle avec des

rues reguli^res ,
des magasins assortis de toutes sortes de denr^es ,

des billards, des restaurans, des tavernes, etc.
,
sunnontcs par de

v^ritables enseignes. Mais, dans ces lies aussi, le zele rcligieux des

missionnaires avail depasse les bornes de la raison , de maniere a

gener les uaturels conime les elrangcrs fixes dans leur ile.

L'expedilion ne sejourna que dix jours a ^^ ahou ;
clle jeta en-

suite I'ancre pour un jour ou deux devant Onihou , puis on fit route

pour le Kamschatka. Celte lravers(^e n'offril absolument rien de

curieux que les observations mel^orologiques dont M. Reechey

rend un compte tres-dctaille.

On rencontra dans le havre dc Palrapaulski du Kauiscbatka le
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uavire le Modesle , commanile par IVI. Wrangel, iiavigateur comm

par ses tentatives liardies dans les niers polaires. On nc resla que
hull jours en cc moulllage, el Ton remit a la voile le 5

juillet. En
horlant du havrc , le calme et les courans failUrent porter le Blos-

som a la cote.

Le ID, on prolongea les cotes arides ct depouillees de I'lle ou

Behring et vingt-neuf de ses compagnons trouverent leur tom-

beau. A 6o» 47' tic latitude N.
,
on eut 54 brasses, fond de vase

molle et bleualre
,
et le fond ne cessa de diminuer graduellement

jusqu'a 3o brasses, en s'avangant de plus en plus au nord. C'est un

grand avanfage pour la navigation de ces mers refroidies
; d'aillcurs

on sail que la houle ne pent jamais devenir tres-grosse sur les petits

fonds. Enfin, dans les mois de juillet et d'aofil , les nuits sont nulles

ou tres-courtes, et Ton n'a point a redouler ces douze heures de

lenebres qui reviennent chaque jour dans la zone inlerlropicale-

Ainsi se trouvent balances les inconvenicns qu'offrent d'auire

part les brumes epaisses et presque continuelles des parages plus

avances vers les poles.

Le 16, on doubla a tres-peu de distance la pointe occidentale de

rtle Saint -Laurent
, et Ton re§ut la visile de quatre canots rem-

plls de naturels. M. Eecchey fut frappe de leur ressemblance parfaite

avec les Esquimaux, etpense qu'ils appartiennenl a la meme race
,

bien qu'ils soient un peu moins sales, mieux fails, et que leurs us-

lensiles soient mieux travailles. II est curieux neanmoins que leur

salut ordinaire ail aussilieu par le contact mutuel du nez , comnie

dans la Polynesie.

On depassa ensuite lile King , puis on s'avanga vers le delroit

forme entre les deux poinles extremes des continens d'Asie et d'A-

merique. Le celebre Cook n'y avait remarque que trois iles
,

et

Kolzebue avait cru en distinguer une quatrieme sur le meinc es-

pace. M. Beechey a decide la question en faveur de Cook. Cepen-
dant nous avons remarque deux differences assez notables entre le

travail de M. Beechey et celui de son illuslre predecesseur. D'aprea
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M. Beechey, la plus grandc des ties Diomt^de se ticjvc prcclse-

ment surla ligne qui joint les parties les plus avanc^esdcs caps des

deux contiiiens, tandis que sur la carte de Cook elle se trouve sen-

sibleincnt au S, O. de celle ligne. En outre, IM. JJeeclievdonnc Sa

milles d'ouvcrlure au detroit
,
tandis que Cook ne lui en avail assi-

gne que 44.

La cote sablonneuse de I'Amerique, au-dela du cap du Prince-

de-Galles, fut longce, I'enlree du delroit de Schismareff fiit re-

connue. On vit, le long du rivage, plusieurs cabanes de nalureis.

M. Beechey fait reniarquer qu'au detroil de Schismareff comnience

I'usagc de cet ornemenl bizarre qui conslsle a se passer, dans deux

incisions pratiqiiees dans I'epaisseur des joues ct au-dessous des

coins de la bouche , deux especes de boutons a double tele , en

pierre , ivoire ou crislal. Cet ornemcnt est comitiun ensuite a lous

les naturels qui habitent les contrees les plus seplenlrionales , aussi

loin que nos voyageurs ont pu s'avancer.

Le 22 on donna dans la baic , dont la decouverle fut due au ca-

pitaine Kolzcbue, et qui rc^ut son noni. Le 25 on niouilla sous

Tile Chamisso
,

lieu du rendez - vous assigne au capilaine Fran-

klin
, pour y rencontrer le Blossom, l^e jour fixe pour cet objel

etait le 20 juiliet, de sorie qu'on nc se Irouvait quo do cinq jours

en retard. Du reste on n'aper§ul aucune trace du passage des voya-

geurs par lerre, et Ion ne trouva surla cime de I'ile Chamisso

qu'unc pile do pierres, que Ton attribua a la visile de Kolzebue ,

en 1816.

Les coinpagnons de M. Beechey s'cnipressercnt de verifier dans

la baie d'Escholtz le fait extraordinaire avance par M. Kolzebue

et le naturalisle de son expedition ,
touchant I'existence d'une mon

tagne de glace, qui eikt €16 couverte d'une couche de six pouces de

lerre, tapissee d'une herbe verdoyanle et cnlreinelee d'osseniens

de inammouth. Un exanien plus severe de la localite nieme indi

qiiee par Kolzcbue a prouve que la glace n'ctail que supcrficielle.

Ln per(^ant celle espece de croAlc , on relrouva la lerre sous la
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forme tie vase ou <le gravler congele, a onze pouces de profon-

deur dans un endroit
,
et dans un autre a vlngt-deux pouces. Celte

couche de glace avail et^ formce par des amas de neige plus ou

molns considerables qui auraient ^te surprls par la gelee au mo-

ment meme ou leur fonte avaitlieu, et qui auraient ainsi presente

I'apparence d'une glace compacte. Ensuite des eboulemens ,
occa-

siones par les degcls , auraient pu ia recouvrir accldentellement

d'une couclie plus ou moins dpaisse de terrain ; ainsi s'expUque na-

turellement le fait qui avait Indult en erreur les voyageurs russes.

On congoit d'ailleurs que Tintenslte plus ou moins grande du froid

dolt faire varier
,
dans le cours de cliaque annee ,

les formes super-

ficlelles de terrains converts de glaces et de neiges durant les Irois

quarts de I'annce.

Six semalnes plus tard
,
a peu de distance de ce meme endroit ,

M. Collie, le chirurgien ,
trouva plusieurs defenses et ossemens

d'elephans et aulres animaux a I'etat de fossiles. A quelques milles

plus loin, M. Bcechey d^couvrit une large riviere qu'il nomma
Buckland.

Par la suite
,
M. Beechey eut plusieurs fois occasion d'examiner

des croules de glaces semLlables a celles de la bale d'Esclioltz ,

et accldentellement recouvertes de couclies de terre plus ou moins

epaisses.

Le 3o
juillet ,

le Blossom reprit la mer
, accompagne par la

clialoupe pontee qui lui servalt desormais de conserve. On pro-

longea la cote a six ou sept milles de distance ; devant le canal Ho-
tham

, on toucha sur un banc qui s'etend jusqu'a huit milles de la

terre. La mer ctait si calme que cet accident n'eut aucune suite dan-

gereuse.

Le Blossom continua a suivre la cote a une distance considera-

ble, tandis que la conserve, commandee par M. Elson
,
la rangeait

d'aussl pres qu'il elait possible et veillait atlenlivement aux signaux

qui eussent pu annoncer le passage du capltaine Franklin. C'est

amsi qu'on put tracer le releve de la c6te de la maniere la plus mi-
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mitieusc et completer le beau travail ebaiichc par Tilluslre Cook.
On reconnut et on visita successivemcnt les terras elevees du cap

Thompson, les plages basses de la pointc Hope , que Cook ct

Cierke jjiirent pour une jjlainc de glace, et les coteaux ^rdoyans
du cap I.isbourn. A parlir de ce dernier point , on constata que la

direction de la cole courait a lest Tespacc do plus de cinquanle

milles, jusqu'a I'endroit que M. Ueechey a nomme cap Beaufort,
bien que la c6te ne fasse aucunesaillic dans la mer.

Le i3 au matin, comme on avail atteint
7
1" 8' de latitude septen-

trionale, on se trouva au milieu de ccs masses de glace floltantes,

qui arrelcrent tour a tour Cook et son successeur (Gierke. L'expe-
dition rallia la cote el decouvrit rcnlnie d'un canal rcmarquable ,

qui re^ut le nom de Waiinvrigt , par 70" 3o'la). iS. Le Blossom

inouilla a quelques lieues au nord du cap des glaces , pres de quel-

ques recifs paralleles a la cote, et fut oblige de laisser son ancre au

fond.

La, le Blossom fut rejoint par la conserve, qui avail trace, dans

le plus grand detail
,
lout le littoral

, depuis le moment de leur se-

paration jusqu'au cap des Glaces. Les deux navlres poursuiviren''

ensemble leur rouleau nord jusqu'au 17 aoAt, ou M.EIson re9utror-
dre de continuer lexploration de la cote au nord et a Test ,

aussi

loin que les circonstances le lui permettraient.

Quant a M. Bcechey , apr^s avoir de nouveau trouve la limile

des glaces par 71" 7'
lal. N., presqu au meme point que huit jours

auparavant, il se dirigea peu a peu vers le sud, touclia sur divers

points de la cote, communiqna frequemnient avec les nalurels , el

revint enfm
, IcaSaoiUau milin, au moulllage, pr^s de Tile Cha-

misso
,
ou il dcvailalteudie le retour de la bartjue ponlec.

M.
Beecliey employa son sejour au mouillagc a tracer avec plus

de soin les contours de la baie Kotzebuc et a des communications

journalieres avec les nalurels. II nous a donne sur les moeurs
,
les

coutumes el Tinduslric de ces hommes les details les plus complets;

rnais comme ils ont uniformemenl Irait a une race miserable, sale
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it presque enti^remcnt r^duite aux ressources que leur offrela mer

jM)ur leur subsislance ,
il en lesulle que ces details sont loin d'offrir

I'iiiteret qui se rattache aux insulaircs de la Polynesio, plus favo-

I iscs sous tous les rapports par la nature.

Toulefois les habitans dc ces regions glacees ne manquaient

point d'intelligence. Quelques-uns d'entre eux tracerent a M, Bee-

(

iiey ,
avec une sagacite remarquable, tous les accidens de la cote,

dtpuis la baie Norton jusqu'aucap Kruscnstern , dans une etendue

<le plus de35o millcs. Ce capitaine cut aussi une occasion oii il put

admirer Tadresse avec laquelle ils savent arrimer dans Icurs niise-

lables pirogues tous les objets necessaires aux besoins etmenie aux

it;remens de leur vie nomade et vagabonde. Un jour, il fut tout

clonne de voir debarquer de deux de ces fragiles embarcallons

'[iiatorze personnes, liuit pieux de tente
, quarante peaux de daim,

(ieux kaiaks , plusleurs quinlaux de poissons ,
deux grands clilens ,

<les paquets de lances
, liarpons , arcs et (leches , une quantlte d'os

dc baleinc
, des peaux pleines de hardes, quelques filets enormes en

1 luieres de cuir pour la peche des petites baleines et des niarsouins,

iiult larges pianclies , des mats, des voiles et des pagaies , etc.; en

outre des peaux et des dents de clievaux marins, et une quantite de

(cs objets divers qu'on Irouve toujours chez les Esquimaux.

Ces peuples se sont niontres generalement paisibles, iuoffensifs,

probes et meme hospitallers. lis passent le petit n ombre des

beaux jours de Tele dans des lenles de peaux tendues en plein air,

el leurs longs hivers dans des demeures creusees en terre ,
oii Ils

s'nrrangent aussi blen qu'il est possible couire les froids rigoureux
<le ces ciimats. lis ont un soin particulier des resles de leurs morts

el croient a une existence futuie
,
dans laquelle lis joulront de I'u-

sage de toules leurs facultes. Ces sauvages sont distribues en petites

[leuplades (out le long de la cote, depuis le detroit de Eebringjus-

qu'a la pointc Barrow, qui parail etre definiltvement rexiremlte

^.-0. de rAmerlque , et dans toute celieelendue cetle race n'offre

aucune difference sensible de moeurs nide cojiformalion.
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M. KIson, dans la conserve, le 17 , coinmem^a son exploration

au capiles (ilaccs
,•

ii cotoya le rivage ; il passa, le 2(j, devanl I'enfree

(iucaual Sclilsmareff, el trouva la lerre au nonl de ce canal plus peuplee

qu'aucune partie de la cole plus eloign^e vers le sud. Les naturels se

inonlrercnl en general plus turbulcns ct plus cnlreprenans, sans

doule en ralson de ce qu'ils croyalent avoir inoins a craindre dc

la part du petit noinbre des elrangers dont ils recevaienl la visile,

Le 23, a 8 hcures du matin, on arriva a la poinle Franklin, situee

par 70° 53' lat. iN. et iSq" longit. O. Au-dela le rivage est borde

par une suite continuelle d'lles de sable, dans une etendue de

vingtmilles environ. Ensuile la cote se releve en falaiscs escarpees

de cinquaiile pieds de hauteur, couvertes de glaces, comme dans la

baie d'Eschollz.

Nos voyageurs etaient parvenus jusqu'au 71' degro sans rencon-

trerde glaces, ce qui leur avail donne dc grandes espcrances de suc-

ces pour leur projet. Mais, a quelques mllles plus loin, ils coininen-

cerenl a decouvrir, a une cerlaine distance au large, les memes

niontagues de glace quiavaient faitretrograder /« Z?/oj5om. Toulefois

ils conlinuerent assez facilement leur route dans I'espacequi restail

libre enlre la lerre el celte barriere glacee. C'est ainsi que M. Elson

arriva, le 23 aodt , pres de la pointe liarrow, par 71" 24.' lal.

N., et 1 56° 21' long. O. A I'esl, la vue se trouvalt bornee par une

cbaine non inlerronipue de glaces qui paraissalenl se joindre a la

lerre, M. Elson, prenant en coiisideralion la saison avancee
,

el

craignanl de se voirle ciicmin barrepour le relour, ne jugea pas a

propos de s'avancer plus a Test.

En consequence ,
il mouilla pres de la pointe ,

a I'abrl d'un

gla^on de quarante pieds de hauteur et de cinquante ousoixantc pieds

de longueur, qui s'etait arrete par qualre brasses de fond.

Un village d'Esquiniaux, plus considerable qu'aucun de ceux qu'on

avail encore vus
,
elail silue sur la pointe Barrow, ct ses habilans

se uiontreienl si exigeans et si inalintentlonncs , que M. Elson ne

pul executcr le projet qu'il avail con^u de debarquer surla poinle,
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(I'y fleposer des instructions pour le capilaine Franklin
,

el se pro-

curer, de la Louche des naturels
,
des renseignemens sur la direc-

tion ulterleure de la cote.

Du reste, il estmaintenant constant que lapointe JBarrow, llniite

des reconnaissances de M. Elson, n'est eloignee que de i4-6 niilles

du.cap Beechey, lerre la plus occidentale reconnue par le capltaine

Franklin. La grande question relative aux limiles septentrionalesdu

continent americainetau passage si long-temps cherche par le nord,

est done a pen pres resolue. 11 n'est pas douteux que le premier

voyageurdoue d'une partiedu courage des Franklin, des Ross et des

Parry remplira facilemcnt la petite lacune qui reste dans le litto-

ral de I'Amerique septentrionale. Quant au passage en lui-mdme
,

il est beaucoup plus douteux qu'aucun navire puisse jamais I'elfec-

tuer : quand bien meme un capitaine , plus heureux que ses prede-

cesseurs, en viendralt a bout, sa navigation desormais se reduirait

a un tour de force d'une ulillte fort mediocre
,
surtout lorsque la

question geographique ne laissera plus aucune sorte de doute.

M. Elson ne resia que quelques heures au mouillage, pres de la

pointe Barrow. Apres avoir determinece pointpar des observations

astronomiques ,
11 reprit la route du S.-O. 11 fut d'abord tres-con-

trarie par les calmes et des courans tres-violens qui se trouvaient

directement contraires a la route qu'il avait a tenir. Toutelois il

parvint a sunnonter ces obstacles, et , partie a la voile, partie a la

cordelle
,

il avan^a peu a pen le long de la cote. Le 24, sous le cap

Smith, le petit navire fallllt eire enveloppe par une grande quan-
tite de glaces qui commengaient a se reunir a la cote. Les efforts

courageux des Anglais parvinrent a sauver leur embarcation de ces

premiers dangers et a la conduire a six ou huit milles plus loin.

Mais, lorsqu'ils arriverent a I'anse du Refuge, les glaces devinrent

tellement rapprochees qu'il fallut rcnoncer pour le moment a con-

duire la barque plus loin et se preparer a operer le retour par

terre.

Queique temps apres, la surface de la mer ne presenia plusqu'une



232

masse de glace asscz coinpacle pour quon pAt marcher dessus. J>u-

rant trois jours ,
on n'eut aucun cspoir de degager la chaloupe. Le

2 7 on reussit a la conduire a deux milles plus avant en brisant la

glace sur son chemin. Enfin
,

le 28 , les glaces qui bordaicnt la

cote avaient ele entrainees au large et, !'on put reprendre la nier;

mais on eul a luller coulrc les calmes , la houle cl Ics courans con-

traires.

Cependanl, le 2g au soir ,
on repassa le cap Franklin, el de-

sormais pousses par de fortes brisesd'ouest, on fit rapideinent route

le long de la cole ; de sorte que le 3 seplembre au soir on put

mouiller a sis lieues a TE.-S.-E. du cap Lisburn. Les jours suivans

le vent soufilaausud,et on profita de ce retard pour faire la provi-

sion de bois et d'eau.

Le petit navirc cut beaucoup a souffrlr des vents violens et tie la

grosse iner, conlre laquelle il eul a luller dans les journees des 5,

6 et 7 septembre. Enfin le beau temps revint, on fit route sous des

auspices plus favorables, ct le 10 M. Elson el ses compagnons

eurent la satisfaction de rejoindre leur navire, raoulile pres de I'ile

Cbamisso.

Celte navigation fait le plus grand honneur au talent , au cou-

rage eta la perseverance de M. Elson. EUea procure a la geogra-

phic la connalssance de pres de 120 milles de cotes toul-a-fait in-

connues au-dela du point ou Cook avail die contraint de s'arreler,

ct elle a trace avec le plus grand detail toutes celles que ce grand na-

vigatcur s'elail, pour aiusi dire, conlenle d'esquisser. En outre

elle a couverl de sondes nombreuses loute la baude de mer qui en -

vironne la terre a plus de vingt milles au large.

Tandls que le Blossvm se Irouvail au mouillage de Tile Chamisso,

on observa trois aurores borcales etuue parhclie ,
douireclat cga-

lail presque celui de I'astre lui-meme.

Le i3 oclobre, le thermometre descendit au-dessous de trois

degres (therm, cent.) ,
et les jours suivans lesbordsde la baie com-

menc^rent a geler. M. Beechey sc ddcida a quitter la baie de Kot-

I
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zcbue ,
ct on repassa le detroit de Behring avcc une brume si

epaisse qu'oii ne put apercevoir que les sommcts du cap du Prince

dc Galles. Le 21 , le Blossom passa en vuc des iles Saint-Georges,

Saint-Paul et Sea-Otter ,
il donna ensuite dans le detroit forme

par la pointe S.-O. de Ounemak et de I'ile Cougalga ;
et le 8 no-

vembre, il jefa I'ancre dans le magnifique havre de San -Fran-

cisco ,
sur la cote d'Amerique.

Le recit de M. Beecliey nous depeint les etablissemens militaires

et civils dans uu etat complet de misere et de delabrement. La gar-

nison de cctte place se composail de soixante-six homraes de

troupes a cheval et de quelques artilleurs , mal equipes , mal payes

et tres-mecontens de leur sort.

Les peres des missions n'etaient pas plus contens que les mili-

taires, parce que la republlque leur avait retire le salaire annuel de

400 dollars que chacun d'eux recevait et qui formait une somme

totale d'un million de piastres par an ; parce que la republique exi-

geait un serment qu'iis ne voulaient point pretcr, surt out parce que

le nouveau gouvernement leur avait intinie I'ordie d'accorder la

liberty aux Indiens juges honn^tes el capables de subvenir a I'entre-

tien de leur famille, en leur allouant a chacun un lot de tcrre a

cultlver et les distribuant en paroisses desservies par des cures. Cette

mesure
,
toute philantropique qu'elle fAt en apparence ,

fut jugee fu-

neste pour les missions par M. Bcechey. Les nalurels en question

etaicnt trop bornes et trop peu susceptibles de raisonnement pour

qu'on pAt s'attendre a les voir
,
une fols abandonnes a eux-

memes ,
rester fideles aux travaux et aux occupations auxquelles il

s'etaient formes sous la tutelle des peres de la mission.

M. Beechey entre dans les plus minutlcux details sur les missions

de laHaute-Californie, qui sont aunombre de 22, dontgsont atta-

chees aux presidios de Monterey et de San-Francisco, el contien-

nent 7000 Indiens converlis. Ces missions forment la population

princlpalc de ces colonies, et seules elles peuvent opposer une l)ar-

riere suffisanle aux ravages des Indiens libres , qui detruiraient

16



234

blentot les autics planlalious , si cllos lilaicul iiiduites a icms pro-

pres forces.

Nous ne repelerons point ici le tableau que nous retrace M.Bcc-

cliey, apres Laperouse ,
A ancouver, Langstlorfl, etc., ties moyens

employes par les peres franciscains pour aniencr leurs prosely-

tes aux pratiques de leur cuke et aux arts <le la civilisaliou par les

moyens rcunis de la violence, de la fraude et du faiiatisme. Celte

lutte de la superstition catholique ,
toule pieuse qu'elle puisse etre,

contre I'inslinct sauvage de Ihomme libre , quelque barbare qu'il

soit ,
ii'offrc rien de bien flatteur pour le pbilosopbe. On aime

encore niicux les moyens employes par les devols melliodlstcs, car

ils se reduisent du moins aux voics de la douceur el de la persua-

sion.

Pendant lesejouv de M. Beechey a Saiut-Francisco, les peres,

de concert avec les autorites civiles et militaires, envoyerenl uue

expedition contre un village d'lndiens libres qui avaient repousse

avec courage une iujuste agression de la partdes Espagnols. Cette

fois ils furenl obliges de succomber sous les forces superieures de

leurs ennemis, et les atrocites que se permirent les cbretiens fonl

peu d'bonneur a lours prelendus sentlmens (riiumauite et de devo-

tion.

Toutefois M. Beechey fait Tobservation que les liidiens une fois

sounds au joug des peres de la mission seniblent meuer une exis-

tence beaucoup plus heureuse etplus joyeuse que ceux qui jouissent

encore de leur liberte. Serait-il done vrai que I'esclave est plus

beureux que Thomme libre ? Mais pour (n juger avec quelque con-

naissance de cause il faudrait d'abord se placer soi-meaie tour a

tour dans chacun de ces deux etals ; alors seulenient on pourralt

prononcer lequel est prefeiable.

Quelques curieux seront peut-(5tre satisfails d'apprendre que le

nom de CuUj'uiide provient du mot Catalan caUfortw (four chaud),

qui fut impose a cette terre par Fernand-Corlez, et cela, parcc

que les nalurels de ces conlrees avaient riiabilude, potu- raison de

I
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sanle , cle s'eufernicr lout iiiis dans <les grands fours en terre

bien ccbauffes pour transpirer en abondance, sc f roller la peau ct

se lavcr immedlatemenl apres dans un rulsseau d'eau fraiche.

M. Eeechey donnc des details fort curieux sur les moeurs et Jes

coutumesdes indigenes de la Haute-Californie. Ces peupladesvivent

principalement de la cbasse , de la peche et des glands qui abon-

dent dans leurs forets. Malgrdla distance immense qui les separe.

ii est remarquabic (jue les femmes se talouent les jouesdela meme

maniere que celles des Esquimaux au nord du detroit de Behrlng.

Ces peuples adorent le soleil , brulent leurs morts el crolent

qu'apres la niort I'ame se dirige vers une contree sifuce au soleil

levant. lis out aussi la tradition d'un deluge, et que leurs ancetres

vinrent primitivement du Nord.

M. Beechey observa dans I'eglise de San-Carmelo un tableau

represeutant !a reception de Laperouse dans cette mission
, execute

a bord de VAstrolabe , par un des officiers de Texpcdition. M. Bee-

chey ditqu'il fit tonics ses oifres pour se procurercelte precieuse re-

lique , mais nous appreuons avec plaisir que les peres de ia mission

ne voulurent pas s'en dessaisir. '* "^ '"-
' 'uf' i^ '*' ' '

En quitiant Monterey /e Blossom piqua au sud pour gagner la

region des vents alises
, puis il fit route k I'oucst et fut de relour a

Hono-Rouroule 25 Janvier, sans avoir rien vu sur sa route.

Dans cette seconde visile, M. Beechey nous presente de nouveaux

details remplis d'interetsur fhisloire et I'elat acluel des iles Sandwich.

INon-seulcmenl les chefs ont su se procurer les objets les plusne-

cessaircs , niais encore ceux de luxe. Le Havre
, dans les saisous du

prinlemps et de Tautomne est rempli de navires etrangers et Ton

y en a vu jusqu'a cinquantc a la fois. Trois cents hommessont for-

mes en regiment el dresses au maniement des armes ; le pavilion

des Sandwich Holte habilueilement sur cinq bricks et huit schoo-

ners. Leurs lies ont re^u <les consuls de I'Angleterre et des Etats-

Unis. Enfin M. Beechey apprit a sou passage que le gouverne-
uient s'occupait de preparer une expedition pour aller prendre

possession de quelques-unes des nouvelies Hebrides!....
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Dun autre rote, M. Beechey fait observer que Ics sources dccet

accroissement rapide et progressif, surtout le bols de Sandal, ont

considerablement diminuc. II faudra done que les habitans aicnt

recours a de nouvcaux moyens d'industrie pour se procurer les

objets de fabrlque etrangere devenus n^cessaircs h leurs nouvelles

habitudes.

M. lieechey dit aussi quelques mots de la fausse marche adoptee

par les missionnaires, pour la direction spirituelie de ces naturels.

Leur zele outre en matiere de religion et la sev^rilt' ascetique de

leurs doctrines mena9aient deja la prosperity et la tranquillite de

ces iles. Heureusement le roi Kiou-Kiouli
,
seconde par les prin-

cipaux chefs, avait su rcprendre I'altitude qui lui convenait; il avait

secoue le joug que les missionnaires lui avaient deja impos(5 el

avait cte le premier a passer par-dcssus uiie foule de reglemens

prohibitifs qu'ils avaient juge a propos d'etablir.

Le 12 fcvrier, le celebre Krimakou mourut a la suite d'un re-

froidissemenl.

Cethomme avait
j
oue le role de premier ministre aux lies Sandwich,

tour-a-tour sous le grand Tameamea, son fils Rio-Rio, et enfin

sous Kiou-Kiouli; il avait adopte le nom de Pitt, et s'etait fait

baptiser avec beaucoup d'apparal en i8iy, par le chapelain de

rVranie. Ce naturel avait cte temoin de la mortdeCook, el Van-

couver a son passage avait deja remarque ses talens et ses manieres ;

parson zele et sa perseverance il avait puissamment contribueaux

progres de la civilisation parmi ses concitoyens.

L'expedilion ayant mis a la voile le 4- mars se porta sur le

parallele de i8" lat. N, qu'elle suivit I'espace de douze cents lieues,

sans apercevoir aucune terre. Le aS, on mesura la hauteur du pic

de YAssomptiuii que Ion trouva de 2,of)G pieds au-dessus du niveau

de la mer, il avait coinplctemenl change d'aspect depuis le temps
oil il avait ete vu par Laperouse : en place des laves et des malieres

volcaniques que ce navigateur avait signalecs, JVJ. Reechey trouva

cette tie tapissee de vegetation presque jusqu'au sommet, et sa base
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rait penser que depuis un siecle ou deux la pluparl des volcans de

I'ocean Pacifique se sonl successivement ^telnls et promptement
couverts d'une rianlc verdure.

IM. Beechey a beaucoup de peine a concilier la position qu'il a

fixee pour les dangereuses roclies des Mangs , avec celles de

M. Freycinel qui en est tres-diffe rente. Nous ne viderons pas la

question ; mais il nous paraitrait assez surprenant que M. Beechey
n'eAt puapcrcevoir en pleinjour et a moins de quatre milles de dis-

tance des tlots que M. Freycinet annonce avoir ele vus de son

batiment k plus de trente milles d'eloignement!.... Au-moins est-il

certain que les ecueils signales par le navigateur anglais ont one

existence plus positive que ceux du capitaine fran^ais.... C'esl

ainsi que le 28 avril 1828, dans les Carolines, P Astrolabe passa

sur le lieu mcme ou I'Uranie avait signale une ile nouveile, el s'as-

sura que cette tie n'avail jamais existe.

Le 7 avril, on vit les deux iles septentrionales du groupe de

JJashee; le 10 au soir on depassa Piedra-Branca, et le lendemain

matin on mouilla dans le Typa, devant I'embouchure de la riviere

de Canton. Commea son ordinaire, le gouvernement ombragcux
de la Chine parut fort inquiet de la presence de ce petit navire de

guerre, el voulut le renvoyer sur-le-champ. Cependant le capitaine

Beechey differa son depart jusqu'au 3o avril. Les calmes et les

courans entrainerent le Blossom vers la cole de Lu§on ; puis II fi*

route aunord; on leva le plan de Botel-Tobago-Xima, ensuite

on se dirigea sur les iles Lou-Tchou , pour remplacer I'eau prise a

Macao qui s'etait corronipuc, el Ton mouilla dans la baie de

ISapakiang , sur la plus grande des tics de cet archipel.

Aussi soupt-onneux que ceux du Japon et de la Chine enlre les-

quels il se Irouve place et tributaire de I'un et de I'autre
,
le gouver-

nement deLou-Tchou eut quelque peinealaisser nos voyagcurs sur

la rade
; enfin les fonctionuaires prirenlleur parti a eel egard ;

mais

tout en ieur lemoignant les polilesses les plus cxquises, les alien-
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lions les plus dolicales, ces homines eurenl soin que Icurs hdtcs

bornassent ieurs excursions a terredans les limiles les plus eiroites ,

et il ne leur ful pas meme permis de visiter la vilie de Napa. La
reserve de ces insulaires etait meme poussee a un lei point qu'ils

faisaient seniblant de n'avoir jamais vi; de navire europeen ,
ct

que plusieurs personnages nott-s honorabieiaent dans I'interessant

recit du capilaine Hall recusaient leur identile.

Cependant M. Beechey reussit k recueillir una grande quantite

de notes sur les moeurs et les coutumes des insulaires de Lou-Tchou,

que le lecteur ne lira pas sans un vif interet. Ce navigateur nous

represente ces peuples comme un melange des Japonais et des

Chinois
,
mais dans des proportions telles que les hautes classes de

la societti semblent plutot apparlenir a cette derniere nation , el

les hommes du peupie au sang japonais.

Bien qu'ils ne se servent que des caracteres chinois, M. Beechey

parlage I'opinion de M. Klaproth sur le langage des ties Lou-Tchou,

c'esl-a-dire qu'il ne serait qu'un dialecte de japonais avec un me-

lange de beaucoup de mots chinois.

Tout en faisant le plus grand eloge de la relation de M. Hall

sur les ties Lou-Tchou, M. Beechey relive diverses erreurs com-

mises par ce savant navigateur. II prouve par des raisonnemens

presque iuexpugaables que ces peuples doivent avoir des amies

offensives et.probablement des canons et des mousquets. L'usage

de la monnaie leur est connu, puisqu'il en a vu entre Ieurs mains.

Enfin les punilions corporelles, les supplices, et meme la torture,

sont pratiques chez eux
,
ainsi qu'il en a obtenu I'aveu formel de

la bouche des personnages les plus distingues.

Chacun est libre de suivre son opinion en maliere de religion :

il y a trois sectcs principales, celle de J on, J'aou et Fo, mais les

sectateurs du dernier sont les moins consideres. Les classes supe-

rieures suiveni generalement la doctrine de Confucius, et un

temple fut eleve en son honneur a Lou-Tchou en tG63, paries

ordres de I'empereur Kang-hi. Les pr^lres sont aussi negliges »
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, quolqu'iis soicut consultes coinine

des oracles par fes diverses classes de la soclele.

II est tres-singulier que les habilaiis de Lou-Tchou laissent leurs

morls exposes a I'air jusqn'au moment ou il n'en reste plus que

les ossemens, pour les renfermer ensuite dans de grands vases

places dans leurs clmcti^res. Ilsont aussi soin de placer de temps en

temps a leur cotes du the , et des lampes garnies d'huile. Quelle

ressembiance etonnante avec les pratiques des Nouveaux - Ze-

landals ! ...

M. Beechey termine sa digression sur les ties Lou-Tchou par

un resume de leur histoire , puise aux meilleures sources ; depuis

I'epoque ou elles furent connues pour la premiere fois des Chinois

jusqu'au moment acluel.

L'cxpeditiou remit a la voile le 25 ifiai; on chercha inutile-

ment I'l. Amsterdam, et I'l. Disappointement, et Ton mouilla, Ic

9 juin ,
dans une des ties iionin. M. IJeechey trouva sur ces ties,

jusqu'alors inhabitces, deux Anglais qui provenaient du naufrage

d'un navire baleinier nomme ie William. Leurs camarades avaient

etc emmencsquelque temps apres leur naufrage par un autre baleinier

noinme le Timor. Pour eux, i!s avaient prefere rester sur I'tle, ou

ils se trouvaient heureux
,

et ne dcsiraient que d'avoir chacun une

femme.

Les ties Bonin, de formation enlierement volcanique sont en

tourees decoraux, et converses d'une vegetation qui presente des

productions intertropicales unies a celles des climats temperes*

On n'y apercut aucun quadrupede , mais les tortues y abondent.

Des ouragans furieux v soufdent enhiver, et de violens tremble-

mens de terre s'y font sentir.

M. Beechey explora soigneusement ce petit archipel, qui se com-

pose de deux groupes, et il pense que ces ties doivent etre les memes

que celles qui furent menlionuees dans un ouvrage public il y aplu-
sicurs annees .a Manille , sous le noni de Mas del ArzoUspo. En
nieme temps il fait observer qu'elles peuvent aussi se rapporter a ce
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que ditKa'inpferdel'ilc Bune-Sima; miis il ajouteavecraisonqii'cllcs

irontaucune sorle de I'apport avec la description qu'ondoiineedes

lies Bonin, MM. Klaproth el Abel Rcniusal d'apres des ineinoires

japonais.

Le Blossom quitta Ics lies Bonin Ic i5 juin ; dansle
Sg"^ degrti

dc latitude
,

il rentra dans les brouIUards ct il ne Ics quitta que la

veille dujour ou il reconnutlcs cotes du Kauitschatka. On mouilla

a Petrapaulski le 2 juillet au soir. Dix-huil jours furent cctte fois

consacres a cette lelache, el pendant ce temps les navigateurs le-

verent le plan detaille de la Laie d'Awatska et de ses liavres de

Tareinski, J\akovyaet Petrapaulski. On fit de nouveau voile vers le

detroil <le iJehrIng; sur la route on ne vit qu'une scale fois la cote

d'Asie dans la journee du 26 juin : le i" aout on passa adeux niilles

etdemi de la pointe occidentale de lile Saint-Laurent. On laissa

touiber I'ancre le jour suivant sous le cap Ixodney , pour meltre la

barque a la mer. Au rivage la terre est basse ,
inais clle s'eleve

proniplenienl dans rinlericur en pitons sourcilleux el couverts

d'une neige elerneile.

Ensuile k Blossom contlnua sa route vers le diitroit; landis que

la conserve, qui avail etc replaceesous les ordres de M. Elson,

cotoya de tres-pres la terre d'Anierique. Le 5 au nialin on doubla

le cap Espenburg ,
el le soir on se relrouva au niouillage de I'lle

Chaniisso.

Le i4, ^e Blossom reconnut que dans le cours de cette annee la

limile la plus seplenlrionale des glaces se trouvail par 70' 47 ^•»

et la conserve s'assura quelle allail rcjoindre la terre a vingl-sept

niilles k I'estdu cap des Glaces, en ne laissant qu'un canal iorl etroit

le long de la cote. Ainsi cette barriere formidable se trouvail de

vingl-qualre milles plus avancee vers !e sud que I'annee precd-

dente, et Ics vcnis d'ouesl la comprimaicnt beaucoup plus sur la

cole d'Amerique.

M. IJeechey se defcrmina alorsa relrograder; il loucha sur divers

pointsde la cole pour y clever des signaux el y deposerdes infor-
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mations pour le capitainc Franklin
,
el fut de relonr ^i Chamisso Ic

26 aout. Des le lendemain il remit a la voile, el sc dirigea vers

le detroil ,
doubla le cap du Prince-de-Galles a tri^s-pelile dislauce

et reconnut les cotes au S.-E. de ce point. Un pic de 2,5g6pieds

de liaut domine ce promontoire a sept lieues a I'interieur, et sur

sa poinle sont deux villages d'Esquimaux; dont un, nomine King-

a-Ghe, parait olre le plus important de ces cantons.

Le 3i
,
on donna dans un Havre Lien ferme, situe a Samilles au

S.-E. du cap ,
et qui re§ut le nom de Port Clarence.

Les habitans de ses bords, aunombre de quatre cents personnes

environ, ressemblaient k ceux que Ton avail deja vus plus au nord,

uiais elaienl en general niieux habilles , et leurs instrumens etaient

plus habilement travailles.

Le 6 septembre ,
le froid etait deja si vif que les !acs du rivagc

etaient couverts de glace. Le 6 on sortit du Port Clarence ; en pas-

sant le delroit, rexpedition fut accueillie par un coup de vent du

nord qui lui fit courir des dangers. Le 9 au matin, au moment ou

Ton virait de bord devanl le canal Holham, le navire toucha sur

un banc de sable, el ce ne fut qu'avec beaucoup de dlfficultes que

i'equipage parvinl a le remettre a Hot.

Le lendemain matin on regagna le mouillage de I'lle Chamisso,

ou M. lieechey fut satisfait de trouver les hommes de sa conserve

elablis; mais 11 apprlt avec chagrin qu ils avaient perdu leur petit

navire
,
et surtout que trois hommes avaient peri dans le naufrage.

Le lieutenant Belcher, qui commandait la barque dans celte

expedition, s'etail avanceaunord en cotoyant le rivageeteiimouil-

lantsur divers points. Le 19 aout, il etait arrive au cap des Glaces ;

le 2 I il voulut poursuivre sa route, mais les glaces I'arreterent par

la latitude de 70 ^i' N. , a 27 niilles au N.-E. de ce cap ;
el il re-

vinl niouiiler sous sesflancs. Deux fois encore il fit de nouvellesten-

talives pour conlinuer sa roule au nord, et chaque fois les giaces

rarreterenl par la meme latitude. La barque, fatiguee par le mauvais

lemps, faisail oau
,
les hommes (Etaient fatigues et trois d'cntre eux
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elaieiit converts <rengeluics ct d'ulcercs occasioiincs par Ic froid ;

en outre, la saison oik Ton pouvait esperer dc fairc le plus de pro-

gres etait deja passee ,
et il y avail a craindro qii'on ne restiil en-

gage dans les glaccs.

Ces considerations determinerent le lleiilenant Belcher a opercr

son retour dans la bale Kotzebno , qu'il atteignil sans accident.

Mais dans un moment oii los gens de lout I'equipage elaienl occu-

pes h terre, la conserve fut surprise par un coup de vent violent

qui la jeta sur un banc et la fit couler. Deux matelots et un novice

perircnt des suites de cette catastrophe ,
et le lieutenant Belcher

avcc le reste de I'equipage s'etablil sur le rivage. Les Esquimaux,
sans se montrer posltivement hostiles, derobaicnt aus Anglais

tous les objets qu'il leur etait possible de soustraire a leur surveil-

lance.

JVl. JJeechey ajoute neanmoins que le retour du blossom arriva

fort a propos pour les naufrages , attendu que le lendemain nieme ,

les Esquimaux, renforces par deux de leurs pirogues chargees de

monde, devinrent plus Iniportuns et memc se montrerent me-

na9ans.

Des le i3 scptcmbre les Esquimaux se porterent a des voles de

fait envers les Anglais occupes a creuser une tomlie pour un des

naulrages; ou allait en vcnir aux mains de pari et d'aulre quand
un des chefs sauvages inlervint enlre les deux parlis el arreta reffu-

sion du sang.

Une affaire plus malheureuse eul lieu quelqucs jours apres, Ic

2f), enlre les naturels et les Anglais. Ceux-ci ayanl voulu defendre

a deux pirogues chargees d'Esquimaux d'aborder sur Tile oii lis se

Irouvaienl, les naturels, Irouvant sans doule celte Injonction in-

convenanle, sur un terrain oti lis avaicnt quelque droit de se rc-

garder conmie les maitres, s'y refus^rent posltivement; ils pas-

s^rent outre et repotidlrenl par des dechaiges de (leches aux coups

de fusils qui leur furenl tires, lis comhatlircnt avcc une obslinalion

et un courage romarquables, et les effcts mC'me des amies a feu ne
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purerit les tairc ct'der. Par iin sentinienl d'huiiianilc lorl hono-

rable, M. Becchcy ne voulut polnl abuser de sa superiorite claima

mieux se retirer avec ses compagnons en laissant ies insulalres

mattres du champ de bataille.

Les Anglais firent plusleurs tentalives dans les jours suivans

pour regagner la confiancc de ces courageux sauvages ; mals leur

ressentiment ne put eire valncu; et ils se refusereni avec une obsti-

nation perseverente a toutes les avances de leurs botes. Dans cette

escarmouche les naturcls perdirent un bommc , el les Anglais en

eurent plusieurs grievement blcjssesa coup de fleches. A la distance

de huit ou dix verges, un des soldals de marine eut le bras droit

cloue au corps par une de ces fleches, et une autre de ces armes fit

une blessure assez grave dans la cuisse d'un homme a la distance de

cent verges.

Le 6 octobrc , Tbiver s'etait serieusement declare dans cetle

contree : M. Beechcy, ayantrenonce a tout espoir de voir arrlver

le capitaine Franklin , se decida a remettre a la voile. Au detroit,

en rangeant de trop pres la cote d'Amerique, le Blossom se irouva

au milieu de brisans don I il n'ochappa quo par le plus grand

hasard.

11 doubla la poinle orlentale de I'ile Saint-Laurent sans voir la

terre, a cause du brouillard
;

il reconnut les ties Saint-Paul el

Saint-(xeorges ,
et on passa le i4 dans le delroit d'Ouncmak,

pour se retrouver encore une fois dans les mers libres de I'ocean

Pacifique.

M. Beechey suspend le recit de son voyage pour faire quelques

reflexions sur la possibility du passage au nord de I'Amerique , qu'il

regarde comnie cerlaine. II examine ensuile quelle vole serait pre-

ferable pour effoctuer le passage, de commencer par Test ou par

Touest; et malgro ies inconviiniens qu'offre la iongue navigation

neressaire pour se rendre sur les lieux, il conclut que la route de

Touest k Test offre plus de chances de succcs. 11 declare nieme que

des navires (jui pourraieni sc Irouver dans la baie de Kolzebuc
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eii bon etal et au commencement d'un clo, pourraienl, avcc dn

zele ct de la perseverance, alleindre dans I'annee suivanle la cole

occidentale de la presqu'ile Melville.

M. -IJeechey passe ensuile a des considerations gendrales sur

les Esquimaux. Jiicn que ces considerations soient du pins hant in-

teret et decelcnt un obscrvateiir judlcieux ct instniit , nous nc

pouvonsles reproduire ici dans leur entier, et nous serons obliges

de renvoyer le lecteur a I'auteur lui-meme. Nous devons observer

seulement que M. Beechey regarde toules les tribus qui liabllent

les plages septentrionales de I'Amerique comme une seule et memc
race qui a beaucoup de rapports avec celle des Tschulskai de I'Asie

el qui en descend probablement. Le iiombrc total de ceuxqiii vivenl

depuis le 65"^ degre de latitude N., jusqu'au cap Barrow, ne peut

gueresX'Stimcrqu'a 2,5oo indlvidus dissemiiies en pelitespeupladcs,

composees, chacune de cent personnes au plus.

Dans I'hiver ils se rt^fugient dans leurs jok/'/5 ou cabanes, en

partie creusees en terre, en partie construites de morccaux de bois

flotle couverts de mousse. L'ele ils parcourent les bonis de la mer,

else servenl de tentes en peaux de daim fixees a des pieux.

Ils n'ont point de chefs propreuient dils, mais les vicillards ont

beaucoup d'iiiduence
, el les vieilles fenimes qui jouissenl de la re-

putation d'etre sorcieres inspirent beaucoup de crainte a leurs com-

patrioles.

Leur passe-lemps le plus delicieux estde fumer , et ils s'y livrenl

aussi long-temps qu'ils ont du tabac. 11 est rare que celle substance

leur parvienne sans melange et il s'y Irouve souvent des dolures de

bois sec.

Les orneinens qu'ils porlenl aux joucs sont usites depuis la baic

Norton jusqu'aux bords de la riviere Mackenzie; el il n'ont (ile

observes ailleurs en nul autre pays, except^ cliez les habllans de la

baie du Prince \^'illiam. Maiscliez ceux-ci cet ornemcnl esl borne

aux temmes, tandis que chex les Esquimaux du nord Ks lioniuies

•seuls jouissenl de ce privilege. 11 esl en outre remarquable que celle
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decoration pour les hommes soil Lorriee a mi espace llinite, quaml

la distinction partlcniiere aux leunncs, le latouage sur les joucs,

s'etend depuis le Groenland jusqu'aux rivagcs de la Californie
,
en

suivant lout le developpement des cotes de I'Amerlque septentrio-

nale et occidentale.

Pour imprimerune plus grande vilesse aux harponsqu'ils lancent

sur les baleines, ils sc servent d'un instrument semblable a celui

que les nalurels de la Nouvelle-Hollande emploient pour decocher

Icurs lances, et qu'ils nomment womerra. El cependaut I'ocean

Pacifique tout entier separe ces deux races d'honunes !....

Le langage des Esquimaux de I'ouest ressemble beaucoup a celui

de Test; M. Beechey en offre pour preuve le vocabulaire des

mots qui furent recueillis dans son expedition, compare avec celui

qui avail ete donne par le capitaine Parry. Mais cette langue ne

parait pas s'etendre au-dela de la baie Norton, et n'est pas com-

prise a Ounalashka. Toutefois il y a encore de I'affinite dans les

mots radlcaux.

M. Beechey a trouve que dans le detroit de Behring et aux en-

virons
,
les courans portalent habituellemenl au nord avec plus ou

moins de vitesse, suivant la direction du vent; mais ils s'est as-

sure en m6me temps que ces courans n'etaient guere que superfi-

ciels et qu'a la profondeur de quatre brasses ils cessaient d'etre

sensibles.

Enfin M. Beechey, parlant de la grande quantild de boisflolle,

jete sur le rivage de la mer au nord du detroit de Behring et en

rendant compte de leur qualit<^ et de I'etatou on les trouve , ajoutc

qu'il croll que ces troncs d'arbres, qui appartiennent pour la plupart
a des pins el a des bouleaux, sont apportes de I'interieur par les

grands (leuves de TAmerique.

Le Blossom observa dans la journee du 20 une eclipse de soleil,

et peu apres eprouva une tenipele iurieuse qui demolil une parlie

du galllard d'avant. En cette circonstance le barometre descendit

d'un pouce en onze heures de temps et remonta de la meme quan-



2 4G

lite eti fleux licuros. On s'apcr^nt qiielques joins apri-s que plu-

sicurs lioinmes dc I'equipage etaiciit altaques du scorhut, cl ce qui

nous paratt blen extraordinaire
, M. IJcechey attribue celte ma-

ladie a la grande consoinmalion que ces hommes firent dc la chair

de lorlue aprcs la relache dans les lies liouin: c'est la premiere

fois, je pcnse, qu'une semblable opinion a etc emise.

Le 29 au soir
,
on mouilla sur la baie de Monterey, oil I'on pril

des rafraicliisseinens ct oil le navire fut r^pare. D'apres les ordres

de la Kcpubliijue, la liberie avail ete accordee aux Indiens qui

jouissaient de la meilleure reputation ,
mais cette niesure leur avail

etc funesle a eux-memes. Leur conduite avail ^Idsi mauvaise qu'on

avail ete oblige de remeltre les uns entre les mains des peres de la

mission
,
el de condamnerles aulres a des travaux forces. Par suite

de cet essai, lulilile des missions ayanl etc reconnue par le gou-
vernemenl , il avail rendu aux peres leur ancien Iraitement el leur

avail promis de liquider leur arriere , sous la condition qu'ils se

conforineraient aux loix du pays, et se considcreraient commc jus-

ticiables de ces memes lois.

On filensuilede I'eaua San-Francisco, donl le presidio avail

souffert d'un treinblement de terre arrivd le 22 avril 1826. Le

3 decembre on quitta ce port; le i3 on vit le cap Saint-Lucas. On
recoiinul que les iles Tres-Murias etaienl eioignees de Saint-Bias

de 20 milles de plus qu'il n'esl iiidique sur les carles.

On mouilla le i5 sur la rade de Sainl-Ji!as, ou M. Beechcy se-

journa jusqu'au 27 Janvier, a la requele des negocians anglais de

celle place , que les troubles du pays avaient jete dans la plus grande

inquietude. Dc la on se rendil a Mazallan, oil Ton resla 17 jours.

Apres unenouvelle relache a Sainl-Blas, danslaquelle M. Beechey
delennina la position de Tepic et fixasahauieur au-dessusdu niveau

de la mer, a 2,goo ])ieds ,
le Blossom repril !a iner le 8 mars; le

ID on vil le volcan de Golima, dont la hauteur se Irouva elie de

i2,oo3 picds. Le i3 mars on mouilla a Acalpuco ; le 29 mars on

passa I'equateur, et le 29 avril on relacha a \alparaiso.
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tions flout relat-major du Blossom avail ole I'objct. lieureux les

officiers qui dans ces sorlcs de campagncs voient leurs efforts re-

compense's par de pareilles marques d' attention et d'inleret de la

part du gouvernemeiit! C'est ainsi qu'on peut exciter parmi eux une

louablc emulation ,
et non par des faveurs accordees a I'lntrigue et

aux coteries individuclles (i)

Le 23 mai , a sept lieues de Coqulmbo ,
on sentit le soir une

secousse de tremblcment de terre ,
si forte que plusieurs personncs

s'imaginerenl qu'on avait laisse tomber I'ancre. Apres avoir passe

quelques jours dans ce paisible bavre
,
on remit a la voile ; le 3 Juin

on passa par le meridien du cap Horn
,
et le 2 i juillet on niouilla

a Rio-Janeiro. En fin
, apres une traversee de

4-9 jours, le Blossom

inouilla sur la rade de Spllbead dans les premiers jours d'octo?'-^e ,

apres avoir ete absent durant trois ans et demi, et avoir parcouru

plus de 24,000 lieues sur la surface du globe ,
au travers de toules

sortes de temperatures. .. 1. .

M. Beechey perdit quinze personnes dans le cours de sa cam-

pagne, savoir : buitpar maladie, et sept paraccidens divers. Cela

n'etonnera point ceux qui feronl attention aux dangers continuels

auxquels I'bomme de mer est en butte dans ces sortes de voyages.

Tout capitairie qui liendra a remplir scs instructions sera expose a

de semblables pertcs et a deplus grandes encore. Celui-la seul qui,

bornant son voyage a une simple promenade, evitcra Fapprocbedcs

terres, ou ne visitera que des endroils connus, pourra se flatter de

conserver constamment son equipage en bonne santo ; et il y au-

rait de sa faute s'il n'en elait pas ainsi , car avec les connaissances

aujourd'hui acquises, un simple voyage aulour du monde offrc

(i). Des liuit inaitres qui rii'avaient accompagne sur VAstrolabe
^
six soiit

luorts des suites dc leurs iatiguc's (Jans cettc pciiible canipagnc , et il m'a etc

impossible d'obtenir une lU'coration pour aucuii d'eux !
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souvcnl hion iiioins do dangers que la reconnaissance d'une cole

peneloignee de I'Emope.

Enfin M. Beechey terminc sa narration en rendant justice au

zele et aux lalens des officiers employes sous ses ordres, en avouant

ies obligations qu'il a vis-a-vis de plusieursd'entreeux pour la pu-
blication de son voyage, et en appelant {'indulgence du public sur

son style.
De sa part, cette precaution est absolunient inutile , et

n'esl qu'une affaire de forme ; car il est impossible de presenter

Ies fails d'une maniere plus simple , plus nalurelle et plus agreable

que nc I'a fait M. Beechey , et d'y atlacher en meme temps des

observations de tout genre et de la plus haute importance pour

I'histoire de I'homme el la grographie physique.

A la narration de M. Beechey sont jointes trois cartes, dont une

pr<^ fente I'ensemble de la route suivie par le Blossom ; la seconde, a

I'echelle de neuf llgnes et demie audegre, retrace dans le plus grand

detail lensemble des operations executees sur la cote N.-O. d"Ame-

rique depuis le 64'' degre de latitude nord, jusqu'au cap Barrow

par 71 "2 7'
lat. N. Latroisieme est la carle parliculieredu groupe de

Gambicr dans Ies lies Basses , dressee i une grande echelle. En

outre dix-neuf gravures charmanlcs et de la plus admirable verity

reprdsentent des paysages ,
des portraits et des vues des divers

licux visiles par M. Beechey. Ce capitaine nous apprend qu'en

outre on avail leve dans le cours du voyage Ies plans de quatorze

mouillages, dont deux sont nouveaus; de plus de quarante iles, dont

sixsonldesdecouvertes, etd'aumoins six cents millcs de coles, dont

un cinquieme n'avait pas encore eld trace ,
el qu'on avail dessiue'

une grande quanlite de vues de c6tes.

L'appendice qui occupe i pcu pres la moitie da la seconde parlie

offre d'abord un memoire de M. Buckland , sur Ies fosslles rap-

porhis par rexpedition de M. Beechey ,
eiirlchi de trois hllio-

"^raphies qui represenlent res debris d'animaux. lis appartieunent

aux cinq especes de quadmpedes qui suivenl : I'dlephanl, le bison,

le boeuf musqud ,
le daim et le cheval, en outre Ies verlcbres d'uu

k
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animal inconnu qui parait tenir h la fois des paresseux et des pa-

chydermes. Apres avoir rapproche les observations des officiers

du Blossom sur la conslilulion gdologique de la baie Eschollz
,
de

celles de MM. Tilesius et Adams sur la dccouverle du fameux

maminouth des bouches de la Lena ; apres avoir passe en revue les

diverses parties du globe oii desossemeusd'elcplians etde rhinoceros

ont etc trouves gisant pelc-mele avec des os de chevaux
,
de boeufs ,

de rennes, etc., M. Buckland repousse I'oplnion de Pallas, qui vou

lait que ces debris eussent etc cntraines des conlreesnierldionales

vers les poles, par suite d'une violente secousse dans la masse des eaux

du globe ;
il cloigneaussi riiypolhesequi elablit que ces especes d'a-

iiimaux pourvus de fourrures plus cpaisses que celles qui exislenl

dc nos jours elaient plus capables de resisler aux froids rigoureux

de la zone glaciale. Enfin il arrive a des conclusions parfaitement

identiques avec I'oplnion emise par M. Cuvier, dans son savant

ouvrage sur les ossemens fossiles; c'est-a-direqueles regions po-
laires jouissant primitivement d'une temperature beaucoup plus

douce pouvaient nourrir les clepbans, les rhinoceros et les aulres

especes d'animaux dont on ne trouve plus que les resles, et qu'un

changement subit de temperature put seul causer leur destruction

ct dans quelques circoustances conserver leurs depouilles dans I'elat

ou elles se presentent aujourd'hui a nos regards.

M. Bennett, decrit ensuite la forme interieure de la ruche

construite par une nouvelle espece d'abeille qu'il a nommee

fllelipona-Beeckei'i. Dans cette description scientifique , nous n'ar-

reterons vofre attention que sur le fait suivant; les cellules angulaires

et semblables a celles que construisent les abeilles de I'Europe ne

sont destinees qu'a contenir les iarves des abeilles du Mexique ;

tandls que le miel est renferme dans des especes de sacs arrondis ,

de un pouce de diametre et places dans une partie separee de la

ruche. II en resulle que les habitans de cette contree peuvent tr^s-

facllement s'emparer de la recolte de miel, sans eire obliges de

delruireoumemed'asphyxierles abeilles.

»7



aSo

Le vocabulaire »loiint5 par M. Bccchey , sur la langue des Ksqui-

iTiaux de la cote N. O. d'Ainc'rique, nous a paru conlenir 45omols
d'nii bon clioix. Les langucs dc I'Amcriqiie septcntrionalc nous

sont inconnut'S, et je nc puis voiis signalor ce qu'cllcs peiivent avoir

de coinmun avcc celle des Esquimaux. Tout cc que je puis aifirincr

c'est que celte langue n'a pas uri mot conimun avec celies que

parlent les habltans de la Polynesle, dcpuis les ilcs Hawaii jus-

qu'a la Nouvelle-Zclande. Je n'en excepte que le nonibre cinq,

qai se rend par ta-lima chez les Esquimaux, et varic chez les

Polynesiens en cli'ma, lima et ni'ma.

M. JJcecbey presente des rcmarqucs nauliques trt's-dctailiccs

sur les divers inouillages qu'il a frequcnies dans le cours de la

campagne, et ces remarques ne peuvent manquer d'etre trcs-utlles

aux navigatCTirs. A ces remarques est joint j'expose des obser-

vations qui onl servi i fixer leur position en latitude et en longi-

tude
, puis le tableau des positions oblcnucs dans le cours du

voyage , au noinbre de cent vingt environ.

L'ouvrage est enfin termine par les tableaux des observations

baromelriqucs, thermometriques et bygromctriques, cxecutoes de

deux heures en deux lieures ; des pesanteurs specifiques de I'eaude

merdans les divers parages, de I'inclinaison del'aiguille aimantee,

de la variation du compas, et des experiences de temperature sous-

marines a de grandcs profondeurs.

Malgr^ le inerile qii'elles peuvent avoir, la plupart de ces ob-

servations sont du ressort de la pbysique, el je ne m'appesantirai

pas sur leurs resultats ; mais puisque vous avez accueilli avec iiiteret

mes propres experiences sur la temperature des eaux de la mer a

de grandes profondeurs, j'ai pense que vous serei bien aise de

connaitre jusqu'a quel point les observations de M. Heechey se

sont accordees avec les miennes.

Quand je vous annon^ais , par une note inseree dans un de vos

dernicrs Bullelins, que nous etions probablement les premiers a

rapporter sur f Astrohibr une suite d'observalioiis aussi couiplcles
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sur le refroi<lissement g^iK^ral des mers a de liaules profondeurs ,

j'elais
loin de penser qu'uii navigatcur intrepide et perseverant

rccuclllait de son cole des docuniens sur ce menie sujet :
j'ai

(ite d'autant plus satisfait de cetle decouverle
, que le physicien

( M. Aiago ) charge d'examiner nos travaux les avail honores

d'une indifference coniplele ; aussl me suis-je empresse d'exauii-

ner moi-meme les resullals du navigateur anglais, el voici ce que

j'en ai pu conclure.

Les observalions de M. Beecliey sont au nombre de quatre-

vingt-dlx-huit, el plus de la moitie out ele failes sur des profon-

deurs de plus de quiuze cents pieds. Dans les vingt-six qui ont pour

objel des sondes au-dessous de cent ciuquante brasses (fran^alses) ,

la temperature des couches inferieures differe rarenient de plus de

cinq ou six degres cenligrades de celle de la surface. Une seule fois,

et ce cas fut observe dans I'ocean Paclfique par i^' de latitude

septentrionale ,
cetle difference s'eleva jusqu'a ig pour 112

brasses seulement ; et ce cas est fort remarquable , s'il n'y a

pas eu erreur.

A mesure que la profondeur s'eleve au-dessus de cent cinquante

brasses, on voil la difference de tempeialure en Ire la surface el

celle des couches sous-marines devenir plus considerable, ou pour

s'exprimer plus correctement cette derniere temperature devienl

plus conslante , et se maintient entre 10 et 6°
, quelqaelevee

que soil la temperature des couches superieures , el plus de s ixantc

experiences confirmenl ce fait.

Enfin
, quatre observations poussees par M. Jicechey jusqu'.i

825, 961, 882 ol 855 brasses, demontrent qu'au-dela de 600

brasses le refroidissemenl progressif n'est presque plus sensible,

el les limiles de ce refroidissement ont toujours ete resserrees entre

4 et 6 degres. Sans doule il etail difficile d'offrir des resullals qui

fussent plus d'accord avec ceux qui derivenl des experiences failes

a bord de l'Astrolabe.

La navigation de M. Beechey dans les baulcs laliludcs des deux
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heniisplieres lui a permis d'eteiulre I'appIIcation de ccs lois sur

la distribution du calorique aux parages cloignes de I'cquateur

de 56" ail sud el de 71" au nord. Ses experiences par le 61"=

degre de lalilude scptcutrionale sont parllcullerenient dignes de

toute I'allenllon des physiciens , en ce qu'elles nous apprenncnt

que la temperature des eaux se Irouvant a 7", i a la surface , descend

successlvement a 5°, 2 a 5 brasses ;
a 3", 3 a dix brasses ;

a -
2°, 8,

et- 1°, 7 par 20 brasses, et se maintient ensuile a 0°, 6 par cin-

quante, cent et deux cents brasses de profondeur. Par-la nous

acquerons definitivenicnt la certitude que les couches inferlcurcs de

la mer peuvenl descendre dans les hautes latitudes jusqu'a la tem-

perature de la glace fondante et memc au -dessous , lorsque les

couches superficielles joulssent encore d'une temperature de plu-

sleurs degres au-dessus de zero.

D'apr^s I'expose que je viens de vous offrir , comme moi sans

doute vous jugerez, messieurs, qu'il elait impossible de remplir

plus dignemcnt que ne la fait M. Beechey I'attente des geogra-

phcs et de tous les amis des sciences. Son voyage occupera un rang

fort honorable pres de ceux des Cook, des Vancouver, des King,
des 'Parry, des Franklin, etc.; et celui de nos compatrlotes qui

voudra consacrer ses veilles a transporter dans notre langue I'inte-

ressante relation de M. Beechey rendra un service important a

loutes les personnes qui s'interessentaux progres de la geographic,

et qui ne possedent pas assez bien I'anglais pour lire eel ouvrage

dans I'orlginal.

En attendant, messieurs, que Ton veuille blen vous faire ce

cadeau , jevous proposerai d'insdrer dans voire Bulletin le tableau

des positions geographiques determinees dans le voyage de

M. Beechey ,
et le tableau de ses experiences de temperature a

diverses profondeurs sous-marines. Le premier est du ressort im-

mddiat de la geographic , et I'autrc completera les experiences de

cette nature faites a bord de I'Astrolabe , el deja inserees dans ce

incme Bulletin.
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Si ma proposition vous agrde , je me chargerai avec piaisir clu

soin de rcduire les longitudes au meridien de Paris
,
les mesures de

brasses anglaises et de degres du thernionietre de Fahrenheit en

brasses fran9aises et degres du thermonietre centigrade, pour en

facih'ter I'intelligence au lecteur.

J. d'Urville.

8 avril i83i.



lABLEAU

OES POSITIONS GEOORAPHIQUES OBTEiSUF.S DANS LE COURS DU

VOYAGE DU CAPITAINE BEECHEY.

NOMS DE5 LIEUX. LATITUDE.

LONGITCnE

par rapport
au meridiea
de Paris.

IlEMAllQUES.

Uuit-Roches.

T(?n<;rifo (Santa-Cruz)..
Fernando Noponlia. . . .

Rio Janeiro ,

Talcahnano

Valparaiso
Salas y Gomez. (I.). . .

Paques. (I. de)

54-W io" N

Ducie(I)
Henderson ou Elisabeth

(I-)

Pitcairn (I.)
Herculc ou Oeno

(I .
)

. .

Crescent (I .
) ]

Gambicr (I'.).

Hood (I) I

Minerve ou Clermont -
^

Tonnerre. )

Series (I.)

Whitsunday (I.).

28

3
22

56

26
27
27
27
27
24

24
25
24
23
23
23
23
25
25
2)

iH

18
18

18

19

27 ."il >.

.52 ^5 S
54 57

42 55
» »

27 46
8 46

6 28
11 21

5 55
40 20

21

5
1

18

57
21

20 2!)

17 59
8 25

58

17
15 15

50 50

55 42
28 48
16 1

22 59
25 58

Reinc-Charloite (I.)
19 17 40

Lagon, (I. du) de Cook. 1
^ g 43 gy

TeuY dcs naturcls. . . 1

" ~
'

f )) » »

Thrum Cap (I.)
I 18 50 8

17 WT \ ^19 22 59
Eo;mont(I.)

|^,j ^4 26

Barrow (I.) j
20 45 7

Carysfort (I.)
^0 41 55

19" 7' 48" O

18 34 21

54 35 46
45 25 5

75 17 23
73 51 51

107 40 52
111 45 00
111 52 42
in 44 50

)) » )>

1 27 6 2

150 58 51

152 28 47

155 1 25
156 55 32

)> )) »

157 15 45
157 15 18

» 11 »

» » »

157 55 45
158 21 56

» )) »

159 21 9

159 15 27
140 57 (2

141

141

2 52

7 57

141 3 36
141 28 24

141 32 27
141 34 58

141 23 33
141 24 33
140 45 8

HO 39 52

N'existent point dans lea

liinites de eel liori7un.

Balterie du SaUit.

Pic de PEglise.
Fort Ville(Tap,iion.

Fort Saiiit-Au[;iistin.
Debari adere.

Pointe S. E
P. Lapcroiise, baiede Cook.
Pilon sur la pointe N. E.
Roclier de rAiijiiillc.

Pointe Saint-Jean.

Pointe N. E.

Pointe N. E.

Villaf;e.

Extremiic IN. E. desarbrcs

Pointe .S.

Pointe N. O.
\al!ce de L'ainuade.

Pie oriental du niont Dufl.

Pointe N. de lile Low.
Extreniite S. dcs Brisau>.

Pointe O.
Pointe S. E.
Pointe IN.

Gros arbredu N.
Pointe S. E.

Grand arbrc prcs de la

pointe iS. O.
Grand arbreprfes delap. E.

Massif O. de Cocotiers.

Pointe N.
Pointe E.

Groupe d'arbrcs sur la

pointe ?J. O.

Groupe presde la pointe M.
Pointe .S. ().

Pointe !\.

Pointe O.

Cocotiers di la points ^<. L
Pointe E.
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ISOMS DES LIEUX.

I.DMilTUDI:

par rapport
ail nu'iiilirii

do Paris.

Uaul pic du iiord

Bchrin" (I.)

Seal Bock. Id

Clark (I.)

Cliamisso (I.)

Sainl-Paul (I.)

Saiiil-Genrges (I.)

Dio- t Ratnianoff (I). .

mode Kruscnstcrn (I.).

(I.) /Fai^-^vaY-Rock..

Cap Est

Cap Prince dcGalles. . .

Cap Krusenstern . .

55" 19'

,

55 22
155 17

I

55 15

\
(.5 24
65 51

GG

57

5(i

()5

65

65
66
65

r67
.'67

Cap Espeiibrug.

Cap Deceit. . . .

I

15

10

57
51

46
58
5

55
8

11

50"N
14

2
55
40
10
II

55
50
12
17

40
10

50
00

5

Poiiile Rodney. ...

KinK(I-)

Cap lork
Port Clarence

Cap Mulfirave

Cap Thomson

Cap Scppiofjs
Pointe Hope
Cap Dyer
Cap Lisbiirne

Cap Sahine

Cap Beaufort

Station du lac. . . .

Cap dcs Glaces. . . .

Cap Collie

Pointe Barro«'. . .

San Francisco

J/letn

Punta de los Reyes.
Grand Farallon . . .

Table Hill

l^lont Bolbones.. . .

^olcb Hill

IVIontcrey

PdintePlnas

Wahou

Macao .

66

66

64

64
65

65

68

67

68
68

68
68

69
69

70

70
71

57
57
57
57
57
57
57
56
56
21

54
6

42 10
58 49
24 10
16 40
» »

7 59
57 20
19 15
37 52
52 6
56 40
6 47

54 25
19 8

57 24
25 51

47 50
48 50
59 40
41 55
55 40
52 55

50 58
56 24
57 15
18 12
12 00

156° 27'

165 39
165 29
105 25
175 59

175 49
164

172
171

171

171

171

172
170 19

1 66 6

165 57

6
58
55
24
15

4

4

H"E
17

15
57

54
54
24
12

15
9

54
9

14

54
24
9

165 57 2
165 00 40

168 53
170 18
169 40
1 69 8

166 18
168 12
167 1

169 6

168 28
168 26
166 55
165 58
165 27
164 6

162 15
158 41

124 45
124 47
125 19
125 18
124 54
124 14
124 45
124 12

14

11

4

14

5

50
45

48
45
5
52
52
4

52
48
54
54
47
54
52

1

8

54
10

160 20 49
111 15 46
111 8 18

111 II 36

REM.XKQUES.

Pointe basse du !\'.

Pointe O.oupointcKytroff.
Pointe N. O.

CapS. O.

Cap >'. O.

Pic de rO.
Pic du S.

Pointe N. O.
Pointe S.

Centre.

Pointe S. E.

Morne au-dessous du pie.

Cap bas iiial tcrmine.

Morne de lO. au-dcssusdu

cap.
Pointe E.

Extremit<; S. E. de la bale

Kotzebue.

Pic du N.

Pointe Spencer.

Mal terming.

Pic aigu qui le sunnontc.

Pointe sabloneuse.

Station dc Flint.

Station Coal.

\illaf;e.

Village.

Observatoire.

Fort.

Extrcmite du morne.

Lc pic.

Petit pic sur la cote

Le fort.

Le fort Honorourou.
La Factorcrie.

Batteric du .Salut.

Pointe O. de Kai'konf;.
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NOMS DES LIEUX. LATIIUDE.

LONGITUDE

par rapport
au mc'ridien

de Paris.

REMARQUES.

Assomption (I.)

Mangs
Bashee

(^I.)
du Nord. . .

Vela rete

Formosa (I.)
Pedra Branca
Petit Botel -

Tobago -

Xima
Grand Botel -Tobago -

Xinoa

Samsanne (1.)

Lou-Choo

Sandy (I.)...
Kirrama (I.).

Archbishop ^P°^*
I^'«y<l-

(Groupe).
Ijj^^^J^;;;

San-Blas
San-Juan fmont)
Tonalisco

( mont)
Tepic
Piedra de Mar
Isabella

(I.)

I.N

19''40'55"N,
11) 57 S

21 57 50
21 57 00
22 i 40
22 6 10
22 41 15

m 12 25
26 4 5

26 5 50
26 9 00

Tres-

Marias

(Is-)

San -Juanito. .

Prince Georges
I. duS

Mazatlan . .

Corvetena .

27
27
27
»

21

21

21

2i

21

21

21

21

21

21

23

5 35
43 30
29 40
» »

27 00
46 48
30 42
34 45
51 15

32 S3
45 00
44
28

5

12

19 22
11 40

Cap Corrientes

Colima (mont) I
19 24 42

Acapulco
'

1 6 50 52

Coquimbo '29 56 57 S.

145° 6'54"E,

142 59 24 i.

1 1 9 58 52 I.

118 31 8 »

118 54 58 "

112 44 59 )-

119 20 6 ))

119 19 26 :>

119 19 21 "

119 12 26 »

119 12 6 ).

125 21 56 »

W » J» J>

125 14 16 »

124 56 26 »

159 53 42 ).

139 47 17 »

129 51 48 »

107 55 39 O.

107 16 57 >'

107 5 19 «

)> » )) »

107 48 37 «

108 12 27 »

108 48 27 »

108 58 59 »

108 59 44 „

108 45 5 ).

108 32 27 »

108 42 48 »

108 8 13 »

107 59 37 »

105 53 25 »

102 11 8 »

75 37 5 »

Le pic.
Pic sur rile du Centre.

Le rocher le plus 61eve.

Pointe S. E.

Entree du N. E.
Pointe S. O.
Pointe S. E.
Pointe N. O.
Le centre.

Station de la pointe Abbey.
Pointe S.

Le centre.

La haute He en foripe de
coin.

Pointe N. t).

Entree du N.
L'arsenal.

Piton du Sud.

Le consulat.

Le pic.
Le morne du Sud.
lie plate, partie N. O.
Rocher ^leve.

Le pic du N.
Le pic de I'E.

Morne ^\ev6 a la pointe.
Petit rocher au large du

cap Corrientes.

Fort San Carlos.

La fonderie de cuivrc.
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TABLEAU
Des expedcnces de temperature de la mer ti diverses profondeurs, execu-

tees durant le i>oyage de M. Beechey.
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LA SOCIETE DE GliOGRAPHIE.

NUMEKO 98. — Jiim i83i.
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PREMIERE SECTION.

MEMOIRES, KXTRAITS, ANAl.YSES KT RAPPORTS.

YoYKGEcleMM. Callier etSlumaly dans iiiie partie dc CAsie-Mineure.

MM. Slanjaty et Callier, ingeiiieurs-geographes fran^ais , oul

et^ envoyos par le gouvernemciit pour reclifier quelques poiols

inexacts tie la carte de TAsie-Mineure , et en menie
, lenips pour

aider au travail sur la geographic des croisades. Nous nous faisons

un plaisir de publier, sur leiir premier voyage, les details suivans

qu'on ne lira pas sans interSt, et qui sontextraitsd'une leltreecrile

par eux a M. Michaud . au moment de son depart pour la Syrie:

cet aper^usuffitpour donner uive idee de I'utilite de ces rech^r^hes,

el de I'importance de I'ouvrage que ces jeunes savans publieroni a

leur arrivee a Paris.

« Le but de noire voyage etant d'eclaircir la geographic de I'Asie

Mineure
,
sur laquelle on ne possede encore que des renseigne-

mens epars et incomplets, nous devions
,
aulant que possible,

i8
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rcclicrclier des provinces que d'autrcs n'avaieiit pas explorees avanl

nous. Lcs voyageurs qui nous oul precedes dans ces courses pcni-

bles ont souvent parle des difficulles que Ton rencontre dans lcs

invesligalions <lc cc genre ; inais la condition de nous jeter dans

des contrees inabordees jusqu'ii ce jour dcvail ualurcllenienl

ajouter de nouveaux obstacles a ceux que Von nous faisait enlre-

voir a I'avancc.

)• Les carles ne donnenl sur les parlies les plus frequcnteesde

i'Asie-Mincure que des indications vagues el souvent conlradic-

toircs ; nous avious eu lieu de Tobserver lors de notre premier

voyage de Smyrne a Conslantinople ; cependant a celle epoque

clles pouvaient encore nous ^tre d'un leger secours , n'ayanl celle

fois pour guides que nos conjectures el les renselgnemens incertains

que nous pouvions arracher a I'ignoraiicc el a la superstition des

Turcs. La force de Ihabilude , si difficile a vaincre parlout ,
nous

presenlait aussi des difficulles, loules les fois que nous voulions

sorlir de 1 orniere tracee. On alleguait le manque de routes , les

chalnes elevees qui barraienl les communications, les llcuves, la

crainte de mauvaises rencontres, frequentcs datis le pays; et la

perseverance la mieux soulenue avail peine a renverser ces eii-

Iraves.

» Au sud des monlagnes qui s'elevent a I'ouesl du nionl ( )lynipo ,

nne vaste etendue de pays reslait encore inconnne. Cest la que le

Ubyndacus, le Macestus et THermus, trois des principaux (leuves

de I'Asie-Mineure
, prennent leur source ; c'est aussi la que This-

toire ancieiine place des villes dont elle nous rappelle les noms el

la celebrilj^ , et doiil la trace elait perdue pour nous. Le but de

nos premieres investigations etait de visiter ces contrees
, qui fai-

saient parlie de la Phrygie-Epictetc ,
de la Lydic ,

de la Mysie

et de la liilhynie. La route qui devait nous y conduire en parlani

de Constantinople n'etait pas non plus sans interet. Lcs savanles

recherchcs de voyageurs celebres ontdeja fourni sur ces provinces

de precieuse-i indicaUons. Tournefort, Pococke, Learkc, Kin-



iieir, etc., ont suivi des directions variee dans la paitie <Ic la

Billiyuie comprise depuis les rives du liosphorc et dii lac de Nico-

niL'die, jusqu'a celles du Sangarius et du Tiiymbrius ;
mais il y

avail encore des lacunes importantes a remplir.

M De Scutari a Nicee nous avons visile les montagnes et les de-

files qui ont d\\ servirde passage a ces popuialioris dont I'Europe,

au moyen ^ge , inonda I'Orient. Eloigiies de Constantinople par

Alexis, les croises ne purent gagner ia ville de Nicomedie que par

Il's montagnes, ainsi que ToLserve Gnillaume de
Tyi'.

De la , con

duites par Pierre I'Herniite et Gaulhier -sans - Avoir
,
ces masses

allerent se fondre sous le fer de Soliman , entre le golfe de

^Nicomedie el celui de Moudania. C'est dans cette partie que le

moyen sige reclame des documens geographiqucs. Helenopolis ,

le chateau de Xerigordus , le fleuve Draco, sont autant de noms

qui ont besoin d'etre places pour conciiier les recits d'Anne

Commene avec les chroniques iatines. Nous avons employe quel-

que temps a etudier cetle larigue de terre. A Test nous avons porlc

notre attention sur le cours du Sangarius, qu'il est si difficile de

suivre au milieu des rochers eleves qui I'encaissent et des belles

vallees qu'il arrose. Nous avons reconnu Lekve, I'ancienne Leucoe,

situee dans une de ces vallees dont I'aspect est des plus remar-

quables. Sa position sur le Sangarius, pres de Tendroit oii il

revolt les eaux du Gallus , faisant encore I'objet des discussions

de la SocieU* de Geographic de France ,
demandait a etre de-

ferminee.

« L'explication des evenemens du siege de Nic^e, qui , comme

fait mililaire , ne pouvait manquer de nous iateresser, rdclamail

encore une connaissance complete des lieux , que nous avons ac-

quise en les parcourant avec soin. De Nicee a Eski-Chehr nous

avons rencontre les armees de Godefroy et de Bohemond ; nous

aimions a voir les recits parfois obscurs des vieilles chroniques

s'eclaircir sur les lieux qu'elles decrivent souvent avec verite. L'iui-

menscplaine deDoryl^e nous retragait la balaille sanglantt qui I'a

rendue rclcbre. Nous n'avons pas vu sans t^moliou cette terre ou
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laiil<le Fiani^aisoiiUsuccoiiibe, el ifposuiil IoIikIl- liur palrie. Sou^

avoiis cru recoiinailrc pariiii quelqucs iurnu/i vAu'i qui lecouvre les

restes du frere de Taiicrede.

» Apres avoir penelre plus avaiit dans la Piirvgie
-
Epiclelc,

au milieu de contrees que nous desirions reconnailre , nous avons

visile Culahye dans la vallee du Tynnbrius. Nos recherches nous ont

ensuile conduits dans unc vasle «'t belle plainc oil nous avons trouvc

des luines rcniarquables. Sans enlrerdans auciiii detail a re sujel ,

nous nous boruerons a dire que ces resles precieux appartiennenl

a I'ancienne AYzanis. Nous avons recueilli un qran<l nonibrc

dinscriplions el quelques inedailles ; nous les devons presquc

toules aux fouilles que nous avons failes. La position de celle vilic

est bien differente de celle que Danville lui assigne ; quelques ob-

servallons astrononiiques , que le temps nous a pcnnis de iaire ,

Font reclifiee.

En quillant Aizanis, nous nous sonnnes diiiges au nord sur les

monlagnes que nous avions principalemcnt pour bul d'explorer.

EUes forment au sud-ouest de I'Olympe un bassin immense et

herisse de contreforts d'une slructure difficile a suivre. Les princi-

paux aHluens du Rhyndacus et du Macestus se forment au milieu

de ces chaines elevces qui separent le bassin de la Proponlide di? 1

celul de la mer Egee. jNuus avons long-temps erre au milieu de I

monts escarpes el de vastes forels ,
on quelques vailecs ferliles et

seniees d'un grand nombre de villages conlrastenl parfois avec

I'aspecl general du pays. Nous n'avons quitte ces contrees qu'aprcs

en avoir esquiss^ I'ensemble , si difficile a saisir au milieu de ces

formes embarrassees. Get examen prolonge nous a valu la decou-

verte de plusieurs ruines
, oil nous avons Irouve des inscriptions

qui nous permeltront sans doute de deplacer les noms de ces resles

anciens. Apres avoir
quilli; les sources du Uliyndacus et celles d;i

Maceslus nous sommes entres dans le bassin de la nier Egee, qui

se termine a Test par de nouvelles chaines dans lesquelles le Cai-

nis , rH\llus el rilernius prennenl leurs sources. Le premier de

ces (leuvcs verse ses eau\ daws le golfe d'Eloa
, non loin de
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l*ergaiiie ,
el Ics deux autres , reuiiis dnDs la piaine dc Magiicsic ,

vont ^e jelcr dans Ic goife de Sinyrne. Le nionl i emnus, qui elevc

ses sommets arrondis au-dessus de Kirk-Agadj , forme la separa
-

lion des deux vallees.

» Dans cette excursion de pies de Irois ceiils lieues , uii assez

grand nonibre de points remarquables out ele determines par des

observations astronomiques. Le baroinelre a donne ia hauteui- des

inontagnes , et I'on n'a pas neglige les recherches gcologiques qui

sont one des eludes les plus interessanles de ces rontrees. >>

Description topographlque et statistique de la ville de khanibaligli

{Pekln^ ea;//«//e Jj/ Djamii-Ettevarikh , c'esi-ii-dire collection

d^histuires de Rechid-Eddin.

Le inerite de la grande histoire des Mongols et Tatars
, com-

posee sous le regne de Ghazan-Khan est assez connue par la Biogra-

phie universellc , ou se trouve sous Tarticle Reschid-Eddin une

notice fort detaillce tant de I'auteur que de son ouvrage ; en alten

dant que M. (^uatreinere fasse jouir le public du resullat de ses

travaux sur cette excellente bisloire
, I'extraitci-joint pourra servir

a appeler raltontion des geograpiies sur cette source primitive de

i'histoire des Mongols et des Tatars.

Cet extrait nest pas sans interet , ineme apres I'article sur Pekin

donne par le Diclionnaire geograpliique de Lamarliniere , et

meme apres la description que donne de cette ville le journal

d'ambassade conserved dans I'blsloire d'A6d-enizeiz , et public

en francais par feu M. Langles. Comme les poinis diacritiques

manquent quelquefois dans le manuscrit, d'apres lequel cette tra-

duction a ete faitc , et que d'ailleurs il est impossible de prononcer

au juste des noms propres chinois ecrits en persan , a moins de les

avoir connus d'avance ,
il est naturel que plusieurs des noms pro-

pres se trouvent ici mal ecrits
, par la faule du copisle persan, el

du IraductfeiM- anquel la langue chinoise est olrangero.

Hammer.
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Dcs i'tiiisses
(/lie

If Khtin uriio/iiia dans le Khiilal , fifs as ct sfatuls ;

ei de I'ordre etabli dans les pro inrcs.

Le Rliatai estun pays fort etendu et cultivu au plus haul dcgr^.

Les ecriv;iiiis les plus dignes de foi rapportcnl que sur toute la

lerre liahltee il ivy a point de pays aussi cultive ni aussi pcuple.

Le Khatai s'<ilend de la grande mer Khatledge jusqu'a Tezrek (?).

Du cdl6 da sud, la fronlicre est forinee par les rivages enlre

Menri? el Koki ? Au milieu du Khatai , a qualre parasanges (i),

est Kluinhaligh ,
ou I'on arrive avec des bStimens. Le voisinage

de la mer est la cause de plules fr^quentes ; quelques-uues de ees

provinces sont froides
, les autres chaudes. Tchinguiz-khan avait

Lonquis de son temps la plupart de ses provinces ,
et sous le regne

d'Oktaikan , elles ont fini par elre entierement subjuguees. Tchin-

guis^khan et ses fils n'avaient point de residence dans le Khatai,

comme il Fa ete dit dans les recits qui les regardenl ; mais Man-

kou - khan remit cet empire a Koubilai - khau , qui, en ayant

reconnu toute I'importance, y fixa son sejour ,
et choisit la ville

de Khanbcdigh^ qu'on nomme en chinois DJounkdou, el oii depuis

les souveraines demcurerent, pour la residence d'hiver. Cetle ville

avait ete beetle anciennement , d'apres la direclion de sages astro-

iioines , sous la constellation la plus heureuse , ce qui lui a tou-

joursporlebonheur. Lorsqu'elle eut etcdctruitepar Djinguiz-kban,

Koubilai-khan voulut la rdtablir afin de se faire un iioin : il batit

done tout pres une autre ville nommee Daiduu
,

dont I'euceinte

comple dix-sept bastions eloignes I'un de I'autre d'une parasange.

Outre cela on eleva nonibrc de bAtimens hors la ville
,
ct I'on

apporta de tous c6tes dcs arbres fruiliers, qu'on planta dans les

janllns. Au milieu de celte ville, Koubilai-khan clablit son camp
dans un grand palais, qu'il nomma Karc/ii; les colonnes et le pave en

(i) C'cst ovidemnient unc oriciir suit
([iiMI s'agisse dr l.i circdiifcicncc ois

(Ic 1,1 fti.slaiK r de l,i mn.
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f>onl loul <I« inaihie I'l de G;raiiil , ol diino e;rande beaute ,
ill eiivi-

ronna dc qualrc murs ; d'un mur a I'aulre 11 y a une estrado
(:')

^_£j'j fj j^)
U-^'j

, fiicllei lirperlmn donl la partie exterieure esl des-

tinee aux seigneuries, et rinterleureaux princes, qui s'y assembleni

chaque matin. Le troisieme degre est assign(i au kercnkhan , el Ic

qualrieme aux intimes du khan, qui passe I'hiver dans ce paiais ;

rechanliilon ( ^oumowJar ) et le dessin sont pris en miniature de

celui qui avalt ele peint pour S. M. Ghazan-khan (sous loquel

I'auteur terinina son ouvrage Tan 708 (lyoS). A Khanbaligh el

Daidou sent deux grandes maisons qui servcnt de demeure d'^le,

vers le nord , du cote de Djemdjal ; hors la ville est une grande

piece d'eau semblable a une mer, avec une digue pour y faire

descendre des batimens ; I'eau de ce lac se rend dans un canal

qui, des rivages de la mer, sc prolonge jusqu'aux frontieres de

Khanbaligh ; le canal etant ici fort etroit et les batimens ne

pouvant pas arrlver jusqu'ici , les marchandises etaient Iranspor

tees sur des beles de somme jusqu'a Khanbaligh ; les geometres

et les philosophes chinois representerent alors qu'il serait possible

de faire arriver des bjilimens a Khanbaligh des provinces de la

Chine tant septentrlonale (Khatai) que meridionale (Madjin);
des villes Haseksai

,
Zeitoran

,
ct d'autres endroits. Le khan or-

donna aussitot de faire une grande Iranchee
,

et de rassembler

dans un seul lit I'eau du fleuve
,

et de quelques autres rivieres qui

viennent du Karameur
^
et d'autres lleux dans les vlUes. Ce canal

s'etendde Khanbaligh jusqu'a Hinkesai etZeifoun, qui sont les ports

de la Chine etdes Indes.Les batimens y navlguent I'espace de qua-

rante jours. II
s'y trouve des ecluses faites pour distribuer i'eau au

pays. Lorsque les batimens arrivent a ces ecluses ,
ils sont haus-

ses
, quelque grands qu'ils puissent etre , a force de machines ,

et

on les fait descendre ensuite de I'autre cote dans I'eau
, pour qu'ils

puissent contlnuer leur marche. La largeur de ce canal est de

io3o
giz. Le khan ordonna de faire la muraille de ce canal en

pierre pour emp^cher les eboulcmens de terre ; le long du canal



court la graiule ioule qui va a ia Cliiuc incridiu.'iale I'espace de

<|uara:ile jours; elle estcouverfe de pierres pour que dans la saisoii

pluviouse Ics homines et les animaux ne puissciit s'y
euibourbcr.

l)cs deux coles de la route sont plant^s des saules et dautres ar-

bres qui inmibragent dans toule sa longueur. II est ddfendu a tout

soldat, .)u a quelque autre pcrsonne que ce soit, de prendre une

seule branrhe de ces arbres. Des deux cotes de la route sonl des

villages, des auberges, des boutiques, de sorle que le pays est en-

liereincnl liabite et cultive I'espace de quarante jours. Les murs dela

ville Daitlou sont en torre
,

suivant la coulmne du pays : pour les

conslruireon prenddeuxplanchcsentrelesqucllcs onvcrsedela terre

Iiuuiide , qu'on bat avec de grands batons jusqu'a ce qu'elle soit

lernie; on ote ensuilele bois, et la terre consolidee forme le mur.

Vers les derniers temps de sa vie
,
le khan ordonnad'apporter des

pierres dans I'intention de revetir ce mur de ces pierres ; mais il

niourut , laissant a liniour-khan le soin d'achever cette entre-

nrisc , sil plalsait a Dieu. Le projet du khan (Koubilai ) etait de

fairc un pareii paiais dete dans la ville de Keimenko , siluee a la

distance de 5o parasanges de Uaiduu. Du quarticr d'hiver ( des

troupes) jusqu'au paiais conduisent troischcmins ; I'un est Ja route

(le chasse
, reservec seuiement aux ambassadeurs ; le second chemin

lueue vers l,i ville de Dy'ou^^'ou le long du bo rd
^^.^^-ij.^ y (i)?

ou il y a quanlile de raisins et d'autres fruits. 11 y 3i n'lc autre

vil:e voisine de celle-ci, nommee Slmal , et habitce pour la plus

grande partie par des nalifs de Samarkand
, qui y ont planle des

jardins <lans le goiit de ceux de leur ville. Le troisieme chemin

conduit a la passe (2) nonnnee Siiteklink ; apres cette passe , le

pays est tout en prairie ; c'est jusqu'a la ville Kiminkou ,
un sejour

d'ete ; on Tail aussi les quartiers d'elti sur les frontieres de la ville

Djuudjou; plus tard on choisit pour quartler d'ete les frontieres de

(1) Jier Kcrutti Trkin , siir le Ixnd dii Tckin.

(u) Kciti\<-.
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!a vilie Je Aem/«/;oM. Tiuiour-khaii batit aii cole oriental, a la suiu*

d'un reve
,
un salon (i) pour liii-meine, et qu'il noniiiia Lciikten.

Les geomelres et les philosophes ayant ele cousultes ensemble, lui

avalenl conseilb* de balir un autre salon , el tous avalenl ete

(Vaccord que le nieilleur endrolt etait dans le voisinage de la ville

de Kemcnkou
,
au milieu d'une prairie qu'il fallaitauparavantdesse-

cher. II y a dans ce pays des pierres qui se laillenl comme du

bois ;
on en ramassa une grande quantite avec beaucoup de char-

bon dont on fit une muraille pour intercepter I'eau des sources avec

du plomi} ct de I'elain fondu, jusqu'a ce qu'elle dispanll; on ^!eva

ce mur un peuau-dessus du niveau de la terre, et on y fit des sieges.

L'eau prit en consequence son cours de I'autre ctte
,

et se perdit

au milieu d'autres prairies. A I'extremite de ce sofa de pierres ,
on

fit un salon, el on tira un mur au dehors de cette prairie. Du mur

au salon existait un enclosde bois
, afin que personne ne pitt mar-

cher dans la prairie; il y a dans celte prairie beaucoup de gibier,

qui s'y multiplie considerablement. Au milieu de la ville est un

palais et un salon de moindre grandeur. Du saion exterieur jus-

qu'ausalon inlerieur, ou a pratique un escalier sur lequel marcheul

seulenient les inlimes de la cour. 11 y a un mur pour les sei-

gneurs a la distance
J^'j^j^'

? (2) Le khan demeure la plupart du

lemps dans le salon exterieur. Dans ce pays se trouvenl beaucoup
de grandes villes , dontchacuneaun nom derive d'une signification

particuliere ; on connait le rang des gouverneurs par le nom de

ces villes, sans qu'il soil besoin de I'articuler dans le diplome, ou

de chercher quel gouverneur a la preseance sur I'autre. On sail

aussi a I'avance qui doit ceder a I'autre
, qui doit venir a sa ren-

contre ou plier le genou devanllui. Ces nomset grades sont deter-

mines de la maniere suivante :

(i) Karclii.

(2) TIrpci |;nv, il'iMi li:.il dc fledi



x" ilegri:, Kebnck; 2""= Uuu; 3"" Fun; 4'" Djuii, 5"'« Guur.

(les 6'" , 7"", 8'"% 9""^
soul en blatic tlans le ?iiaiiu.scrit ). La pre-

miere province s'appelle Jf'asi\ elle est prande coinnie Uouni ,

Fars el Bagdad; la secondc est la province de la residence; la

septletne s'appelle cclle des petiles villes; la huitierne celie des

bourgs; la neuvieme celle des villages qui est toule en champs;
les rivages et porls sent nommes marto.

Des emirs, visirs, secretaires d'elai du Khalai; de /curs grades , de

leurs staluts ct de leurs denominations.

Les grands princes qui tiennent la place des visirs sont nom-

mes djanksank , les conunandans d'armee tuijou ,
les commandans

de regimens onkerlU; les chefs du divan qui sont Persans , Cliinois

et Oighours, tcndjan. La regie est que dans le grand divan il y ait

quatre djanksank , quatre Tendjan des quatre nations, Persans
,

Oighours J Chinois et Erkoloun. Leurs rangs sont regies de la ma-

niere suivante :

i) Djanksank visir ; 2) daifou coinuiandant d'armee ; 3) tendjan;

If.^ mondjink; 5) Sondjink; 6) Semdjink; 7) Semi; 8) Kaorfioun;

9) est inconnu.

Du temps de Koubilai-khan les emirs ci-dessous nommes elaient

Djinksank (ministres du khan), Hetoun Newian., Outchaar , Oldjai

Tarkhan, Doschmine ; aujourd'hui le Hetoun n'existe plus ,
mais les

autres sont restes comme Djinksank (ministres) du khan. Autre-

fois la charge de tendjan n'elail conferee qu'a des Chinois, a pre-

sent on la donne aussi a des Mogols, a des Oighours ,
a des Per-

sans eta des Hinds, et leur chef se nomme Tondjanan. Aujourd'hui,

du temps de Timour-khan, lechcfdc tons les tendjans est //«/««, le

fils de Ssadreddin, le petit-fils de SeidEdjel, et il se nomme lui-meme

aussi Seid Edjel. J^e second tendjan est Omer le Mogol ,
le troi-

si^me Yeke le neveu de Temir Suldjak;'\\ a un fils nomme Kermane;

iequatrleme est Pcihhamiche Tendjan, qui tientia place de Tinioiu-

khan
,

il est aussi oighour. Comme Ic khan passe la plus grande



pailic <le son h'rnps dans la vilie ddiil il a fail lui eii<lioil appro-

pritf a la tenue du grand divan qu'on nomine schlnk^ la ooutiimc

veut qu'il y ait un prefet (naib) qui surveille les porles , ies belai-

gouyi (proems? plaideurs?) qui entrenl sent portesdevant ce na'i'b

qui les instruit; le nom de ce divan est lis. Lorsque Ies hidargouyi

y sont arrives, on ecrit le rapport de I'affaire el on I'envoic

avec le belargoun au divan louse, qui est une cour superieure ; de

la I'affaire est portee autroisleme divan, appelle akhliour, puis au

quatrieme nomm^ touihoun; c'est de ce divan que dependent les

postes (yam) et les courrlers ;
les trols premiers divans sontsubor-

donn^s a ce quatrieme; de la Taffaire va au cinquieme divan

nomme ruuchenegui .,

oil les affaires de Tarmec se traitent; puis au

sixieme nomme siounche. La sont tons les ambassadeurs, negocians

et etrangers qui vont et viennent; c'est le divan des dons et di-

plomes; aujourd'hui cette charge est exclusivement entre les mains

de I'emir Danischmend. Lorsque I'affaire a passe par ces six di-

vans elle va au seplieme ou grand divan wommi schlnk; I'avisy est

demande, et la signature {khattcengmcht) des personnes'qui sont en

droit de la donner est prise. On appelle khutt enguschi, c'est-a-dire

I'ecriture de dnigt, la signature comme mise a Tendroit oil le papier

est plie par les doigts de la personne qu: le prend; on trace sur le

dos {bend) c'est-a-dire le lien des dolgts (I'anneau?) le paraphe

(nicliani houdjet) pour que dans le cas ou on le renierait on pulsse

la confronter avec le bend des doigls; car s'li s'accorde, il est im-

possible de nier. Lorsque I'affaire a passd par les sept divans elle

est presentee a la decision supreme. II est de coufume que ces

emirs aillent tons les jours a I'information de ce qui se passe et

qu'ils fassent les affaires les plus importantes de I'empire; la sie-

gent aussi les quatre djinksank, les bitckdjian ( secretaires d'etat)

devant chacun desqnels il y a une espece de chaise (sandal) surla-

quelle on place recritoire : chaque emir a une esiampille (tengha)

et un paraphe ( nischan ) qui lui est propre. Quelques bitekdjinn on{

la rhargr d'erriie les nomsde tons les menibrcs du divan ponrpri-
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ver de ses honoiaires ceux qui n'ont point comparu, el lorsqur
I'uii <l'cii.\ vieiit a manquer ?ouvcnt sans excuses valables, il osl

depose : les rapports an khan soul fails par les qualie tvudjuii. Le

schiiik (la supreme cour) de Khaiiibaligh jouit de la plus liaulc con

sidcration
, on y a conserve avcc grand soin les registres de plu

sieurs niilliers d'annees. Les employes (amele)de ceschlnk nioiiteni

a dcuK milles, il n'y a pas <lc scfii'nk dans toutes les villes, niais

seulenieiil dans les capitales de provinces comrae a Cfiiraz, Bagdad,

Konia; dans Feniplre du khan il y a douze schi/ik, niais il n'y a

qu'au 5c///«/c de Khanibaligh un djinksank , aux autres il n'y a qu'un
emir qui porte le noui de sclnliing (prevot) cl qualre leudjan, les

douze schink de I'cmpire du khan sont les siiivans :

1. Le schinkdc Kliambaligk et Dai'dou, preside par le djinksank ;

2. Le schink de Djourdje et So/anik, dans la ville de Djoundjon,

la plus grande des villas de Solanik;

3. Le schink de huki et Baikoii;

4. Le schink de Ncmkinek, grande ville du Khalai sur lesbords

du Karaniouran, unc des anciennes capitales du Khalai;

5. Le schink de Nikdjou , ville sur les fronlieres du Khalai;

6. Le schink de Djinksai^ lacapitale du Menri;

7. Le schink de Kidjou, unedes villes du Menii;

8. Le schink de Nemkinck , ville du Menri , conime du pays des

Tangkout;

9. Le schink de Khounki, grande ville sur les rivages de la nicr

au-dessousdeZe/V<>M«, avec un grand port:

10. Le schink de Karahane
^ province a part dont la ville princi-

pal se nomme fVadji, et dont les habitans sont tous musuinians
;

1 1 . Le schink de Kirkhankou^ une des villes du pays de Tanghoul ;

12. 'Le schink de Komkhon, ville des tangkout. Commc ccs villes

sont fort eloignees I'unede I'aulre, un prince du sangou emir res-

pectable reside dans chacune d eiles; il y traite les affaires impor-
lanles du pays. Le schink de chaque pays sc Iroiive dans la j>rinrl-

pale de ses villes; chaque schink ressemble a nn village par lo
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iioinbie fie inaisoiis el cabinets fails pour les employes et ceux qui

leur sont altaches. II est d'usage ([u'ou lue les inalfaiteiirs ou qu'oir

les baimisse de ieurs foyers et families, qu'on les fasse porter <lu

bois, charrier des pierres coninie il apparlient d'apres la decision

du divan.
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DEUXIEMK SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

ii ]". Proci's -Perhaux des Seances.

Seance du 8 cutH i83i.

Le proces-verbal de la derniere seance csl In ct adoptc.

M. le due de Doudeauville eciil a la sociele pour la renierrirr

du litre Ac president hunoruire qu'elle a bieii voulu lui deCLriK-rdaiis

son assenibltie generale du aS mars dernier; celte honorable dis-

linclion ne lera qu'augmenler Tinl^rfit qu'il porte aux Iravanx de

la Societe.

M. Eyries, norrnne dans la meme seance aux fonctlons dc vice-

president, ct M. Alexandre Barbie du Bocage, noinme a celies dc

secretaire, reinercient leurs coilegues d'un choix dont lis senlent

tout le prlx , ct dont lis se rendroni dignes en rodoublani , s'il est

possible ,
de zele et d efforts.

M. le president lit, pour M. Caussln de Perceval, un rapport

sur Touvrage de iM. Rifaud, intitule : Tableau de lEgypte et de la

Nubie. Renvoi an comlte du Bulletin. (Voir N" g6 , page i53.)

M. Bottin fait un rapport sur la topographic dc la ville et des

environs de Cassel , par M. de Smyltere. Apres quelques observa -

lions de M. Eyries sur la temperature nioyenne de Cassel, nn

extralt de ce rapport est renvoye au comlte du Bulletin.

M. Cadet de Melz coitmiunique la premiere partle de son rap-

port sur les manuscrils relatifs au cadastre de I'ile de Corse ,

adresses a la Societe par M. Jourdain.

M. Gautlier d'Arc lit une note sur les fouilles cxecutees a Pom

peiaeta Herculanum, pendanl les anniics 1828 et 1829. Renvoi

au comlte du Bulletin (voir n" 96 , page i4o.)

La commission centrale ecoute avec interetla lecture «le la pre-

miere partie du rapport de 3i. le capitaine d'Crvilh' sin- le voyage

au detroil de IJehring du capitaine Beechey.
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L'heure avancee ncpermettant pas d'enlendre la seconde parlic

(le ce rapport, la lecture cii est rcnvoyee a la prochaiue seatice.

M. de la Roquetle annoiice que M. de Moriiieau, present a Ja

seance, se propose de conimuniquer a la prochaine reunion une

notice sur la nouvclie Californie.

Seance dii 22 m>ril i83i.

Lc proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

M. de Hammer adresse a la Societe ime description topogra-

phique et statistique de la ville de Khanhaligh (Pekin), extraite dii

djanii-elleuarikh.c'est-a-dire collecleur d'histoiresdeReclnd-Eddin;

il joint a cet envoi une carte du theatre de la guerre avec les Per-

sans , et une carte ou est trace I'itineraire de Felhguerai dans lo

J)aghistan , qui accompagne son histoire de I'empire ottoman.

Le commission centraie vote des remerciemens a M. de Ham-
mer, ct renvoie sa description de Khanbaligh au comlie du Bul-

letin (V. p. 2(35.
,
et sa carte a la commission speciale, chargce de

Texamen de celles qui ont cte envoyees precedemment par I'autcur.

M. le baron Delessert Iransmet a la Societe, de la part de

M. Noel Champoiseau, une notice surla direction de la vole romalne

qui condulsait de Ccesurodunum (Il ours) SiAoaricum (Boui'ges).

D'apres le desir de I'autcur, cetle nole est renvoyee au comlle

du Bulletin.

M. de Montveran, secrelaire-general de la societe francaise de

statistique universelic, adresse a la Societe plusleurs exemplalres
du rapport de M. le marquis de Sainte-Croix, sur le projet d'uii

voyage de circumnavigation de M. Buckingham. Remerciemens.

M, Morin, ingenieur des ponts-et-chaussees , appelle de nou-

veau I'attention de la Societe sur son projet de correspondauce me-

tcorologlque qui commence a prendre une grande extension a

I'etranger ; il prie la commission centraie de demander a M. le

baron de Fenussac le rapport quil a ete charge de faire sur sou

qualrieme memoire relatii" a celle correspondauce.



M. Jonianl coiniiiiiiii()iie uiie m»iivflli.' letlro do iM. FraiKjOis

Corrov , au siijel
<lii voyage aux mines de Palcnqiie ,

ct <lcs diffi-

cullcs a vaincre pour reussir dans celle eiitrepiise. Kciivoi au co-

inite du Bulletin. (Voir page 282.)

M. Franck adresse a la socicte une reclamation au sujet de la

note inserec par M. Jomard a la suite du rapport de M. Warden

sur sa collection d'antiquites mexicaines.

La commission centrale, apres une longue discussion, renvoie

retle piece au comite du Bullelin , ainsi qu'une Icttrc de M. Jo-

mard adressee a M. Franck, et une notedu nieme , relalive a I'olj-

jel de celte reclamation.

M. Alexandre Barbie du Bocage offre, au noin de M, Spencer

Stanhope ,
des recherches topographiqucs sur les villes de Mega-

lopolis, Tauagra, Aulis et Eretria, dediees par I'auteur a la So-

ciele de (Geographic. Remerciemens.

M. Barbie du Bocage auie donnc conununication d'lui plan

manuscrit de Tenlree et de la barn; du l\io-Negro, el offre de le

nieltre a la disposition du comite du Huliclin. II communique aussi

une carle gravee de I'embouchure de la Plata, avecdes corrections

manuscrites , et accompagnee d'un memoire egalement manuscril.

D'apres les explications donnces par M. de la Roquelle au sujet

de la medaille dont M. Vivier s'etait charge de graver les coins,

la commission centrale decide qu'il n'v a pas lieu a accueillii- la

dcmande de cet artiste; elle invite en consequence la commission

speciale ii adopter Tun des coins deja graves a la monnaie des

medailles, dont la Socicle d*encouragement a fait usage, el qui

porte I'effigie de Minerve.

JVI. le capitaine d'Urville continue la suite de son rapport snr le

voyage de M. le capitaine Bcechey-

La commission vole Tinsertion au bulletin de cet inleressant

rapport ,
el decide qu'il en sera adresse pinsieins exeniplaires au

capitaine Beechey el a ^\. le professeur BncUand.

M. Eyries annonce a la Sociele la perte que les sciences vien-



nent do I'aire dans la personiu; de M. le baron Coquebert dc Mont-

brct, I'un de ses membres les plus actifs et les plus distingues; il

paie a la memoire de cct hoimnc vertueux et ; avarit iin juste tribut

d'eloges et de regrets.

Seance du 6 mai i83i.

Le proces-verbal de la dernlere seance est In et adopte apres

une rectification relative aux coins de la uiedaille qui sera decernee

par la Societe.

L'academie des sciences de Berlin remercie la Societe de I'envoi

du tome 3 de son recueil , et kii adresse de son cote le volume de

ses memoires pour I'annee 1827.

M. le president fait remarquer que ce volume renferme plusieurs

articles tres-interessans sur la geographie, et prie M. Brue de

vouloir bien en rendre compte ;
mais d'apres les observations de

quelques membres ,
le renvoi au comite du Bulletin est ordonne

par la commission centrale.

La Societe de geologic adresse les premieres feullles de son

journal; sur la demandc de M. Brue, le Bulletin de la Societe lui

sera envoye en echange.

M. Huber, nomme vice-consul de France a la Havane
,
de-

mande le titre de correspondant, et offre ses services a la Societe.

M, le docteur J. Lholsky ecrit de Bahia qu'il sera tres-flatte de

recevoir les questions que la Societe a promis de lui a<lresser sur

cette partie de I'Anierique ; il donne quelques details sur les cartes

manuscrltes qui existent a Baliia et sur ceilc, entrc autres, que

possede M. Marcescheau, ct qu'il se propose d'offrir .i la Societe.

M. Franck adresse une seconde letlre relative a sa coilection

d'antiquites inexicaines. Cette lettre, qui est un duplicata de la pre-

miere, sauf quelques cbangemens de redaction, est renvoyee au

comite du Bulletin pour etre inseree par extrait dans ce recueil.

M. le capifaine d'Urville adresse deux tableaux des positions

geographiques et des expt^rieiices de temperature sous-marines,

'9
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lecueillies par le capilaiue IJcochey dans Ic cours dc sou voyage.

I'uinercieincns, et renvoi au comile du Bullelii). (Voir Ic IS" 07.)

M. IJrue lait un rapport etendu sur Ics carles et plans soumis a

la Sociele par M. le capitaine Skukiy.

11 resulte dcs cclaircisseiiieus donnes par M. Warden, (pie

iM.le capitaine Skiddy n'esl auteur que de deux de ccs cartes, el que

ics autres, qui d'allleurs m^ritent peu de confiance , porleni seit-

lement quelques annotations faites par ce voyageur.

Apr^s une discussion au sujet de la declaration un peu tardive de

M. Warden, le rapport de M. Jiru^ est renvoyd au comile du

Bulletin , malgre la proposition de M. Bonne de n'insercr que la

partle du rapport relative aux deux cartes que M. Skiddy a presen-

tees, ct qui offrent un plus grand interet.

M. Jomard offre , au nom d'un anonyme , une somme de 260 f.

pour dire ajoufee au prix d'encouragement propose par la Sociele

pour le voyage a I'occident du Dartour. Le president prie M. Jo-

mard de transmcttre a cet anonyme les remercienicns de la Societe

pour son offre genereuse.

M. de la Roquette. appelle denouvcau Fattention de rasseinbli-c

sur la niLdaille el sur la gravure d'un revers; d'apres sa demande,

il est autorise ,1 lerminer defmltlvement une, affaire qui, depuis

deux ans, a ete si souvent traiteedans les seances de la commission

cenlrale.

Seance du 20 mai i83i.

Le proccs-verbal de la dernlere seance est in et adople.

M. de Morineau reclame la notice qu'I! a adressee a la Sociele,

sur ta Nouvelle - Californle, afin d'y faire quelques changemens.

M. Moris adresse une note sur un nouveau systeme de chiffres,

(ju'il croll utile pour Tenseignement de rarithmetique.

M. Poulain reniercie la Sociele, qui vienlderadmelire au noin-

bre deses mcn)bres, et lui offre un exemplaire d'un Abrege dc gco-

i-Ki/jfiif
doni I! est lauleiu .
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MiVl. W aitleii et Forlia d'Urban oftVei;!, le {Jiciiiici , Ic cala-

logue qu'il vient de publier <les ouvrages de pa Inbliotheque ,
rela-

tlfs a PAmiirique , et le second, !e catalogue 'cscriptif et raisoniie

des nianuscrils de la bibliolheque de Cambrai
, par M. Le Glay-

M. Cadet de Metz continue la lecture de son Rapport sur les

documens relalifs an cadastre de la (]orse
,
adresses a la Societe par

M. Jourdain, gendre de feu M. le colonel Jacotin.

M. ie president donne communication du rapport fait a I'Aca-

di'mie des sciences par une commission composee de MM. Arago,

Beautemps-Beaupre et Puissant , surl'ouvrage manuscrit de M. le

lieutenant-colonel Corabceuf, intllale : Memoire su? les operations

geo(lesi(fues des Pyrenees, el sur la comparalson du niveau des deux mers.

Renvoi au comite du Jiulletln.

M. le secretaire commence la lecture de la Notice sur la Nou-

velle-Califoruie
,
adressee a !a Sociele par M. de Morineau.

3 2. Outrages ojjerts h la Sociele.

Seanre du 8 avril.

Par M. Gide : Nouoelles /innales des Voyages ; cahier de mars.

Par M. de Maulcon : Uecneii industriel et nianufaciurier ; cahiers

de fevrier et mars.

Par la Societe d'agriculture du departement de I'Eure : Recueilde

cette Societe; trimestre de Janvier i83i.

Par la Societe d'agriculture de I'lndre : Ephemerides de cette

Societe
^ pour i83o.

Par la Societe de la Morale chretienne : Archives philantropiques ;

cahier de fevrier.

Par M. Hapde : Traite des Noirs, precis fn'storique suivi de quel

ques observations sur le projet de loi ; i83o.

Seance du 22 avril.

Par M. Spencer Stanhope : Topographical sketches of Megalo-

polis ^ Tanagra^ Aulis . andEretria. ; by J. Spencer Stanhope; de-

di^ a Ja Societe de Gcographie de ?^aris. l.ondres, i8ji. In-f".
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Par iM. Juilieu : Rei'ue Encyclopedique ; caliier de mars.

Par rAcademie de IMiidiislric : N"' i
,
2

,
3 el 4 do son Journal.

Seance du 6 niai.

Par lAcademie royale des Sciences de Berlin : Memoircs de celle

Academic
.^ pour 1827.

Par M. Dufour : 6" et
7''

livraison de son Atlas classique et uni-

versel de Geographic ancienne et mudernc.

Par M. Gide: Nouv.lles Annales des Voyages; cahier d'avril.

Par M. Baujol : Annales maritimrs et roloniales; caliier d'avril.

Par M. A. Bertrand : Bihlioihequc physico-eronomiquc ; cahiers

d'avril et mai.

Par la Societe gcologiquc : cinq numeros de son Bulletin.

Par M. W^oobridge : American annals of edicalion and instivr-

tion, andJournal of literaiy institution, n"' i, 11 <.'l ill.

Seance du 20 mai.

Par M. Ic marquis Fortia d'Urban : Catalogue descriptif el rai-

sonne des manuscrits de la bibliolbeijuc de Cambrai ; par A. Le (ilay ;

I vol. in-8°. i83i.

Par JM. Warden : Viblioteca americana, or a chronological cata-

logue of Books relating to North and South America. Paris, i83i.

Par M. Poulain : Noiu'el Abrege dc geographic .,
ci Vusage des ecolcs

primaires.1 etc. Paris, i83o, in-12.

Notice biographiquc sur J. Graberg de Hemso , redigee par

M"' Graberg.

Par M. de Ferussac : Bulletin des sciences geographiques ; cahier

de Janvier.
»

Par la Societe de la Charente : Cahiers de Janvier et fevrier de

ses Annales.

T*ar la Societe de la Seine-lnfdrieure : Extruif de ses travtniv;

Irimestr/; de Janvier i83i.

Par le Directenr : Plusieurs numeros du Lycee.
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TKOISIEME SECTION.

DOCUMENS, COMMUNICATIONS, NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES,

Exlrait d'une letlre de M. Francesco GoRROY , ancien mederin (k

I'hopital militaire de Tabasco.

A M. JoMARD
,
membre de tlnstiiut.

Tabasco, 20 Janvier i83i.

Monsieur,

Le3i decembre dernier , j'aire^ula lettre que vous m'avezecrite

le 10 mai m^me annee, et le 29 du meme decembre j'ai eu I'hon-

neur de vous ecrire par duplicata , par I'occasion de deux bricks

anglo-americains.

II parait que M. Baradere vous a communique les dessins de

Castaneda. II n'y a rien au-dessus. Je les ai vus en 1808
, quaud ce

dernier accompagna le capitaine Dupaix, commissionne par le

vice-roi Yturrigaray. Tons deux ont ete dans celte ville : je les ai

regus chez nioi ; et ce fut alors que je vis tons les dessins , comine

je I'ai annonce par mes notes.

Vous me dlles que la Societe de geographic a prolong^ de deux

ans la description geographique el les monumens des environs du

l^alenque. C'est fort bien : mais si MM. Ternaux et Ghoris ne pa-
raissent pas ,

et si personne ne se presente pour les reuiplacer, les

choses resteront toujours dans le ra^me etat. 11 y a tant de difficul-

tes a vaincrel... car il faut beaucoup de temps pour se Irayer une

route, parce que, dans ce pays-ci , on nc pent travalller tout au

plus qu'environ quatre mols dans une annee, a cause des mauvais

lemps, tempetes , vents du nord , etc. , et encore fant il rombatlre



les serpens, couleuvres , dc Ircs-graudcs chauvf's-souris , tigrcs,

lions, et pcut-6tn' les I^acautlons anthropopliages I Lcsvoyagcurs

lie soiit pas bien vus dans ccs parages, et je voiis assure
qti'il

est

impossible qu'iin parllculicr fasse one seniblablc expedition, car il

iaut bcaucoup de inondc et beaucoup d'argent.

II reste encore aux voyageurs une autre difficulte a vaincre. Mas

riouveaux compatriotes, peu civilises, sont jaloux, rriefians, el

peul-elre it;ettraient-ils des obstacles , car le capitaine Dupaix el

(^astatiedit passerent pour suspects!...

Qui que cc soil pourrail aller se promener aux ruinesde Palenque

ou Casus de Piedras , uiais il y '^ h'uiw de la diflerence dune pro-

menade a une exploration.

L'histoire manusc.rite du Palenque , que je possedc , traile dc

seniblables mines qui se trouvent a deux lieues de la frontiere de

Tetat de Tabasco el quatovze de Palenque , dans un endroit noinme

lus Cerrillos, ou Ton ni'a assure qu il existait une tres-belle cba-

jselle et autres edifices. Commc I'oncle de ma femme possede une

habitation dans eel endroit , j'ai
rinlenlion d'y aller au printemps

prochaiu , et de la a Palenque , ou je reslerai tjuelque leoq)s pour

faire des recberches. Je vous instruirai de mon travail.

Ua de mes amis, Americain, de Tabasco , qui est maintenant

pres de moi , me dit que pr^s de son habitation , qui est environ a

90 lieues de cetle capitale, il exisle un souterrain au pied d'une

tr^s-haute montagne ; quil v a , dans eel endroit luguljre , des per-

siinnes assises aupris d'une tres-Lclle table de plerre; (jue foil i'oit des

crocodiles ,
et differeutes cboses curieuses ; que lui-menie a descendu

dans ce souterrain , ou il a remarque un tres-beau salon , des busies

dans les murs, et au bas d«5 inscriptions I... Je vais voyager, et

quoiquc j'aie environ cent lieues a faire , en pirogue, sur des ri-

vieres, mes peiues seront des roses si je puis vous oommuniquer

quelques bonnes decouvcrles.

Si:^ Francesco Corhoy.



Exliuil lie la leJiir de _''J. FuANfK, a M. Ic Piesidcnl dc la Sor.lele

de Geographic, it Paris.

Monsieur le President,

« J'ai lu avec surprise uiie note placee a la fin du rapporl de

M. Warden (i) sur ma colleclion ; j'aurais du laisser an temps le

soin d'eclairer les doules qu'on a cherche a communiquer a la So-

ciete sur !a ressemblance des objels representtis par rnoi avec ceux

de notre hemisphere , ressemblance que le rapporteur a pu rccon-

siaitre apres une miire consideration , et dont il s'est cru oblige de

donner son sentiment a la Sociele.

Apres des voyages coiiteux et dangereux f on sait que I'artisle,

M. Choris, qui avait faltle meme voyage ,
dans le meme but que

moi, a etc assassine sur la route de Vera-Cruz a Mexico, pres

de la ville de Puebia ), jc me trouve oblige de relever les erreurs

qu'on a cru devoir ajouter au rapport.

Les monumens du musee de Mexico ne sont que des objels de-

terres dans la capitale et les provinces de la republique ; ils sont

envoyes par le gouverneur des provinces au musee. La collection

du musee de la Societe philosophique de Philadelphie a ete en-

voyee par le ministre des Etats-Unis au Mexique, M. Poinsett , el

a ete dcterree pendant mon sejourdans ce pays; plusieurs de ces

objets Toatele en presence de M. Poinsett, qui ma toujours con-

suite sur I'achat, et je lui ai meme negocle plusieurs objels. La col

lection de la marquise de Silva Nevada se compose de m^me des

objets delerres en presence d'elle-mi^me et de M. son fils, dans

leurs biens situes pres de la route de Mexico a Vera-Cruz. Le

cure de la catbcdrale de Mexico, M. Posada, m'avait pr^lc le

beau groupe d'une mere avec son enfant en obsidienne. M. Kea-

ting, ingenieur des Etats-Unis
,
a rapporte lui-meme a la Societe

philosophique de Philadelphie une grande collection d'antiquilcs

(i) Voir le Biilleliii do mars.- u" gS , loitic W
, j).'^'^

'^'^-
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detencfs dans Its environs des mines dc l:» Socieli- aniriiraine ,

donl il etait alors le direcleur. Los autres collections des amatems

a Mexico se trouvenl dans ie lueiue cas; on peut done otre per-

suade que ces oLjets ont ete trouves dans le pays. Ce n'est que

depuis a peu pr^s cinq ans qu'on a commence a s'interesser a ces

antiquiles, ct seuiement depuis ce peu de temps que le niusee de

Mexico a eld forme ,
et toutes les autres collections d'antlquitds

mexicalncs nedalentquc de ce temps-la ;
il sera facile a la Soclete

d'avoir lii-dessus une cntiere terlilude. Jusqu'a present ne s'est

pas encore inlroduit I'usage des objels ^a5/iV;//e5 ,
comuie en Ilalie

et en Egvple ; avec le temps cela pourra aussi arriver au Mcxique,

mais , pendant mon sejour dans ce pays, oh n'en savait encore

rien(i). Pendant lout le temps du gouvernement espagnol, on

brisait en morceaux tout ce que I'on pouvait trouver d'antiquitt'S ;

on aneantissalt tons Ics documens ,
de peur, d'un cole, que les na-

tions vaincues ne se rappelasscnt Icur ancienne independance, et
,

d'un autre cole, qu'cllesne retombasscnt dans leur ancien culte (2).

Le Ic-moignage des savans les plus dislingm-s de I'Amdrique a

atteste la fidclile de mes representations. On pourrait aussi s'infor-

mer sur tout ce que j'al
avance chez M. le comte de Lilars, acluelle-

ment a Paris, qui se trouvail de mon temps a Mexico. L'arlicle

ajoute dit que ce n'est pas sans fondement qu'on a reniarque de

I'analogie entre les monumens et uslensilcs mexicains, et ceux qui

(i) 11 existe ccpeiidant plusiuurs ouvr.iges tk'ja niiciens sui rAuic'ri^ic,

dans lesquels on parle de scniblablcs supercheries. ( De La hnquelle. )

(2) L'jssurtion de M.Frank ne nie para?t pas toul-a-fait exacte; le reproclie

(lii'il
adresse au gouvernement espagnol n'est ibnde qu'en ce f|ui concernc les

premiers iL'inps de la coiiquete. Depnis, ce gouvernement miciix e'claire ,

non-seuiemcnt n'ordonnait pas la disUnclioii des anciens monumens, mais

les I'aisait au conlrajre recueillir avec soin
,
et avail charge des artistes de par-

coiiiir le Nouveau-Monde pour les dessiner. 11 en est resulle dc belles collec-

tions de dcssins .parmi lesqnelles nons iioiis borncroiis a titer celle dc

M Castaneda. {lie La Roque.lU.\
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appailiemieul aux peuples de raticlcn conliiit^iil ,
inais il cioit

qu'ofi lie peul s'y Jier. Je ferai roitiarquer que, dans plusieurs cas ,

il lie s'agit pas seulemenl deranalogie, mais de bien plus que cela :

la petite figure, dont la pareille se Irouve dans le zodiaque de Den-

derah, presentcincnt a Paris, n'est pas seulemetit uiie analogie,

c'est absoluinent la inciue chose, sans perinettte aucune exception.

Dans une reunion qui eut lieu a la Societe philantropique de PIu-

ladelphie ,
ou on examlna mon ouvrage ,

M. Duponceau , presi-

dent de cette Societe, m'a fait le premier la remarque que celte

figure se trouvaii representee dans I'ouvrage de M. Denon sur

I'Egypte: il fit venir cct ouvrage ;
nous y trouv^mes cette figure ,

et la comparaines a la niienne; nous n'y Irouvames pas la inoiii-

dre difference. M. le comte de Clarac, demeurant a Paris, a qui

j'etais adresse, auleur d'un ouvrage qui reprcsenle au trait toutes

les antiquites qui se trouvent dans les divers musees de I'Europe,

a vu ma collection; II possede la meme petite figure en bronze,

venue de I'Egyple ; nous I'avons comparee ,
et nous avons Irouve

une parfaile ressemblance entre mon dessin et cette divinite egyp-

tienne, comine tout le inonde en est convenu ; on n'a qu'a voir ce

dessiu pour se convaincre de cette verite. Cette figure a ete envoyee

par le gouverneur de la province au musee
, apres qu'elle eut ete

deterree ; elle se trouve dans co musee avecles aulres antiquites,

serree sous clef dans de grandes armoires avec des liuitres. Les

trois figures saisies par la douane a Vera-Gruz a un vovageur qui

voulait les emporter ( ce qui est defendu par les lois), et qui ont ete

envoyJes au musee, oil elles se Irouvent niaintenant, ne sont pas

seulement des analogies, ce sont de veritables figures egyptiennes,

couverlesdes menieshieroglyphes ;
M. Cliampollion, quilcsavues,

eirest tout-a-fail convenu. Dans plusieurs figures de m ; collection,

les ornemens dc tete sont, absolument les memes que reux i\cs

Egyptiens. Les figures chinoises ne sont pas du tout a inticonnaitre ;

elles sont absolument les menies que celles que nous possedonsde
la Chine: ineines altitu(ics, memes physionomies , meme maniere
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He j)Oiicr les cbevcux, ineincs formes cl nioincs habillomeiis dc cc

peuple original cl disllngue de tous les aulrcs. Uiie petite figure

couchce, en inarbrc blanc jaunalre, tiraril uu pcu sur la couleurde

chair, est surtout frappante ,
et iie laisse plus aucunc objection a

faire ;
die se trouvc au musee. J'en avais rencontre plusieurs dans

ies collections ; je n'en ai dessine que quelques-unes pour la curlo-

site. M. Castaneda ,
enlre autres , en possede Irois , qu'il conserve

dans son cabinet, a Mexico; II les avait acquises dans son voyage

de Palenquc, qu'il faisail par ordre du gouvernenient espagnol,

avec beauconp d'aulres antiquites , qui oat ete dtUerrees dans Tin-

lerieur de la republique. Je ne cite que des fails incontestabies ;

j'ajoutcrai qu'il y a une tradition dans le pays , d'un prince chinois

qui est venu au Mexique; au molns les monumeus dont jeparle,

et qui ont el^ Irouves dans I'inlerieur du pays, nous donnent I'as-

surance qu'il y avait relation entre la Chine et le Mexique ,

long-leinps avant la sol-disant decouverte de I'Ainerique. L'orne-

menlappele a la grecque qui se trouve dans la collection de la So-

clete philosophique a Philadelphie est, sans aucune exception, la

meme chose que celul connu parmi nous, et la tete d'un negre est

une chose frappante. 11 n'y a pas de physionomies de negres dans

la race des Indiens, et lescheveux courts, touffus et arrondis autour

de la tele ,
sont diametralcment opposes a ceux de tous les habitans

indigenes de rAmerique; ieurs cheveux tombent en ligne drolte ,

tout raides, jusqu'aux ipaulcs, et sont d'une grosseur et d'une force

presque egale a celle des crins de chevaux. Les Mexicains ont done

eu connaissance des Africains long-lenips avant que les Espa-

gnols aient introduit I'usage des esclaves negres , et tous les rap-

ports nienlionnes cl-dessus entre I'Afrique et TAinerlque , Irouves

dans les monumens niexicains, portent celtc idde jusqu'a I'evi-

dence. Je n'en finirais pas si je voulais parcourir tous les objets

de ma collection , qui sont evidemment les niemes que ceux de

noire hemisphere; aussi M. le baron de lluuiboldl, a la vuc de

mon ouvrage , ma dit : « Monsieur, ccla surpassc encore lout ce
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que Toil men avai! dit; " i! iii'a meme jiromis, sans que je Ic de-

inandasse, qu'il ecrirail quelque chose la-dcssus ; M. io baron, ac-

tuellemenl a Paris, pourraitconfumer ce que je viens de dire. L'ar-

ticie additlonncl veut appliquer surtout I'analogie enire les objels

des deux conlinens a ceux trouves a Palenque. Certaincmenl ccs

ouvrages-la nous offrenl des analogies, mais cela ne fait pas de

tort aux miennes; au contraire ,
cela vient encore augmenter la

masse des preuves; mais en fait d'anajogies frappantes , je [)uis

pretendre a la preference des miennes sur celles connues jusqu'ici

de Palenque ,
et non comuie dit Particle mentionne, que celte ob-

servation s'applique surtoul aux mines de Palenque ; on n'a qu'a

comparer mcs dessins aver ceux de Palenque , et I'on se convaincra

deceque j'avance. On dit plus loin : < Mais c'esl plus parliculiere-

ment dans la scidplure monumenlale que cetle analogic est frap-

pante, comme je chercherai a I'etablir par des rapprochcmens

solides ;
»
je con fesse que cela m'a frappc. J'ai eu occasion, au

Mexique, de parler a des personnes instruites qui onl ete a Palen-

que, et qui m'ont dit que le style des nionumens de Palenque est

lout-a-fait original ,
et n'a aucun rapport avec ce que nous con-

naissons ; ce qui est public des edifices de Palenque en donne la

confirmation a tous les connaisseurs ; je ne sais comment on a pu

hisarder et comjjient on pourra tenir cetle promcsse. II ne reste
,

en general, pour cetle idee que les Pyramides, mais clles ne se

trouvenl pas a Palenque; la pluparl sont siluees dans les environs

de la capilale du IVIcxique; Tune est a Papantla , pres de A era-

Cruz; j'en possede un dessin ; toutes sont bien loin de Palenque ,

qui se trouve a lextremite de cette immense republique , vers les

frontieres de la repyblique du Centre ou de Guatimala. On m'a dit

aussi qu^on a cherche a persuader le public que les objcts de ma

collection ont ete iislrodults a Mexico
, je crois que ce que j'ai

dit

suffira pour reiuler une objection qui est puremenl imaginaire ;

des objels delerres a quelques cents lieues de la cole, dans I'inlii-

rieur du pays , dans des endroils inbabilcs , ou on en trouve encore
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tous les jours, nc peuventpas avoir ele iiilroduits ; j'ajoulerai que

j'avais expose ina collecllou au piiLlic aincricain
,
a Pliiladelpliic,

ou oil est plus a poilee de coiinailre les aiitiquitrs anicricaines ,

puisque les inusees ile MM. Piles a Philadelphie eta New-York ,

el le cabinet de la Societe philosophiqueaPhiladelphie, sontiem-

plis des anliquiles trouvees et deterrees en Ainerique, et que lous

les jouruaux de Philadelpliie en ont parle avec les plus grands

eloges ; il n'est venu dans I'idee de personne de jeler un doute sur

son aulhenlicile. D'ailfeurs il faudralt appeler iniposleurs les di-

reclcurs du uuisce de Mexico, lous les gouvcriieurs de la repu-

blique, M. le niinislre Poinselt, M. le baron de Humboldt, M. le

commodore Porter, M. Duponceau , M. le comic de Penasco ,

M. le comle de Lilars, M. Keating, el tous les autres savans el

amateurs de i'Anierique, pour conlenter cette fantaisie.

M. le rapporteur ne s'est pas appuy^ sur des traditions, descou-

tumes et des usages, mais sur des comparaisons enire les monu-

niens conuus et Iniprlmes et ceux que j'ai apportes; il n'a juge

qu'avec les yeux, et lout menibre de la Sociele qui desire faire ces

comparaisons n'a qu'a me le faire savoir, je me trouve dans To-

bligation de lul donncr la-dessus
toul^ce qu'il desirera.

Je prie uionsieur le president de vouloir bien excuser la lon-

gueur de ces details
, qui etail devenue necessair^ pour conslatgr

exactement une multitude de fails si exlraordinaires, qui lous en-

semble doivenl bien etred'un certain polds ,
faire laire les critiques

et eloigner les doutes, et dont un seul bien alteste suffirait dcja

pour prouver ce qui a ele si long-temps presume ,
le rapport exis-

tanl enlre les deux bemispheres dans des temps anlerieurs aux con-

naissances que nous en avon«. ,

Maximiuets Franck.

Paris, 6 iiiai i83i.
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11 est facile de repontlre a la let do de IV!. Maxiniilieii Franck.

En lisarit la note placee a la suilc <lii rapport sur sa colleclion dc

dessins mexicains, tout le mondepeiU sc convaincre quel'auleurde

cetle iioleira paselevi-le plusk-gerdoute sur leur aulhcnlicile. II a

cte, au contraire, I'un des premiers, a Paris, a signaler le merile

et la fidelite dc ces dessins. M. Franck parail done etre
,
a cet egard ,

dans une erreur complete ; celte assurance doit le satisfaire. A I'e-

gard de la resscmblarice entre les figures et costumes des Mexicains

et ceux de I'ancienne Egyple , donnes en preuve des communica-

tions supposees entre ces deux pcuples, c'esl une question d'his-

toire, encore assez obscure, etsur laquellechacun pent peiiserlibre-

ment : le temps seul et les decouvertes a venir eclairciront ce

probleme, sur lequel il est permis d'embrasser des opinions Ires-

differentes, sans que M. Franck puissc en etre surpris. L'auteur

de la note est aussi loin que personne de nier I'analogie entre les

ouvrages des Mexicains et des peuples de I'ancien continent, et

il n'a pas dit qu'/7«e fallait pas sy ficr. Ce n'est pent etre pas a une

Societe de (icograplue de prendre parti dans cette discussion
,
et

,

par exemple, d'admetire comme prouve que le Mexique a ete

colonise par des Egyptiens. Si Ton a dit que les monuniens de la

sculpture et de Tarcliitecture semblent plus propres a fournir des

rapprochemens concluans que des objcts dune petite dimension

ou d'une moindre importance, c'estque cemoyen de comparaison

est en effet plus decisif ;
c'est au lecleur a prononcer, et a juger

aussi des errcurs conlenues dans cclle note de quelques lignes. Ces

reflexions sont les memes que celles que Ton a exposdes a la So-

ciete, immedialernent
di]^rii5

la lecture du Rapport, et qui n'ont pas

ete combattues. Je me felicile au surplus de ce que ce peu de mots

a suggere a I'habile artiste, M. Franck, I'idee de rassembler des

fails tres-curieux ,
et de citer des (emoignages respectables qui

prouvent de plus en plus son talent et son exactitude
,
bien que pour

nion compic |)crsonne! je n'en eusse aucuu besoin.

(
i\o/r ronunuiii'qiipe pur M. JoMAKl). )
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Decouverle ilc /'ernbour/iure du Niger.

Le courage et la perseverance des Anglais ont-ils enfin reussi ;i

rosoudre le grand proLlenic dii cours du Niger enAfriqiic, qui

depuls des'siecles occupe la geograpliic et la llHeralure? I^a

letlrc sulvante qu'on vienlde recevoir a Londres, de M. Fisher,

chirurgien du LatimenI /'//f//o//, connu par ses voyages ,
fouruira

sans doule d'iniporlanles lumieres.

A bortl dii bAlinient dc S. ^l.f'yilhol/
,
en nici,

baie dc HiaiVa
,
2 fcvrier i83i.

Monsieur ,

Je profile d'un navire allaut eu Anglelerre , que nous vcnons de

rencontrer, pour vous ecrire en li.ilo quclques lignes, et vous

informer que le grand probleme geographique concernanl I'em-

houchure du Niger est eufm resolu. •"

Les deux freres Landers, apres avoir alteinl Youri
, s'embar-

querent sur un bateau du Niger, ou, comnie on dit ici , du Quarra ,

et descendirenl le (leuve jusqua ce qu'ils fussent arrives dans la

mer, dans la baie de Biafra. La branche par laquelle ils sonl des-

cendus jusqu'a la cote est appelce leNun ou riviere Brassc; c'est la

premiere riviere qu'on rencontre a I'estdu cap Formose. Dans leur

trajet ils furcnt atlaques par les Hibbous, peuple fi^rocc qui habile

les bords du lleuve, et ils furenf faits prisonniers; cepcndant leroi

de Jirasse se troiivant ilans le pays, pour acheJer des esclaves, les

fit rcmeltrc en llberte, en donnanl six esclaves en echange de cha-

cun d'eux. Dans la lutte qui eut lieu pendant qu'on les fit prison-

niers, I'un d'eux perdll son journal.

Dans leur sejoar a Youri ils acquirent le iivre de prieres qui avail

apparlenu a M. Anderson, beau-frere et compagnon de voyage du

celebre iMuiigo-Park. lis furenl pr(is d'un mois a Fernando-Po; ils

s'y
sont embar(jues ,

il y a uii(; dl/alm; de jours, a bord d'un bali-

nient maithand anglais <iui allail a llio-Janoiro
,

d'oi'i ils revieii-



291

(Ironl en Anglelerrc. Coinme ils font ce detour, j'espere que ma

letlre arrivera avani enx
,
et que vous pourrez annoncer le premic!

cettc imporlfliilc decouverle.

Je ne me rappolle aucun autre fait qui nierile de vous eli t; mandc ,

et lors meme que je le voudrais, je n'en aurais pas ie temps; car ie

bateau par lequel j'envoie cette letlre au vaisseau va partir.

Alexandre Fisher.

Voyage de la coivelte la Favorite.

De nouvelles letlres de la corvette In Favorite, en date du i i

decembie i83o, annoncent queM.de la Place, son comman-

dant, apres avoir fait quelques reparations a Manille, a conduit la

corvette a Macao (Chine); qu'il en est parti le 19 decembre pour
Touranne en Cochincliine, et pour de la reveniren Europe, apres
avoir visile les ties de la Sonde, les Moluques, la Nouvelle-Ho!-

lande, la Nouvelle-Zclande, Tahiti, le Chili et le liresil , apres

avoir double le cap Horn. L'equipage de la corvette jouissailde la

meilleure santc.

On voit d'apres cet ilincraire que la Fomrife suit entieremeni

les iraces de la fregate la Thetis, qui I'avait precedee en 182^, dans

un semblable voyage de circumnavigation, sous le commandement
de M. le capitaine de vaisseau baron de Bougainville, neveu du

cel^bre navigaleur de ce nom.

Tetuan
, dans rempire dc Maroc.

Le pacha de Tetuan n'est visible que pour ceux qui veulent payer

cet honneur
; mais deuc pains de Sucre ou deux livres de cafe suf-

fisent a un etranger pour I'obtenir. Aussi a-l-on compare ce priuc<

a une b^te feroce que Ion monlre dans une lege; et la comparai
son est d'aulanl plus ji'sk- (ju'il est aCnigi- d'nn affreux c'lephan

•<l; /
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tiasis, ot que i'enduie dc scs jambes It- liciil |iiesc|uc ciitierenienl

confine dans son haLitation. Je Irouvai rependant qii'il avail plus

dc sensibllife qu'on ne lui en aurait attribuc d'apres son exU-rieur.

Jl me fit promener dans son jardin, qui ^lail tres-bien arrange ct

Lien entretenu; mais au milieu il y avait une fontaine qui ne cou-

lait plus , et qui ctali surchargee de mousse et de mauvaises herbes.

Ijorsque je lui temoignai mon ctonnement de celtc negligence, il

me dit : « Colle fontair.e apparlcnait a une cpouse favorite qui

" avail coutume de boire de son eau, el qui en cultivail les alen-

» tours de ses mains; la Fontaine ne jaillira plus, et le jardin

» rcslera inculte, parce que ccUe qui y prenait son plaisir ne peut

»
plus en jouir.

»

La disposition melancoHque de son excellence avail ete forlifiee

ce jour-li par une demande pressante de I'empereur, a laquclle il

ne pouvail plus se souslraire; il devailenvoyer a Maroc une. forte

somme d'argenl. Dans cetle position difficile, il fit deinander fort

polimcnl au chef des juifs un legcr eniprunt. Mais le premier

<l'entre eux se presenta et lui dil ficrenienl : « \o«s ne devez pas

>. croire que nies freres soient disposes a reparer les malversations

» dc voire Excellence , apres qu'elle leur a exlwrque lant d'argent,

» el qu'elle les a fail si souvenl batonner qu'il leur resle presque

» aussi peu d'argenl dans leur bourse que dc chair sur le dos. »

Kn Ion! autre temps, une telle hardiessc aurait coAte cher ii I'ora-

Icur; mais les juifs savaient que le pacha elait lombe en disgrc^ce,

el ils elaient decides a ne pas Taider a sortir de ce mauvais pas ,

dans Tespoir qu'il n'en perdrait que plus tot sa place.

La ville de Tetuan est grande, elle a environ 3o,ooo habilans;

sa situation est la plus favorable de toutes celles de I'empire de

Maroc pour le commerce avec I'Kuropc ;
seulcment les bancs de

sable qui se trouvcnt a rembouchure de la riviere empechent tons

lesvaisseaus charges de plus de quatre-vingls tonneaux dc s'ap

procher de la ville. Celle-rl est siluee pres de la belle inontagnc

dc IVif, donl les niiscrables habilans, ;i moitie nus, sont la ter-
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reur dcs citatlins. Les soldals qui nous accoinpagnaient nc voulu-

rent pas s'aventurer dans la montagne , parce que les Rifiens ayant

enleve la nuit precedente quelqaes femmes mauresqucs , auraient

pu croire que nous allions a leur recherche. Cella conlree serait

fort intcressante pour un chasseur: car on ne fa it point un pas sans

faire lever quelque piece de gibler. Les Maures ne savent paslirer

les perdrix au vol, ils les poursuivent jurqu'a ce qu'elles tombent

de fatigue. On peut chasser ici loute I'annee
; seulement on s'en

abstient spontanement pendant la saison oil les oiseaux couvent.

Cepcndant Ton mange et Ton exporte una grande quantite d'oeufs.

Les sangliers, dont les musulmans ne doivent pas manger, sont ici

en abondancc. Le long de la cote
,
du cote d'Oran

,
on voit beau-

coup d'antilopcs el de gazelles ; ces dcrnieres ne sont pas faciles a

apprivolser, et ne vivent pas long-temps Inrsqu'on les enferme;

fous les efforts fails pour les transporter dans d'aulres pays ont

^choue. Hors de leur nature
,
elles mangent tout ce qu'elles ren-

contrent ,
et meurent ordinairement d'indigestion.

Pendant notre sejour a Te'tuan
,
toutc la cote etait tres-animee.

Un vaisseau genois etait a I'ancre, en dehors du banc, vers I'em-

bouchure de la riviere, pour prendre un convoi de pelerins qui se

rendaient a Alcxandrie. Les vents contraires retardaient le depart,

et les Maures s'etaient campes sur le bord de la men Tout leur

equipage pour ce long peierinage, qui ,
avec la visite de Medine et

de Jerusalem, dure une aiinec, consisle en un tapis sur lequel ils

dorment. Ceux qui ne peuvent point se procurer de tente suspen-

dent, comme les bohe'miens, un tapis semblable a un pieu. Une

bourse de peau et un petit paquet renferment ie restc de leur avoir,

lis sont ordinairement sous les ordres d'un sherif qui maintlent

sur terre Tordrc de la marche. lis prcparent leur viande dc ma

niere a n'avoir besoin d'aucun vase. On fait en terre un creux al-

longe ou Ton allume un feu de bois; on passe un baton dans la

viande qui est placee au-dessus du feu, et on la lourne avec la

main jusqu'a cc qu'clie soit cuite.
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Rien ne donne uiie plus forte preuvc <lc la puissance de la reli-

gion inahomLMane que la foule ties pelciins qui se icndcnt a la

Mecque. Dcpuis le paysan jusqu'au prince , tous sont auimiis du

meuie espoir, du nieme desir de faire cc voyage qui doit faciiiler

leur entree dans la Sombe , les purifier dc tous les peches de celte

vie, et leur assurer le bonheur eternel dans I'autre. Le noni dc

Hadjee leur assure une gloire, une estime, a laquelle chacun as-

pire el que persoune ne pense achcter trop cher au prix des efforts

dc toutc une vie. II part aussi tous les ans de Maroc une caravane

qui traverse le desert Augad , qui passe par Oran, Alger et I ripoli,

et a laquelle se joignent les pelerinsdecesvilles.Ce voyage parterre

est bien plus p;;nibie , et exige bien plus de perseverance et d'^-

nergie que le voyage par mer qui conduit les pelerins jusqu'au Nil.

Outre cela
,
la caravane est appelee a combaltre les Jiedouins qui

comptent la piller, conimc ailleurs on compte sur la moisson. Et

comment toutes ces peines sont-clles payees
'

par le Lonlieur dc

baiser une pierre noire el de boire de lean de la fontaine d'Hagar.

Les consuls europeens tremblent chaque annee au relour des pe-

lerinagcs , parce qu'ils ne peuvent persuader aux Maures de faire

la quarantaine. Aussi lapesle sintroduitelle frequemnient en iiar-

barie; et en parliculier, il y a quinze ans qu'elle enleva sur celte

cote une foule d'hommes. Chacun sail que les mahomelans con-

siderent toute mesure prise conlre un mal comme un peche .

comme une opposilion a la volonte de DIeu, et qu ils se conten-

tent de prononcer Its mols alla/i
, aA^tv, quand ils preunenl aiix

cadavres leurs veteniens empestes. {^BihlluUieque unwerselle.)
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PREMIERE SECTION.

MeMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET RaPPORTS.

ApERCU DE L'lTINiRAIRE ])E M. DoUVILLE UANS LE CENTRE

DE l'AfRIQUE , FAIT DANS LES ANNIES J 828, 1829 ET

i85o.

Messieurs,

De retour h Paris apr^s de longiies amines d'absence , je

m'cnipresse de vous donner iine id6e de mon itin^ralre

dans une partie de FAfrique jusqu'alors inconnue aux Eu-

rop^ens, pour que les premiers vous connaissiez jusqu'oii

j'ai pdn(^tr6 et sous quel point de vue j'ai parcouru et exa-

mined ces pays. En effet, e'est h vous plus qu'ii tout autre.

Messieurs , qui vous occupez de la geographic pour la

science mcme et non pour des int^rets personnels , que je

dois , coinmc membre de cette Soci6t6 , faire connaitrc

d'abord les r6sultats d'un voyage qui doit lever encore un
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coin (111 voile inysli^rieux qui couvre le centre dc rArrititic

m^ridionaic.

L'etude de la geographic est devenue, depuis pltisicurs

annees, une des branches d'clude qui altirenl j)rincipale-

menl I'altenlion. Tous les jours les navigateurs et ies voya-

geurs s'empressent h I'envi d'^tcndre nos connaissances ;

moi aussi
j'ai

voulu ajouter a la masse de luuiiere qui

^clairc le dix-neuvifeme sifecle. Pour parvenir plus sure-

ment h mon hut, j'ai
cru devoir raltacher a la geographic,

comme en faisanl essentielleuienl partie , des observations

sur la geologic, la min(iralogie , la zoologieetla botaniquc

des lieux que je parcourais , ct rechercher aussi chcz le

ni!gre la cause de sa plus grande chaleur animale que chez

le blanc , et pourquoi sa peau est noire. Ce fut le d^sir

d'approfondir ccs questions et de connailre la geographic

physique de lieux encore inconnus qui me fit allcr de-

barquer h St-Philippe-de-Benguela , sur la cole occiden-

lale de I'Afrique , dans le mois de d^cembre 1827.

D^s les premiers jours de mon dcbarquemenldans cette

colonie portugaisc , je determinai astronomiqucment, avec

I'aide de trois capitninesde naviresnegriers en charge dans

ce port , la longitude exacte de ce lieu pour me servir de

point de depart et de comparaison dans les observations

que je me proposais de ("aire dans la suite ; puis prenant
une moyenne entre les trois chronometres que j'avals , jc

trouvai que leur marche avait et6 cxacle deptiis que je les

avnis regies sur ccux de deux navires anglais : ce qui me
donna I'esperance d'un hcureux succfes pour determiner

mes longitudes.

Je poussai aussi loin qu'il me fut possible le nonibre d(!

mes observations dans les environs de cette ville. el'iitiidiai

les mcetu's el les coutimies des habitans , les res.soiirces du

))aYs , la ferlilite du territoirc et ses productions. Plusieurs
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observations , qui me conduisireiit h decouvrir une mine

tie soufre , couronnerent les efforts que j'avais fails pour

m'assurer s'il exislait quclque mine dans cetle partie de

I'Afriquc. (
Celte mine , (jueje fis

oavrlr dans plusieurs en-

droils , prcsentc des parlicularites (jai , je crois , n'ont pas

encore ete recon/iues dans aucune mine de cc genre. Je Ics

developpcrai dans la relation des observations faites dans le

cours de mes voyages en Africjue , (]ue je me propose de pu-

blicr.
)

Je partis pour Loanda, capitale du royaume d' Angola ,

aussitot que je pus le faire. Je parvins a lever le plan de

la rade , de I'entr^e du port, et des deux principales for-

teresses, St -Michel et Pincdo, auquel j'ajoulai les rensei-

gnemens que me donnferent deux personnes de la ville.

Je ne m'arretcrai point h vous decrire cetle ville; je di-

rai seulement qu'il y rfegne un autre despote que les gouver-
neurs portugais , qui, commeeuxn'^pargne ni le riche ni

le pauvre, ni I'innocent ni le coupable, qui tranche in-

dislinclcment le fil de la vie de ccux qui lui nuisent ; il est

connu sous le nom de fiei'ves d'ylngola. J'accompagnai un

des chirurgiens de la ville chez les personnes qui en 6laient

attaqu^es , el en comparaat les rapports qui existent entre

les symptomes g^n^raux et parliculicrs de ces fifevres, je

parvins h. distinguer les alterations primitives des secon-

daires et cons^culives. L'oLservalion que je fisdes organes

apr^s la mort me conllrma dans I'opinion que je me formai

sur la cause premiere des maladies , et me conduisit k sui-

vre un mode de traitement qui a rdussi h me sauver sept

fois la vie lorsque j'ai «it6 attaqu6 de ces fievres,

Un mois aprfes mon arriv^e Ji Loanda je m'embarquai

pour I'embouchure du fleuve Zenza , dit Btngo seulement

a son embouchure. Le nom de Bengo lui a 6t6 donn^ par

les Europeens , mais les indigenes ne I'ont point adopie.
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Ce travcrs ties Porlugais d'avoir voulu donnertlc nouveaiix

iioms h des lieux dcjh connus nous a
plong<^s dans ce chaos

de confusion qui cause aujourd'hui de si grandcsdifficullds

pour relever Ics crrcurs dans lesquelles on sesl jele par
suite de cclte premiere faule. De Ih vient sans doule que
nous voyons , sur les meilleures cartes que nous ayons
de I'Afrique , des rividres que Ton a r6unies j» des fleuves

dont elles sont Ibrt (^loignees. J'en ai rcniarquc que Ton

fait se d6cliargcr dans lo Quenza au lieu du Zenza , parce

que I'andlogic enlre Zenza ct Quenza a Irompe I'Euro-

p^cn, qui ne connaissail point de lleuve Zenza, parce

qu'il I'avait surnomuic Bengo.

L'ignorancc complete oii Ton a 6l6 pendant des sit!cles,

non-seulemcnt sur la source , mais meme sur le cours du

Zaire , vient encore de ce travers. Ce ne fut qu'en faisanl

suivre et en suivant moi-nieme cefleuvc que je di'xouvris

que c'est le menie qui est connu dans Tinterieur du pays
sous le nom de Couango. Plusicurs Font fait venir du

N.-E. , parce qu'ils out etc trouipes par la conl'usion des

uoms. lis auronl pris pour le Couango Ics rivii^res Iliaui-

begi ou Boncora , qui, a leiir confluent, sont aussi largcs

et aussi rapidcs que le Couango. J'arrivai dans uu endroit

oil il est appelt^ Zaire d'uu cut6 et de I'autre Couango, ce

qui me conlirma que je ne pouvais etre induil en erreur.

Arrive a rcnihouchurc du Zenza , je no tardai point a

rcconnailreque la vegetation pourrailetrc belle en Airique.

Les rives sud de ce lleuve sont parlout culliv^es par les

esclaves des negociaus de Lonnda ou par les uuilatres eta-

blis dans ce district. Cette belle culture ne s'6tcnd pas h

plus d'uii niille des rives du fleuve. Au-delh ce n'esl qu'un
terrain inculte bruld par les rayons du soleil , et ou Ton

trouve de dislance, en distance , dans le sol, des ouverluies

que la force delaclialeiu- a jtroduiles. II y a quelqiiesarbroSv
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(5pars cJi et \h , mais ils sont h une grande distance les uns

des autrcs. II y a cependant uq assez grand nombre de pe-

tits rulsseaux. On trouve sur leurs rives des peuplades

n^gres poss^dant de petlts jardins ou on cuUivelesharicols

et le manioc.

Je rencontrai , dans le commencement de mon voyage ,

plusieurs pelits lacs assez curieux. J'6lablis des rapports de

comparaison entre leurs eaux ct cellos des fieuves; et vou-

lant connaitrejusqu'^quel pointla chaleur de I'atmosphere

influait sur leur temperature, jusqu'h quelle profondeur

elle se faisait sentir , je m'arrelai quelque temps aux envi-

rons. Ayant trouv^ de I'eau saumatre en I'aisant des

fosses h cole d'un des lacs , a la profondeur de deux ou trois

pieds , jevoulus reconnailre pourquoi celle du lac (5tait

douce. J'examinai avec soin la nature des hauteurs qui I'en-

touraient; je multipliai les observations barometriques en-

tre ces lacs et lesbords des riviferesvoisines pour m'assurer

si leur origine venait de quelque debordement des eaux des

rivieres
,
et mes observations ni'ont toujours conduit h des

r6sultats satisfaisans.

La premiere hauteur que je rencontrai aprfes avoir ([uitte

la cole fut cello connue sous le nom de Gregorio , dans

le district de Icollo et Bongo. Elle n'est compos6e que de

roches primordiales , gneiss et calcaire gris , dont les cou-

ches se dirigent vers le sud en plongeant d'une maniere

fort sensible. Ce qu'il y a de remarquable , c'est qu'.^
Test

de celte hauleur on trouve un terrain tertiaire form^ de

marnes sablouueuses et a cole des agglom^ralious d'un

sable grossier dans lequel on trouve des bivalves d'cau sa-

I6e et quelques coquilles d'eau douce melees indistincte-

menl.

Lorsque j'eusparcouru les districts delaBarre du Bengo,

d'Icolo ('t Benj-o , de nuileny;u6s , du Zenza et Golimgo,
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je me rendis dans la province dn Goluiigo Alio, (|iii
6(iilt

UQ des points sur Icquel j'avais dirig<i d'avauce uu grand

nouibrc de porlcurs avec des marchandises. Jc m'^lablis

dans line niaison que me donna Ic gouverneur dc la province,

pour determiner la quanlile d'cau qui tonibc dans ces

pays pendant Ics orages; pom" analyser les caux d'un

ruisseau que Ton trouvait avoir un gout detestable , mais

quine contenait qii'une forte solution de nitre; pour faire

de uombreuses observations d'hygrom^trie dans cette pro-

vince dont on m'avait tant parle , et pour examiner la quan-

tity d'oxigcne et d'azotequi composcnt I'air atmospherique

dans les lieux que Ton m'avait indiques commc inhabi- .

tables meme pour par les animaux. I

Je passai trenle-huit jours h parcourir et h examiner les |

hauteurs et lesplaines de cette province. Je partis ensuitc

pour celle des Dembos , prolilant du temps des pluies et

des orages pour observer ces merveilles qui passaientpour

effrayer les nfegres et meme les Portugais deportes dans

cette province , et qui n'est autre chose que I'echo qui rd-

ptile , dans des cavernes profondes et renfonccment des

montagnes , les coups de tonnerre qui se font entendre des

quatre parties du globe. Cctle detonation, repdtee par

des milliers d'echos , effraie singulierement I'habilant et

lui fait chercher dans le merveilleux ce qu'il trouverait dans

la nature si ses lumieres (itaient plus ilendues. Je fus ac-

cabl(^ de fatigue en parcouranl ce pays montagneux; et la

necessite oii je me trouvai de restcr des journees entieres

expos6 aux crages me donna pour la premitjre fois les

fifevres du pays.

La force demaconslitution surmonta bientot la violence

du mal , et je partis peu de temps aprfes pour la province

d'Encog^, oil j'examinai avec soin les mines dc malachite

quej'y ddcouvris; la formation des hauteurs et des nion-
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tagnes de celle province rcnlernie uiie complicalion rc-

marquable de phenom^nes gdologiques.

De retour dans le Golungo Alto , je pai lis pour les pro-
vinces d'Ambacca et de Pungo Andongo. Je crus recon-

nailre dans cette dernifere, au milieu des vasles masses de

rochers qui formenl ce que Ton appelle la forleresse, les

resles d'un volcan eteint. La lorme singulitre de ces uias-

ses d'un granit grossier, les morceaux de metal fondu que
i'on trouve au milieu d'un grand assemblage de substances

pelrifi(5es , les cavit^s ou voCites souterraines qui resonnent

sous les pieds de I'observateur, des morceaux de substances

volcanis6es que Ton trouve dans des masses d'agglomera-
lions , cnfin les rochers , qui ont environ 4oo pieds de haut

coupes h pic, et forment cbacun un plateau separ^, prou-
vent qu'il a fallu une force extraordinaire pour enlever

les morceaux qui forment les separations entre ces vastes

masses.

Je voulus faire des fouilles pour observer et examiner la

formation des voiites souterraines qui me paraissaient im-

menses; mais le gouverneur de la province , qui crut en-

Irevoirdans ces souterrains des monceaux dor et de pier-

reries qui , selou lui , pourraient sorlir du pays si un etran-

ger les trouvait , mit tant d'obstacles ^ mon travail que je

fus oblige d'abandonner ce projel.

Je partis pour le territoire habite par les sauvages. Ce-

lui du Ilaco, de Tamba et de Bailundo , me presenta un

caractere physique lout particulier. II estpeumontagueux,
mais il est couvert d'epaisses forels. Partout , a la profon-

deur de 1 a 4 ou 5 pieds , ou retrouvc loujours la meme

espfece de roche. Tolis les ruisseaux et les rivieres roulent

sur un lit rocailleux; leurs rives et les peliles lies qu'elles

renferment ne pr^sentent que des roches. La v(igelation

n'est pas aussi belle qiic dans les autres parlies de I'Afrique;
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lesarbres y vicnucnl moins hauls el moiiis gros qirailleiirs;

on y remarque une valine enlre les iG" et 17" degres long.

E. dii meridien dc Paris, et les 9" 4^' ct 10° 4' lat- S. ,

qui a Taspocl d'un lit d'ancicnnes riviijres. Des deux c6t6s

ce sont dcs liauleurs coupces h pic qui ofTrcnt une harricre

insurinonhiLlc Les hauteurs sont i"orm6cs dc roches de

calcaire h gryphiles : ce sont des argiles schisleuses et des

marnes feuillel^es dont les couches sont ronipues et d(jpla-

c6es. Elles plongenl vers le nord,et les inclinaisons varienl

tellemcnt qu'il serait impossible d'cn determiner la varia-

tion.

Les habilans dc ces contrees sont forts , courageux ,

guerriers ct criiels. lis sont lous armes de fusils ctcouvcrts

de quelques peaux altach(5es autour des reins avcc une

corde. Les femmes s'occupcnt des affaires du manage , la-

bourent la terre , et se livrenl a lous les exces de leurs ma-

ris. II y a de riches mines de fer que les negres exploitenl

pour faire des balles de fusil , dcspelles et des baches.

Je traversai, en revenant de Bengucla , ok des circon-

stances in'obligcrent a allcr, un petit desert et les itats de

Nano , pour me rendre au Bihe, 10° oy'lat. S. , et 17" 54

long. E. du meridien dc Paris. Les peuples de ce puissant

chef sont courageux , craints et respecles de leurs voisins.

Tout ce pays est couvert de nombreuses et (^paisses forets.

Les peupladcs y sont nombreuses; il y a plus dc femmes

que d'hommos dans la proportion de 65 h 5o. II y a beau-

coup de hauteurs, mais elles ne forment pas une chafnc

r<5guliere dc montagncs. L'dlevalion de ce pays dans la

plaine cstde 1,242 toiscs au-dessus du niveau de TOcean ,

ce qui semble etre un plateau des hauteurs que Ton de-

couvre dans Test. Toutes les riviferes y sont fort rapidos et

roulent en faisant un grand bruit.

Les planles que celte partie de I'Afrique renferme sont
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ibrt curieuses. J'en riipporlc plusieiirs donl jc ii';ii pu

m'expliquer la singulicre forme , entre aulres iiiic plante

aqualique et m^dicinale qui de la memc racinc pousse

deux plantes dont les feuilles et les fleurs sont enlifere-

ment dilKrentes. Seiait-ce les deux sexes qui seraient

r6unis par une racine d'environ troispouces de long? Non-

seulement je rapporte cellc plante, iiiais aussi je I'ai dcs-

sin6e avec toute I'exactitude possible, et lui ai conscrvt?! le

nom qui lui a 6l6 donn6 par les nfegres , parce que je ne

connais point de famille a laquelle ellc puisse appartcnir,

et que d'ailleurs on pourra la retrouver au besoin.

En quittant le Bihe je m'avancai vers le nord el j'arri-

vai chez le chef Cunhinga. J'eus lieu dans ce voyage de

connaStre la source de plusieurs rivieres que j'avais dejh

vues ou dont j'avais entendu parler. Je traversai plusieurs

fois le fleuve Quenza , qui , d'aprfes les informations que je

recueillis sur les lieux , prend sa source dans les liautes

montagnes au S. -E.de Cunhinga, et, en calculantapproxi-

mativement sur le nombre de journ6es qu'il fallail pour y

arriver, doit elre par les ^4° long. E. da m^ridien de Pa-

ris , et les i4° lat. S.

En quittant les (^lats du chef Cunhinga, j'arrivai, en rc-

monlant vers le N. sur ceux de Dala-Quicua. Je dirigeai

la plupart dc mes porteurs, au nombre de 280, sur Cas-

sange,et je m'avancai vers I'ouest pour voir une montagne

volcaniquc que Ton me dit exister sur les confins du Libolo

et de Quisama.

J'eprouvai bien des dilliculles pour arriver au lieu que
Ton m'avait d6signe ; el lorsqu'il s'agit d'engager mt^s

ntJgres h me suivre pour gravir cette montagne, ils parii-

rent fort efFray6s par les histoiresqu'onleur en avail racon-

t6es. Ils me suivirent cependanl , mais bientot I'air vif et

rari^fuS les obligca h s'arreter. Je continual ma route jus-
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que sur la lioisieme lorrassc, oii je fiis obligt^ inoi-m»"ni(;

dcnrarrelcr. J'avaispass6 deux jours h examiner la scconde

et la troisiemc , alors le peu de siibsistance que j'avais

apporl^ 6tait consomme, et la hauteur que j'avais encore

k parcourir exigeail au moins deux jours. L'^l^valion oii

je m'arretai 6tait de 5,242 mfetres au-dessus dii niveau dc

la mer.

Cctte montagne est couverle d'6paisses forcts jusqn'Ji la

secondeterrasse; plus onmonle, plus lesarbres sontpetits,

et bientot Ton ne voil plus qu'unc mousse jaune et sans

vigueur. En montantvers la troisifeme terrasse , I'apparence

physique de cette montagne change: Ton y voit meme un

precipice qui semble avoir 616 creus6 par un lleuve de lave

brulante. Un tronc d'arbre p6trifi6 sur le haul d'une petite

pyramide , an milieu de ce lit apparent d'un fleuve delave,

semble avoir perdu la vie dans une eruption. II y a des pe-

lils morceaux de lave enlrc les racines qui sont aussi p^lri-

fi6es et Ji ddcouvert; mais au pied de cette petite pyramide
est un sable de lave qui commence 5 s'agglom«irer. flc

decrirai ce volcan dans la narration que je me propose de

publier de mes observations en Af'rique.

En quittant cette montagne j'allai visiter les mines de

sel genmie que le negre coupe en petils morceaux el porte

dans les parlies les plus eloigndcs au centre de I'Alrique ;

je repassai ensuilc dans le royaume gouvermi par les Por-

tugais , pom- voir les provinces de Cambambe, Massangano,

Muchima , et enhn la parlie ouest de cellc dite Quisarna ;

mais qui n'est point soumise aux Porliigais.

Je recueillis beaucoup d'objcts d'histoire nalurelle dans

ces provinces , el j'cus occasion d'examiner h loisir des

bancs de pierre calcaire de I'ormalion jurassiquequi ren-

fermalent plusieurs animaux. Sur les rives sud du Qiicnza

Ton pent suivre , avectoule la precision possible, les di-
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verses couches dv. formation , et 1 ancieniiele d« (liaciinc

est tellement marquee par ties trails parliculiers , qu'il sc-

rait difficile de s'y m^prendre. Toutes les rochesparaissent

moins anclennes que celles que Ton observe au nord du

royaume d'Angola , et se rapportent h celles coniuies sous

le nom de Lias. La province de Quisama est couverte de

vastes forets , mais il y a pcu de ruisseaux , et en 6t6 ces

ruisseaux sont toujours h sec, ce qui rend I'eau trfes-rare
,•

cependantlcshabitansn'enmanquent jamais; ils ont lrouv6

Ic moyen de sefaire dcs reservoirs fort grands et surs dans

le tronc de I'arLre dit imbondero.

Pour ne pas vous occuper de rc^num^ration de fails par

ticulicrs h chaque partie de TAfrique , et qui les caract^-

risent , dans un m6moire dejh trop long , je me bornerai h

dire que de relour h Loanda j'enreparlisle plus lot possible

pour Ambriz , d'oii jc me rendis a Cassange en traversanl

une vaste ^tendue de terrain occupec par les Muchicongos
ou sujets de Holo-Ho , les 6tats du roi Ginga el ceux de

Dala-Quicua. J'avais trouv^ l\ Ambriz toutes les provisions,

les vivres , les fusils et la poudre que M. Jose -Manuel

Vierra , n«5gociant d'Angola , y avail envoyes pom- moi ,

avec des inlerpreles el des Pombeiros (i).

Toute celle partie dc I'Afrique est bicn boiseo et arrosee

par de nombreuses rivieres , dont quelqucs-unes sont trtis-

rapides. Le sol est fertile , mais on n'en cultive que quel-

ques petites parties. Les forets sontpeuplees de singes; ou

y trouve le Pungo en assez grand nombre. Entre les fentes

que le soleil fait aux monlagnes , il sort un gaz sullnreux

lellemenl concentr^ que plusieurs de mes ntigres , ii qui

(') Poinbeiro
, negrc a

(jiii
on dnnric If sniii do survoilier rl ile <oiidiiirc

un rrrtain nombrn de pnrtcin-s.
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j'on lis respirer , liircnt pris d'une loux si violenle qu'ili

rcslcreiil plus d'liuc demi-liciire en danger de leur vie.

Je trouvai h Cassange les portciirs qne j'y avais envoves.

et d6s mon arrivde je fis de magnifiqucs pr^sens au Jaga,

pour gagner son ainiti6. Je savais que de liii depondnil la

reussilc de nion voyage. C'elait chcz lui que jc devais

traverser le Counngo pour penelrercliez les pcuples quoje

eherchais. II recul lout avec la majesle d'un souverain qui

sail recevoir et donner; il se niontra menie grand et g(i-

nereux. II m'envoya en retour de nombreux^esclaves; il

m'offrit scs plus jolies filles; mais il me refusa ce que je

])risais plus que tout cela , le passage du lleuve : ce qui

m'embarrassa beaucoup , parce que jc nc pouvais effecluer

mon desstnn qu'avec des bateaux asstsz forts pour resistor

h la violence des courans.

Le fils ain6 du Jaga , qui , en sa quality de fils ain^ , est

accabl6de la malediction paternelle, 6tait vcnu souvent me

visiter. Jc I'avais toujours recu avec amitid et trait6 avec

le memo egard que les autres nobles; il crut devoir payer

par un service tout ce que j'avais fait pour lui. II savaitque

jc
desirais passer le ficuve , que son pere refusait son con-

senlement, el qu'il y avail memo la peine de I'esclavagc

prononcce centre quiconque m'en faciliterait les moyens,

ce qui avail empech^ mes nfegres d'obtcnir aucune indica-

tion sur les lieux oii se trouvait un autre passage. l\Iais

ce jeune homme , qui , par la mcme raison qu'il (^tait

hai de son pfere, le haissail aussi , se hasarda , au p6ril de

sa vie ,
h me donner les informations dont j'avais besoin.

II vinl cliez nioi an milieu de la nuit , pour 6vitcr d'etre

vu de quelqu'im , el il me dit qu'cn remontant le flcuve

vers Test j'arriverais le quntorzieme jour de marche chez

le Sobn Baka; que ce chef n'(itait pas inaccessible aux pri-

sons , el qu'il me ferail passer le fleuve dans ses bateaux;
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mnis quo s'il me rcfiisait, j'anivprais en vingt-deux jours

do marche au port Ilumle, ou je [jourrais le Iraverscr h gu6

en prenant les pilotes du pays, qui connaissenl parraite-

ment Ics passages , oil il se Iroiivc des Lanes de gravier.

Deux jours apres je qulltai Ciassange el j'arrivai , apres

ving^t-sept jours de marche, chez Baka, qui, comme me

I'avait dit Ic fds du Jaga deCassange, ne fut point inacces-

sible aux prisons que je lui fis oflVir ^ h la condition de me

faire passer le fleuve. Je ine Irouvai , de Taulrc coti^ , sur

les confiuG des 6tats du Hum^ et des Muchingi. Heureuse-

ment que je n'eus pas long-temps h resler sur les 6lats de

ces chcCs , qui iudubitablcment auraient jug6 plus conve-

nable de me depouiller que dc recevoir seulement des pre-

sens.

Sur les bords du fleuve Couangol'on trouve descalcaires

compacles noiralres , des marnes feuillotees dans lesqiicllcs

il y a des coquillages. Siir la rive nord Ton voit des pou-

dingues I'errugineux , et dans la plaine des alluvions an-

ciennes.

Je ne m'arreterai point Ji vous parlor du potentat Mn-

cangana (ngana IMucangama) , chez qui j'arrivai en quit-

tant les (3lats du Hum6 , parce que je trouvai les montagnes,
les plainos, les forets, etc. , si interessantes, que je m'cn-

gagerais dans une nanation beaucoup trop longue pour le

but que je me propose. Cependanl je ne puis passer sous

silence le lac Quiffua, que je trouvai outre le 3^ et le 5°

dcgre lat, siidet le 25" et le 26" long, est de Paris. Co lac

ue pent etre, selon moi , que le lac Marawi , dont la posi-

tion et I'existence memo sent incertaines. S'il existait un

lac si pr^s de la cote orientale de I'AlVique que je I'ai vu

marqu*' sur les meilleurs cartes, il n'y a pas de doate

que les negrcs dont on fait la traile h Mozambique en au-

raient parle et determine la position. J'ai memo vu chez
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les Moluas pliisieurs n^gres npp;irlenant aii\ nations ("a-

zcmbiS vl Qiiilinian6, qui , quoiquo voisins de la cote

oricnialc, paienl un Iribiil annuel en sel au roi Molua. Ces

ucgres ni'ont assur6 n'avoir jamais vu ni enlendii parlor

d'aulrc lac que du Quill'iia , qui, srlon eux , (Ionium nais-

sance h deux grands fleuves. Le lac Quilliia est propre Ji

avoir )el6 la confusion qui rt'gne dans 1 liisloirc de la geo-

graphic do I'Afrique. Des c6t6s ouest et est il y a en apj)a-

rence deux grands fleuves qui y prennent leur source; mais

du c6t6 ouest, ce qui a d'abord I'apparence d'un grand

lleuve se divise bienlot en sept branches diffi^renlcs qui

forment la source d'aulanl de rivieres que j'avais dejci Ira-

vers6es on que je traversai dans la suite. Quel est lefleuve

qui prend sa source du cote est de cc lac, je I'ignore. Ce

lac pent avoir 55 lieues de circonferenceet 8 lieuesde large

dans la partie sud. Les inonlagnes qui I'entourent sont

curieuses et sent nonimees nfontagnes puanles , mulimda

^ia calba risumba. Sur les bords du lac on trouve des grains

de lave niel^s avec le sable.

J'eprouvai bien des diflicultes pour arriver h lanvo,

capilale des Moluas , siluec dans le 25° 07' 7 long. E. du

ineridien de Paris, et 0° 17 lat. S. Le roi de ce pays me
dil que le nombre des habilans de sa capitale s'elevait h

plus de 100,000 anies ; mais d'aprfcs ses propres calcnls ,

je ne la fis s'elever qu'h 65, /(5o habitans; et aynnt fail un

calcul approximatif d'aprfes les renseignemens que Ton me
donna , je trouvai que !(! nombre des maisons s'elevait a

8,08 1 ; et en calculant six individiis dans cha(|ue maison ,

le total ne s'elcverait qu'h /i8,48G liabitans, dont un tiers

est esclave.

Je gagnai I'aniitie de ce souverain au point tpi'il
voulut

m'accompagner en personne dans les mines de cuivre qu'il

liiit exploiter, et il I'nl nion rompagnon de voyage dans les
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nombrcuses excursions que je fis dans Ics environs do la

ville. 11 se trouvait honor6 de ma society , parcc qu'il me

croyait un puissant souverainparmi Ics blancs, quoique je

voulusse lui persuader que je n'dtais qu'un simple parlicu
•

lier; mais , scion lui , j'^tais si puissamment riche que je

nepourrais jamais 6puiser mes tr^sors. La promptitude avec

laquelle mes ncgres exi^cutaient mes ordrcs et le zele qu'ils

metlaient h paraitre formidables , lui imposait.

Lorsque je voidus gravir la montagne Zambi (mulundu

Zambi) , il ne s'y opposa point , mais il resta dans la plaine,

parcc que les lois de son pays difendaient aux habitansd'y

monter. La base de cette montagne n'est que marnes sa-

blonneuses; sur la premiere terrasse Ton Irouve des galets

entremeles d'argiles schisteuses avec une inclinaison vers

le nord de 35 degrt^s. L'on trouve des bivalves dans les

sables fins entre les crevasses et les fissures dela montagne.
Parmi lescoquilles varices qui s'y font remarquer, les plus

abondantes sont des p^toncles.

Le souverain de ce pays a un g^nie sup^rieur h la plu-

part dos negrcs. II me vit faire mes observations avec plai-

sir. D'abord il me temoigna de I'^tonnemenl et me donna

h entendre qu'il me regardait comme magicien ; mais il

se familiarisa tellcment avec les instrumens qu'il m'aida

dans les observations que je fis dans les sables du desert

Sandi. II aimait beaucoup h voir monter le mercure dans

les tliermometres; et en observant que I'^l^vation se faisait

dans ses mains comme dans les miennes , il comprit qu'il

n'y avait point de magic , mais que c'^tait le plus nu moiiis

de chalcur qui le faisait varier.

Dans tout mon voyage je pris pour rfegle de faire des

pr<5sens aux magiciens des peuples cliez qui j'arrivais pour

pr^venir les consequences de leur malice, ce qui me per-

mit de me livrer Ji bien des observations qui me seraient
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drvenues peiil-elre iuipossibirs , sans coltc prccaiilioii.

I.o
j)(Mi|)Ic

moliia csl indiislrieiix; il s'occiipc de divers

Iravaux , eutre nulres de lailler des pierres fines pour so

laire des ornemeus qu'il nionte avoc le ciiivre qu'il tire do

sfis mines. L'habilanl de la campagiie cidlive niieiix la

terre que paiioiit ailleurs, et il senible Itii doniier plus de

soin en la reniiianl pour ([u'clle soil plus fertile, (louveris

dune petite peau allachee avec une ceinlure de corde, ils

sent tout aussi nus que s'ils n'avaienl rien pour cacher leurs

parties sexuelles, parce que cc pi'lit inorccau de peau
d'environ deux pouces de long sur Irois de large est plus

souvent tourn6 de cole que sur la partie qu'il est destin6

a cachor.

En quittanl les Moluas je me dirigeai vers le nord-ouest

pour arriver dans les eUils du souverain Bomba , donl la

capilale se trouve vers le 4^ degr6 nord. II passe chez ce

souverain un grand fleuve qui prend sa source au nord-

ouest de ses 6tals dans un grand lac que jc crois etre le

Tchad , d'apres ce que Ton me dil ; il se perd sous les

montagnes Riegi (Lune) , d'oii il ressorl ensuite et se di

rige vers le nord. Aprfcs etre reste assez long-temps dans

les elats de ce souverain , je me dirigeai vers le S.-O. do

I'Afi ique pour relourner sur la cote. Je traversal les 6tats

des potentats Sala , Ho el Cancobella : ce dernier se trouve

sur la rive droite du Couango , ^ 20 lieues du confluent

de la rivifcre Bancora avec le Couango. 11 est probable

que ccux qui out fail venir le Zaire du nord, out pris la

riviere Bancora {)Our ce flt!uve. Dans loules les parlies dc.

I'Afrique que j'ai parcourues, on parle la laugue rt6uH(/(7 ,

ce qui ne doil point surprendre , parce que j'ai acquis la

crtilude que les peuplcs d'Angola dtaienl nuc colonic

niolua qui avail conqiiis toules ces contrcies, Les sii;clesen

out I'ail difll6rens(!ialccl('s , mnis assez intelligibles pour que
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les habitans des divers cndroits le comprennent. Ln langue

raoliia est la mfere de la langiie abunda, qui aujourd'hui

en est iin dialecte.

Chez le polentat Cancobclla je n'eprouyai auciiiie diffi-

cult6. Aprtis avoir traverse le fleuve Couango dil Zaire , je

me Irouvai sur les terras des Holo-Ho , peuple h qui soot

souniis les Muchicongos; et en suivant une vaste 6tendue

de terrain occupi^e par les Mohungos , j'arrivai sur la cote

oucst de I'Afrique , h. renibouchure du fleuve Ambriz , qui

n'est connu sous le noni d'Ambriz que sur la cote ; il se

nonime Log6 dans I'intericnr des terres. J'enibarquni les

objets que j'avais recueillis dans ce voyage ti bord d'un

nc^grier qui ^tait dans cet endroit pour la contrebande des

nfegres, et il me porta h Babia en Ani6rique , ou j'espc^rais

r^tablir I'^tat de ma sanl6 , qui ^lait alors deplorable.

Avatit de terminer, je vous donnerai une id^e du nfegre

du centre de I'Afrique. II est tres-irrascible , et porte par

cetle irrascibilil6 h des dcsordres qui ressemblenl h la fr6-

n(^sie que causent des fit;vrcs violcnles. II se detruit pour
de simples contrarit't6s. II a une adresse particulicre pour
s'oler la vie: il relournesa langue dans la bouche, ill'avale

et s'6toufle. De tons les nfegres que j'ai vus, les habitans du

Bihe et le Moiua ont le plus d'inlclligence; cependant leur

capacity est bicn inf^rieure h celle du blanc. En general ,

I'entendement cbez Ic negre est aussi peu devcloppe que
son sang est peu fluide. Sa capacile meme se borne a sa-

tisfaire ses app6tits charnels. 11 se donne peu ou mome au-

cune peine pour venir h bout d'une entreprise. II est si

indoliMit, nonchalant et insouciant, qu'il passe des jour-
n6es entit;res assis sous un arhre ou devant la porte de sa

cabanc , les ycUx fix(^s sur un objet , sans renmer aucune

pariie de son corps.

Le nfcgre a une appareuce peu agr6ablo; ses mouvement.
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snnt bnisfjuos , uinis lenls. La physionctmio dos I'emnics

deiiole aulanl de ferocile quecclle deshoinincs. Leslevres,

chez Ics deux sexes, sont ^paisses , les machoires saillnntes,

la raenton rccule , la boiiche large et placee h une grande
distance du nez , qui est aplati et assez court. Leurs sour-

cils sont longs , leurs cheveux laincux; le teint varie scion

les coutrdcs qu'ils habitent
(
Ics plus nolrs quefaie tnis sont

les Moiaas) ; leur ceil est vif et I'iris est noir. Le sein, chez

les femmes, est pendant, parcc que chez ell(;s il est lion-

teux de paraitre en avoir; les poils du pubis sont clair-se-

in6s; on les circoncit lorsqu'elles se naarient, c'est-^-dire

qu'on leur coupe le prolongement on la saillie des nym-

phes. Elles ont les fesses grosses : leur chair est molle et

serable n'etre qu'une substance niuqueuse. EUcs sont

extremement lascives; elles ont rareinont plus de trois

enfans. Leurs accoucheinens sont Ires-heureux : il est rare

qu'une i'emme avorle. Elles sont vicilles et cessent d'etre

f^condes h. vingl-cinq ans. La menstruation n'est pas trfes-

aboudaute : de une h deux onces chez les jeunes fdlcs ; de

quatre k cinq chez les femmes qui ont eu un enfant;

de six ou sept chez celles qui en ont eu deux ou trois. Elles

sont presque toules r6gl6es en alaitant leurs enfans : alors

la menstruation ne s'^ltvcque de trois 5 quatre onces. Chez

elles , comme chez la brute , les os du bassin sont plus

^cart^s. Cette circonstance , jointc c» la conformation et h

I'ampleur de leurs parties sexuelles, leur permet de se d6-

livrer seules sans ressentir les terribles douleurs qui , sou-

venl, conduisent les blanches au tombcau. On est encore

11 savoir dans ce j)ays comment renfanlenient pent donner

la mort. L enfant nail d'une cowXpaw jaune cairre: il n'a

que les parties sexuelles de noires; mais quinze jours aprfes

sa naissance il est noir par lout le corps, quoique ccpcn-

dant d'une couleur moins fonc6e que celle qu'il acquicrt 3i

I'age de dix h douze ajis.
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llappoit iur la carte de la Basse-Egyple, de M. Pascal

CosTE, par M. JOJIAP.D.

v.. Pascal Coste a fait .horamago a \a socicte de gcogra-

pliie il'iin exemplaire de sa carle de la Basse-Egyple , en

une rcLiille, dress^e d'aprfes ses itineraires etsesrcleveinens

pendant les annees 1818 a 1827. Pour avoir un moyen
de couiparaison relaliveuient aux details ou h reuseniLle

de cette carte , interessante par son execution , on pent

se reporter h la grande carte tupographiquc de I'ligypte en

«|uarante-sopl feuilles, et h la carle <^enera!e de 1 Egypte en

trois feuilles , dressees 1 une el I'autre par le colonel Jaco-

lin sur les materiaux fournis par les ingenieurs de Farniec

d'Orienl, donl lapreniifereestci I'^clielled'uucent millieme,

el la seconde c» I'^chelle dun niilllonieme. La carle de

M. Coste (itant a un six cent millieme, les distances y occu-

pent un espace qui est plus grand de deux tiers en siis que
dans la carle generate , mais qui n'<st que le sixifemi; de celui

qu'cccupentces memes inlervalIessurla6'arfc^o/}c»i,')v?/j/»V/a6'

(
ou bien le trente-sixiferae de la superficie ),

Deux autres

cartes speciales de la Basse-Egyple, inser^es dans la des -

cri])li()n de cette contr^e, sont h I'^chelle de unquatrecent-
millienie et h celle de un cinq cent niiliitime. 11 faut done

consid6rer cette feuilleseulementcomme une carte sji^nerale

de riigyple inferieure. Elle prt^sente , comme on doit s'y

attendre , une trfes-grande conformity avec la carle de I'ex-

p6dilIon fraucaise; mais on y Irouve aussiquelquts additions

inl^ressantes, et celles-ci sonl de deux sortes : 1° plusieurs
lacuncs qui existaient dans ce travail ont 6t6 remplies;
'i° le lerriloire de I'Egyple a,depuis 3o ans, ftiit des acqui-
sitions dont la geographic dovait s'enrichir. Des canaux

ont 616 perces, des villages nouveaux se sont eleves, et les

circonscriptions territoriales ont ciiange. Autrefois les pro-
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vinccsn'aviiientpas de subdivisions; chaciin Aesa(]lym t^ait

auministre par im kachet'. Aujoiird'liui (ou dii moius h V^-

joque de iSaG), la division consislc en luiit provinces

forniant seize departeniens, savoir : le Kaire, Gyzeli, Ke-

lioiib, lielbeySjCliibeh, iMit-Camar , ^Mansourah, Dauiielle,

Achnioun , Chibyn , Tantah , Meballel-el -Kebyr, Kafr

majar, Negiiileh, Damanbonr et Alexandrie.

Les deparlemens onl dcs inamoiirs 011 pr6fets, qni

correspondent r6guliferement avec le gonverneincnt; il en

estdememe des prijfels de I'Egyple superienre. Le ler-

ritoire du Raire ne faisait qu'nn, aulrelois , avec le Kely-

oubyeh," anjonrdbni c'est undislricts6par6. Depnisl't^poque

de la carte, la division a <^prouv6 encore qiielqiies nou-

veanx changeniens , comme nous I'appreiJons par le jour-

nal de Bonlaq, dont
j'ai

en I'lionncur dc remettre , en

i82(), quelques nuuieros h la soci(5l6 de g<^ographic , et

dont une collection assez complete est mainlenant d6pos6e

dans nos arcbives par Ics soins deM. Biaricbi.

D'autres cliangcuiens importans cnt eu lieu dcpnis la re-

daction de la carle dc I'expcdilion ff-ancaise. II n'esl per-

sonne qui no sache que les eaux du lac Madyeh ou d'Abon-

kyr , et par consequent celles de la Mediterrau6e , ont 6td

vers^es par les Anglais dans le lit de I'aucien lac iMareotis,

h I'epoque oil ils voulaient isoler de toutes parts la ville d'A-

lexandrie, assiegec par lerre et par mer. Cetle operation

ddsaslreuse , qui fit disparailre qnarante villages et leur

lerritoirc, avail apport6 sur les lerres unesi enornie masse

d'eau sal^c,qu'on doutait que le sol put ctre jamais rendu

k la culture, et meme qu'ou put le mellre h sec. Aujour-

d'bui lacoupurede la digue du canal d'Alexandrie , par oil

la mer avail fail irruption, est boucbee; Ton est venu 5

bout de la former d'unc nianierc durable, el le lac estpres-

quc dessecbii ; il en est de memo du lac d'.\boukyr.
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Une ddrivalion tin fleiive sorlant de Foii<5ih, et allanl re-

joiiulre I'ancien canal frAIcxandrie , a ele tracee h grands

frais, et Ic canal entier a pris !e nom du canal Malimou-

dyeli. Comnie loiil le nionde connait I'liisloiro dii cieuse-

ment do ce canal , jc,
n'cntrcrai ici dans aucun detail, et je

meborneraicidircquoson conis doit ctre trace sur la carle

deM. Cosle,d'autant plus exactementque lui-meme futap-

pelepar le vice-roi t\ dinger les opt^rations comnienc^es par
les ingi^'nieurs ^gyptiens. Aiijonrd'hui il est tellenient com-

L16 par les alluvions qu'on ne peuty naviguer que dans les

hautes eaux ; la prise d'eau a evidemmcnt 6le priss beau-

coup trop bas. L'dchelle de la carte est trop pelile pour ju-

ger des dt^tails du trace; mais ceux qui les souhaileront ,

pourront consulter une carle sp6ciale du canal Mahmou-

dyeh , dessin^e par M. S^gato, en partie d'apres les ren-

seigneniens des chefs egypliens , et dont les noms sont

ecrifs en caraclercs eiirop«jens et arabes (i). C'cst peut-

elre la premiere carle h laquellc aient conlribue les

Egypliens niodcrnes; et ce qui annonce que le goiit de la

geographic commence k se d6velopper chez ces peuplcs ,

c'est I'esquisse d'une carte du Kordofan , dessin^e et cou-

struile par le defterdar-bey lui-meme , lors de I'expedition

d'lsma'yl-Pacha dans la Haule-Nubie; carte dont lacorres-

pondance de IM. le baron Ruppell nous a procure un aper-

cu. On doit esperer que les jeunes marins egypliens , qui

vienneut d'etre Ibrm^s h I'art de la navigation depuis trois

anndes h bord des vaisseaux de la marine royale, et qui
ont parcouru les deux Oceans , en se livrant h la pratique

(< ;
Ell voici Ic litre : Carla dimostraliva una parte dclla proviiuia del

Behocr, porii c Canalc
,
fatta oscavaro ranno 1819 da sua aliczza Maliamcd

AlyPasna d'Efjitto.
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(Ics obscrvalions donncront im(>
inipiilsioii aux sciences

g(^ogra|)liiqiies dniis lour patrii , el (|uc nous lour dcnrons

quel(|Uo jour ravancoujeiil d(!s d6couvcrtes en Afrique.

1\1. Coste a ete a portee de li;!cer encore snr sa carle plii-

sieurs aulres canaux qu'il a fait cxoculer : i° le canal enlre

A.bou-Nechab(^h el Alcam, loiij^
do yo.ooo metres (lequel

n'a 6t6 que recreus6 ou redrcss<i) ; 2° colui do Taiilali h

JalTarieh,au ceulre de la Basse-Egy|)le , lony de 5() millo

moires J 5° celui de Scander , enibranclio sur lo canal do

Aloueys, aux mines de Bubaslc,ol allanlarOuady-Tomlal,

ou sonl aujourd'hui les gpandos plantations de uiuriers h

soie , failes par ordre du vice-roi ; sa lonj;;uour est de 5i

mille melres; 4° le bras creus6 dans lo lit du canal de

Bouych (canal de Basseradi, carle de I'expedilion IVancaise) ,

allant de Mit-Caniar vers lo nord-est; sa lonj^ueur est de

35 mille melres; enlinio canal crcuseentroloKaire el Tell-

Youdy^h, en grande parlie dans le lit do rancicMi canal du

Kaire , dil du Prince des FidcLcs ou le Kkalyg , sur une

longueur de 27 mille moires.

Pour faire juger du travail de M. Cosle ct des moyons

<|u'il a mis en usage , je vais transcrire lilt6ralonient I'ex-

Irail d'uiie lettrc dans laquelle il rend compte doses opera-

tions. « Mohanimed-Aly-Paolia m'avail nomnie diroclour

general des canaux , ponls, digues el chaussiies do la Basse-

Egyple; ce qui m'obligeait h pirouoller dans loules les di-

rections daus chaque province. Ce travail, rcisullal de mes

operations , etail soumis au pacha avoc d(!S plans des loca-

lities, des niveilemens el des directions de canaux. II

elait relev6 avoc les inslruniens que j'avais apporliis de

France; niveau h lunette, grapliomfetre idem, el une bcuis-

sole. J'avais soin aussi do prendre avec un sextant de torre

la direction des lignes quo jo parcourais on d'ilorininaul de

droile ot do gauche la posiliiui des villes el des villages.
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Les dislanccs de ces directions on ilin(''raires(^taionl dt^-ler-

inini^es en niinnlcs. Jo niY'tais li\^ h un pas du clievul , le-

qnel , compare pinsionrs Ibis li des distances uiesurt^es avec

la chaine ni6iricpie , nicdonnait fort pen de variations. .Te

parcourais le plus grand nombrede ces directions h diverses

(^pocpies (
de dix a vingt Ibis) , ce qui me permettait de rec-

tifier les erreurs lorsque j'en trouvais , en les rattachant k

dcs points mcsnri^is avec la chaine metrique. Presque tons

les cananx traces sur cette carte ont ^16 levesh laboussole,

ainsi qu'imc grande partie du cours du Nil, snr les deux

branches de Rosette et de Damietle (i). Enfin lout ce qui

est tracd sur cette carte a 6t6 vu par moi-ineme, et relcv^,

d'aprfis mes opc^rations de nivelloment , de plans parliels

et de mes itio^raires , except^ trois parties oil il y a du

vide et oil les villages ne sont pas marques. Ce sont :

i°dans la province Cliarkyek , et dans un p^rinit-lre com-

pris entrc les points de i>c/6«'5 , Gajfarich, Mit-Kcnanek,

Sanafen, Chachalamoun, Bourdcm et Kafr-cL-IIald ; 2° en-

Ire les points de Koralni
, Hic/t , yl/joa-Keb'ir , et en Vi'^ne

droite h Kafr-Daffam et loute la partie de (Srt/a/u"e/i jus-

qu'au desert
,• 5° dans la province de Gharbiek , le perimttre

compris entre les points de Mit-Brch , Kotusnch , Ebnas,

Tour-Tambicheh, IIoarim-Dababrch, Natcr, Ziflch,
Mlt-Kharroumei Mit-Helap. Je n'ai pu voir ni parcourir
I'intervalle qu'll y a entre ces divers points , et je n'ai pas
cru devoir mepcrmettre deremplacer ces vides ou lacunes

par le moyen de la carte du grand ouvrage sur I'Egypte. »

On voit par ce qui pr^c^de que M. Pascal Costc a fait

(1) Lull des ingenicurs de 1 exp<5dition franfaise a !ait ce travail tnul

i-nlier a la plancheUe , avec Ic plus f;r3tid soiii
, el a retliellc d'un 4o()()<)°.

\ oyez les orij-iiiaux au depot [[cneral de la (;uciTe. CNotc du rapporteur.)
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Loaiicoiip d'ePforls pour reciicillir do iidiivelles donnees

sur la posilion dos lioux; c'est aux g6ogrnphes de profps-

sion , f|uand ils en foront usage pour la construction do

nonvcllcs carles , de Lieu apprt^cior ces ri^sullats, et do les

comparer avcc ceux de ses dcvanciers; on nc pent qu'ap-

plaudir an zfele conime h rinlelligonce qu'il a deploy^s
dans ce travail , et le meilleur honimage a liii rendre est

de signaler quclques dilTeronces qui existent entre sa carle

ct les carles ant6rieures , nolammoul celle de I'expt^dilion

d'Eg)^pte : ]>ar exeniple , le golfc d'Aboukyr y est nioins

profond et plus ouvorl.—Le liltoriil enlre Alexnndrieet Pe-

luso est plus nu niidi de 2^5 nii?uiles do dogr6 , quoique

les alluvions croissantes cusscnl plutot dii I'elendre un pen
vers le nord , depuis trenle ann^es 6coul6es , et nieme

d'une maniiire sensible.—Le canal de Ranyat faisant coui-

niuniquer le canal do Moneys avec Menzal6h, manque sur

la carte de M. Cosle; j'en ignore le motif.—II en est de

uiemc de la grandc inondalion de Daqhelyeh , qui , au

temps de noire expedition , couvrait le sol pendant buil il

neufmois de I'annde; cinq ou six villages y formaient nu-

tant d'iles. Ici ce vaste espace est couverl dc villages; la

difference des saisons ne pourrait rendre compte dc cettc

difference , puisque IM. Cosle est rcsl6 en Egyple pliisieurs

ann6es de suite.—L'embouchure du canal occidental (ou de

Bahyreh ) d;ins le lac Mareotis (h el-Malamyr) manque

egalenicnl.
—31. Coste a ajoutd les positions de plusieurs

villages, h I'ouest dc Nabarou , ainsi qu'entre Tanlnli et

Myl-Camar; mais ilalaissdsubsislerlalacuneexistantaupr^s

de Myt-Kena!i.
—

L'Ouady-Tomlat me parait presenter

un lerritoire cultivable, d'une Irop grande superficie.
—Jl

donne moins de details enlre Salbeyeb ct la branclieTani-

tique , jusqu'h San.—Le Vieu iWl Kafr Mokhdcm, oil se

trouventdcs mines, el oii parait avoir etc Cynopolis , man
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que sur la carle—Jen dirai aulanl A'Aciimoun, sur Ic

canal de ce nom, (on la branche mendt^sienne).

L'on doit legrcllcr que phisieurs noms soient Merits in-

cotreclement; ct, sans enlrcr dans un detail minutieux

d'incorrections orlliographiques qui ont peu d'importnnce,

je citcrai seulement le noni de Malt , mis au lieu dc Tniay,

ct oil il serait impossible , h ceux qui s'occupcnt de geo-

graphic ancienne, de reconnaitre la ville de 1 hmuis , chef-

lieu de nonie; et surtout cehii de Taniboul qu'il fallait

^crire Tdnboidoyijy^^^ comuie on le voit dans le grand
Index gcograplifgiie des lieux de I'Egyple, que nous avons

public dans la description de cctte conlrtie. Ce mot est le

reste de Leon-ton-boL, ou ville des lions, autre chef-lieu

de prefecture. II existe d'autrcs exemples de noms grecs

et latins, ainsi tronques par les Arabes lors de la con-

quete , faute de connaStre ccs deux langues.

En general , I'auteiu* paralt avoir substilu6 Vr au

son kk Y , s'^tanl peut-etre habitue k prononcer ainsi cette

aspiration particuliere, dont le son appartient pourlant h

plusieurs langues europeennes , lellcsque I'espagnol , I'alle-

mand ct d'autrcs encore. Crst ainsi que Lcnnas est mis

pour cl-ekhmas , Kafr-Pater au lieu de Rafr-battekli , ou

hameau de la pastequc. Quoique le P ne soit pas une

lettre arnbe, il se Irouve cepeudant dans beaucoup de

noms de celte carte. Ces imperfections l^geres sont faciles

h rectifier h I'aide des listes arabes trfes-d^laill^es que Ton

poss^de , et qui sont mainlenant dans un grand nombre
de bibliothfeques avec la Description de l/Egypte. 11 est

plus utile de remnrquer que la ville dc Chibyn, dans le

Delia moyen, aiirait du etre distingu6e du Chibyn de

Test (ou (i-candler) par son surnom el-koum ; que le lieu

dit Sa kha, au sud du lac Bourlos , int^ressant par son an-

cienncti^, et qui n'a pas (^te inconnu h Niebnhr, manque
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dans la notivcllii carle , a luoins que ce ue soil lo lieu

marqiu- sons Ic nom dc Sounat. En jieneral, Ics positions

geognipliiques ne dilTferent pas de cellos de la carte de

I'expedition : exemples , Suez, ALoul-el-Cheykh, Ro-

sette, le Kaire (i), etc. Mais on trouve des differences de

longitude do i a 5 minutes pour Jes positions d'A-

lexandrie, Damielle, Salehyeh. Cos differences , qui sont

encore attenuees par le changenient du lieu de I'observa-

tiou, ne doivcnt pas surprcndre ceu.x. qui connaissent les

liniites de I'incertitude dont sont affectees les oLservalions

de longitude , memo cclles qui ont ii6 faites avcc le plus

de soln.

En r6sume , la nouvellc carle g6n6rale do lu Bassc-

Egypte est un travail esliniable et utile; le format de celte

carte est commode, et olle sc reconmiande encore par la

purel6 du trait , la c\i\r[6 de la lettre et la finesse d'exc-

cution.

.JoMAlU).

Juii; \?>.U.

(O La villc (111 F:i\oiiiii, ([iioique clratigoio a la Basse-F.gypte, psl placoc

sur la carte dcM. Coslc
,
el sa position ost plus intridioiiale que dans la cartp

de rc\pedivioii , changenient qui inc parail rniul(\ Cc n'est pas le lieu de

disculer celte position, pour laquelle (in a inainu iiaiil dcs observations astro-

noniiqnes ,
donnecs qui nous ont man([ue lors di' la redaction de la carle

;
mcs

propres operations sont d'accord avec une la'.iludc nioinsl)Or(3ale (pour ceVtc

villc), quecelle qui lui est assignee dans la carlo de FcxpiSdilion iran{;aise.
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DEUXIEME SECTIOrV,

ACTES DE LA SOCIETE.

^^
I". Proccs-verbaux ilcs seances.

STANCE Du 5 juiN 1801. • '

Le proces verbal de la dernifere s6ancp est In et adopts.

M. le secretaire de rAcad6mic des sciences de Lisbonnc

annonce qu'uu exlrait des programmes de la Sociele a 616

inst^re dans la Gazette de celte ville , par ordre de S. E.

le vicomte de Santarem.

M. de Silgny , ingt^nleur en chef des ponts ct chaussees ,

admis r^ceniment dans la Society , Ini adresse ses remer-

cimens, el promet de coop^rer h ses travaux.

ftl. le Iresoricr adresse qnelqnes observations snr la

situation des fonds de la Society : sa leltre est renvoyde

h la section de coniplabililc , ii laquelle se renniront

MM. les membres du bureau ct les presidens des diverses

sections.

M. Bianchi depose snr le bureau plusieurs n"' du Journal

du Caire , et presente un resume succinct des principaux

articles conlenus dans la collection de ce meme journal ,

adresste priicedemment a la Soci6t(^.

M. -lomard oUVe a la soc\iSl6unTiaile desconiiaisstiiiccs

naut'ujiicsetdcsl'votaiions navalcs , et un Trail c de fromr It le

el d\irf)enlage, nn^riiii^s. en arabe a rimprinieriedeBoida([.

M. le president invite la section de correspondaner t»

lerndner le travail qu'elle a commence snr Ics questions

g^n^rales el sp6ciales destinies aux voyageurs.
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M. Ic sccriitairc ach^vo l;i lecture de la notice dc M. dc

Moriiieaii siir la Nouvellc Californie. Renvoi de celle notice

an comitc dii Bulletin.

M. Denaix connnence la lecture d'un m6moirc ayant

pour litre : Analyse naturcUc des superficies terrestrcs.

M. C. Morcau olFre a In Societc de lui coumiuniqucr
un exlrail des proci^s verbaux des Socieles savanles do

Londres , toules Ics fois qu'ils traiteront de niaticres geo-

groplnqucs.

siANCi-: MV 17 JuiN 18.3 1.

Le proces-verbal de la dcrnit>re stance est In et adopU'.

M. Denaix adressc diverses obser\ aliens au sujel dc la

lecture qu'il a faile , h la dernicre stjnnce, de VAnalyse ;ia-

tureUe des superficies tcrrestres. Apres avoir appele I'atten-

tion de la Soci6l6 sur sa m^lhode, qui ne repose pas ,
conime

le croient quelques personnes, sur des id6es syst6matiqnes,

et avoir signals Ics d6fauts des mdtbodcs existantes, il an-

nonce que les fails qui resultenl des applications de sa nie-

tliode seront mis en Evidence par les rapprocbeinens enlre

I'analyse bydrograpbique el I'analyse orogrnpbique , dout

il se propose d'enlretenir In Soci6t6. (Voir page 46).

M. Joniard fail un rapport favorable sur la Carte de la

Basse-Egyptc de Rl. Pascal Coste , ofi'erlu u la Societc par

M. Tardieti.

Renvoi de ce rapport nu comite du Bulletin. (V. P. 20).

M. le president de la section de com|)labilit(^ presenl(>,

nnc note sur les IVais occasionncs par la publication du

Bidlelin, et sur la n^ccssite d'apporlcr des (icononiies dans

celled d6pense. • -

'
.<'

Aprfes unc longue discussion ,
la commission centrale

d(!^cide que les frais d'impression seront r6duits h y,'200 fr. ;
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ct quanl aux IVais de redaction, elle renvoic cct objet ti la

section de comptabilitcj ct au comit<^ du Bulletin, qui se

r^uniront pour faire leur rapport.

§ II. Ouvrages ojferts a la Societe.

SKANCn DU 5 JUIN l83l.

Par MM. Chodzko et Dnfour : Carte routicre
liistoricjue

ct stalistique dcs etnts de Cancienne Pologiie , indiquant ses

limites avant son premier d^uiembrement en 1772 et son

<5tat actuel, depuis son dernier partage en 181 5, etc. , etc.,

par MM. Dnfour et Chodzko. Paris i85i , 1 feuil. Col.

Par M. Jomard: Tralle des connaissanccs nautiqaes et

des evolutions nnvalcs.— Traite de gcometrie et d'arpentage ,

2 vol. in-S", imp. en arabe a
I'inip. de Boulaq.

Par M. Gide : Nouveiles annates des voyages, cahier

de mai.

Par M. de IMol^on : Recue'd Industriet et Manufactiirier,

cahier d'avril.

Par les Direcleurs : PUisieurs numeros du journal du

Caire et du Lycce.

STANCE DU 17 JUIN l83l.

Par M. Bajot : Anjiales Maritimes et Coloniales , cahiers

de mai et juin.

Par la Soci6t6 Asialiquc : Cahier dejuin de son journal.
ParM. A. Bertrand : Bibiiotkcque Physico-Economique,

cahier de juin.

Par le Directcur : Plusicurs IV" du Ljcee.
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TIIOISIE3I!: SECTION.

DOCUMKNS, COMMfTNICVTTONS, NOUVELLES GEO-

GUAPHIQUES, ETC.

ExTRAiT d'line lettre de M. MuUei\ secretaire-inlerprHe du

roi a Alger, a 31. Jomnrd , meinbre de I'Instilut.

Alger, 28 mai i83i.

Les rapports fr^qiiens que j'ai avec les coiirricrs qui

vienncnt de Conslanlioc, d'Oran, de Tilcri, de Treme-

cen et meine de Maroc , pourraient rae mellre h nieiiie

de recucillir dcs renseignerneiis int^rcssans sur les tribns

qii'ils rencontrent dans leur chemin pour sc rendre ici;

mais ces Arabcs sont si pcu commimicatifs, que j'ai
en

millc poines h obtenir dVux les nonis des tribus
(|iie j'ar

I'houneur de vous adresser ci- joint.

Noms des tribus d'Arahes sur le chemin d'Als^er a Constantine

et de la a Bone.

Aoulad bellin hamza Goo hommes

Ouannouglia *.. , . 5ooo

Metjana 5oo

Beni-abbas 1000

Beni yaala i5oo

Righa 1000

Amer. . . , . , Gooo

El Elmah 900

Aoulad abd el nniir iGoo

Firjioua IfOO

Oiiad bou Selah 5oo

Talaglima . 1200
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(It; CJonstantine a Kone :

Bou diaf. . . ,

Ouad zcnadi

EI aouassi

Elhanachah [ »590o

El namanchah

Ennabah (Bone)

JYoms des trihus de la regence de Titeri , et montant des contri-

butions ijuelles payaient par annee an dey.

Ouazza. EI Rebia.

Beni -YakoLib. Aoulad Aghlaii.

Hassan ben Aly.
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Rapport du capitaine Dcnard , commanddnt Ic navire la

F^licie, sur son voyage sur Cocean Pacifi(jue, tant an

golfc de Californie qii'aux cotes du Perou et du Cliili.

Je partis du Havre le 1 3 decembrc 1828, pour rue rendre

en droiture au port de Guaymas ( golfe de Californie); le

9.1 mars 1829, je doublai le cap Horn, el le 6 juin, h dix

heures du matin , je moiiillai dans le port de Guaymas.
De Ih je reparlis , Is i3 aout, pour Lima (Porou) oi'i j'ar-

ri\ ai le 28 oclobre; le 9 novembre , je reniis a la voile pour

Guaymas, touchant h Mazatlan, et j'y arrival le 25 de-

cembre.

Le 21 Janvier i83o, je partis pour Valparaiso (Chili)

oil j'arrivai le 29 mars; de Ih je retournai , le 25 avril, h

Guaymas, j'y abordai le 24 juin; le 17 juillet, je levai

I'ancre pour me rendre a I'ile de iMacapalo ; mais il me fut

impossible d'y aborder, ^ cause des forts brisans qui s'e-

tendaienl au large. Alors je lis route pour la Paz et Pitchi-

lingue, oil je pris un cbargement pour France.

J'appareillai le i septembre; le 3 novembre, je doublai

le cap Horn , et le 2 1 du meme mois je relachai h Monte-

Video; le i5 Janvier i83i, je remis h la voile, et je suis

arrivd au Havre le 8 avril i» six heures du matin.

Pnrtout je n'ai qu'^ me f6liciter des autoritiis locales;

mais si notre commerce prenail quelque extension dans la

Californie, 11 serait h propos d'y envoycr un navire de I'e-

tat , ne fut-ce meme que pour y faire connaitre nos cou-

leurs nationales; car mon pavilion apparaissait dans ces

parages comme un phenom^ne.
.I'ai recueilli cpiclques observations , quelques rcmarques,

dans I'interet de la navigation, et cola avec d'aulant plus

d'emprcssement que je u avais pu me procurer avant mon

depart aucune espece d'instruction concernant ce pays.
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La seule terre que j'nie viic en allant
,
est I'ile de Jiian-

Fcrnanflt'z.

La longitude de cello ile esl defeclueuse sur la carte r6-

duile du grand oc(ian Pacilitiue, publiee en 1797 et cor-

rig(^e
on 181 8. . » ^

Eneffet, sur cette carte la longitude de Juan-Fernandez

est de 79° 46' 0. du in^ridien de Paris; or le rt'sullal

moyen de plusieurs observations, taut chronom6triques

qu'astronomiques que j'ai
faites h moins d'unelieue de dis-

tance de cette lie, et par le plus beau temps du nionde ,

m'ont donne pour la longitude du centre 81° 20'.

De [h je dirigeai ma course pour couper la ligne par les

100° de long. 0. J'^prouvai des temps bien inconstans, des

vents exlraordinairement variables; plus j'approchais dela

ligne, plus les courans me refoulaient h I'ouest et cela jus-

qu'Jj 71 milles par vingt-quatre heures; mais quand je fus

parvenu au 3" degr6 de lat. N., ils cessferent tout h coup.

D'aprfes les seules instructions (celle du chevalier de

Rome
) que j'avais pu me procurer avant mon depart d'Eu-

rope , je devais trouver des vents alis^s de N.-E., qui de

vaient me conduire jusqu'h -0 lieues de terre; cesdonn^es

sont fausses. Point de vents d'E. dansces parages , mais des

vents de N.-O. constans, entrcmel6s de quelques calmes.

De mai en novembre , vents do S.-O. opiniatres ,
mer

grosso, pluie abondante, temps excessivement iroid. De

novembre en mai, vents N.-O. fixes, bonne brise , belle

mer, temps superbe. C'estceque j'aiconstamment6prouv6

dans trois voyages cons^culifs que j'ai
falts dans ces parages.

Nul indice de vents g{5n6raux au nord de la ligne pour se

rendre au golfe de Californio.

D'oii il suit que les balimens qui viennent du sud dans

la belle saison , pour attaquer le goH'e, no doivcMit jamais,

sous aucune espece de raison, terrir dans Test du cap Cor-
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rientes, parcc ([uc sur les tcrres tic Ilaxala, de Mexico, de

Michoacaii cldc la Nouvello-Galice, il y a des calines plats

qui diir^nl des deux mois , Irois mois sans interruption , et

s'etendcnt jusqu'h plus dc quarantelieues an large; jc crois

meme qu'il vaudrait mieux atterrir (et c'esl ce que J'ai
fait

dans nics autres voyages) sur le cap Saint-Lucnr , si Ton

avait affaire dans le fond du golfc; mais alors il faudrail sc

uietlre en longitude de bonne heure , c'cst-i»-dire en cou-

pant la ligue (sous laquclle j'ai loujours eu des vents S.-E.

tri;s-frais) et prendre connaissance, s'il <ilait possible, de

I'ile Sonora.

Mais celte ile estnial placee sur la carte du grand Oc6an :

sur cette carte , la longitude de Sonora est de i id" 17' O.

DH^ridien de Paris; or plusieurs calculs chronora6triques

ni'ont donne pour longitude nioymne du centre de cette

ile 1 14° 8' i» I'O. du meuie inc^-ridien.

Le port deGuaymas estsupcrbe.et h I'abri detous vents,

niais I'eau y est mauvaise et difficile h faire; on n'y trouve

ni bois h bruler ,
ni esparts pour faire des boule - liors de

bonneltes. L'entr^e du port est trfcs-difficlle h Irouver pour

celui qui n'y est jamais venu, par la raisou que i'ile des

Pajaros, quicstdcvaiit,parait , de la pleinc mer , confondue

avec les terres de I'interieur; cc qui no laisse voir aucun

passage. L'ile des Pajaros est blanche , du moins dans cer-

tains endroits : c'estlaseulc tcrre de ces parages qui soit de

cette coulcur.

line faiit pas craiudre d'approcher : la torre est sainc ,

ct Ton peut passer h toucher toules les pointes. II est rare

que Ton puissc attraper le inouillage h la bord^e; niais on

peut louvoyer i'acilement dans la passe : on niouille par 4

ou 5 brasses d'cau : fond vase et sable.

Dans tout le golfe il fail en general beau temps d'oclobre

en juillet; les vents domiuans sont alors de I'O. N.-O. au
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]\.-N.-0. ; souvent aussi on y ^prouve des calmes; mais de

la ini-juillet
en octoLre , il y a constamment des orages qui

appovtenlde foHs tourbillonsdo lousles points dc I'horizon.

J'ai VII le vent changer du N. an S. et de I'E. h 10., en

moins de dix minutes, et souffler en ouragans succes-

sivement des quatre points cardinaux; un quart d'heure

aprfes riignait un calme profond. C'etait au commence-

uient d'aout; les lourblllons s'«^levenL du S.-E. au N.-O.

Cetle navigation, gcneralement parlant, est Ires dange-

reuse pendant ces trois mois d'orage, et ceux qui la font

doivenl user de la plus grande prudonce. Vers la mi-aout,

h. uion premier depart dc Guaymas je fuyals avec un grand

I'rais de N.-O. qui paraissait un lemps fait; tout a coup Ic

vent sauta au S.-E. avec Leaucoup plus de violence qu'au-

paravaut.

Je n'ai observe dans le golfc que des courans trfes-faibles

dans la belle saisou, c'esl-a-dire d(! mai en juin; ils m'ont

port6, qiianlil^ moyennc, de cinq milles au S. en vingt-

quatre hcures , et ^i mon depart , ils me portaient h sept

milles dans le N.-E. , aussi en vingt-quatreheures.

La cote de laSonoraest tres-dangereuse; il y a des bas-

fonds qui s'etendenl au large, et notamment la basse de

Culiasan, qui s'avance plus de trois lieues dans la mer,

sans pourtant que la carte en fasse aucune mention. II vaut

mieux ranger la cole de Calirornie, elle est saine partout.

Le port dcMazallan, qui se trouve sur la cote de la So-

nora par les 20" 12' lat. N. est mauvais, et meme pcrni-

cieux de juillet en novembre.

Le port de Pilchilingue, sin- la cote de Calilbrnic , est

excellent, et h i'abri de tout vent; il y a de cinq hqualorze

brasses d'cau dans toute son elendue; sa latitude est d«

2-4" 17'. Pour y entrer , ii faut se leuir a t^galc
distance dc,

I'ilc Spirilu-JSanto el de la pointe San-Lorenzo, el no
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pas s'en rapportcr h la carle : elle niiirqiic noiil' brasses

d'eaii lout prcs dc la poinlo. Fori de cello donuee , je ran-

gcais cette poiiite avcc securile, mais quelle lul uia sur-

prise! je passais subitemenl de quinzc brasses d'eau h Irois

brasses! ! !. Aussilot je fis jeter I'aucre, et nous ne dumes

notre salut qu'u la promplilude de cctle manoeuvre.

Tellos sonl les remarquesque j'ai faites sur ces conlr^es

jusqu'alors si peu connues; je serai trop iieureux si ces ob-

servations, dont je garanlis rexaclitude , pcuvent etre c«

mes confrferes de quelque ulilile.

Le Havre, Ic 14 avril 1831 .

BiiNARD, capitaine au long-cours.

Les journaux anglais publient , d'apri'-s la gazette de

Bu^nos-Ayres ,'CL Lticero, la leltre snivanle delM.Bompland,
adress^e h un habitant de Buenos-Ayres, M. Roguin.

San-Borja, 22 fevricr 1831 .

i< Mon cher et vieil ami , convaincu du vif intdret que

vous nvez toujours pris k mon sort , je nie hate de vous

informer de mon depart du Paraguay. Apr^s un s^jour de

vingl mois h Itapua , oil j'ai
formiS el laissc'; un second 6la-

blissonicnt agricole , je partis enflti pour le Panama, d'aprfes

un ordre s\ipcrieur du 2 fevrier. Le 8 je me trouvai sur les

bords de cette rivifere , el le i5 j'arrivai ti San-Borga. Le

porleur de la presenle est M. Araujo , nrgocianl por-

tugais , dont j'ai fiiit la connaissance h Itapua. Je vous prie

de lui rendre tous les services si I'occasion s'en preseu-

lait. La crue excessive des eaux de cette rivibre ne m'a

pas permis dc transporter tons mes bagages ; des que ccia

sera fait , je parlirai pour visiter les villes des Missions , sur

la rive gauche dc I'Uraguay; apr6s cela j'irai
h CorrienteSt
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oil j'espt're trouver tout ce que j'y ai laiss6 , surtoiit mes

livres , qui me sont cxtremcment ii(!'cessaires , par suite de

la pcrlc que j'ai ^prouvee tie Lcaucoup de livres dans Ics

preuiiers mois de moii arrivee au Paraguay. l)e Corrienlcs,

je retournerai probablenient a San-Borja, pour arranger

nies all'aires ; j'irai
ensuite ci Buenos-Ayres , oil j'ai tant

de d^sir et oil j'ai hesoiu dc me rendre.

i ;
» Pour metlre fm aux suppositions iunestes que vous ct

tous mes amis devez naturellemenl avoir faites relative-

ment h mon existence pendant les neuf ann6es de ma dc

tention au Paraguay, je dois vous dire que j'y v'l passe une

vie aussi heureuse que pent I'attendre quelqu'un qui est

priv^ de toute communicalion avcc son pays , sa famille et

ses amis. La pratique dc la m^decine m'a toujours fourni

les moyens de subsistance; mais comme elle ue prenait

pas tout mon temps , je m'adonnais par gout et par besoin

h I'agriculture : ce qui m'a procured des jouissances infi-

nies. En meme temps j'avais elabli une manufacture d'eau-

de-vie et de liqueurs, ainsi qu'un atelier dc charpentier et

une forge; ce qui non-seulement d^frayait mon (^tablisse-

ment agricole, mais donnait encore quelque bendfice ,

provenant des travaux ex^cut^s pour le comptc des parti-

culiers. De cette manifere j'avais acquis les moyens devivre

dans une grande aisance. Le I'i mai 1S29, les autorile^s

de San-lago, sans autre prellminaire, m'inlimferent I'ordre

du dirccleur supreme de quitter le pays. Cette sommation

6tait un melange de justice et de torts, donl je puis me
rendre compte d'unc manicre positive. Bref, errant depuis
le 12 mai 1829 jusqu'au 2 fevrier i83i

, c'esl-h-dire pen-
dant vingt mois et vingt jours , j'ai enfin pass(^ le Panana

avec tous les honneurs de la guerre. Cette secondc 6poque
de mon sejour au Paraguay a ele une veritable punition

pour moi : jamais je n'avais donn6 lieu h aucune plaiute ;
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j'iivais toijjours lachii de gagncr I'esliinc de tous ; le di-

n>cteur siiprcnie liii-meme, depiiis nion arriv6e dans la

r('j)iiltlIquo jiisqu'au is jiiin 18^9, ni'avail accordc la plus

grande liberie , ot les chef's du dcpartcinenl nii j'elais do-

micilie me Irailaieiil avec hicnvcillance. Eiifin , puisqiie

toutes choses ont une fin, le directeur a d6cr6l6 mon de-

part dn Paraguay, et il I'a fait de la inani6re la pins gen^-
rcuse. Je stiis en liberie , el j'esp6re vous revoir et vous

enibra^ser bicnlol.

» Diles mille choses h tous les amis qui se souviennent

do moi , pnrcc quo je n'ai pas le temps do lonr ^crire. Pen-

dant ma detention je n'en ai oublio aucun, et , sans carles

goographiqu(!s , j'ai pourlant voyage beaucoup. Pendant

nouf ans cons(ioutifs , je n'ai pas pari6 francais une seule

fois ; j'esp6re done que vous excuserez les d^fauts et les

faules de celte letlre.

» Adieu , mon cher M. Rogiiin; je suis impatient de vous

voir, et je vais terminer le plus lot possible les pelites af

(aires qui nic retiennent ici.

» Voire compalriotc ct ami sincere ,

» Aime BoMPLAiNU. »

Voyage M. Jaccjaemonl dans CInde.

M. Llie do Beaumont a adrcssd h rAcad^mie des Sciences

I'exlrail de deux Ictlrcs de M. Victor Jacq avviont, dat6es ,

I'une de Lari , dans le pays de Ladack, le
(j seplem-

brc 1800; i'aulre de Scmlali, dans VIlymalaja indien, le

i>4 oclobre 1 800.

Aprils s'etre rendu de Calcutta h B<inari5S par une route
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prcsque droile , Jj Iravors les Lasses niontagnes qui for-

menl une chainc
rc^giili6rc coinmencanl au plaleau dc

Bundelkiind el se Icrmiiiaiil tiRajomal an bord du Gauge ,

par nil pelil massif escarpe , M. Jactpieinonl se rendit h

IMirzapour, et s'occupa d'cxplorcr ie plateau de Bundel-

kund, ses penles et les plaines adjaceulcs. C'esl la qu'il

cut occasion de determiner un des gisemens dc diamaus.

Notre voyageur alia gagner ensuile la Juuima ti Gulpec ,

et , suivant par le Doab , il arriva ^ Agra , puis h Delhi ,

puis enfin se dirigca vers le desert de Bikanier et le pays des

Sikes. Dans ce dernier pays il eut le divertissement un

pen perilleux d'une de ces cliasses dont les voyageurs dans

rinde ont si sonvent parl(i , et dont les preparalifs ressem-

Llenl plus \i ceux qu'ou Cut en Europe pour la conquete
d'une province que pour une partic de plaisir.

Les rajahs sikes , dit M. Jacqueniont , nous avnicntpret6,

pour cetle expedition , leurs petites armies ; et comme la

partie avait ele projetec pour moi , on m'avait fait les

honueurs de I'elephant et du trone d'oripeau du rajah de

Pallialah. Nous avions Irente elephans , cinq cents cava-

liers sikes, une douzaine de tentes , et une armee innom-

brable de chameliers, de voituriers avec leurs chariots k

bceufs , de valels de pied. M. Jacqueniont entra dans THy-

nialaya par la vallee du Dlioon , nom qui forme un vrai

pleonasme. Le Dheyma est une vallee longiludinale , exca-

vee entre le pied de i'lJymalaya propreracnt dit , el le

terrain diluvial releve. A ce point, le naluralisle francais

fulobllg^ de renoncerk toute espfece de monlure, et com-

monca , le baton h la main, un voyage plcln de fatigues et

de privations , mais dans lequel il eut la satisfaction de

visiter les sources de la Jumma , et de s'approcher d'assez

pres de celles du Gauge. De \h , revenant dans Touest h

Semla , station d'et6 , en suivant la pente des niontagnes,
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il passa an nord do rHynitilaya , dans le pays de Kaiiaor,

pays qui , pour le climat, les productions et la rclitjioii des

liabitans , est le comniencomcnl du Tliibcl de Kannor.

M Jacquemont liil deux f'ois enlraine par ses recherches

dans les possessions cliinoises , en s'exposant, par celte

invasion de lerritoire d'un goiivernement soupconneux, h

des dangers de plus d'un genre. II eut h chaque fois pour y

penetrer,^ traverser des cols ^Iev6s de5,5oonii;lres; ileuth

camper sur une hauleur de5,oooiufetres.C'est&cette memo
hauteur

(pi'il
trouva plus tard, en revenant vers Ladack,

iin village appeie (ihyournneul , dans lequol il p;]ssa la

nuit; tandis que sur le cote indien de la Cordilii;re , il n'a-

vait vu aucun village au-dessus de 9,700 metres. Les cultu-

res de menie, sur levcrsant meridional , s'arretcnt h 2,000

metres au-dessous du niveau qu'elles atleignent sur les

pentes thibetaines. La lempi^rature , remnrque h ce sujet

M. Jacquemont , n'est pas la circonstancc pr6dotninante

qui determine ces difKrences ; c'est surtout I'elal du ciel

qui Ics produit : il est convert de nuages et charge de pluie

du c6t6 de I'lnde , pur et depourvu de toule huniidite de

I'autre c6t6 de I'llymalaya. Aprfes avoir travcrs6 une pre-

miere fois I'Hymalaya par I'^chancrure naturelle du Su-

tledje, M. Jacquemont se proposait de le traverser de

nouveau dans sa partie m^ridionale, et de rentrer dans

rinde par un de ces cols dont I'^lcvation nioycnne parait

tUrc de i5 h i,Goo pieds anglais. Les observations qu'il a

d6jh eu I'occnsiou de recucillir sur cetle chaine de uionta-

gnes le portent h croire que le sou lavement de la partie

thibetaineet celui de la partie indienne ne sont point con-

temporainSj de sorle qu'il y auraitlieu d'appliquer h cette

chalnc les memes remarques qu'n I'aites M. Elie de Beau-

mont relalivcniement aux Alpes.

Jc m'eslimerais heureiix , dit iM. Jaccpiemont , en s'adres-
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saut an g6ologiie que nous venons de nommer , dc rapporter

de nouvelles preuves de la jiislessede vos vuos; el,malgr6

les elephans sauvages, les ligres, el, qui pis est, les fi^vres

pernicieuses dont les forels qui couvrent le pied de I'Hy-

malaya sont le s6jour habiluel , je vais les y aller rccueil-

lir. Sans rcjeter absolumcnt les histoires qu'on fait sur

toutosces betes feroces, ce ne sont pas elles que je redoute

en me rendant sur les lieux qui sont leur repaire habiluel;

pourle typhus des Jungles, dont le danger m'est beaucoup

mieux prouv6, je le braverai , me confiant un peu dans la

s6cheresse de ma constitution , et surtout dans la sobri(5t6

dc mon r<^gime. Depuis dix mois que je n'ai pas d'autre

demeure qu'une tenle ,
ma sant6 n'a point eu h souffrir dii

froid , du chaud , de la pluie , et de toutes lesmiseres aux-

quelles j'ai
6l6 prcsque constamment exposd dans mes

voyages pedestres ; et quant h ces petites souffrances en

elles memes, voiis me connaissez assez pour savoir com-

bien j'en fais peu de cas , tant que par leurs suites elles ne

m'oteront pas les forces necessaires h mes recherches.

(
Academic Royale des Sciences , seance du 9 mai \ 831

.)

Existence probable d\in volcan sur la cote du gotfe de

Genes.

On ^crit dc Port-Maurice (rivifere de Genes), en date

du yS mai :

« La partie de I'Apennin qui avoisine le Montendgro , ou

cette montagne noire elle-menie, avail <itt^> signa!6cpar les

naturalisles , par le celebrc Spallanzani entre autres,

comnie destini^e h devenir un jour la place de I'explosion

d'un volcan ; ce qui vient de nous arriver , en alarmant

loute la cole sarde du golfe de Genes, donne un grand cr«!'-
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(lit ^ I'opininn dcs snvans. Nous soimnes a environ ouze

lieues du ]Mont6n('gro, Avanl-liier 'aG
, h onzc hcurcs dix-

hdil inintilcs, nous avons 6t6 soiilev^s ct Lnlanccs par des

ebranltMncns qui se sont sncc6d(is vivenient pendant plus

de deux secondcs , et dont la direction, h peu prts esl-

ouest, scmblail ])artir docctle nionlagne. L'(5glisede Castel-

Inra a etc renversee , ainsi qu'unc partie du villngc ; Caggia
ct Bussana ont 6prouv6 nnssi de grands donnuages. L'on

ue sail ricn encore sur le noinbre des personncs qui ont du

perir.

En ce moment , un^ heure et demie de rapres-midi ,

une nouvelle sccousse vient nous dpouvanter. Ce qu'il y a

de parliculier dans la sensation que fait ressenlir ici ce

phenomeue, c'cst qu'independaumu'nt dt; la porle de son

equilibre , le corps 6prouve des saccades comme nouties,

qui provicnner.t des eflorts de la cause motricc agissant

presque ii la I'ois dans le sens horizontal , dans le sens ver-

tical et dans le sens oblique. Celle remarque n'est gufere

propre h nous rassurer : clle n'indique que trop bien que
nous sommes presque sur le foyer. Le niouvement a 6l6

bien senli a Yintimille et h Albenga; mais il parait qu'h

Nice et a Genes ce n'a <ile qu'une ondulation legere.

A Messictns les membres de la Commission centrale.

Messiecbs,

Dans notre dernifere stance , j'ai
eu I'honneur dc vous

donner connaissance d'une introduction h I'analyse nalu-

relle des superlicies lerrcstres.

Par cetle lecture , sur unc mati^re neuve et aride , je nc
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me flaltais pns de captivcr votre attention; niais je devais

vous donncr I'l^veil sur des considerations qui sont de na-

ture h faire chanj:;er I'expression des reliefs sur les carles,

et la marche de rcnseigncnient.

Comme , par decertaines preventions doot il est dilVicile

de se dcSiendre , quelqucs personnes croicnt que ma mt>

ihode ne repose que sur desid6es systduiatiques , je declare

que ce serait sans fondement que Ton se rangerait h cetle

opinion; car, pour la soutenir, il faudrait renverser les

pr^ceples auxquels nous soniines dt^jh redevables de la

th^orie du terrain.

Gardez-vous done , Messieurs ,
de tout jugement prt!ci-

pite. Pardonnez-moi quelques mots nouvcaux pour expri-

mer quelques relations nouvelles, et soyez persuades qu il

vous sera trfes-facile de me comprendre , si vous voulez

bien m'accorder nn pen de ooiifionce.

Comme moi vous reconnaitrez , je n'eu donte pas , que

les lignes de separation et les lignes de r(^union des eaux

d^terminent tons les plans dont le coucours donne aux

superficies lerrestres leurs formes;

Que ces formes, qui au premier aspect paraissent un

chaos inextricable, sont ordonnees de manifere h produiro
des bassins de diilerens degres, dont les divisions et sous-

divisions se pr(5scnlent avec des analogies conslantes;

Que I'analyse geograpbique doit par consequent avoir

une marche ralionnelle de laquelle depend toute harmonie

dans les tableaux figures on descriptifs dont on preleud
donner liaiage.

Ainsi que moi , vous jugcrez alors combien laissent h d(^-

sirer les cartes que Ton considiire aujourd'hui conunn

I'expression physique des lieux.

En m'engageant dans les voiespraliquees par lesBuachc,

les d'Arcon , les Andri^ossy, et par MM. Lacroix et Allent,
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j'oi
vu s'ouvrir ilevant moi im vasle champ ou quclqiies

auteurs do Irail^s recens prelendent m'avoir precede. J'cn

jippelle
h mes ceuvres pour lo prononc^ du jiigement.

J'ai , quant h moi , marqu6 mes pas dans la carrit;re par

i'examen successif el comparatil' des divisions hydrogra-

phiquos el orographiques dc lous les degr6s.

Par ces a])pliralions je suis arrive h constater
(|iic

les

Iraits caracleristlques des superficies lerreslres sent prin-

cipalemenl les lignes de parlage des eaux cl celles de plus

grandes pentes; que les premieres ^tablissenl une liaison

conlinue enlre les reliefs
( montagnes ou plaleaux) que

Ton est dans I'usage de presenter comme des accidens iso-

les, el que ces abstractions miitil(Mit les aretes des rcseaux

arboriformes par lesquels se manil'estenl les rapports enlre

les cavites el les elevations de la parlie solide du globe.

Ces tails , Messieurs , seront mis en (jvidence par les rap-

prochemeus enlre I'analyse hydrographique el I'analysc

orographique dont j'ai aujourd'hul h vous enlrelenir.

Recevez , i\iessieurs , avec Ibommage de mon respect ,

I'assurance de ma parfaite consideration.

Le lieutenant-colonel, Dexaix.

Paris, le i7 jiiiii 1.S31 .
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NOUVELLE-CALIFORNIE.

Division da Terrltoire.

La Nouvelle-Californie , situec dans rAm^rique septen-

Irionale , est comprise entre le So" et le 38® degr<i 1 5 min.

de latitude boreale , ct ie 117° degrc 45 min. ct le isS''

degre 00 min. de longitude occidentale. Elle est borate

au nord par les possessions russes, au sud par I'ancienne

Calirornie,a Test par des deserls , et h Touest par I'Oc^an.

Les Espagnols ne coramcncerent ti s'etablir dans la

Nouvelle-Californie qn'en 1769. lis construisirenl pres des

meillcurs ports quatre pirsidios , qui sont devenus les chefs-

lieux des quatre districts dont se compose actuellement la

province. Ce sont: San- Diego, Santa-Barbara, Monterey,
et San-Francisco.

Cependant des religieux franciscains jetaient les fonde-

meusdes missions, dans lesquelles ils ont pen h pen rouni

les Indieus qu'ils sont parvenus h civiliser. Coux que I'ou

n a pu soumettrc se sont retires dans Tint^ricur, el sui-

vcnt leurs premiers usages. On les designc tous sous Ic

nom de Toles , quoiqu'ils soient de races differentes.
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Admin istrat ion.

A la fin dti dix-huilit>ine sifccle , chaque presidio n'avail

d'autres habitans qu'une trentaine dc soldats; ses seuls

t^difices (itaient uiie caserne et un forlin , trop prelcntieu-

scment appcl6 Castillo. Aujonrd'hui los presidios sont des

Lourgades hahilces par des Creoles de toiites les classes,

inais soumises h rautorile milltaire.

On nomme pueblos des villages peupl6s de bourgeois

seulement. Depuis 1824, ils sont adminislr(^s par des al-

cades.

Les ranchos
( cpii serai ent mieux appek^s haciendas

)

sont des fermes isolees.

Les religieux des missions viennent desservir les presi-

dios et les pueblos; ils sont aussi charges dc la tenue des

regislres dc I'elat civil.

Le siege du gouvernement est ^ Monterey , residence du

lieutenant-colonel , gouverneur des deux Califbrnies.

La Nouvellc -Calilornie ne cessa d'etre province espa-

gnole qu'en 1821. Elle fut declar^e territoire de la confe-

deration raexicaine par la constitution d'octobre 189,4

Ces cliangeinens se sont operas sans troubles , et Ton a

conserv^Ia plusgrandc partiedes autorites. Mais \espadrcs

missiounaires se sont rel'uses ^ reconnaitrc le nouveau gou-

vernement. La craintc de ne pouvoir sans eux coutenir les

indiens les a fait dispenser du serment que Ton cxigeait

des autres Espagnols.

Population.

La Nouvelle-Californie est d'une extreme saliibril^. Les

saisons y sont divisdes comme en France ; mais les hivers

y sont beaucoup plus doux , et les chaleurs plus Iem purees.

Peut-etre cctle dcrnicre circonslance doit-elle elrc allri-

bude h relegation des Icrres et aux dpaisses forels qui cou-

vreui les montagnes. Le thermometre centigrade y monle
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rarement au-dessus de 25°, ct ne descend jamais k z6ro ,

mome h San - Francisco ; nt^annioins la petite chaine dc

montagnes qui avoisine ce port est couvcrte de ncige pen-
dant uue parlie dc riiiver.

II serait h d^sirer qii'une si belle contrte fut peuplee en

raison de son ^tendue; mais loin de la , sur une superficie

dc 5,000 lieues carries, on compte 5 peine 33,000 liaLi-

tans r^partis ainsi qu'il suit :

3
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ETABLISSEMENS

LA NOCVEI-LE-CALirORNli;.

I n
o

\

Presidio de Monterey.

MissiondcSn-Luis-Obispo.

» Sn-Antonio.

» Sn-Juaii-BaiUista.

» Sn-Carlos(IcMontorcv.

» La Soledad.

» St»-Cniz.

Presidio de Sn-Francisco.

Pueblo deS'i-.^ose.

Mission de ."'n-Francisco.

» Sta-Clara.

» Sn-Jose.

» Mission ]\'ueva
(i ).

» S"-Rafacl.

.2 I

as

JNOMBRE DES IIABITANS.

' — Race eiiropeennc.

1770
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temps d'cpicuve, ils soul admis dans les 6lablisseiueiis re-

ligieux, cl d(^s!gnes sous le litre de parientcs.

Missions.

Je ne me permettrai pas d'ajouter h la description que

Laperousc et Vancouver nous ont laiss6e des mceurs des

indiffenes de la Californie et du resiime des missions. Je

ferai observer seulement que les Indiens sont mieux trait(5s

aujourd'hui que lors du passage de mes illustres devan-

ciers. La condition de ces inlortuntis me parait avoir oh •

tenu toutes les ameliorations compatibles avec le gouverne-

ment iheocratique auquel ils sont soumis. Leurs mis^rables

Imlles ont ele remplacees par des maisons en briques; les

vivres leur sont distribues avec profusion , et Ton en volt un

grand nombre qui sont vetus h Teuropeenne. Ce cliangement

a meme influe sur le moral des parienles : du moins ceux

«{ui exercent les arts mc^caniques ne manquent point d'in-

telligence ; et je serais port6 h croire que la stupidil6 qui

semble encore caracteriser la majority de ces Indiens est

autant I'efl'et des soins trop rigoureux de leurs peres spiri-

tuels qu'un attribul necessaire de leur race. Ge qui me
confirmerait encore dans celle opinion , c'est que les ^ta

blissemens dont I'adminislration m'a paru la moins 61oi-

gnt^e de nos principes sont aussi ceux dans lesquels j'ai trouvci

la raison la plus developpi^e et le bien-etre le plus g(5ineral.

La premiere mission de la Nouvelle-Californie tut Ibndee

en 1770. On en comptalt treize en 178G, et 21 en 1800;

aujourd'hui elles sont , conmie on a d6jh vu , au nombre

de '20 (1).

(1) Plusicurs yoograplies regarJcnt coniine appartenaiit a raaciciiiic Cali-

fornie U's irois missions deS^" -Domingo, Rosario cl S'''-Toniasiii. Ceci est

cvidcmmeiu une eriem-; car en 1769, lors de la colonisation du disU-icl de

S"-Dio;;() , rcUahlisbcinciit Ic plus scjiicnlritina! dc la vicille ('.alilornie clail

Si='-Maria, situd par 27" 40' dc latitude.
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Cette dilKrence dans la progression doit elre atlribu^e

au d^croissement de la poptilanon indigene plutot qii'aii

rcfroidisscmcnt du zclo des rcligieiix. Coninie dans aucuno

mission les naissanccs ne balanccnt Ics dec^s , il y a n6-

cessitd de recruter parmi les Iribiis sauvages pour rempla-

cer les morlalit6s dans les anciens ^tablissemcns et pour

peiipler les nouveaux.

Les missionnaires pretendent que les maladies v6n6-

riennes sont la cause principale de ce d^croisscment de

population chez les Indicns convcrlis , et les bons pferes

se gardent bien de convcnir que Icur mode d'administra-

lion peut y contribuer pour ([uelque cbose. lis compa-
rent leurs neophytes h des enfans , ce qui du reste est juste

sous certains rapports; car ces Indiens sont d'une impri^-

voyance extreme , et s'obslinent ;i ne prendre aucun soin

de leurs maladies , qui proviennent Ic plus souvent de leur

gloutonnerie ; enfin la plupart semblent avoir perdu jus-

qu'h Finstiiict de leur propre conservation.

'

Creoles.

£n 1786 (
lors du passage de Lapcirouse ) , la popula-

tion europdenne 6tait , pour ainsi dire , imperceptible dans

la Nouvelle-Calil'ornie. Sans etre encore bien nombreuse ,

elle a acquis une grande importance, et s'accroit avec

rapidity.

Parmi les cri^oles , le nombre des naissances est
triple;

de celui des dects ; rien n'»!st plus commun que de voir

des families de hult ou dix enfans. La brillanle sanl6 et la

robuste constitution des individus s'expliquent assez par
la salubrild du cliuiat , I'extreme ferlilile du pays et les

moeurs tontes pastorales de ses habitans.

A peine un garcon a-l-il alteint six ans qu'on le fait

grimper snr un clicval ; il faut qn'il apprcnne h le dinger, le
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harnacher et surtout h manicr la reata(\). Dans les courses

rt les paris , les chevaux sont le plus souvent months par

desenfaus de dix h douze ans. On les prdftre aussi , coinme

plus If^gci'S , pour laccr les ours, les cerfs , les laureaux

sauvages, elc. Ces exercices n'exigent pas d'ailleurs Leau-

coup de force, parce que le lacet 6tant lixe au pomraeau

de la selle , le cheval soutienl seul les efforts de Taninial

terrass^.

L'habilude des exercices violens , jointe au defaut d'edu-

cation , laisse aux Californiens une rudesse de caraclere

qui approcUc de la brutalil6. De \h le pen d'egards qu'ils

oiil pour leurs femmes, leur penchant a la jalousie, et

la soumission qu'ils exigent de toute leur faniiile , sou-

mission qui ne s'affaibliJ jamais dans leurs enfans ; car h

lout age ccux-ci conservent pour leur p^re un respect

qui parait tenir de la crainte presque autant que de I'af-

fection.

Quoiqu'un pen brusques dans leur int^rieur, les Cali-

forniens sont aflables et prevenans avec les Strangers ;

leurs compagnes sont donees , laborieuses , attnchees ii

leurs enfans , et ^galement fort hospitaliferes.

Un Europeen arrive-i-il dans une habitation de la Nou-

velle-Californie , toutes les personnes de la maison s'em-

presseut h lui prodiguer leurs soins , et h I'instant le uouvel

bote est consid6r6 commc un des mcmbres de la famille ;

chacun I'appelle son fils ou son frere , et c'est ainsi qu'il

est d(^signe pendant tout son s^jour.

Les Californiens, etant presque tons parens, vivent

enlre eux dans la plus grande intimity. Chez ce peuple

(1) Gros laccl dc ciiir de 25 a 30 picds dc longueur lermind par un nccnd

coulanl. Los natuicis des Amoriques cspayiiolcs sc scrvent do ce sin;;ulicr

instrument avec une grande adressc.
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pasteur , point de difference causae par le rang ou la

fortune. Cclui qui , par son induslrie , acquiert quelque
richcsse , n'est admir6 ni envi^ dc pcrsonne : aussi les

vols sonl-ils excossivemcnl rarcs en Californie; Ic nieurlre

y est sans exemple.

Les Californicns aiment peu le travail ; ils sont tout

le jour ii cheval , soil qu'ils visitcnt leurs Iroupcaux ,

soit qu'ils courent dans les montagnes h la poursuite des

animaux sauvages. Leurs femmes sonl seules charg6es des

trai'aiix du m(!'nage.

Cependant il est des plaisirs communs aux deux sexes.

Souvent (>n va passer la soiriie chcz un voisin : It» , plu-

sieurs families r6nnies font une parlie de carles , et chacun

avenlure gaiement quelques piastres qu'il n'a gufere occa-

sion d'employer ailleurs.

Sans se piquer de galantcrie , les Californieus se don-

nent quelqucfois des bals , oii Ton danse au son de la

guitare et du violon. Dans ccs reunions los femmes seules

sont assises et s6parees des hommes. Outre la Jota et le

jarabe , que Ton danse h deux en s'adressant des vers ,

ils ont un pas favori ex^culd par une dame seule. De la

foule des admirateurs sont lanc^es aux pieds de la dan-

seuse des pifeces de monnaie , landis qu'un cavalier des

mieux 6levd'S va lui placer sur la tete un chapeau , ou lui

couvre les epaules de son manteau. Celui-ci ne peul plus

retirer ce ga^e sans faire ofl'rande de quelques reaux h la

beautd qu'il a iionoree de son suflVage.

Les Creoles ne servaient dans leurs fetes que de I'eau-

de-vie; depuis peu on leur a fait connaitrc nos vins, et les

dames donncnt la preference au frontignan , el les hommes

au bordeaux.

Si les Californicns font leurs delices des exerclces vio-

lens , les femmes n'aiment pas moins les spectacles du
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meme genre. Des combats d'ours ,
de taureaux , des courses

de chevaux , tels sont les jeux auxquels elles se plaisent h

assister.

Costumes.

Bourgeois ou militaires, les Californiens portent tous le

meme costume, lis sont dans I'usage de se laisser croltre

les cheveux , et les r6unissent en queue. lis portent une

veste de drap hleue , avec un passe-poil ^carlate et des

boiitons de metal ; un haut-de-chausse de velours bleu ,

rctenu par une ceinture de sole rouge- feu. lis ont des

galous d'or aux jarretieres et des bottes en dalm cha-

mols6 (i) ; leur gilet dc pique blanc est garni de boutons

h grelots; la chemise est ornee de dentelles ; les pointes

de la cravate sont brod^es , parsem^es de paillettes d'or ,

et lerminecs par des glands. lis portent un petit chapeau

de feutre noir , et le meme poyicho que dans les autres «itats

mexicains (2).

Les femmes sont d'une grande proprete , quoique tr^s-

simples dans leur mise. De beaux cheveux noirs , reunis en

tresses, leur descendent jusqu'au jarret ; elles portent,

sans corset , une robe d'indienne et un fichu blanc; leurs

bas, de meme couleur, sont en colon , et leurs souliers de

drap bleu. Lorsqu'elles sortent, elles se couvrent la tete

d'un reboz , grand schall de fabrique mexicaine. Elles ne

portent d'autre parure qu'un collier de perles, Dans le n6-

(i) Ce sont des cspeces de f,uetres a pied dans le genre dc cellcs des Ca-

talans
,
niais chaigees de dessins et de broderies. Leur prix varie de six a

soixantc piastres.

(2) Lo jioncho mexicain est d'un tissii impermeable , fabrique par les

Indians; on le nomme sarrape. Les cldgans portent des riningas , nian-

tcaux dc drap ( (^galement en lorme dc chasuble
) , garnis dc velours ct dc

dorures.
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glige, dies mclleut seulcnient uii jiipon c^carlate el des

sotiliers saus bas.

Dcpuisque Ics navires t'lrangcrs fr^qiionlcnt ces parages,
Ics jeuncs porsonnos coinniciiC(Mil ^ porter des peignes en

ccaille , ct pliisiciirs oiil deja siiLslitu6 le schall do Cliine

au reboz.

Nourriture.

On ne pent point diro quo la sobri6t<i soit une vertu

pour les Californiens, car ils uc paraissent pas meltre la

bonne ch^re au nombre dc leurs jouissances. Leur ordi-

naire se compose dc bccuf grille, de legumes, de fruits

et dc lailago. Beaucoup dc Creoles onl pris des Indiens

Thabitudc de maugcr des tortillas
( gulellc de mai's

) , au

lieu dc pain.

Ils se donncnt rarement des repas , si ce n'cst h I'occa-

sion de quelque manage. Dans ce cas I'on ajoule aux

plats ordinafrcs du mouton , de la volaillc, du gibier,

du poisson ct de reau-dc-vie. Les fenmics ne se mellent

point a table ; cllcs sont occupies h prepan;r et h scrvir

les mets.

Les Californiens prcnnenl , au lieu dc the , I'infusion

d'une herbe aromatiquc ( sauge ) , qu'ils rcgardcnt commc
un speciilqiie.

Ilabilations.

Les habitations des Creoles sont baties en pis6 , couvertes

entuiles,cl n'ont point d'«Hage, EUes sont Icnucs avec

])lus de proprele qu'cu aucun autre pays cspagnol. Chaquc
luaison est ordinaireuienl divisee en trois pieces : i" le

salon , OLi couclicnt Ics chefs dc la faniille , ct qui sert aussi

de sallc a manger ; 2° celle deslin<5c au logement des en-

fans ; 5° la cuisine.
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Pour I'ordinaire !es Creoles n'ont point de domestiqiies;
cc n'est que bien rarement qu'ils peuvent oLlenir des mis-

.
sions quelques ludiens pour soigner leurs Iroupeaux.

Troupes dc Icrre.

On coniplc dans la Nouvclle-Calilornie , quatre cents

liomnies de troupes h. cheval , repartis dans les presidios et

les missions. II n'y a point d'infanterie.

Tout Creole est tcou de servir dix ans. Le capitaine, en

cong<5diant un soldat , designe lui-meme son rcmplacant.

Les niilitaires portent en campagne un Lonelier en cuir

et une cotle-d'annes de daim cliamoisti, oual6e en coton;

Icurs amies oifensives sont la carabine, le sabre droit et

la lancc.

Depuis I'independancc, les troupes de Calilornie ne sont

ni payees ni cntretenues.

Le commandant de Santa-Barbara (aujourd'hui , 1828,

d(^pnt6 au congrts )
est le seul qui ait su garantir sa com-

pagnie de cet inconvenient. II a fait d6fricher un terrain

([ui rnpporte deja 4»ooo fr. : unc partie du revenu dc celte

ierme est aflect^e aux besoins dc la garnison ; ce qui reste

sert h. faire des pensions aux veuves de militaires.

Les troupes californiennes n'ont gufere d'autres ennemis

a combaltre que les Totes , qui viennent souvent ravager
les r(5coltes et insulter les habitations.

En juin 1827, ces sauvages , de concert avec les pa-

rientes , s'emparerent de la mission de Santa-Barbara, et

y soutinrent un siege contre les soldats que Ton cnvoya
du presidio. lis s'elaient saisis de deux religieux qui se

Iroiivaienl dans retablissement , et s'en servaient comme
dc plastrons pour les opposer aux cotq)s des assaillans...

Lnlni, a la consideration des pauvrcs padres, on fut oblig6
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de composer avec les Tol«^s, qui regagn6rent paisibleuiciil

leurs montagnes , chargers des provisions qu'ils s'6taieiil Tail

c^dcr.

Les garnisons des presidios ont aussi quelquefois h fairc

de petiles campagnes de ce genre , pour mcltre fin aux

desordres que commeltent les parientes d^serteurs.

Productions.

Pen de conlrc^es promellcnl au naturaliste une aussi riclie

moisson que la Nouvellc-Califbrnie, el cependant celle

belle province est encore inexplor^e. Comme il ne m'ap-

parlenait point do r^parer I'oubli de nos savans , je me
contenlerai d'indiquer ici quelques-unes des productions

que mes fr^quenles excursions m'ont mis h mcme de

reconnaitre.

f^egetaux.

La Nouvelle-Californie poss(';do tous les v6g6taux de la

zone tempe^ree et une grande partic dc ccux des tropiques,

C'est dans les districts du nord , ceux de San-Francisco

et de Monterey , que se trouvent les plus belles forets.

Elles sont peupk-es de chencs , d'yeuses , de h«;tres , de

frenes , dVirables, de plalanes , de boulcaux , de saules ,

de peupliers , de m»!;lfeses , de sapins , de pins , de cyprfes,

de genevricrs, etc. (i); le sous-bois se compose de noi-

setiers , d'arbousicrs , d'aubi^'pincs , dc prunelliers , de

viorncs
, de groseillers , de framboisiers et de ronces.

On rcmarque dans les vergers des missions le pommier,

(i) Les principalcs espi;ces que j'ai cm rcconnailrc soul : le quercus

montana , qucrcus phallos , quercus cocci/wa, quercus batlota, quercus

jmluslrLs , qiicrciis ilex (a fcuillcs Je lioiix
) , quercus vircns j J'agus

Jerruginea j plutanus occidenttdis j
acer nihruin , accr nigrum j cesculus

ohicnsis bettda nigra,- abics alba, abies nigra j pinus rubra, piniis

australis ,' jiinus rigida ; cupressus lliyoidcs , cuprcssus sabinoidcs
,-

juniperus virginiana , etc.
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le polrier , le colgnassier, le pecher, le prunier, I'abrico-

tier, I'amandicr, le noyer, le figuier, I'olivier et le gre-

nadier. La Californie doit la plupart de ces v^g^taux h

Texp^dition de Lap6rouse (i).

Les districts dii siid sont d'une grande fertility , quoique

les arbres ii'y atteignent point ces dimensions gigantesques

parliculieres aux vt^g^taux du nord. lis en sont d'ailleurs

d^domuiag^s par la possession do I'indigotier, du nopal , de

la canne ^ siicre , du Lanauier , des palmiers , et de plu-

sieui's autres plantes tropicales.

Du reste, les autres productions sont les memes dans

loute la province. On trouve, au nord comme au sua, de

beaux coleaux converts de vignes sauvages, et de superbes

plaines tapiss^es de grauiinees , de trifle , de melilot , de

vesce , de pimprenelle , d'absinthe , d'armoise , de gc^ra-

nium, de chicor^e , d'immortelle, et de mille varietes de

labi6es, qui forment des paturages d6licieux,

Aniniaux.

L'ours , le jaguar, le It^opard , le chat-tigre; le loup ,

le coyote, le renard , le blaireau, le sanglier , le cerf, le

daim , le chcvreuil , le berrcndo , le li5vre , le lapin ,

r^cureuil, sont les quadrupedes les plus communs en Ca-

lifornie.

Le coyote a tout I'exterieur du chacal. Ce petit animal

est trf?s-nuisible aux troupeaux; il rcdoute si peu I'appro-
che de I'liomme qu'il suit souvent les chasseurs pour leur

cnlcver le gibier.

(i) Vancouver dit avoir plants a Santa-Clara quelques graines d'Europcj
mais lors de son passap,c on cnltlvait ddja a San-Liiis-OMspo et dans plu-
sicurs anires missions la vin;ne, I'olivier, le peclier, la pomme de lerrc, et

la pluparl de nos arbres fruiliers, venant du Jardin des Plantes de Paris, et

embarques par Ics soins de M. Thouin.
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Les cerfs de Californic sonl do plus grande taille que
ceux du Canada, avec lesquels on les a quclqucfois con

fondus. lis deviennent si gras en 6le que les nalurels leur

font la chassc pour le suif seulement. Un ccrf en donne

jusqu'a cinq arrobas[\).

Le bcricndo est encore un animal parliculicr ii la INou-

velle-Califoriiie. Get anlilope est de la laille du daim , et

d'lin gris cendre ; on ne Ic Irouve que dans le district

du nord.

Les seuls animaux venimeux que Ton apercoive en Ca-

lifornie sont le serpent h sonnettes
(
vlbora

) , plusicurs

vari6t6s de couleuvres; le scorpion (alacran) , et qiielques

autres insectes.

Les oiseaux les plus communs sont I'aigle fauve , celui

^ tete blanche, le milan , le faucon , repcrvicr; le din-

don , le rainier , la lourterelle , le faisan , la perdrix grise-

huppee, le rale, la grive , I'alouette , le corbeau, la pie,
les pics , les mesangcs , et la jolie famillo des colibris.

Les plaines basses sont couvertes de niilliers de grues ,

d'oies et de canards.

On voit sur les bords des eaux les pelicans gris el blancs,

les courlieux, I'huitrier, le cormoran , le goelan , la sar-

celle , la b^cassine , la poule, le rale, le pluvier , le van-

neau , etc.

La Nouvelle- Californic n'cst pas moins riche en pois-
sons qu'en gibier. La baleine, la morue , le saumon , le

hareng, la sardine, et toules les espfeces les plus utiles, se

trouvent abondamment sur les coles , ainsi que la loufre

saricovienne , le lion , I'elephant , le loup marin , cl tons

les phoques ii fourrures pr^cicuses.

(1) L'aiToha , ne 25 liv. ospagnolcs , vaiit 1 1 ,49 kilnr;.
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La Petite-Cordilli6re, qui coloic la Nouvclle-Californic,

csl h. base de granit, et presquc partout recouverte d'une

(ipaisse coiiche de terre v^g^tale. Ellc renferme des cris-

laux assez curieux, et les naturels pr6lendent y connaitro

pliisieiirs
mines d'argcnt. On y reniarrpic Irois petils vol-

cans : deux dans Ic N.-E. do Sau-Fiancisco, a dix-luiit

llcues d(i presidio, et iin autre ti trois licues N.-O. de

Santa-Barbara. A cinq lieues dans Test de ce dernier pre-

sidio se trouvent deux sources thermaies h 70 degr^s , qui

sent cel^bres dans le pays pour la gu6rIson des maladies

cutan(5es.

Agi'iculture.

L'art agricole est encore, en Californie, tel que nous

I'a depcint Lap^rouse. L'6tendue du terrain cullive a tri-

ple depuis notre illiistre compatriole; niais I'ignorance des

bonnes pratiques est toujours la nieme , et Ton sc con-

tente , comme autrefois
,
de gratter la terre avec un araire

sans soc on une hersc en bois.

Malgr6 une culture si imparfaite ,
et quoique Ton fasse

d^piquer le bl6 dans le champ , meme sous les pieds des

chevaux , on regarde qu'une r^colte est manquec lors-

<[u'elle ne rend que trente pour uik

En 1828, on avait sem6 dans les vingt-lrois 6tablisse-

mens religieux 2,/ioo hectolitres de fromcnt , et on on re-

cueillit 5o,ooo.

La r^coltc du mais avait 6\,6 d'environ 3o,oo hectolitres ,

et celle de I'orge de 12,000 seulement (1).

(1) Colte rccoltc avait bcaucoup souffert des pluies du priiitemp'; , ainiii

que des ddgals des Tolos et des saulerelles. Le produit ordinaire des vin"!-

Irois missions est dc 75 "a 80,OUO fanegas de froment ; la fanc;;a vaut

!)5,75 litres. On sfeme mains des autrcs graines , parcc qu'on vn livre

trcs-pcu a rcxportation.
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II serait assez difficile d'cvaluer le produit dcs fermcs

exploitees par les Creoles : la cnllurc de ces pelils douiai-

ncs <5tanl plus soignee que celle des missions , les rdcolles

y sont proportionncllement plus abondantes.

liestiaux.

Tous les bestiaux s'^lfevent en Californie avec la plus

grande facility, et particuliferement les belos h cornes.

Ces animaux font la principalc richesse du pays, dcpuis

qu'on a ouvert un d(ibouche h ses cuirs , ses suifs et h sa

viande sfcche.

Les chevaux californiens sont beaux el bons. 11 nest

point de Creole qui n'en possede au inoins unc ccntaine;

on ne s'en scrt que pour la selle , et Ton est dans I'usage

de les faire jeuner avant de les niontcr.

Dans la vue de menager les pacages pour les bojufs ,

un arrets du gouvernemeut defend h chaque particulier

d'avoir plus do vingt junicns pou]i^i^res. Cost aussi par
le m«'me motif que Ton fait Uier lous les ans des milliers

de chevaux viarrons , bien qu'on ne tire aucun parti de

leur dt^pouille.

Les mulcts sont employes au labour , au transport des

denrdes, el h tous les Iravaux les plus penibles.

Les anes sont uniquement destines h la reproduction.

Chaque mission possede unc dixaine de milliers de

moutons ; les Creoles en ('•U'^vcnt fort peu. Les laincs de

Californie sont de belle qualite; mais cellcs qui se con-

somment dans le pays ne s'emploient qu'a la fabrication

d'etofTes grossieres.

II n'y a que les missions qui 6levenl des cochons ; la

chair de ces animaux n'esl point estimee des Creoles, et

les Indicns I'ont en horreur.
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Commerce.

La Nouvelle-Californie fouruit a ['exportation des pelle-

leries et divers produils agricolcs, qn'cllc ^change pour
des marchandises dc I'Europc et de I'AsIe.

Les Ixusses sont, de tons les elrangcrs , ceux qui out

le plus de rapports avec les Californicns. lis ont plusieurs

navires de i5o k 200 lonneaux consiamment occup6s h

recueillir, dans les ports de San-Francisco et dc Monte-

rey, des fourrures, des laines , des grains, des besliaux,

du sel , du vin et des legumes , pour leurs etalilissemens

de la cote N.-O.

lis donnent en retour de la loilerie , de la quincaillcrie,

de la bijouterie et du numeraire.

Depuis rindependance , plusieurs Latimens chiliens ,

pt^ruviens el mexicains , vienncnt tous les ans prendre en

Californie leur chargcraent couiplet de suifs , de cuirs et

de tasajo (
viande sechej.

Les navires qui vont de Chine a la cole nord-ouest

manquent rarement dc relaclier en Californie. Celte pro-

vince en recoit , en ^change de ses produits , des coton-

nades , des soieries , du th6 , de la porcelaine , du sucre ,

du riz , du tabac , et divers articles de I'lnde et des Phi-

lippines.

Quelques maisons anglaises et am^ricaines ont , dans les

presidios de Californie, des correspondans chargt^s de re-

cueillir les productions du pays , et de placer les marchan-

dises qui leur sont adressees de I'Europe , de I'lnde et des

lies Sandwich.

Consuls etrangcrs.

M. William Ilartknein , consul d'Angleterre depuis

1825, reside h Monterey, ainsi que M. John Cooper,

5
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consul des Ltals-Unis d'Amerique. La commission de

M. Cooper ne date que de 1827.

Quoique le commerce francais ne soit point encore re-

presente en Californie, quelques-uns de nos batimens se

sont dejk montres dans ses ports.

Le trois mats le Bordelais toucha h San-Francisco en

1 8 1 7 et 1 8 1 8. Dans Tune de ses relaches , il prit des grains

pour les etablissemens russes de la coto N.-E.

En 1827 et 1828, le trois mats Ic Heros , du Havre, a

parcouru la cote de Californie, pour y recueillir un char-

gement de suifs qu'il a vendus auPerou. Ce navire avail

apporte une cargaison mal assortic et trop peu variee;

il 6tait d'ailleurs trop grand pour une pareille operation.

La Comete , de Bordeaux, toucha a Santa-Cruz, Mon-

lereyet Santa- Barbara, en aout et septembre 1827, et ne

put y placer qu'une faible partie de son chargement , qui

avait le meme defaut que celui du Ileros. (1)

Les habitans de Californie estiment beaucoup les pro-

duils francais , et nous pourrions leur vendre avantageu-

semcnt des spiritueux , des soieries , des objets de mode ,

des draps , de la rouennerie , des cristaux , de la quincail-

lerie , etc. ; ils nous donneraient en relour des pelleteries,

des cuirs , dos crins et des laines.

En Janvier 1828, une frigate russe et plusieurs aulres

batimens venaient de quitter le port de San-Francisco; il

ne s'y trouvait que cinq navires :

1° Un brick russe , de 200 tonneaux , charg(3 de grains,

en partance pour I'ile de Kodiak;

2" Lne gofrlelte
de 120 lonneaux , apparlenant au seul

6lablissement que conserve lAngletcrre ^ la Mouvelle-Al-

(1) Lfi Fdlicie du Havre , sous Ic commandcnicnt du capitaine Benard ,

y flit en 1S29 et 1830. Voyrx ci-dcssus, page 56.
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bion (i). Elle etait venue passer rhirernage et charger

des f'ourrures;

5° Ld brick-goelette de lOo tooneaus , expedie par une

maison de Manille , sous pavilion des Etats-Lnis. Ce na-

vire , charge de marchandises des Indes , de la Chine et

des Philippines , vendit a de tres-grands benefices , el partit

pour la Basse-Californie et le Gualimala ;

4" In brick-goelette de i4o tonneaux, appartenant au

gouvernement des iles Sandwick , et monte par des indi-

genes. Ce baliment arrivait de la cole N.-O;

o" Enfin une goelelte mexicaine de loo tonneaux, arri-

vant des iles Sandwich avec des marchandises de Chine ,

destinees a Mazatlan. II lui reslait qnelques articles de

passementerie et d'autres produils des fabriques de Gua-

dalaxara, Queretaro et Mexico, quelle vendit tres-avanta-

seusement.

En mars 1828, deux bricks americains , arrirant de

Valparaiso et Lima, se trouvaienl a Monterey, oii ils ve-

naient prendre un chargemenl de cuirs , de suils et de

viande seche.

En arril , le brick-sroelelte le KUmakou , des iles Sand-

wick , arrira 'k San-Pedro avec une canraison de Chine.

El BriLlanU , petit brick de San-Blaz , se trouvait a

San-Diego , oii il avail apporle des produils dTlurope et

du Mexique , et venail chercher des suifs et des fromages.

En octobre 18^7, on vit arriver a San-Francisco une

caravane composee de dix-sepl Americains. Ces etranges

(i) C'est nn petit poste a TeDtree de la Colmabiz, qnoique la cession dot

en etre faite am Etats - TTnis depnU 1818. Dn reste. je pease cn'aa

moment actnel la compagnie anglaise a abasdoiiBe cet eiablissement- car

elle avail peine a sV sonlenir en 1 82S : on refosait meme son papier a San-

Franoseo. Mais il n'en est pas moins vrai qti"a celie tpoqne la compagnie
dile da Pdo C? t'^ -inpIoTait encore trois na^ires a la traire des fourrnres.
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voyageurs 6taicnt veniis de la Nouvelle-Orl^nns en faisnnl

la cliassc aux castors. lis vendirent a nn batimcnl russe

cioq cents peaux, achctferent des chevaux, ct reprirenl la

meme route.

L'accroissemenl rapide de la population civilis6e en

Galifoniie porle h croiro quo cctte colouio. , quoitjuc pauvre

on numeraire , serait susceptible d'olTrir de grandos res-

sources h notre commerce. Dejh nous y avons, sur Ics au-

Ires Strangers, I'avantage d'etre mieux accueillis des natu-

rels; et lesRusses, qui font beaucoup d'affaires dans cetle

province, traitent aussi avec nous de preference.

Mais aujourd'hui la Nouvelle-Californie fait encore une

trop faible consommalion de nos prodiiits pour que nous

puissions y dirigcr nos balimens avec assurance. Dos ex-

peditions aussi loinlaines no donneraicnt un benefice cer-

tain qu'autaut que nous aurions un comptoir, et, par

consequent, une autorit6 consulaire dans cetle conlr^e.

Une maison francaise , etablieen Californie , devrait pos-

sdder quclqups fortes embarcations propres h remonter les

rivieres : ellos seraient employees J» approvisionnor do niar-

chandises d'Europe les missions, les pueblos, les presidios,

et a rccuillir les productions du pays. II lui faudrait en

outre un ou deux petits navires destines h parcoin-ir la mer

Vermeillc et les cotes du Mexique , avec des cargaisons

fran^aises et californiennes. .

Marine.

La Nouvelle-Californie no possfedc point de navires ,

quoiqu'elle ait de bons ports , des cotes saines et d'excel-

lens bois de construction.

Quelques missionuaires ont cependaiil des chaloupcs el

des canols, construits dans les elablissomcns russes. Ces

embarcations , montees par des Indiens , nc sorlent jamais

des rivieres ni des anses.
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Les bales de Todos-Santos, San-Pedro, Santa-Bar-

bara, San -Luis el Santa- Cruz , oflVenl de bons mouil-

lages, avec toutc la facility d'y fairc des vivres , de I'eau

ct du bois; luais les balimens n'y sont cii surete que pen-

dant la durec des venls de N.-O. , c'cst-ii-dire dc mars en

decembrc.

Le port de San-Diego est grand et bicn ferixK^; il serait

meme impossible d'en Irouver un plus sur. Mais une barre

qui nc donne que trois brasses et deniie d'eau h la mer

6tale traverse Tentree du goulet.

La baie de Monterey a huit lieues d'ouverture sur six

de profondeur. et est enlour6e de beaux arbres. La pointe

du sud
( punta sinos

) , forme auprfes du Castillo une anse ,

dans laquelle une dizaine de grands batimens peuvent

trouver un abri en toute saison.

Port de San-Francisco.

Un chenal parfaitement sain, d'une lieue de longueur

sur une largeur presquc 6gale et terminc par un goulet

6troil, conduit dans le port dc San-Francisco. Get immonse

bassin se divise en trois brandies , qui s'etendent, I'une

h 1 5 milles dans le nord, I'autre h 'aS dans le sud-est, et

le Iroisitjme ii 55 milles dans le nord-est. Cinq pclites lies

se trouvent dans le havre ; mais loin de nuire ti la navi-

gation , ellcs offrent de bons mouillages, du bois ct du

gibier. (i)

Un presidio ,
un pueblo et cinq missions , comprenant

en tout une population de 6,54o ames , soiit les seuls ela-

blissemens que les Espagnols aient fondt^s autour de la

vaste baie de San-Francisco.

Le bras du port qui se prolonge dans le nord-est sem-

(i) On y irouvc surtout uiie quantity prodigieusc d'ocufs dc cormoran

d'alcalraz
( pelican) ,

ct d'autrcs oiseaux aquatiqucs.
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ble en partic form6 par I'embouchure du San-Sacramcnto

et (lu Saii-Joaquim , deux flcuves qui vienuenl confondre

leurs eaux dans celte m^ditcrrande. Le San-Sacramento ,

dont la largeur est de deux h cinq milles , poul etrc re-

monte h prfes de soixanlc lieues , meme par dcs vaisseaux

dc ligne (i).

La chassc dcs plioqucs ct d'autres auiinaux h i'ourrures

prccieuses produlrait dc grands Jjcnclices a San-Francisco.

On estime que la baie peut fournir , par an , deux h trois

inille loulres , d'aussi belle qualito que celles de I'entr^e

dc Cook.

Mais sans enlrcprendre d'6numdrcr loutes Ics qualit^s

du port de San-Francisco, il me sufllra d'6numercr ici

i'opinion des plus cclcbres navigalcurs qui I'ont visil6. Or

f^ancouvcr le declare le mcilleur port du monde, et Kot-

zcbue n'h6site pas h le dire capable de contcuir toules les

flottes dc la chretient6.

Toutefois, jc ne leruiincrai pas sans faire des voeux pour

que la marine francaise profite au plus lot des avanfages que
lui oflre San-Francisco. Nos balimens de guerre en sta-

tion dans la mer du sud trouveraienl unc trtis-grandc eco-

nomic cJ s'alier approvisionner dans eel excollenl port ;

et leur presence sur la cole du Mexique occidental ne

serait point d'ailleurs sans utilite pour noire commerce.

P. DE IMoniNEAU.

(i) Voir Ic dernier Voyage dcKotzebue
(
Edition de Weimar, 1850) ,

qui a rcmont^ Ic San-Sacramento pendant quclqiic8 lieues. Don Luis Ar-

guello , conimandaiit dc San-Frantisco ,
ct pliisieiirs autrcs pcrsonncs du

pays ont remontc ce flcuve a la distance ci dcssiis dcsignc'c ,
et tous sont

d'accord avec Kotzebiie pour dire que jusqu'a eette hauteur on ne trouve pas

.moins de cinq a six brasses d'cau. La largeur du San-Sacramento est fort

indgalc. Ses rives sont occiip«!cs par dcs pcupladcs indcpendantcs , qui don-

nent souvcnt asilc aux paricntcs qui dcscrlcnt dcs missiuns.
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Dc la Pacijicationdu toyaiane (CAlger et dcsoii Avcnir [t).

Lorsque , dans un moiivcQienl decolere, le dey jeta son

dventail au visage du consid dc France , il ('Uail loin de

penser que, dans cc moment, cet evcnlail figurait son

sceptre; qu'il venait de s'en dessaisir , et que le sort pro-

noncait la chute de son trone. Lorsque , pour vcnger celte

offense , le ministt-re francais exigea hautcment une repa-

ration (^clatanle h laquelle il 6tait Evident qu'un peiqjie lier

et courageux ne consenlirait point , il monlra qu'il ne con-

naissait pas le caractiire opinialre d'Hussein , son igno-

rance , I'orgucil de la milice turque, la sollc confiance

qu'e.lle avait en sa force; et, par celle imprudence , il niit

la France dans I'oljligation d'endurcr un outrage que la

publicity et le refus d'cxcuso avaient rendu plus grave, ou

d'entreprendre k grands frais une expedition qui pouvait

dchouer. Ccs deux faiiles ont tourn6 h I'avantage de I'Eu-

rope , et peut-elre que la civilisation de I'Afrique en de-

pendait. La valeur de nos jeuncs soldats a glorieusement

eflace notre injure; toule la chr^liente s'est rejouie en

voyant conquerir le repaire de pirates dont I'existence fit

sa honle pendant plus de trois sifecles , et de vastes pro-

vinces, qui furent long-temps soumises aux Remains, vont

d^pendre de nouveau d'un gouvernement europe^en. Sul-

vrons-nous I'exemple de cet ancien peuple , envieux par

dessus tout dc la gloirc mililaire? Nous bornerons- nous ,

comme lui , h retirer de ces contr^es quelques produits

(i) ExTRAiT (id Speclatciir J7i!lila!re , reciicil consMcrc a developpcr
Ics llic'oriescle l^irl

niilii.iiro, ;'i rclrarer Ics cvcnemens les plus me'mora-

blts dcs giicrri's ancieniies ct moc'erncs, etc.
,

otr. II jiaratt It- i5 de

cliaque mois, par caliier de 6 a 8 feuilles d'improssion. Le prix de

rabonnement est de 3o fr. par an pour Paris el les depirtemens, el de

:'j6 fr. pour IV'Iraiiger. A Paris, a la direction du Journal
, passage

Dauphine, n° 36, el chez Anselin, libraire ,
rue Dauphine, n" g.
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d'line agriculture iuexperiment^e, h y percevoir de faibles

tributs elhy lever des troupes auxiliiiires ? on Lien , ce qui

serait sans doute inoins excusable , abaudonnerons-nous

notre conqueteh I'anarchie jusqu'h ce que Ic brigandage et

le despotismc viennenl de nouveau s'y fixer? Notre patric

est ap]>L'lee a user de son pou voir avcc plus de grandeur:
sous sa domination, un pays qui juslifia juscpi'a ce jour

son noin de barbai-ie peat devenir le centre de la civilisa-

tion africaine. C'est de ce foyer que la lumiere se r^pan-
dra sur la partie la plus sauvage du globe. Alger sera sa

m^tropolc: les caravanes, qui s'eloignaicnt d'uiu; ville de

guerre et de pirateric, commerceronl avec elle; des Euro-

peens entreprenans traverseront le desert; leur huigue,

leurs idees, leursgoiits, leurs besoins , gagneront de procbe
eu proclie; le Soudan sera explore par nos voyageurs; le

niyslerieux iNiger nous ddvoilera son cours , et des nations

dont le nom meme nous est inconnu viendront dchanger

leurs richesses contra les produits de nos manufactures.

Pour donner de la reality ti ce tableau , le t<!mps est sans

doute indispensable. On ne transfornic pas lout h coup des

peuplcs barbares en pcuples civilises. 11 s'ecoulerabien des

annecs avanl que les vieilles habitudes , I'ignorance et les

idees superslitieuses de ces hoiunies h denii sauvages soient

d(itruites , ou meme visibleuient atfaiblies; niais la France

pcut s'occuper de cetle amelioration. La situation oil elle

estaujourd'huiluipernielderenlrej)rendre avecunegrande
chance de succes. Tout d<5pend des moyens qu'elle em-

ploicra. Si elle gouverne avec justice et fermel(5 ; si son

autorit(j est impartialc; sil'ordre^ la paix , I'aisance et une

sage liberte , assurenl le bonheur des Algeriens, la civilisa-

tion fern des progres rapides; elle s'avancera vers I'inte

ricur, et le Sahara lui-meme n'arretera pas sa marche.

La partie la plus dilficile de ce grand a3uvre est d'amencr
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a notre 6tat social le point de depart. Le Maure eouple ,

mais dissimul6 , I'Arabe vagabond , pillard ct cruel , le Ca-

bailo belliqiieiix el farouche, ont tons plus ou moins d'6-

loignement pour nous; les dcrniers surlout vivant dans de

niiserables huttes , au milieu des gorges du monl Alias ,

scmLlent n6s pour etrc independans el vculent Tclre ; lis

lulleront long-temps pour ne pasob^ir; mais nc nous pres-

sons pas de les soumcltre. Laissons-les dans leur asilc : ils

ne descendronl pas dans la plaine , ou s'ils osaient le faire,

il serait facile de les repousser. lis connaissent noire supe-
riority , ils Font ^prouv^e; et, comme ils le disenl dans

leur langage figure, nous savons faire marcher le canon.

Get avanlage que nous avons sur eux suffirail pour les sub-

juguer ; mais on peut atteindre ce but par des moyens plus

faciles.

II ne serait point sage de vouloir nous emparer d'abord

de la totality du royaume. Cette entreprise exigerait un

devclopperaent de forces trop considerable. Bornons-nous

aujourd'hui h nous dtabllr d'une mani^re sure dans la plaine
do Mitejah el dans rHadjoute, qui en est le prolongement
occidental. Peul-etre conviendrail-il de forlifier I'enlree des

j)rincipales valines; de placer des blockhaus sur une llgne

<|ui correspondrait d'Algcr a Belida; d'avoir un delache-

ment de cavalcrie dans la ferme du bey d'Oran et dans la

inaison carr^e pr^s de rembouchure de I'Aratsch. Ces d(5-

lachemens seraient surlout fort utiles s'ils se composaient
de Zouaves. L'exp(5rience a prouv^ que ces troupes indi-

genes sont devou^es quand on les traite bien
, et il n'est

pas douleux que si leurs patrouilles parcouraienl conli-

nuellement la plaine, ellcs auraient >'ientot delruil les ban-

des de voleurs qui infestent ce beau pays. En venant s'y

fixer, les
cullivatcurseuropdensdevraient prendre aussi des

liabiludcs guerri^res ; lenrs armes seraient toujours suspen-
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dues h la charrue ; on les organiscrait en milice; et quand
cetle troupe combatlrail pour la defense de ses moissons

et de son toil , elle se monlrerait redoulablc.

Le moment n'est pas venu encore de lormer un 6lablis-

sement au-dcih dcs prcmiferes montagnes qui bordenl au

sud la plainc de Mdtijali; mais rn gagnant quelques chefs

deCabailes, en fomenlanl adroilcnient des divisions parmi

eux, on aurait biiHitol dans liiilcrieur un point que Ton

fortifierait , etautour duquel viendraient sc grouper beau-

coup de families paisiblcs. Les guerres que ces Iribus se

font souvent entre elles accroilraient le nombre de cellcs

qui denianderaient notre appui , et le repos dont elles joui-

raient sous notre protection serait un exeniple qui en en-

trainerait d'autres.

Tout en maintenant nos relations de bon voisinageavec

Tunis, on senlira qu'il est fort iuiportanl pour Tavcuir que
le.commerce de Constantine ne prcnne pas son cours vers

ce royaunie. Sans doule on jugera qu'il est n^cessaire aussi

d'etre mailres des points de la cote qui scrviraient de d6-

bouch^s aux bles , aux huiles, aux laines, h la cire, prin-

cipales productions du pays. Si Ton occnpait Oran , Bou-

gie etBone; si Ton ne permetlait ^ aucunc pcuplade en-

nemie d'y apporter ses denrees , il n'en est aucune qui ne

fut amende lot ou tard h solliciter notre amiti<i.

L'interet , ce grand mobile qui agil en tons lieux avec

plus ou moins de force, n'a peut-etre nulle part autant de

pouvoir que dans copays : leMaure, le Cabaile, et surtout

I'Arabe, sont avares; un avantage p6cuuiaire est h leurs

yeux une raison dtilerminanle. Ne scrait-il pasconvenabic
de leur annoncer que , voulant les gouverner avec plus de

d^sint^ressemenl qu'ils ne I'ont (^tti jusqu'k ce jour, on

n'exigera d'eux que les trois quarts ou meme la moiti^ do

ce qu'ils payaient autrefois? Celte mesure faciliterait leur
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souinission sans diminuer les revenus publics , parce que
la Iranquillitc <lu royaume faisaiit alllucr sur la cote des

produits que nous taxerions, une caisse profiterait de ce

qui n'entrerait pas dans I'autre, et il y aurail au nioins

compensation. Get 6tat de paix tournerait encore h I'avan-

tage du tr^sor en ce qu'il permettrait aux Europfens d'ac-

qu6rir et de cultivcr des terres h une certaine distance de

la capitale. Notre mode de culture servant de modt'le aux

indigenes, leurs champs deviendraient plus productifs , et

de vastes terrains, qui sent en friche depuis dessiecles, se

couvriraient Lienlot d'abondantes moissons.

Le moyen que le pacha d'Egypte employa , il y a peu
d'anndes , quand il voulut rcpandre I'instruction sur les

bords du Nil, r^ussirail t^galement il Alger; si Ton faisait

elever en France quelques jeunes gens appartenant aux

premieres families et pris dans les diverses races , il n'est

pas doiiteux qu'h leur retour ils auraient une influence

heureuse sur I'opinion de leurs compatriotes; la conside-

ration qu'on ne pourrait leur refuser en ferait mettre plu-

sieurs ii la tete des tribus , et ces jeunes musulmans con-

tribueraient ainsi , de la manifere la plus efficace , h la

pacification du royaume.
Mais de toutcs les mesures qui seront prises pour obte-

nir cette pacification , il n'en est pas de plus urgcnte et

dont I'eflet puisse etre plus prompt que celle de declarer

d'une maniere oflicielle que notre intention est de conser-

verlepays. Sans cela, il est tout simple que des peuples
dont la croyance difl"ere de la notre, et qui se flattent d'e-

tre encore gouvernes par un prince de leur religion , ne se

ha tent pas de flechir sous une domination qu'ils peuvent
croire passagere.

Dfes que cette declaration sera faite , des qu'elle aura fix6

les idees du public sur la destinte d'AIgcr, ellc y attirera
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une foule d'homnicsiKicessaircs dans une colonic naissanle.

Des ouvriers de toute espcce viendront y exercer leur In-

dustrie; les terres, qui y sont^ Las prix, deviendronl I'ob

jot de grandes spt^culalions; ces emigrans , que Ton voit

depuis quelques ann^es Uavcrser rOccan pour aller s'ela-

blir sur les rives loinlaines de I'Oliio , dii Mississipi , et meme
sous le climat nieurtrier des regions equinoxiales , pref^re-

raient sans doute aller vivre dans un pays tr^s-sain , Irfes-

beau , Ires-ferlile , et situ6 h une laible distance du midi de

I'Europe. En attendant que ces colons puissent aller demeu-

rcr sans danger dans les vallees de I'Adouse et du (^iiellif ,

les bords de I'Aratsch et ceux du JMazafran leur oflViraient

do beaux champs h exploiter. On y cultiverait avec succi>s

le coton , le sucre ,
la garance , et plusieurs autres produc-

tions m6ridionales. Le ver h soie y r^ussirail parfaitement;

les ruisseaux qui arrosent maintenant des bois d'orangers

baigneraient aussi des rizlfercs. Toutes les c6r6ales, le fro-

mcnt, I'orgc, le sorgho, le niais , croltraienl sans engrais

sur un sol qui, jusqu'ci cc jour, fut ii peine ellleure. L'oli-

vier, qui y vil partout dans un (jtat sauvage , n'aurait pas h

redouter la rigueur de I'hiver, counne cola arrive parl'ois

dans la Provence , et meme en Espagne et en Italic. La vi-

gne , (|ui donne un raisin superbe et d6licieux, produirail

probablement un vin delicid et dont la concurrence ne se-

rait pas k cralndre pour ceux de la ra6tropole , parce que

son gout le mettrait dans la classe des vius de I'Andalou-

sie; enfin la nature a doun^, h ce pays tons les el6mnns de

prosperity: c'esl aux iiouimes h les di^veloppcr. Des insti-

tutions sages , jusles, prudcntes, et surtout la persevci-

rance, ont triomph6 d'une foule d'obstacles encore plus

grands que ceux que Ton rencontre ici. Lorsque Guillaumc

Penn dcscendit an bord de la Delaware , lorsque des bati-

mens anglais allerent jetcr quelqiies malfaiteurs sur la cote
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oricntale de la Nouvelle-Hollandc , on 6tait loindc pr67oir h

quel degre de splcndeur ces deux genres de colonies devaient

un jour parvenir. La Nouvelle-Galles du Sud est devenue

en pen d'annees le berceau d'une civilisalion qui se pro-

page dans I'Australie, et les Ltats-Unis brillent aujour-

d'hui parmi les nations les plus avnnc^es dans I'ordro so-

cial.

Les Anglais ont cr(56 ces chefs-d'ojuvre : iniitons-les. Ne

nous batons pas de pressurer un pays qui ne produira qu'a-

vecle temps. Ne sacrifions pas I'avcnir au present. Sacbons

nienie , s'il lofaut, faire des avances dont plus tard nous

recueillerons le fruit. Quele gouvernement soit severe dans

le cboix des bommes auxquels il confiera I'adniinistration

de celte colonic , et bientot une vaste (^tendue de lerre ,

que Ton pourrait appeler la NouveUe-France , deviendra

Ja plus riche possession de noire patrie.

BRUGUliiRE.
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DEUMEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§ I". Proces-verhaux des seances.

Seance du i" jiidlet.

Le proc»Vverl)al de la dernit re stance est In el adopts.

IM. Jodot f^crilii la soci(ile pour lui prdsenler iin cxeinplairc

du budget de i83i , ofl'ert h rexamcn dc lous Ics contrl-

Luables de I'^tat , et prdsentant I'analyse des recettes et

des depenses de la France , 6tablies sur des docuaiens offi-

ciels; remerciemens.

M. Sueur-Mcrlin lit une nolo sur un ouvragc que yient

de publier M. Boucher dc Perthes sous le titre dc Chants

armoricains ou souvenirs de la Bassc-Brelagnc ; il annonce

qu'il posscdc lui-mcine quclques inatcriaux iuedits sur la

Bretagne, et qu'il se propose de lesfondre avec les notes dc

M. Boucher pour les comniuniquer ensuite h la soci(it<S.

M. Alexandre Barbi6 du Bocagc declare, au nom du

comitt^ du bulletin, qu'il n'y a pas lieuii rdpondre Ji la note

aiionymc lue h la dernifere s(^ance.

M. le president fait observer au comit6 qu'il ne s'aglssait

pas de s'occuper de cette note, niais bien plulut de pro-

poser ti la commission cenlrale les moyens d'arriver ^ une

Economic devenue indispensable.

La commission centrale renvoie de nouveau cette ques-

tion h. la section de comptabilit(i el au comite du bulletin

reunis ; et elle les invite ^ presenter un rapporl h cc sujct,

a la premiere stance.

Seance du i bjuiUct.

Le proces-vcrbal dc, la deruiere seance est lu et adopts.

M. le capitaine Beechey 6crit h la soci6t(i pour la re-

mercier de I'envoi (pi'elle
lui a fail du rapport de M. le ca-

pitaine d'Urvillc sur sou voyage et dc I'approbation llat-

teusc qu'elle a donnce h son travail.
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M. Douvillc, (Ic retonr d'un voyage dc plusieurs ann^es

dans le centre dc rAfrlquc , adresse h la sociele iin apercii

de sonitin^raire, etannoncc qii'il s'occupe dans ce moment

de la publicalion des nombreux mat6riauxqu'il a recueillis

pendant le cours de son voyage.

La commission cenlrale remercie M. Donville de son in-

t^ressanle communication et renvoie I'apercude son ilin6-

laire au comit6 du bulletin. (Voy. n" 99).

M. Jomard communique une lettre de M. MuHcr, secre-

taire interprete du roih Alger ^ avec unc nomenclature des

Iribus arabes d'Alger a Constantine et h Bone, ainsi que

destribus de la rc^gence de Titeri. fVoy. n''99).

Le meme membre dt^pose sur le bureau un r^glement sur

la marine militaire imprim^ h Boulaq.

MM. Barbie du Bocage declare que tant en son nom

qu'au nom de ses deux collfegues du comite du bulletin,

pr(!'sens
h Paris, le comity renonce h I'allocation de la

somme destin6e aux frais de redaction du recueil mensuel

de la society ; sous la r6serve toutefois des 3oo fr. destines

aux frais d'abonnemcns, de traductions, etc., et sauf I'ap-

probation des deux collegues absens.

M. C^sar-Moreau profile de la declaration du comit6

pour demander h en faire partie,et pour proposer h la

commission centrale de lui adjoindre plusieurs collabora-

teurs.

Aprfes diverses observations , M. le president invite

M. C^sar Moreau h deposer sa proposition sur le bureau

pour etre discut^e dans une des prochaines stances.

Sur la proposition deM. Jomard, la commission centrale

rappelle dans son sein, comme adjoint, et k I'unanimitd,

M. Roux dc Rochelle, que ses fonctions diplomatiques
avaient eioign6 des reunions de la socieie.

M. Roux , present h la stance , adresse ses remerciemens
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h ses collegues , ct aiinonce qu'il fern tous scs cfTorts pour
m^riter la confiance donl la commission cenlrale veul bien

I'honorer.

La commission centralc entcnd avec beanconp d'int^ret

la lecture de I'ilineraire du voyage de JM. Douville dans

I'Afrique cenlrale.

§ II. Ou\ RAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du i" jaiUet.

Par M. Jodot : Budget de i85i. in-f°.

Parj\l. Gidc: i\ ouvctlcsannales desvoyages; cshicr de]u'm.

Par la soci6te Asiatitjue : Cahier de juin de son journal.

Parlasoci6l6G^ologique:Fcuilles i set 1 3 do son bulletin.

Par JM. Boucher de Perthes : Opinion dcM. Ckristoplie

sur Ics prohibitions ct la Libcrte du commerce , iSoi.

'^:;Pari\!. Coulier : Lettrea Monsieur le garde-dcs-sceaux

sur les faux en ecritures. in-8".

Seance du i5 juillet.

Par M. Jomard : Reglemcnt de marine milituire. Im-

prime en arabe, h rimprimerie de Boulay.

Par M. H. Cheek : Journal des sciences naturelles et geo-

graphiqucs d'Ediinbourg , 3 num^ros.

Par la society d'Agriculture , sciences et arts d'Evreux :

N°* VI el VII deson rccucil.

Par M. de Moleon : llccucil industriel el manufacluricr;

cahier do mai.

Par M. Puillon Boblaye : Notice sur les alterations des

roches calcaires du littoral de la Grccc; in-8".

Par les directeurs; Plusieurs num^ros du Courrier de

Smyrne, du Lycce, rf du Courrier de la Crecc.
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TROISIEME SECTION.

DOCUMENS
,
COMMUNICATIONS

,
NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES ,
ETC.

Noiweau- Brunswick.

Un de nos correspondans nous Informe qu'h I'exception

de quelques lagers accidens , le lieutenant Garden fait do

grands progri;s dans sa marche ct ses observations Ic long

des cotes et dans ririt6neur du Nouveau-Brunsvvick, cc

qui lui donne lieu d'apporter de grandcs ameliorations

dans les cartes geographiques qui repr^sentent cc pays.

Le lieutenant Garden a 6t6 I'un des compagnons de Parry.

( The Edlnb. Journ. Juin i83i.
)

Geographie de La Siberie.

M. Hansteen a determine la longitude de la ville de

Ieniss6i en Siberie , au moyen d'observations astronomi-

ques. Cette ville est situt^e par les 92° 10' 5o' long. E.

de Greenwich. IM. Hansteen a joint , 5 I'aide de deux chro-

nometres ,
d'autres positions 11 cclle-ci , et il a ainsi de-

termine leur situation g^ographique ; en voici quelques-
unes :

Latitude Longltiule.

Ville de lenissei 58°27' ig'N. 92" io'59"E.
EinLoucIiure de rElotchikha. PiagSi 90 11 o

Ville de Touroukhansk. ... 6S 54 56 87 82 28

(
Petcrsb. Trmisact. 1 85 1 .

)

6
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Nouvelle ville dans le Caucase.

L'ann6e dcrnifere , rerapereur de Russie a accords sa

sanclion au projet du comil6 mililaire des bains du Cau-

case , ayant pour but d'elever une ville qui se nouimera

Piatigoi'sk , et oii radministralion et les cours de justice

( except^ le tribunal cccl^siastiquc )
seront 6tablis pour la

province dc Gcorgic.

PROGR^S DE LA CIVILISATION EN /if.YPTE.

Extrait d'une lettre deW. Mtmaut kM. JoMAUD, vice-president

de la Commission cenirale de la Socieie de Geographic.

Le C;iire, 4 •n-''' i83i.

' Les chances de la navigation du Nil ont donn6 I'id^e Ji

une soci6l6 europeenne de former ici une compagnte

d'assurance. Cette compagnie est en pleine activity , et tout

lui proaict des succfcs.

La I'aligue exlrOme du voyage par terrc d'Alexandrie Ji

Rosctle, qui dcniaode douze hcures de marche dans le

desert, sans Irouvcr un seul lieu pour s'arreler, m'a donnc

la pens6e d'inviter le vice-roi h faire conslruire une maison

d'abri ou une esptjcc de caravanserail h moilie chcniin ,

au pied d'une tour de telcgi-aphc
ou Ton a trouv6 un puits

d'eau potable. Outre I'agreinent des voyageurs , j'avais en

vue rint<iret du commerce, et celui du commerce francais

parliculi^remcnt, qui envoic par lerre h Roselte , pour

eviler les risquos de nicr , des marchnndises prticieuses , du

corail, de la cochenille , des draps , etc. Le vice-roi s'esl

rendu h ma demande avec beaucoap d'empressement et

de bonne grace. C'est un nouveau service que les voya-

geurs et le commerce devront h S. A.
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J'aurais beaucoup Irop h m'dtendre s'il fallait r6pondre
k la quesUon que vous me faites relalivcment h I'fjtat de

I'agricultiire et des canaux. Je voiis demande la permis-
sion de r6server pour un autre temps ce que j'aurais h dire

sur ce sujet. Je me borne ^ vous assurer en ce moment

que Mohammed Ali n'y a jamais mis plus d'imporlance et

de soin ; plus de 70,000 personnes sont occupies en ce

moment au creusement , au curage et au revetement des

canaux. On multiplie Ics plantations de muriers et d'oli-

viers , culture qui promet d'impoi'lans r^sultats. Celle des

pavots, destines h la fabrication de I'opium, et qui etait

anciennement connue dans la Haute -
Jigyplc , d'oii Ton

lirait ce qu'on appelait I'opium du Said , prend une trfes-

grande extension. Le vice-roi a dejh Tail ensemenccr I'an-

n6e dernifere 25,000 feddans de terre (1) , et cetle premiere
rdcolte a ^t<i trfes-belle. Hen I'era ensemencer a5,ooo autres

cetle annde, cl ainsi de suite jusqu'hcequ'ilen ail 100,000.

On evalue le produil a 1 2 fr. la livre.

Mohammed Ali, qui sail bien que les v(iritables tresorsdc

I'Egypte sont dans ses produits , poursuit en nieme temps
avec intt^ret les recherches que lout des mineralogistes sur

divers points de ses (5tats, moins pour Irouver de I'argent
et de I'or, comme le croil le vulgairc, «pie pour avoir du

plomb , du cuivre , et surtout du charbon I'ossile. On a d6]h

d^couvert en assez grande quantity au mont de Sinai I'acide

de manganese , ce qui empechera I'Egypte de payer un

Iribut considerable h I'Europe pour la fabrication de I'acide

muriatique. On vienl de trouver dans le Mokatam, assez

pr^s du Caire, une trfes-bclle couche d'argile ti poterie. II

y a du soufre pr6s de la Mer Rouge, mais il n'y a pas d'eau.

(1) Espacede 5,929 melres carids.
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comme on I'avait esp6r^, sur la route dc Suez. La sonde

art6sienne n'a rien prodiiit ; et si voiis cntendez parler d'un

puits nouvellemcnt crcus«^ de ce c6l6, sachez qu'il n'est

pas artesien , qu'il n'est pas abondant , et qu'il ne diflffere

pas des aulres qui sont loin de la route, et qui ne sont que
des depots d'eau pluviale.

Une entroprise qui sorait digre des grandes vues de Mo-

hammed Ali , el dont il parall dispose h s'occuper inces-

samment, c'est la reparation, la reclificalion , ou plutot

un nouveau lrac6 du canal de communication du Nil avec

Alexandrie, crcus6 h si grands frais. Le canal deMahmou-

di6 est combic par les depots du Nil d^s le moment de la

rctraite des eaux, et pendant se])t mois de I'annec il cesso

d'etre navigable dans la parlie la plus voisine du fleuve.

On a imaging cette annde , pour entretenir au milieu de la

parlie combine un petit courant , d'^lever I'eau au moyen
d'une trentaine de ces roues h pots si mulliplides en

figypte.

C'est une chose veritablemcnt remarquable que I'apli-

ludodes Arabcs pour les sciences medicalesel chirurgicalcs.

L'6tablissemcnl d'Abouzabel, dont M. le docteur Pariset ,

tons les voyageurs inslruils et les rapports annuels ont du

vous faire connailre les progrfes, et qui fait tant d'honneiir

h noire compalriole M. le docteur Clot, vient de nous faire

voir des merveilles dont nous avons eli , comme Moham-

med Ali, d'autant plus i'rapp6s, que d'aprt-s les propos dc

I'inlrlgue ct de I'cnvic, clles elaicnl plus inaltendues. A

I'ouverlurcdescours, c» laquelle j'assistaisavecM. ^Michaud,

de rAcademic francaisc, et M. Ic docleur Caporal , m6de-

cin en chefdu gouvernement de Candie, ce dernier, h qui

Ton avait peut-etre inspird des preventions et des doutes ,

a fait subir aux dlevcs , en noire presence, pendant un(^

matinee et une soirdc cntitrc , un examen rigoureux ,
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ailressnnl inilistinctement h ceux qui out Ic plus long temps

d'^tude, c'cst-h-dire quatre ans , les queslions les plus ar-

dues d'analomie, de physiologic et de inallcre cliirurgi-

cale. Les rdponses ont 6t6 si precises , si justes, si satis-

faisantes sous tous les rapports, qu'il en a hautement

manifest6 sa surprise, en nous d(5clarant qu'il ne croyait

pas que dans aucun autre pays du monde , dans les plus

Lrillantes ^coles, on put attendre mieux, et mieux faire.

Trois de ces mcmes eleves de la 4* ann^e ont montr6 ces

jours-ci ce qu'ils avaient appris de leur maltre en fait

d'operations cliirurgicales , mieux que par des r^ponscs

verbales , mais par des fails , et en operant de leurs pro-

pres mains devant les professeurs et les Aleves de recolc

assenil)l»5s. Ces trois Aleves ont fait h. trois malades I'ex-

traction de la pierrc , seuls , sans conseils , sans commctlre

la moindre erreur ou le moindre oubli , avec aulant d'aplomb
et de dexterity qu'auraient pu le faire nos chirurgiens les

plus habiles et les plusexercds. Le soir meme, moi present,

M. le docleur Clot est venu apporler les calculs extraits

au nombre de plus de trente, au vice-roi , qui a dit les

voir plus volontiers que si c'ctaient des diamans, et qui nous

a fait voir par son conlentement et par ses paroles le prix

qu'il attachait a un fait pareil et h I'avenir qu'il promeltait.

Les amateurs des antiquil6s (5gyptiennes et le mondc

savant ont 6t6 au moment d'avoir un grand malheur h

d6plorcr. Des ouvriers barbares , envoy6s par quclquo

bey plus barbare et non moins ignorant , avaient com-

mence la demolition des deux temples de Denderah, qui

sont mis avec raison au nombre des plus beaux monumens

de la Ilaute-Lgypte. Pr^venu par des voyageurs indign^s,

j'ai couru chez le vice-roi pour le supplier de faire cesser

immediatement cet affreux vandalisme. II n'en <§tait pas

instruit , car d^jti sur une premiere demande que j'avais
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I'aite , line circulaire nvait express^mcnl ordonn(i do res-

peclcr lous les monuinens dc rauliqiiite donl jc lui avais

remis la note ; mais comme les Turcs n'altacbenl pas

beaucoiip de prlx h ces tas de pierres , noms qu'ils Icur

donnent , quelquc adminislratcur en sous-ordre on qiielqiic

brutal architecte, charg6 dc constriiire une fabrique d'iii-

digo , avail ordonn^ cotte demolition, sans savoir Ic crime

qu'il comiTiollait. Les ordres ont et(i renouvcles cetlc fois

avec lant dc soliicitude et d'encrgie , q;ie j'cspcre qu'on

n'osera pltss les enfreindrc. Je veillerai soigneuscmont h

leur execution , ct je r^clamerai s'il le faut , pour donncr

I'exemple ,
une punition excmplaire.

Commc les ddmolisseurs vont plus vite que ceux qui

batissent, ct que les distances sont grandos , il y a en mal-

heurcusctnent des dommages commis h D(Midcrab avant

que les crdres y fussent parvenus. Le peristyle du petit

temple a vl6 detruil; mais il existeheureusemcnten Egypte

plusieurs temples du meme genre et du meme gout. Le

grand temple si remarquable par sa consorvalion el par le

style de son arcbitecture , ce monuinont unique que vous

avez eu I'avanlage de voir ct d'adinirer dc prt^s . n'a 6l6

attaqud que dans une de ses cornicbes , du cote oil Ton

avail d^jh fait une brioche il y a qiielqucs ann6es , pour
enlever le zodiaque transport^ h Paris.

Je n'ai pas 6l6 aussi beureux h Alexandrie : deux niagni-

fiques colonnes dc grauit rouge, remarquables par leur

poll , restes isol6s des magnificences de I'AIexandrie des

Ploloinecs , ont 616 abattucs et bris(5es par Fing^'nieur

cbarg6 de balir les cales dc I'arsenal , avant que j'eusse

le temps d'etre pr(5venu des projets bostiles qu'im excfes

dc faux zele avail formds centre ces beaux debris, qui

avaient 6chapp6 aux barbarcs et lravers6 tant de sifjcles.

Le vice-roi , pour calmer mes regrets ct me consoler de
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cctle perte , a bicn voulu me donner deux aulres colonnes

de la merae cspfcce de granit , de 27 pleds de haut et d'un

diam^tre proportionne , Inferieures h celles qui ne sont

plus, mfiis fort belles pourtant , et dont je me suis em-

presse de prendre possession pour Ics ollVir au gouver

nement.

Formation soudainc d'une He noarcUe sur les cotes dc

Cltalie , a, la suite d'eruplions voicaniques.

Le lojuiliet dernier , vers onze iieures du matin, h 25

milles de Sciacca , et h 29 de I'ile Penteilaria , s'est sou-

da inement (ilevde du sein de la mer , h I'endroit meme que

Ton nonune la Secca del Corallo , ;\ la suite d'eruplions

voicaniques, une ile nouvelle. Le capitaine Jean Corrao,

commandant du brick la Thcresinc, se rendalt dc Trapani

h Girgenli, lorsqu'h la distance d'euviron 20 milles du cap

Saint-Marc, il apercut, h une port6e de fusil, une masse

d'eau qui s'elevait de 60 pieds au-dessus de la surface de

la mer , et pr^sentait une circonf6rencc d'h pen prt!s 4oo

brasses. 11 en sorlait une fum6e qui cxhalait une odeur de

soufro. Le jour d'avant , dans le golfe des Trois-Fontaines,

il avait vu une grande quantity dc poissons morts et beau-

coup de picrres-ponces flottant sur I'eau. II continua son

voyage h Girgenli , et pendant tout le temps qu'il mit ^

cbarger son navire, il vit , sans disconlinuer, une dpaisse

fumee s'(ilever du meme point. Le 16, h son reloiu- , uti

spectacle nouvcau se prdsenta h scs ycux : c'etait une terrc

qui avait la meme circonfercnce quo la masse d'eau sou-

lev6c qu'il avait d6)h reconnuc. Cctle i!c , h lanuelle on

h donnij, dit leScmaphore du 4 aoul, le nom de Corrao,

est clcvee d'environ 1 2 pieds au-dessus de la surface de la
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mor ; clle pr^sente, ou milieu , une esp(;ce de plaine et Ic

cralfere d'un volcan d'ou Ton voit sorlir unc lave ardente

pendant la niiii. L'ile est bordde d'une ceinture de fumdc.

La sonde tout autour de l'ile, donne une profondeur de lOO

brasses. Elle est situ^e par 07° G de lat. N. et 10' 2G' de

long, du m6ridien de Paris.

Tels sont les premiers renseignemens que I'on ait eus.

Depuis on a pr6tendu recounaitre quelquesl(5gers signes de

vegetation dans les parlies les plus refroidies de cette lie,

quoique Ton n'ait encore pu y descendre,et que, bien plus,

on n'ait pu en approcher qu'h distance !

Le Courricr anglais donne h ce sujet dcs details plus

circonstanci^s que ceux du capilaine dc la Tkcresine; ces

details r(5sullent d'une lettre dcritc dc Malte , Ji la date du

7) aoul.

Le capitaine Skinner , lit-on dans ce journal , comman-

dant d'un bailment marchand,dit que le 10
juillet se

trouvant h i5 milles environ au S.-E. de Sciacca, il d^cou

vrit , Ji la distance de 10 milles au S.-O. , trois colonncs

de fumee qui s'^levaient de la mer. En approchant de ce

lieu, il put apercevoir distinctemenl , h I'aide de sa lunette,

une ^norme masse de substance noire s'61ever et relomber

avec unc grande rapidil6, de sorte que la mer 6lail extra-

ordinairement agit^e k I'enlour ; il put distinguer des cas-

cades d'une hauteur considerable. II conlinua h observer

ce phenomeno pendant plus de deux lieures. Ce lieu,

dit-il, est silii<^ a une distance egalc de Pantellaria et de

Sciacca, entrc le c6l6 S.-O. de la Sicile el le cap Bon en

Afrique.

D'aprfes ce rapport , I'amiral Ilotham envoya sur les

lieux le brick la Pliilomcle , qui quilla Malle le K) juillet.

Quand ce brick ftit h. la distance d'environ 5 milles dc

l'ile nouvelleuient ddcouverle , le cnpitainc Smith , avec
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deux hommes d'6quipage et le colonel Bathurst , passager,

se mirent dans des canots , pour aller sonder aussi prfes

que possible et sans s'exposer; mais il n'avait pas fait plus

d'un niille , que le volcan lanca avoc une explosion 6pou-
vantable , pareille au bruit du tonnerre , d'enormes colon-

nes de flamnies.

Ces canots ne tardferent points etre eux-memes couverls

de cendres noires, qui couvrirent aussi le pont du brick, et

les environs jusqu'^ la distance de 3 milles du volcan.

L'e^ruplion dura sept minutes dans sa plus grande fureur ,

et la fumte s'dtant un peu dissip^e , on put remarquer que

I'ile avait alors une ^tendue deux fois plus considerable

qu'auparavant.

Le volcan fait explosion presque toutes les deux heures

rt^gnlierement ; il r^pand des exhalaisons sulfureuses qui

suffoquent. Vu de loin il pr^sente I'aspect d'un bosquet de

cyprfes. II est situ^ par une latitude de 07° 1 1' N. , et par

une longitude de 12° 44' (O* ti'lle, au 20 juillet , n'avait

pas moins de trois quarts de mille de circonf^rence , et la

parlie la plus haute de I'lle , le nord-ouest , 80 pieds an-

glais au-dessus du niveau de la nier.

Une autre Icttre, dat6e du 4 aout, porte que I'Sle continue

h prendre de I'accroissement. On assure qu'elle a mainte-

nant au moins 3 milles de circonf(6rence et 200 h 000

pieds de hauteur.

On apprend des cotes de Sicile que , par suite de cet

ev6nement, la ville de Sciacca a 6t6 entic^rement abandon-

n6e par ses habitans , h qui les tremblemens de terre qu'elle

(1) On reinarquera sans doute la difference qui cxistc entre cclte donnce

prise par le capitaine Skinner, et celle rapportee ci-dessus du capilaine Cor-

rao, do la Tlie're'sine , et du capitaine Bnin , qui se trouvc ci-dessous : elle

ticnt surloul a la difference du ineridicn. Le capitaine Skinner a opcre sur le

indridicu do Greenwich, situd, cnniineronsait,a2"20'15"O.dcceluideParis.
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6prouvc font crr.indre que la uicr ne rei.gloutisse bicntot.

A ces donnees ioiporlaulcs , il n'est sans doute pas hors

dc propos de joindre un extrait d^tailld du journal parli-

culier de M. Brun
( Tropez Isidore

), capitaine en second

du brick CExccUent , de Marseille , comDiandc par Ic capi-

taine Bouffier. Get exlrait, t^crit sur les lieux niemes el en

presence de I'^v^nenient , comphHera les renseignemens

que Ton posstde sur cello iormation volcanique.

» Nous sommes parlis de IMalle pour Marseille le 20

juillct i85i , h six heures du soir
(

1
).

Trois jours avant

noire depart , un capilaine sarde avail diiclar^^ dans son

rapport, avoir vu , cnlre la Sicile et la Panlellaria, trois

colonnes de feu acconipagn^es d'une grande fumde , qui

s'elevaicnl dc la surface de I'eau, el qui n'avaienl d'autre

apparence que de sorlir du sein meine de la mer. Ce capi-

taine ajoutail qu'^lant reste en panne, il avail considerii

ce pli6nom6ne pendant Irois jours el ti trois lieues de

distance.

» Sur celte ddposilicn , le gouverncment anglais a exp6-

di6 aussitot deux navires de guerre , un brick, el un culler ,

pour aller explorer cc nouveau volcan ct en determiner In

position.

» Ayant fait voile de rjahe , a=ec le vent d'cst bon frais,

nous csp^rions apercevcir, durant In premiere nui I, le feu

de ce volcan; mais I'horizon dlait si brumcux que, malgr6

la plus grande attention , nousnc I'avons apercu que lanuit

suivanle, a une distance de Jix lieues. Ccpendant nous en

dlions encore ii vingl lieues que le bruit de ses explosions

se faisail entendre comme la d6tonalion de la foudn> dans

le loinlain, cl en meme temps, par rofibl de la comniolion,

nous resscnlions sur le navire un mouvemenl convulsif qui

(1) C'tilait la vcillc que Ic brick la Philomcle avail mis a la voile.
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diirait pliisioiirs secondes. Le meme jour, au lever dn

soleil , en faisant roule sur le volcan, nous avons apcrcu
sur I'eau une graide quaollt^ de petiles picrres ponces
noires; nous en avons ramatiSfJ quelqno psu : nous avons

trouv6 aussi des poissons morls.

» Et comme , pendant la nuit , nous avions apercu la

clart6 de ce plienomfene, nons nous persuadions que ce

feu devait sortir de lerre et non du Tond de I'eau. En effet,

h mesure que nous I'avons approchd, nous avons observe

que la fum^e semLlait partir, tanlot de la surface de I'eau

et tantot d'un pcu plus haut , et qu'alors nous distinguions
sur I'horizon, au-dessous de cette funit5e,un corpj ti'5s-

obscur qui conservait la meme forme. Cette observation

nous faisait persister dans notre idds , et lorsque nous en

avons (^te plus pres , nous avons 6t6 convaincus que Ic

cratfere de ce nouveau volcan se trouvait plus qu'au-dessuj
de la surface de la mer.

» Enfin, h raid!
pr(5cis (22 juiliet j83i ), nous avons

relev6 le volcan au S.-O i;4"- . ^ une lieue de distance; le

vent 6tait au S.-E. , et conUnuanl h goiivcrner pour lui

passer au vent , h une acure nous nous sommes trouves

bien pros de celte nouvelle lie, et nous I'avons contournee

Jepuis la partie N.-E. jusqu'h celle N.-O. Sa couleur est

noiratre et sa forme presque ronde. Nous avons estiuK^

qu'elle avail nn tiers de liei:3 de circonf(^rence , et que sa

plus grande 6l6vation 6lmt de 5o pieds. Nous avons aussi

porl6 toute notre attention h determiner sa position : el!c se

trouve par' 57° 12' de latitude et 10° 12' de longitude

( uieridien de Paris); et nous assurous n'avoir vu auciin

(5;cueil ni autre danger dans la route que nous avons tenue

h son entour. II y a pourtant une petite langue soiis I'eau ,

qui s'avance du S.-E. de I'lle vers le S. , environ un quart
d encablure , et qui est marquee particulitirement par lo
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Louillonncmcnt d'une eau qui paralt plus ou moins noire ,

selon qu'clle jaillit plus ou moins
prfes

de la terrc ; mais

elle n'est pas dangereuse, parcequ'il y auraitde la I6m6rit6

h cotoyer h si peu de distance un volcan aussi ardent. La

partie S.-E. de I'ile est presque h fleur d'eau et bordee

de quelques grandes roches , taudis que les autres parties

que nous en avons vues n'ont rien de saillant sur leurs

Lords, et offrent une ccrtaine hauteur.

» Mais de quel 6tonnement n'avons-nous pas 6t6 frapp^s

ea jouissant du spectacle imposant d'un ph(inonit:ne si

nouvcau , si extraordinaire et peut-ctre unique ! comment

d6peindre les diff^rens tableaux qu'offraicnt ses Eruptions !

lis <5laient si surprenans et si varies ! Tanlot ce n'elait

qu'une immense colonne de fumce; lantot on voyaits'ele-

ver, toujours avec un bruit horrible, plusieurs colonnes

noires qui ressemblaient h autant de pyramides triangu-

laires, et dont les matiferes relombaient sur I'ile en forme

de jet d'eau; tantot c'^lait unc infinite de ces colonnes qui,

s'^levant k la hauteur d'environ 4oo toises , ne formaient

qu'un seul corps noir et colossal h travers lequel nous

voyions quelquefois s'elancer jusque dans les nues , un

Eclair suivi d'une detonation aussi 6clatante que celle du

tonnerre J et cette masse 6norme, se dc^ployant en I'orme de

gcrbe , laissait tomber avec fracas les laves dont elle <^tait

surchargdc. Au meme instant , non-seulement I'ile 6tait

tout-h-fait recouverte par I'^ruption , mais unc quantity

prodigieuse de matiores 6laient encore lanc(^ps dans la mcr.

Nous avons etc temoins d'une scmblablc explosion lorsque

nous nous Aliens dejh 6carl6s du volcan au moins de deux

encablures; cepeudant, quoiqu'h cette distance une grosse

pierre nous soil lomb6e fort pres , nous n'cn n'avoas pas

6t6 alarm6sd'abord,car dans ce moment notre (itonnement

ddlruisait touto crainle; mais bicntot aprbs nous nous

o
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sommes apercus du clanger que nous avions couru en ne

passant qu'h une encablure et demie au plus de ce ph6no-

mfene.

» Le brick et le cutter envoy^s par le gouvernement

anglais se tenaient encore sur ces parages; ils se trou-

vaient au vent , k quelques encablures de nous , lorsque

nous sommes passes pr6s du volcan , et un peu plus tard

le brick a paru laisser le cutter et faire route pour Malte,

tandis que nous avons continu6 la notre pour Marseille ,

oil nous sommes arrives le 5 aout. »

T. BruNj duquartier de St-Tropez.

M. de Rigny , ministre de la marine, concevant toute

I'importance de ce ph6nomfene , a r^solu d'envoyer un

batiment de I'Etat , pour reconnaitre ot explorer ces lieiix.

Le brick la Fleche , L\rm6 dans ce but
, doit done clre

d^jh parti de Toulon , sous le commandement de M. La-

pierre , lieutenant de vaisseau.

Sur la proposition de I'un de ses membi'es , de M. Arago,
I'Academie royale des Sciences a t6moign6 le d^sir de faire

examiner I'ile sous le rapport geologique. Des fails de

cette nature se manifestent trop rarement, en effet , pour

qii'on n'ait pas le plus grand int^rct h les 6tudier lorsque

I'occasion se pr^sente, et cette occasion devait etre saisie

le plus promptcmont possible , puisque Ton sait fort bien

que presque toutes les iles qui sont ainsi sorties du fond

des flots y sont rentr^es apr^s un temps meme assez court ,

ce que confirme encore d'aillcurs I'opinion des officiers

anglais de la Philomele et du Solide , qui pensent que I'ile

sera bientot entiferement submerg6e. M. Arago a done

propose h I'Acadt^mie, et cette proposition a 6l6 adopt^.e

unanimemcnt , de demander h M. le ministre de la marine

de donner passage , sur le batiment qu'il envoie Jj la recon-
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naissc?nce de cello ile^ h un ccrlaip nom'jre dc savaus d6si-

gn6s par rAcadcniio , po;ir y faire les observations qu'

petivenl inlcresser I'histolre naturelle.

Mais le brick la Fleche nc pojvanl rccevoir que deux

passagers , rAcademie a desiguo pour celtc expedition

M. Constant- Prevot , professeur de geologic ci la Facultc

des Sciences de Paris , auquel un jcune peintre , M. Join-

villc , a ele adjoint. Nous devons done compter sur des

renseignemens positifs et ddlaillds d'ici h un temps triis-

court.

Une leltrc r^cenle du consul francais h JMalle ,
h M. le

minislre de la marine , a Iransuiis plusiours renseignemens

nouveaux que nous signalerons ici. D'aprfes les rapports

peut-etre inexacts de quelques navigaieurs, la circonf6-

rence de cette ile s'accroitrait sensiblement de jour en

jour; mais elle n'aurait point encore assez de sclidil6 pour

qu'on put se hasarder h y descendre. Non-seulemcnt los

capilaines des batimens anglais la Philomelc et le Solide

le pcnscnl, mais ils ont meme celte opinion qu'au premier

coup de ventdu N.-O. I'ile sera enli6rcment submerg^c.

II parait que dans la matin6e du jour oil elle a <5t6 vue h la

surface de la mer , le Britannia, vaisscau anglais , se trou-

vant \\ quelvjues milles de \h , a ressenti une violente se-

cousse semblable h celled'un tremblcnicnt de terre. Pen de

jours auparavant M. le prince de Joinville 6tait pass6 dans

ces mcmcs parages.

Chaquc jour c'est un spectacle different. La mer aban

doime et reprend les bords du volcan; de petites Sles se

formenl aussi au milieu de cetle terrible Ebullition sur les

flancs de I'ile principale; elles paraissent et s'dvanouissent

du soirau matin. Les g(jologucs siciliens (i) pcnscnl , jus-

(i) LcHre dat^e dc Rome \c 25 aout 1831. V. Le Temps du 7srplcml)rfi.
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qii'ici, que cetlc perturbalion prendra plus d'exlcnsion.

On n'a heureusement pas neglige de laire encore dans

celtc circoustance, sur les bouclies de I'Elna, des obser-

vations comparalives qui sont loin d'etre sans interel. On

a remarque que le travail de cet ancien volcan s'cst

ralcnti assez sensiblement. On presume done avcc assez de

raison que le volcan de Sciacca est en correspondance

souterraine avec I'Etna , par une suite de juxta-positions

non inlerrompucs. Spallanzani a avanc6 ce sentiment dans

ses notes sur VHlstoire dc la nier , ouvrage qu'il n'a pas

publle, mais oil il a predit que dcs iles so formeraicnt qucl-

qucfois, meme h 60 milles du littoral de la Sicile,s'il arri-

vait que les feux de I'Etna, trouvant d'uncot^ des obstacles

et de I'autre une voie plus facile , s'^tendissent h une

grande distance sous la mer.

On pretend qu'un voyageur qui a visits File de Sciacca

va publier un r^cit de ce qu'il a vu!.... On ajoute nieuie

qu'il est question h. Naples d'expddier un bateau h vapeur

pour porter dans ces parages les Strangers qui voudront

etre t^moins de cet imposant spectacle , que pour notre

Europe on voit se renouveler h peine une fois en deux

siecles.

A. B.

Foyage scientifujue en Grece.

La Baviere envoie en Grfece une commission scientifique

compos6e du professeur Thiersh, du general Oslerman

Tolstoy, du professeur Fallraayer, du medecin Lindner,

du naturaliste Fischer et de I'archilecte Metzger.
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Memoires, Extraits, Analyses et Rapports.

Premier MEMOIRE siir un voyage dans Velat de new-York, lu a

la commission centralede la Societe de Geographic , le 5 aout

l83l
, par M. RoUX-DE-RcCHELLE.

Les tl(icouvertes g^ograpliiqucs ne se font pas toujours
dans des contrees inconnues. II est des pays voisius de la

civilisation, oil I'liomme 6teud de prochc en prochcson do-

maine , fait p^netrer la culture dans les forets , peuple les

deserts , et s'avancc comme un conqu^rant Lienfaileur qui

emLcllil ct fait prosperer son empire.
Ce spectacle de villes nouvelles , de champs couverts de

leurs premiers 6pis , de fleuves sillonn^s par la navigation ,

inspire un int^ret que ne peuvent jamais offrir les regions

inhabit^es. Partout ou riiomme a passe , il donne h la terro

un plus riant aspect, il multiplie ses biens, ses jouissances*
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ot la boaiil<i dii sejour qu'il habile devicnl son ouvrago.

Telle est la pcns^c qui IVappe le voyageur , engage dans

les regions intdrieurcs (Ics hlats-Unis. II ne reconnait plus

ces contrdes incullcs dont qiiclipjcs colonics d'Eiirope

avaieul d'lbord occnp^ Its rivagcs; clles avaicnl dovant

elles iin conlinoiil a ddfriclicr, et Findiislrie humaine a

ponrsiiivi infaligablemcnt ses Iravaux.

Priv6 du temps necessairc pour observer de si rapides

progres sur one grandc etendue de terriloirc , jai vouKi

du moins les examiner dans I'clat de New-York
,
en m'a-

vancant jusqu'aux bords du lac Eri(5 , h travers les scenes

imposantes el variees des riches rt^colles, dcs dcfrichemens

comnienc<';s el des ])]us sauvages beault'-s de la nature. Les

Indieus n'ont abandunn«i que successivement ce leiriloire :

la plupart de 1-eurs forets sont encore debout; il faul domp-
ter ces lerres inculles , et Ton y pent observer tous les

penibles Iravaux et tous les succ^s dc la colonisation.

Quel ful le principe de celle impulsion donn^e h

I'industrie et de cet accroissemcnt rapide de la culture ?

Une seule ville, c'est New-York, est devenue le centre de

ce grand mouvement. Son port , premier entrepot du com-

merce des Hlals-Unis, correspond avec loutes les parties

de la lerre; il en recoit les productions diverses , les fait

pen6trer dans I'int^rieur, et ouvre enlrc I'Ocdan et les etals

de I'oucst la plus grandc route dc navigation qui ait etc

creus^e paries nations modernes.

La natiu'c avail commenc6 celtc communication; el la

riviere d'lludson , dont le cours se dirige du nord au n)idi

vers la baie de New-York , laisse aux navires qui remon-

tcnt ce fleuve un libre acces jusqu'h Albany. Cette ligne

a cent cinquante-cinq milies anglais de longueur. EUe a

trJ;s-peu de pente , el la haute mer cri mouille tous les

rivagcs. Dcwitl Clinton , I'mii des gouverncurs les plus
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eclaires de lYtat dc New-York , cohctit le projct d'linir la

rivifere d'Hiidson et le lac Eri6 par un canal dc navigation.

La longueur 6tait de 365 milles, et les d^penses de I'ciitre-

prisedevaients'^Ievcrh onzemillionsde dollars ( cinquanle-
huit millions de francs ); mais Clinton fit reconnaitre h

SOS compatrioles les avantages dc son projet; I'avenir en-

Irait dans les vues de cc grand ciloyen ; il vlt qu'en ouvrant

a son pays celte source de prosperit(5 , il lar^pandraitaussi

sur les autres contr^es dont il favoriserait les relations. Lo

lac Eri«^ deviendrait un nouvoau centre de navigation vers

loqucl se dirigeraient d'autres canaux ; ceux-ci correspon-

draient avec tous les aflluens du Mississipi , ct une meme

ligne de communication se prolongerait un jour entre I'O-

c^an et le golfc du Mexique.

De si grandes vues plaisaient au patriotisme , cncoura-

geaient les speculations du commerce et I'aisaient naitre

les plus brillantes esperanccs. Les aclionnaires se presen-

t^rent en Ibule ; on pourvut aux frais d'une construction

dont tous les plans et les nivellemcns avaient 6t6 traces
;

Ic travail fut ex6cut6 en grandc parlie par ces colonies d'ou-

vriers et de pauvrcs dont les malheurs de quelques autres

coutrt^es enrichissent anuuellement le Nouveau-Alonde , et

cette grande enlreprise fut conduitc avec assez d'activitd

etde Constance pour se terminer dans Ic cours de huit an-

nees. La navigation du lacErii^ jusqu'a I'Ocean fut ouverle

en 1825.

Le canal n'est cepcndant ])raticaLle que dans la belle

saison ; pendant I'liiver , il est ferme par les glaccs. On con-

sacre a quelques reparations les premiers jours du prin-

temps; etlorsque j'arrivai h Albany avec mon fils, le

1'' avril i83i , le cours de la navigation etait encore inter-

rompu; il fallut voyager par la route dc terre; cllc nous

couduisit le memo jour a Sclicneclady.
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CvUc ville est la plus auciennc dc I'elat da New -York, j

elle est situ6e sur le Mohawk , et cetle riviere , qui va sc jc-

tcr dans I'Hudson , dont ellc est raniuenl Ic pins coiisidc-

rabln , oiivrait autrefois au commerce une ligne de naviga-

tion vers roccidcnt ; mais lY.lablissement du canal I'a i'ait

abandonncr; lo ilcuve est dcvcnu sou Irihulairc, ct Ton en

tire, pendant 125 niilles , loutes los prises d'eau ncccssaires

5 son usage.

Dc Schenectady ii Llica Ton rcnionle la rive gauche
du Mohawk, etie canal se prolonge sur I'autre Lord. Vous

voyagez d'ahord dans un pays couvert, au pied d'une lon-

gue chaine de monlagnes et de roches escarpees. En ap-

prochant d'Amsterdam la vallce s'elargil , le pays est plus

propro a la culture, on y a forme de noniLreux d'tahlisse-

niens; et h mesurc que vous rcmonlez les ri\cs du IMoiiawk,

les fcrmes , les villages, les defrichcmcns se mulliplienl.

Un grand spectacle se deploie, c'est la hitte de I'induslrie

humalne conlre la nature sauvage. En conlemplant tous les

obstacles que I'honune cut h vaincre, on apprecie mieux son

triomphe.

Reprosenlez-vous ces forets primilives qui cmbrassent

lout riiorizon, qui couvrent la penlc dcs nionlagues , les

oudulations des vallees, la surface de la plaine , et dont les

tigesse succfedent, se renouvellent, tombent de v«5tust6. La

chute de cesarbres g^^ans fracasse les branches deceuxqui
les environnent; tous ces vastes debris s'enlremelent, se

souliennenl Fun par I'autre avant d'aller joncher la terre.

La violence des ouragans s'est souvent joinle aux effets de

la cadncili"; les arbres baltus par la temprle sent arracht's

du sol, roulent vers le fond des vallees, s'cnscvclissent dans

les eaux stagnantes, oii ils se decomposenl : le niaraisqui

recut Icurs depouilles les enlace de ses roscaux , dont la

molic v{5g6laliondeperit rapidement et se reproduil a Ira
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vers ties sedimens faiigeu\ ,
d'oii s'exhalent do luneslcs

vaneurs. 11 faut vaincrc Tinsalubrild de I'air, on donnant

un coiirs h cos eaux niallaisantes, en desseqhant la lerrc
.

[.our la culUver, en favorisant la consomplion de ces d(^-

Lris vcgelaux,ct en formantainsi denouvelles couches d'hii-

mus, deslineos h recevoir d'aulrcs plantes.

La cognce diicidlivaleur va bicnlot poursuivrc cellc des-

Iructicn des foreis, dejh commenceepar les ravages du Icmps,

et riiomnie avance h travers ces longues clairiferes, la hache

etlalorchealamain, Cequ'ilne peutabaltre.il I'abandonne

aux flammes; il agranditen ddpouillantia terrele douiaine

fpi'il
doit fiiconder ; mais rinccndie est souvent une arm<ti

imparfailc tpii
nc d<5truil pas les arbres enliers, ct qui s'e-

leint avant de se propager h toiiles leurs branches; qucl-

qiiefois
c'esl un fleau dont rhonune ne peutplus mailriser

la furic; et si la flanime s'altache ii d'epaisses forets ,
si

les vents I'animent, I'^tendent, en multiplient les ravages,

si clle enveloppe dc ses tourbillons une vasle contr^e , elle

portc au loin la destruction; toutc la nature vivante que

les forets rocelaient sous leurs ombrages va disparaitrc

avec cllcs; une aride solitude succedc ii ce luxe de vegeta-

tion qui onibragcait la terrc el y retenait d'humldes va-

pears.

Si Ton commence les defrichemens par la cognce , I'ar-

bre se coupe h quclques pieds des racines; les branches

sont ensuite 6mondees ; les plus beaux bois sont ^quarris

pour la chnrpente des habitations ; on en debilc en plan-

ches une partic , Ic reste est depecti comme bois ii bruler

on dispose en palissades antour des possessions.
Les Iron-

cons d'arbres sont dcssoles , deracines; on les enlrainc

hors du champ , en les enveloppant de longues chaines

que des attolages de boeufs tirent avec effort; le terrain est

ensuite «ipierr6 ou desscche ; il est fa^onn^ par
le soc , p:\r
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la herse, et <l6gage dc tout cc qui pouvait cii obslrucr la

V(5g6lalion.

Tousccs penibles travaux nc s'exdcutcat que succcssive-

ment ; il faut plusieurs annees pour les accomplir : aussi

I'aspect (le la contr^e vario h cliaqiio pas , h uiesurc que la

terrc cchappc a son (itat sauvago et qu'ollc est clompt6e

par la culture. Vous pouvcz observer toutcs les phases dc

ce changement progressif : les hauteurs que vous avez

h suivre s'inclincnt vers Ic IMohuAvk , et vos regards sc plon-

gent sur les vasles plaiues de I'aulre rive.

Les bords du fleuve sont des prairies oii I'ou a pratique

des saignties pour r^couleinent des eaux, et les lerrcsplu'S

^loign^es s'ouvrcnt au labourage. C'est par le mais qtid'ou

commence la culture; on le sr^me au printenips pour le re

colter en automne; il n'cst pas expose, conune les autres

graines , aux intemp^ries des saisons , et il devient I'alimont

journalier des nouveaux possesseurs. On plantc aussi des

pommes dc terre , qui exigent moins de cullure que les

differcntes cspeces de bl^. Ces premiers vegetaux so d6vc-

loppent h Iravers les d6bris des forets abatlues , ct le cul-

livateur sedenlaire commence h oblenir du sol sa nour-

riture.

Depuis que I'habitanl dc ces contr^es n'cst plus rciduit

h livrer aux animauxsauvages une guerre d'cxtermination,

il n'est pas sans inl^ret d'observcr ses relations avec les

animaux domcsliques dont il s'environnej il les attache a

son exploitation comme aulant de servileurs utiles dout il

doit manager I'emploi et niulliplier la race. Lc taurcau , les

chevaux et leurs compagnes boudisscnl duns dc vasles pa-

turages, et out lours abrisaulour de I'liabilation
;
la genisse

qui devient mt;re fondc une colonic i> cote de celle des

liomnies ; la chfevre qui grimpc ct s'atlachc aux rochers ,

les animaux qui se nonrrisscnt dc glands, ceux qui lour-



( io3 )

nisseul h I'homme leurs toisons , ceux qui veilleroul iidtle-

luent h la garde de scs Iroupeaux, tout ce cortege a

suivi son mail re ; la bassc-cour grandit rapideiiieiit, et Ic

coq a cliante plus d'une vicloirc; les oiseaux aux pieds

palnies vont se Laigner dans le lac voisin, comnie ils na-

geaient dans les flcuves d'Europeou dans les eaux dn Gauge.

Tout est change autour dc riiommc dans la condition des

etres vivans , ct son inlelligence et ses soins y ont fait suc-

c«^der I'titat de societe h la vie sauvage.

Aussi combien de provenances pour ces nombreux auxi-

liaires ! On epargne leur service afin d'en prolonger la du-

ree, on soigne leur faniille naissante , on vcille a leur edu-

cation, leurs amours sont favorisees; et I'homme, jouissant

en perspective de I'accroissement et de la richesse de ses

Iroupeaux, goijte une vivo satisfaction, en songeant qu'il a

port6 dans ces regions incultes de nouveaux principcs de

Lien-etre et que la race humaine y est encore suivie par ses

tribulaires.

Yoyez quelle allegresse se repand dans I'interieur de la

famille si son (Economic rurale vient ci prosp6rer. Une pre-

miere annee a epuisc les provisions dont elle s'Otait pour-
vue , mais elle les a renouvelees par son travail. Cette co-

lonic s'accroitet s'enrichit; chaquc annOe donne h Thymea
de nouveaux fruits ; et quand la ferme est ornOe de ce riant

entourage, quand cepeuple d'enfaus grandit avecles arbres

que leur pere a planles , se joue au milieu des animaux do-

mestiques , commence ii suivre les troupeaux vers le patu-

rage , quelle heureuse perspective charme le culti-

vateur ! Avant les premieres moissons , il avail souveut

tourn6 ses regards en arriere vers la patrie absente, vers

les biens faciles auxquels il avail renonc6. Tout change
soudainemenl dans ses vues et dans son existence :

I'aveuir est devant ses yeux, I'espthance lui sourit, il bcnit
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sa fortune uouvcllc, il s'attache a une prnspcrllc qu'il lie

devra qu'h lui-meme; et si la Icrrc qu'il a ciiUiv(5e n'csl

pas perdue comme un oasis au milieu d'un desert , si des

routes ou des canaux lui ouvrent des commnnicalions avee

le dehors, son bien-etre s'accroit par desc-changes; ilcesse

de Iravaillcr pour lui scul , et le commerce le fait rentrer

en soci6t6 avec les hommes dont ses premiers travaux I'a-

yaient s6par6.

Plus on approche d'Utica, plus la campagne est floris-

rissante ; ellc est en pleinc culture ; les hameaux , les

fermes, les troupeauxy sent nombreux , chaque annee em-

bellit la face de celte contrd'c. C'est surtout le long du ca-

nal que se sont mulliplices les habitations, et en le perdant

de vue ,
on en devinc encore la trace par In fi^condile des

pays qu'il parcourt.

Utica n'tHait qu'un village au commencement du sifecle ;

elle renfermeaujourd'huineuf mille habitans. Le]^Ioha^vk,

le canal et la route s'yr^unissent; le commerce a deractivitti,

et il donne un facile (5coulement aux produits des filatures

et des manufactures de colon, clablies dans une vallee voi-

sine, ouelles ontattinUa population, Tindusliie eiraisance.

II s'est forme a Utica j)lusi('urs
elablisscmens lilleraires;

les principaux sont I'inslitut d'Oneida, I'academie, !c lycee,

la bibliolheque. L'institut , consacr^ aux sciences et h I'in-

dustrie, s'occupe aussi des progrfes de ragriculture.qui est

devenue le premier des arts dans un pays nouvellementcul-

tiv6. Un museum d'hisloire naturolle a et6 commence par

M. Peal, fondateur decclui de Pliiladelphie,etilen aouvert

de semblabkvsa New-York, h Albany, a Rochester et dans

d'autrcs villes; on y a rassembl6 lous les rfcgnes, toutes les

espfeces; maisM. Peal s'est particulierement attache aux pro-

ductions de TAmdrique. Son zele pour les progrijs de celte

science a eu de nombreux imitateurs; el Ton trouve aux
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Ltals-Unis de riches collections ct dcs naluralistes dislingu^s.

On joint ordinairement aux mus(iums une suite dc por-
traits d'hommes ilkislrcs , surtout de ceux qui ont acquis

en Am^rique lenr celebrilc. Dans un si grand nombre, les

rangs sont n6cessaireraenttrfes-in6gaux; mais chaque spec-

tateur y dislinguc le genre de nierile qui se Irouve k sa

portee. Ces images conservent la menioire des services

rendus a la patrie ou h riiumanitc; et cet lionncur, d6~

cerne aux lionimes qui se sont fait rcmarqucr par de

bonnes ou de grandes actions, devient un principe d'cmu-

lation pour leurs successeurs.

Le plan d'Utica , commc celui de tontcs les vilies re-

cemment fondt^es sur la route que nous avons parcourue,
a 6t6 trace dans de tres-grandes proportions. La longueur
des rues et la vaste etendue dcs places meltent mieux en

perspective quelques beaux edifices publics, mais elles

rendent trop sensible le pen de hauteur des maisons par-
ticuli^res. La forme des habitations a de la rdgularit^ et de

r^legance ; elle rappellc nos constructions d'Europe les plus

modernes , et quelquefois elles sont isolees et dispers^es,

comme de jolies villa , dans ces rues tontcs nouvelles ,

dont les maisons deviendront un jour contigues. Ne cher-

chez pas les belles proportions de I'architecture grecque
dans les colonnes dont leurs vestibules sont souvent ornds;

elles ont trop peu de corps pour leurel^vation, et Ton pour-
rait dire , en ramenant toujours les arls h un principe d'l-

mitation, qu'on semble avoir pris ici pour module les pro-

portions dcs arbres qu'on a vait habituellement sous les yeux ;

ils sont g^n^ralement sveltcs et Glances; leurs troncs, leurs

rameaux , genes par le voisinage dcs arbres qui croissent

aulour d'eux , chorchent de la place et un air plus libre

en s'6levant vers le ciel.

Quelques arbres sortentde ces proportions elacquii;rcnt
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line luonslrueuscgrossciir ; uiaisccs ph6tiomi!ncs do la nalure

sont tie lr6s-rarcs exceplions. J'ai vu h I'lica mi arbrc do

trente picds dc circonferonce que Ton avail coupe entre

les racines et Ics branches , el dont on avail creus6 la lige

pour (5tablir un cafii dans I'lnlorieur. Les vins , les sorbels

y claienl
ranger's sur unc table dc marbre blanc; I'arbre

<^lail habile par une nymphe; die nous fil asscoir aupres

d'ello, ct en recevant la coupe de ses mains , nous nous

rappclames les dryades de I'ancienne mylhologie et les

apparitions de la foret enchantee du Tasse.

CiCt arbre fut decouvert il y a quelques anuses dans unc

foret situ^e h quelques milles d'Ulica. J'ai egalcnient vu

plusicurs Ironcons de ses deux branches principales : ils

avaienl douze Ix qualorzc pieds de circonferonce. L'ccorcc

n'a pas de rugosiles ; el'e est lisse , verdatrc et parscmee

de laches blanches ou d'un gris cendrii; les habilans nom-

nient eel arbre butter -ivood ; il apparlient a I'espfece des

sycomores.

A 20 milles h I'ouest d'Ulica , on voit encore un groupe

de vingt-sept sycomores qui, sans avoir ces proportions

giganlesques,jouit d'un autre genre de celebritc. C'cst sous

son onibrage que la nation des Oneida lenail autrefois ses

assemblees : il a retenu le noni de Socage du ConsciL

En partant d'Ulica, le voyageur peut suivrc jusqu'h

Home les bords du canal et ceux du IMohawk ; mais la route

principale s'en 6carle; die no va rejoindre le caual qu'a

i5 milles plus loin, pros de Syracuse.

Celtc route passe h jVIanchestcr , oil Ton a (ilabli une

belle manufacture de loiles de chanvre. Un mOme meca-

nisme , mu par le courant de I'Oriscany , fait agir un grand

nombre de metiers de tisserands, oil le double mouvement

de la irame, celui di^ la nnveltc ,lo d(5roulemcnt des fils,

renroulcnieut dc la loile s'cxccutcul avcc unc extreme
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prt^cision. Cc travail est stirvcille par des oiivricrcs, ct

chacune est chargee de I'mspoction de deux metiers.

Syracuse , remarquahle par la Leaultj dc sa situation

dans un bassin bien cultiv^ , par ses grands et nobles (Edi-

fices, paries nombrcux magasins (itablis sur les bords du

canal , et par sa jonction avec le canal OsAvego, qui oiivre

uneconimunicalioncntrc celle villc et Ic lac Ontario, parait

destinec par sa posilion a devenir un grand entrepot com-

mercial. Onya conslruit, pour preparer la fabrication du sel,

ungrand nombredc galeriesencharpente, couvertes on d6-

couvertes a volonte, et Ton y fait arrivcr par des canaux

I'eau des sources salees qui abondent pres du village de

Salinas et dans les contrdes voisines. L'eau , amenee sous

ces claires-voies , y circule par une faible pente dans des

rigoles qui n'ont que quelques lignes de profondeur; elle

y est expos^c aux rayons du soldi, et le sel se forme par

(Evaporation. Si le temps est mauvais , on abat sur le faite

de ces longues cliarpentes les planches l(jgeres qui en for-

ment alors la toiture , et l'eau sal(Ee s'y frouve h I'abri du

mtjlange de la pluie.

Entre le cours du Mohawk et les bords du lac Eri(3 ,

le systeme de la direction des rivieres vient h changer : le

canal n'est plus a!imcnt6 par le lleuve dont il avait rcmonte

les bords; il doit successivement emprunter les eaux de

plusieurs rivieres qui se jetlent vers le nord dans les lacs

On(iida ou Ontario , et vers I'occident dans le lac Erie. Tons

ces courans d^rivent d'une chaine de montagnes qui s'^-

tend d'orient en Occident et qui forme un embranchement
des All(Eghanys. Cette chaine sert de limilc enlre los vastes

contr(ies arrosees au midi par les eaux de la Susquchannah
et les versans du nord qui s'inclinent vers le lac Ontario.

Les rivieres
(jui suivcnt cetlc derni^rc penle ont h traverser

diir(Erens lacs , prolongxs du midi au nord dans ladircclioa
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lies vallees. \ ous rencontre/, a reniLoiicli(irc de ccs lacs

de jolies vllles donl la creation est loulc recenlc , cellos

de Skeneatelfes, de Cayuga, dc Canandaiga pres des Iocs

dumeme noni, celle d'AuLiirn, pres du lac Owasco, ct de

Genfeve h I'entrde du lac S6n^ca. Les rives de ces grands bas-

sinssont riantes,d(5couverles, ferliles; la population s'y r6-

pnnd, et Ton parcourt une succession dc colcatix et dc

beaux vallons oil les derrichcmens sont Ires-avances , (|uoi-

quela plupart des hameaux , des villages et memedes villes

n'aient que quelques annees d'existence.

Le gouverneinent de New -York a fait construire h Au-

burn une vasle prison oil Ton a 6tabli Ic systfcme du tra-

vail et de la reclusion solitaire ; clle est assise, commc une

grande forteressc carr(!'e , sur une hauteur situec liors de

la villc. Tons les coupablcs quo Ics Iribunaux de i'clat ont

condamnes h des peines alllictives doivent y etre tranfc-

t6s. C'est un nouveau principe de repression qui s'6lablit

dans I'etat do New-York comme en Pensylvanio , el I'oa

a pour but d'am^liorer le sort et les inclinations des dete-

nus : g(in6reusc pens6e inspir6c par la pitie et la raison, et

digne des gouvernemens pliilanlropes.

Le caractcre de grandeur de cot edifice se remarque

dans d'aulres conslruclions utiles. Bicnlot vous Iraversez

le lac Cayuga sur un pont on bois de deux niilles de lon-

gueur. La campagne devicnt encore plus belle et micux

cultivee; clle est arros6e par la rivifere de S6n6ca , dont

vous remontez le cours jusqu'au lac oii la ville de Genfeve

est situ6e.

Aurait-on aperru quelques rapports topogrnphiqucsentro

la Geneve d'Europe et le site auquel on donna son nom ?

La forme des deux lacs a quelque analogic ; niais lout dif-

ffere dans Ic spectacle des hauteurs qui les environncnt :

ce sont des collines en Amcricpic , cc sont en Europe des

masses giganlesques.
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Ces noms empninl^s dc raucicn inondese troiiveiit dis-

semincs comme au hasard dans les dlff^rentes parties des

Etats-Unis : ceux de tons Ics si6clcs , de tous les pays sont

piilros dans celtc nomenclature; chaque fondaleur dc villc

oude hameaii a clioisi le noin qui sc presentait h son souve-

nir ou qui entrail dans scs aflections. On jugeraithcesoK^-

langcs ,
i> ces rapprochemens fortuils, que tous les noms de

rhisloire ont et6 jetes dans una urne , d'oii le sort les a ti-

res ensuite. Ainsi les noms d'Uliquc, dc Rome, dc Syracuse,

ont el6 meles h ceux d'Amslcrdam, dc Manheim, de Franc-

fort, h cclui dc i\lanchesler , h ceu\ dc AVaterloo , dc Pal-

niyre, et les celebrit^s anciennes et cclles d'hicr retrou-

vent un noin dans la meme contr^e. II ne peut sans doutc

rdsulter de ces bigarrures ancune erreur historiquc, puis-

qu'on est ici enticrcment depays6 ; mais le voyageur est

souvent frapp6 de la disproportion des noms ct des lieux.

La Rome , la Syracuse , I'Amsterdam de ces regions dont

on commence la culture, nc seront jamais des capitales ;

Palmyrc ne relcvcra pas ses longues avenues de colonnades ;

Francfort est un hameau sans commerce , Manchester n'a

qu'une seulc manufacture. Peut-elreon a voulumeltresous

de favoraLlcs auspices ces colonies naissantes; et Ton a

choisi pour clles des lioms C(5lebres , comme on cherchc

pour scs enfans des patrons dans le ciel.

En passant h Canandaiga , vous pourriez y faire les

memes remarques que dans les autres villes , sur la rcgu-

hulledu plan et sur celles des edifices, Toules ces habita-

tions nonvelles annoncent h la fois les progresde I'aisance

et du gout. On etait maitre de I'espace dans ces pays in-

cultes et deserts; les cadres de chaque ville y sont Ires-

6tendus, et Ton compte , pour les remplir , sur ie secours

du temps, qui a dejh si rapidement fait de grandes choses

dans les memes con tries.



( no )

Deux routes conduiscnldo Canandaiga au lac Eriti : rune

passe h Rochester, ou Ton va rejoindre Ics Lords du canal ;

I'autre se dirige sur Batavia et traverse un pays plus re-

cemment dcfriche. Jc continual sup cettc dorniorc route

la s«5rio dc nies observations, ct je r(5scrvai pour le rc-

tour la voie de Rochester.

Balavia est devenuc le cenlrc des operations d'unecom-

pagnichollandaise qui a fait d'immenses acquisitions dans les

comt(5s de Monroe, deG6ness(5e et d'Eri6. Sa speculation lui a

et6parliculiercment favorable dans la region que Ic canal de-

vait traverser; et quoiquccette compagnie ail abandonne a

I'dtat dc New-York tons les terrains oil il fallail ouvrir cctte

naviu;ation, elle a relrouve d'iniporlans benefices dans

rau"-nientation de valeur dc toules sos possessions voisines

et dans le concours des acheteurs que le canal atlirait;

maisla roule de terre ^taut luoins frequentee , a donn6

moins d'aclivil6 aux ventes et aux progres de la culture.

On remarque dans la campagne d'aulres genres de con-

struction. Ce ne sont plus des maisons elegamnicnt baties

et rappelant le gout europeen : les cloisons en sont foriu«3es

par des Ironcs d'arbres , couches et cruises les uns sur les

autres , comnie la pile d'un buchcr. On consolide ces con-

structions , qui n'exigent que la hache et la scic, en pratl-

(juant une entaille a chaque extreniit6 des solives. Ces

echancrures retiennent les solives transversales qui s'y en-

gagent, qui s'y attachent par des incisions seniblables ;

toutes les pieces du biUimeut se Irouvcnt li^es^ et ces cou-

ches d'arbres poshes I'une sur I'autre, se rapproclient,

s'entrelacent, se raainlienuent par Teflet dc leurs doubles

entaiiles.

Les colons europecns paraissent avoir emprunle cette

maniere de batir des nations indiennes auxquellcs lis suc-

c^daient , el ccllcs-ci conservenl le nienic genre d'habila-
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lions dans cjuelque* liameaux qui ont rccueilli ics rcsles do

lenrs Iribus. La nalion dcs Seni^ca occupe encoi'e , h qnel-

([ues niilles do Canandaiga, dcschanmiercs ainsi construilcs;

IViihle heritage d'unc population h laquellc toiiles ccs con-

trdes apparlinrent. Lcs ancieus maitres sont rdduils h la

condition dcs plus paiivrcs liabilans; et lcs aulrcs Iribns

indiennes , cnclavces au milieu dcs Llancs, partagent Ic

nieme sort.

II ne leur rcsle de ccs immenscs possessions que quel
-

ques arrondissemens isol6s , quelqucs reserves , oii ils sont

parques pour ainsi dire , ct oil la civilisation qui les cerne

de toutes parts penelrc lenlement ct peniblement. Ccs re-

serves sont des lorets de plusieiu-s millcs d'elendue, oil ils

ont d'abord conserve Icurs habitiulcs pour la chasse; mais

ces moyens de subsislance venant a dccroltre, il a lallu y

supplier par quelque culture , et Ic besoin a cbgng^ leur

mode d'cxistcnce.

Ces Indiens (Staient idolatres; de z6l(5s missionnnires les

ont rendus Chretiens; neanmoinsilsmelentencorehleurnou-

veati culle unc parlie de leiirs superstitions anciennes, Des

ecolcs ont elc (ilabliesau milieu d'eux , soit par des societ(5s

de bienfiiisance, soil par le gouvernement des Etats-Unis;

mais les changemens qu'elles opereront dans les mteurs ne

s'appliquent encore qu'imparfaitement a la generation
naissante; ils sont plus ou moins contraries par rinfluence

des habitudes palernelles ; ct la vieille generation, fidele

aux impressions premieres et aux prejuges desonenfance,
decroit et s'eteiiil dans les lerritoires oil clle est circon-

scritc , sans prendre part an developpement general de ces

peuplcs aclils, paticns , indusirieux, qui lerlilisent la con-

tree et y font succeder h la vie sauvage le bienfait de leurs

institutions.

J'ai vu quelqnes Indiennes relourner aux villages de
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lelirs tribiis ; ellcs avaient Ics picds , la Ut-le nue : unccou-

verturc de laine clail leur vclcment; dies se courbaient

sous le poids de qiielques provisions dc vivres , ct ces far-

deaiix 6laient suspendus siir lours 6paulcs par unc courroic

pass(5e aulour de la letc. Celle pression habituello dcs or-

f^ancs dc riiilclligencc parait peu i'avorablc a leur d6vc-

loppcmcnl.

Le nombrc des Indiens de differentes IriLus qui sont

encore enclaves ct disperses dans I'etat de New-Tork pent

etre 6vali!e a cinq mille amcs. Leurs hameaux sont g6n(5ra-

lemcnt places vers les lisiiires des Ibrets qui forment leurs

r6serves,ct retondue deccs dcrniers domaincs se reduit dc

jour en jour. La guerre et la paix out eu;alement affaibli

les Indiens; les uns ont vcndu ce qui nY'tail pas cnvahi ,

les autres I'onl 6chang(i pour des possessions lointaines; ils

se sont replies vers I'ouest , et pour les rctrouver aujour-

d'hui , il faut gagncr la rive occidcnlalc du lac Michigan.

Lk , sur les Lords de Green-Bay ct dans le voisinage des

autres nations indienncs, ils ont rclrouve leur vie avenlu-

reuse , leurs pcclics , leurs chasses, et la vaste ctenduc dcs

I'orets.

Qu'une gi^neration passe; et si quelqu'un de leurs des-

cendans rcviont alors vers la contrive dcs Allegbanys, il ne

reconnailra plus I'antiquc patric de ses peres. Leurs tom-

heaux ont disparu sous la poussiere; il cherchcra en

vain les orbres qui les onibrageaienl , ct les animaax sau-

vages et les fruits spontanes dc la terre. Ce pays a perdu
' ses forets profoiulcs et solitaires; le bruit des cit^s s'y fait

eptcndre, le Grand Esprit s'est retii'c , un invincible pou-
voir a delruit son empire.

Ce pouvoir irrtl'sistible est celui de I'industrie cl de I'in-

tclligence humaine. Nous avons traversed un vaslc domaine

qu'cUe a r^ccmment conquis ; et les villes , les hameaux ,
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les chnaips que nous avons rencontres sont des cr(5ations

toules raodcrnes. II aurait 6t6 impossible depeindrc, sans

revenir souventsurlesmemes images, tous les tableaux que

nous avons eus sous les yeux; la crise qui s'opere dans la si-

tuation de ces diverscs contrdes s'y annonce par de sem-

blables symptomes; ils se succtdent avec plus ou moins de

rapidite, et cette grande transformation sociale se prepare

ti la fois sur des points innombrables.

Au milieu de ce mouvement progressif , comment tra-

cer la situation g^ographiquc d'une telle n^gion ? Nous

avons indiqu6 des villes nouvelles, mais d'autres sontcom-

menc«^es ; cette ierme sera remplac^c par un hameau , ce

village par une grande cit6; des moissons , des vergers, des

maisons eparses vont prendre la place de ces forets qui cou-

vraient la plaine. Consultez les cartes de quelques anndes ,

elles ne pourront plus vous servir de guides ; ellcs nous

peignaient le pays dans son enl'ance, mais elles deviennent,

comme les portraits , infidfeles en vieillissant.

Neanmoins il est int6ressant d'observcr cette succession

de changemens , de comparer aux d'^serts des carles an-

."icnnes tous c(!s lieux qui se multiplicnt et se rapprochent
dans les cartes nouvelles , et de suivre , ci travers un pays

sauvage, tous les pas des nations polrc(^es.

On ne peut Irop admirer leurs progrf-s dans la route que

j'ai parcouruc , et ce spectacle s'anime encore a mesuro

([ue Ton npproche de Buffalo : la campagne est mieux cul-

liv(^e et la population plus nombreuso ; les maisons des

villages out une forn)e plus elegante ; les bois qui en iour-

nissculles mat^riaux sont d'une belli' proportion ; I'arldc

lacharpente csttres-avanc6; rona6ta!)li des scieries sur les

ditf6rentes rivieres dont les campagnes sont arrosues , et

Ton a multiplies les ateliers nc^cessaires Ji ce dtSveloppement
de colonisation.

8



( 'I4)

BiilTalo, situe pri5s dii lac Eriti , h lotiihoiicliure occi-

(Icnlale flu graitd canal , lorme I t'xlremil6 tic celte longue
et brillanle chalae d'clablisscmens. Ce village avail «ilc

incencli^ en i8i4, pendant la guerre des Anglais centre Ics

Ltats-Unis, et one seule maison avait ccliappc au\ llammcs;

die est devenue le Lerccau dune ville nouvclle qui a au-

jourd'liui sept aiillc liabitans, cl I'essor donne h son com-

merce doit accroilre rapidenicnl cetle population. Lc gou-

vernemcnt fait perfectionncr les Iravaux du port; on y eta-

blit de vastes magasins, lc mouvement des affaires est plus

actif; d'aulres ports s'ouvrcnt surle lac Eri6, les ^changes
se multiplient , ct Buffalo devient I'anie dc cettc circula-

tion. Le nom de cetle ville rappelle cclui des troupeauxsau-

vages qui bondirenl autrefois sur son tcrriloirc; ses murs

se sont cloves sur une plage solitaire comme unmonunienl

erigd aux conqutHcs du commerce , de I'iudustrie el de la

navigation.
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KxTRAiT crime excursion au pic de Teneriffe, Lcttrc de

M. BeRTHELOT a M. GUERINI.

Orotava
,
21 septembre i8'«7 (

ile dc Teneriffe).

Quando mi gioi'era iiarrar altrui

Le noi'ild vediite , c dire : io fiii.

Tasse. Jcrus. Deliv. Chant XV.

Ce fill le 8 juillet que je r^solus de gravir jusqii'au

.souimet (111 pic de Teyde , plus particulleremcnt connu en

Europe sous le nom de pic de T^aeriire, J'avais I'inlen-

tion d'y parvenir par les pentes meridioiiales; je savais

«[u'avant moi aucun voyageur n'avait lente de le faire de

ce colli, car les senliers qui y conduisenl sonl presque

impralicables ; mais je pouvais rcnconlrer par Ih quelques

pianles echappees au.v savanles recherches de Broussonnet

tit de Clir. Suiilh , et cclte seule esperance baiancait tous

les obslacles. Je me Irouvais h celte ^poque h Chasna ,

\illage situe dans une position des plus pitloresques , au

sud de Teyde, et ii 745 toises d'elevation au-dessus da ni-

veau de rOcean , quoiqu'il ne soil guere eloigne que de Irois

lieues de la cote nieridionale de File. Jen partis a cinq

lieures du matin avec M. Macgregor , alors consul dc S. M.

britannique aux Canaries, et deux guides qui nous accoui-

pagnaient. Apres deux heures de marche nous arrlvames

h la base des raontagnes centrales. Alors les pins des Ca-

naries, qui couvraient presque tous los terrains que nous

avions traverses, commencferent a dcvenir plus rarcs; h

mesure que nous avancions dans la gorge d'Oucanca , ces

beaux -arbres disparurent insensiblemenl et furent rem-

placi^s par les genets visqueux. Oucanca est un endroit qui

merite d'etre vu : unc Eruption volcanique, accompagnee
sans doute de violentes commotions ,

en bouleversant jadis

la base des montagnes centrales, donna naissance h la gorge

qui existe aujourd'hui. Le cratfere principal , qu'il est facile
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lie reconiiaitrc, vomit iiu torrent do lave vilrifi6cquiinoiitl;i

les alentours , et suivil son cours vers /a cole en parcoii-

r;nil un espace dc plus dc deux liciies. Le dcsordrc de cc

site sauvagc est encore augujent^ par d'enoruies rochers

(|iii j)araissenl scire dotaclie.s des hauteurs voisines. On
Irouve , aux environs du senlier que nous suivimes, deux

soinces d'une eau Ires-cluirgt'^e d'aciile carbonique; cotte

eau est dun ^out agreable, et les vcrtus qu'on lui allribue

iiltirenl a Chasua , pendant la belle saison, la plupart des

valcludinaires do Teneriffe. Les plus /eles amateurs de

Vita;ua agila sc construlsenl des cabanes de I'cuillages , et

j)nssent plusieurs semaines dans cette affreuse solitude.

Au sorlir de la gorge d'Oucanca , nous continuames h

gravir la montat»iie quo nous avions en iace ; les genets

blancs , donl nous avions dojii rcnconlre quelqiies buissons

prt's
du craU're , se monlrerent alors en plus grand nom-

bre , et s'etendirent bienlot en une zone de v^gdtalion , qui

domine exclusivement autour des bases du pic. Parvenus

enfin sur la crete des monls , la sctjne changca tout k coup

comme par enchantemont.

£jor s\i^'ri , lU lonlano, ascuro un monte

Clie till le nube tiascoiuiea laj'roiitt.

En elVel , c'etait le Tcyde, dont le sommet (itait obscurci

j)ar les nuages; mais Ji niesure que nous approcLamcs ,

cette masse de vapeur se dissipa , et nous pumcs admirer

cet immense cone dans son plus beau d(^veloppemont.

K'l vcdcaii posciii proccileiiJo uvante ,

Quaitdo ogni niivol gia ri'vra riinosso ,

yille acute piiaiiiidi seinbiunte ,

Sotlile iiiver la ciiiiu
,
e in mezzo grosso.

Je pense , mon cher ami , que vous me saurez bon grr

de ces citations; on sorait lont6 de croire (pie Le Tasse

avail vu le Teyde; car par les deux derniers vers surlout

on a I'idde la plus priicise de ce pic c6l6bre.

I



( '17 )

La station oil nous (itions parvonus s'appellc la dcgoUada
fie Oucanca (i). Le Teyde 6tait en face do nous; nous

complions d6]h los lorrens de lave noire qui sillonnent sos

pentes, et nous d6couvrions loutes les niontagnes centrales

du T^n^rifTe ; car ce n'cst que de ce point qu'on pent

enibrasser d'un scvd regard I'ensemble de ce groupc de

sommites volcaniques. Celte vue est des plus imposanles,

et aucune description ne pourrait en donner une idee nssez

juste. Les niontagnesdes Canadas, qui peut-etre fornierent

dans d'autres temps une cliaine enlierement circulaire ,

ofl'rent aujourd'hui deux grands passages , dont les abords

])0ulevers6s indiqucnt assez les causes violentes qui les

produisirent; leurs hautes cretes s'el^vent a plus de 1600

loises au-dessus du niveau de I'Ocdan ; tout I'espace ren-

ferin^ par la ligne de circonvallation de ces monts trachy-

liques constitue un cralere immense d'une origine pri-

inordiale relalivemcnt au
pic; lui-nieme, que le gt^ologue

Escolar appelait El hijo de las Canadas, (
le fils des

<"<anadfis). Cost h peu pres du milieu do ce cratt;re ellip-

lique , dont le plus grand diamclrc est d'environ cinq

lieues , que s'elance le Teyde, encore fumant nu-dessus

de ce sol boulevers^. Le vasle circuit qui I'entoure est

d(^sign6 h T«^n6rifl"e sous le uom de gorges du pic (
Cana-

das del Teyde, ou simplement Canadas).

(T) M. de Bncli a Jonne un bon flessin de ccUc slalion dans I'atlas de sen

voyafjc aux Canaries
;

la vue est prise, je crois, dc la ciinc do (iiiaxara. L'au-

tciir n'a fait tirer (jirun tcrtain nombrc dcxcmplaires de eel oiivrage interts-

sant el les a tons disUihiu'H lui-nieme: aussi cc livrc est-il dcja dovenii Ircs-

rarc. Ce nVst
fjti'a Geneve que j'ai pu le parcourir, grace a I'cMrenie

complaisance de M. Decandolle, qui nous a aceucillis avcc Lcaucoup dc

lionte. It dont les iinnienscs lierhicrs et la belle hililiollieciue sunt ouveris

cbaque jour aux bolanistes des deux mondei, qui \ icnnent a (jiue\c pour

< oirsuhcr cos savantes archives el rectifier leurs obs'nvalinns
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Lc senticr qui conduit h la dcp^ollada d'OiiCiinca , dans

Ic fond des gorges , est des plus scabroux; la conlrc-ponle

de la montagne est prcsqiio h pic , et presenlc , dans plu-

sieurs endroils, des pr6cipiccs dc plus de liuit cents picds

de chute. Lorsquc nous descendions dans rintcricur des

Canadas , nous pouvions h peine concevoir comment nous

y parvicndrions; mais enfin nous y arrivames. Lc sol dc ces

gorges est h i/joo toiscs au-dessus du niveau de la mer ,

et la cime du Teyde s'eleve a 5o5 toises au-dessus dc cc

sol. Nous avions d'un cote les vastes pontes du grand cone,

et de I'autre la chainc des monla^rncs d'ou nous etions

descendus, et dont la coupu presque perpendiculaire ser-

vait jadis de parois h cet immense cratere de souliivemcnt.

Quel dtonnnnt spectacle ! Et si I'lmagination se transporte
dans ces sitcles do lourmente gdologiquc ou cc volcan

6pouvnntable 6tait dans toule son activity, on ne conce-

vra pas sans eflVoi un goullVc enllamme de plus de neuf

lieues de circonicrence cl de cent cinquonte toises de pro-
fondeur. Alors seulemcnt on pourra se faire une idde de

r^tat de fermentation de cette epoque d'incaudcscence ,

et la formation du Teyde au milieu de ce gouffre ne pa-
raitra plus qu'un effet secondaire.

Lc pic de Teyde n'est pas sans doule le produit d'une

>eule Eruption ; le volcan de Canadas aura eu ses alter-

natives d'iulermittence et de reaction, et ce ne fut proba-
blement qu'apres une suite de dejections ([u'il put former

cet 6norme cone et lc lancer h une hauteur aussi (5ton

iiantc. Quoique le Teyde se trouve situ^ vers la pnrlie
occidenlale des Canadas

, on doit croin; (|uil sVMcva

d"abord du centre du foyer j)rimitif ; et quoique aujour
il'liui nous ne puissions former que des conjectures sur

des siecles dont fhistoire ne parle pas, tout iadi((ue <(ue
des bouleversemens extrnordinaires eurent lieu It I'ouest
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lie la chainc circulaire , et que I'^poque de ces terribles

ph^nomtiiies se rattache h celle de la plus grande activil6

des volcans de T6n6rifle. Cettc hypolhese acquiert surtout

beaucoup plus de vraisemblance quand on examine, vers

I'occident , la rupture des monlagnes trachytiques et cetlc

inondation de lave qui d6borda par les deux passages que

J'ai cit^s. Mais il est encore une autre reflexion que je n'ai

pu m'empecher de faire en parcourant ces lieux : la mon-

tagne isolee , que les bergers de I'lle appellent El risco de

la Ciudadcla, se trouve sur Tancienne ligne de circonval-

laliou de la chaine circulaire , et sdpare les deux breches

par oii les laves s'ouvrirent passage; car en comparant la

stratification et la nature des couciics de celle monlagne
avec celles des hauteurs qui I'avoisinent , on reconnait

de suite qu'elle a fait partie du resle de renchaiuement.

En 1824, j'avais d^jc^ fait des observations analogues dans

d'autres stations oil il cxisle des masses de rochcrs qui

peuvent servir commc autant de jalons pour reconnaiire

les endroits oii la chaJne tracliytique a ^16 ronipue , et

ileterminer tout le circuit qu'elle embrassa. D'aprcs ces

observations , je ne puis douter que le crattjre des Canadas

ne se soit afi"aiss6 vers I'ouest lors de la rupture de ses

])arois ; mais cette debacle n'eut pas lieu seulement de ce

cote, et ces monlagnes offrent d'autres grandes dechirures

sur plusieurs autres points de la cliaine; tellessont la gorge
de las bocas del Tauze, le PortUlo dc la Villa, par oil

Ton descend dans la valine A'Orotava , Ic col de las

^Irenas vegras , ainsi que ceux de Guaxara et dJOucanca.

Aprfes avoir admir^ ces grands accidens volcaniqucs, et

avant de nous avancer davantage vers la base du Teyde ,

uous fumes nous reposer Ji la source de la Piedra, car

nous 6tions suffoqu6s par la ohalcur. Dans cettc region

elevce , Pair est loujoius caline el diaphane , le ciel tou-
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jours d'lin azur echilaiit , el la plus legt'^ic nu6e ue vient

jamais cii rompre ruuiformile. L'iutcnsile dcs rayons so-

laires dans ces
j^orjijcs , leur reverberation sur ces nappes

de tuf blanc , leur ebloiiissanlc scinlillalion sur lous les

debris de ponce et d'obsidiennc qui couvrent le sol, sont

autanl de causes qui prodiiiscnl une haute tcniperalure.

De 111 on domino les nuages ; aussi point de ces bruincs

bienfaisanles qui, dans Ics lieux plus bas, viennent

rafraicliir ralmosphire, humeclcr la terre et vivificr la

vegetation. L'liabilant des plaincs, qui traverse cetle zone,

en ressenl bienlol rinlluencc ; I'exlrcme s6choresse de Fair

resscrre ses pores, arrete sa transpiration, et gerce son

(ipiderme; une soif immoderee le tourmente sans cessc,

et souvent il cherche en vain la source cachee qui ne doit

r^tanchcr qu'un instant. C'est vainement encore que, pour

fuirl'ardcur du soleil, il Icnte de se rci'ugier sous les buis-

sons de genets ou h I'ouibre de quelque rocho; la terre est

partout brulante, partout la clialeur est insupportable ,

partout rfegne ce calnie qui le d(5:scspferc , et il csl bientot

forc(i de quitter ces abris oil aucun couranl d air ne se

fait sentir. INous 6prouvames nous-memes toutcs ces in-

commodites et plus encore, car cc jour-lci le- vent avait

passd an sud-est. iNotrc thermometre placti h I'onibre et a

I'air libre niaripia ()4" F.
( 27°, 55 R. ); au soleil il de-

passa 1 15 (5G", 88 R.
) ; mais je dois observer que la sen-

sation de clialeur est bicn plus lorle que cc degr6 dc

lemperalure.

La source dc la Picdra fournit une eau d'une I'raicbeiir

d^licieu.sc ; Ics chevies que l"nn laisse error dans ces

"orjios , et les abeilles dont les ruches soul placees dans

le voisinage , vicnneut s'y desaltiirer; une multitude de

geinis blancs croissont aux alentours ; cette utile legu-

mineuse est rornenient dcs Canadas, los chevres brou-
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lent ses lij;es, Uintlis que los dlieilles biitiiienl sans cessc

sur ses flcurs parfumeos. Ainsi , duns Ics licux les plus

arides , la nature semble avoir pourvu h lous les Lesoins.

Sans cc genet , qu'elie a si abondamment r6pandu dans

cette vasle vallee, comment pourraient subsister ces trou-

peaux et ces essainis precieux qui iormcnt pour les habi-

tans du niidi dc Tt^ndrifie une des branches les plus im-

porlantes de r<5conomie rurale?

Dans la dislribution g^ograpliique de la flore de T^-

ntirifle , le genet blanc forme celte derniere zone phylos-

tatique que M. de Bucli a appelec la region de la lictama

blanca , nom que les habitans de T6neriffe donnent au

genet. Je vous ai dcj& fait connailre la nature du sol ot

le maximum de la temperature de cette haute station. Le

g^ologue que je viens d(> citer 6tablit qu'en hiver la lem-

peralure moyenne y est dc l^ degres de R6auniurj que
la neige y sejourne presque pendant trois mois, qu'il ar-

rive quelquefois que le thermomfetre s'y 6l6ve jusqu'h 8

degres , et qu'enfin le climnt y est analogue a celui de

I'Ecosse ct du Drontheim; mais en etablissant ces don

ntes , M. dc Buch n'a pas, selon nioi ,tcnu assez compte
des variations atmosph^riques qui out lieu durant cette

saison. La diircrcncc de temperature entre les jours ct

les nuils y est souvent extraordinaire , et ces alternatives

de chaleur brulanle et de froid excessif doivcnt influer

beaucoup sur I'organisation v6g6tale j pen de plantes , sans

doule, seraient capables d'y rt^sistcr (i).

Nous trouvames aupres de la source de la P'ledra irois

bergers de la Grenaddla , bourg situ6 vers la cote n\&

(1) Le 23 feviicr 1828, M. Alison
piil |iaivcnir jusijiraii

soiiiniel tin

Tcydc, c\'.sl-a-(lirc a lilOS toiscs; a 8 li. 45 in. du nialin ,
Ic llinninniolrc

place a roinL'ic niaiqua 4.')° '/s dc V. (G", 1(> 11.); au solcil il s'clcva a 100'-

(30°, 22 R.).
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ridionale dc Tile ; iU s'^laient arretds \li pour manger leur

gofio , mcts favori dos ancicns Giianclies , c|tii
consislc en

farine de iVomcnl lorrdfie qn'on pcLrit avcc de Toaii. Aus-

silol qii ils nous apercurent, ils nous invilercnl a parlagcr

avec eux leur frugal repas. Nous leur ^changeames quel-

([ues-unes de nos provisions conlrc des figues scclics ,

(ju'ils mangeaient avec le gofio. Ces Lergers 6taient partis

le matin de leur village pour rassembler et conduirc chez

eux une Ircntaine dc chiivres. Nous leur dcniandiunes h

ce sujel divers renseignemens. lis nous npprirenl quo Ics

Iroupeaux que Ton laissait error dans les Canadas appar-

lenaionl h dillerens proprielaircs, et qu'ils les dislinguaient

a des marques particulieres. « Ils ne restent ici qu'une

»
partie de I'annee ,

» ajouta I'un d'eux; « en liivcr il faul

') les emmener vers la cote; car alors le froid , la ncige

» et les orages rendent cette station inhabitable. Lorsquc

). nous voulons les r6unir, nous les poursuivons en cou-

)) rant dans ces gorges jiisqu'h ce que nous parvcnions a

). les corner dans un corral (i).
« Unexercice aussi vio-

lent sur un sol aussi scabreux dut sans doute nous sur-

prendre , et nous leur en l^moignanies notre 6tonnement.

« Tout est habitude ,
»

repril le plus jeunc des Irois, « et

» pourvu que le goHo ne me manque pas, je suis sur de

» mes jambes. Les chevreaux sont bien agiles , mais je

» cours niieux qu'eux. » Le ton d'assuranco avcc leqnel il

s'exprimait nous prouva d'avance ce qu'il cffoclua bien-

tot a nos youx.

Ils avaient I'air robuste , la taille haute et les muscles

lortement prononccis ; un nez aquilin , des youx vils el

noirs, un teint brun et des cheveux un j)eu crepus, lor-

(1) C'cst ainsi quil appcMcnl ccrlains cspaccs prcsquc cnlitTcmoiU iiilonr<5s

par Ics amas <lc lave.
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malent I'eusemble de leiir visage , stir lequel se pelgnaient

la franchise el la bonhomie; mais il y avail clans leur

physionomie quelqiic chose d'original qui decclail pcul-

elre qiielqiies traits des aborigenes (i). Ces braves gens

parurent Ires-surpris de nous entendre dire que nous vou-

lions gravir jusqu'hla cimc du Teyde , et surtout d'appren-

dre par un de nos guides que nous nous arretions de temps

en temps pour dcrire sur des petits livrcs. « Oh ! que je

voudrais savoir lire ! » s'^cria le plus jeune des bergers.

«' Et que marquez
- vous dans vos livres ? — Tout ce

qui nous parail intt^ressant. — Dans ce cas , n'oubliez

pas nos chevres ,
»

rcpril-il en riant. Aprfes nous avoir sou-

haile un bon succcs, ces Irois pasleurs s'eloignferent en

chantant ,
cl nous les perdimes bientot de vue.

Nous continuames aiors noire route par le d^fdtS de

Canada blanca; nos guides nous firenl traverser ensuile

un torrent de laves que nous avions h noire droile, puis

entrer dans une autre que nous laissames bientot pour

passer dans un troisifeme. On appclle vial pais (
mauvais

pays )
lous ces espaces envahis par les Eruptions. A mc-

sure que nous avancions , les obstacles devenaient plus

insurmontables ; h chaque instant il nous fallail gravir des

tas de scories , des amas d'obsidiennes qui inlerceplaient

tons les passages. Nous marchions dopuis plus de deux

(1) Les- abonVcnes iic fureni pas tons dc'iruits lors de la conqiietc dc Tii-

neriffe; unc panic de 1j population du distiicldeGuimar,dont le prince avail

pris parli pour les Espaguols, fut ^par{;n(5e. Ces inalhcurciix restes dc la

nation Gitanchf
, quoiquc rdduits a un dtal de servitude ,

contracterent , par

les fcinmes
,
des alliances avec ecus dc Icurs spoliateurs (jui

s'dlaicnt ctablis

sur la cote mdridionalc dc Tile
,

cl c'esl la en cfl'cl que Ion rctrouvc dans la

physionomie des liabitans des trails caracu'risliqucs et (U'iyinanx qui sans

Joule a])p;irlicnnrnl a Tancicnnc race.
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lieures sur ce sol infernal , quand nos j^nidcs , (|iii
s'6laienl

ilujh airol6s plusieiirs fois pour so. consiillcr , nous paru-
renl incerlains snr la route qu'ils devaient siiivrc; bienlot

I'un d'eux vint nons declarer qn<' nous nous elions (5gar6s

et que nous devions rcnonccr a notre entrepiise. Nous

ne fumes pas de son avis; nous elions Irop avanc^s pour
retourner en arricrc ; niais il fallail sorlir dc cc mauvais

pas , car la noil s'approcliail. L'ondroil oil nos ignorans

conducleurs nous avaient conduils etail d^sesp6rant; des

laves enlassees en Llocs nous enlouraient de loiile pari ;

plus loin elles paraissaicnl s'etre r^pandues en nappe ;

nous ne savions de quel cote nous diriger. Cependant, ;i

lout hasard el a force de bras, nous parviiinies a fraycr

un sentier an nialheureux cheval qui portait nos provi-

sions , et qui manqua perir dix fois dans ce Irajet. Noire

])auvre JMarco , charge de le conduire , eiait un servilem

lidi;le ; uiais pen accoutuni6 h ces sorles d'cxpedilions , il

niaudissait le Tcyde , et craignait h chaqtie pas dc voir

expirer sa Lele. Enfin , apres plusieiu-s chutes <'t (piehpies

contusions, nous nous en tiramcs el reprinies unc autre

fois la route sur un sol dc tuf.

Nous 6lions harasses dc fatigue lorsque nous arrivanics

;i la base d'une usontagne dc ponces ndossc^c an pic.

Au sortir des ponces nos chaussurcs (Uaicnt en lani-

beaux; mais nous 6tions d6jii parvenus sur unc des penics

du Tcyde et nous reprhnes courage. Je reconnus Ics lieux;

c'(^lait le senlier que j'avais suivi en 182.5, lors de nia

premiere expedilion. C'Miains alors de ne plus nous ega

njr , nous nous dirigeanies hardiment vers Li Eslaiicia ,

oil nous arrivunics enfin , a neul'heures, par uu beau clair

do lune. Malgre la hautem- de celle station, nous en Irou-

vames la ten)p(jrature tres-supportable; nous resj)irions uu

air des plus purs; seulenienl (juelques legeres rafales du

I
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voiil dii nord nons appoiiaienl Ic parfmn tics genets. Nos

gens k peine arrives niirent h contrihntion Ions Ics buis-

sons des alentours; nn immense bnchcr s'alluma , et ils se

(lisposerent h faire rotir nne malhenrensc chevre qn'ils

avaient tu6e dans les Canadas. Bienlol aprt's le souper

nos gens se gronperent anlour du loyer, el chacnn s'en-

dormit dans son coin. Quant a moi , je ne pus en (aire

antant; la marche lbrc(^e de la jnurnce ni'avait Irop

6chaufl'e le sang , et dans cet etat d'irritalion on dort mal,

snrtout sur les rochers. Le spectacle que j'avais sous les

yeux avail du reste Irop d'altrails pour moij la ser6nit6

du ciel , la solitude du lieu , les formes bizarres des rochers

enlasst^s anlour de notro bivouac , ces grandes ombres qui

voilaienl les gorges donl nous 6lions cnfin sortis, formaient

un tableau imposant.

II (ilail Irois lieures du matin lorsque nous abandon-

names noire bivouac pour nous avaucer vers la pointe du

pic. Quant h M'lrco, il resta a cole'-, de son cheval ; ses

mesaventures de la voillc elaicnt encore Irop pr^sentes h

son esprit pour qu'il ful tented de nous accompagner. Le

senlier que nous suivimes d'abord , quoique Irfcs-incline ,

est pourlanl assez pralicable; mais en approchanl dV//^^(-

vista le d^sordre du sol devienl ^pouvantable par I'encom-

brement des malieres que le volcan a vomies , et I'on ne

pent marcher avec Irop de precautions au milieu de tant

de crevasses el d'asperites. Aprfes avoir franchi ce mal

pais del Tcydc , comme I'appelaienl nos guides , on arrive

sur I'assise de la RambleUi. Tout semble indiqu(!r dans

eel endroil un cratfere antcirieur a celui du sommel i\y\

pic , car c'est de Ih que dc'iborderenl les nombreux lor-

reiis de lave qui onl inonde les Canadas. Le Teydc aura

(Ml des alternatives de repos , el ce ful probablement apres

une d'elles (lu'une nouvelle eruption produisit lo pic. Ce
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chapilcnii volcaiiiquc , ([iii
a reconvert raiicieii ^oiid'ro ,

s'«Ucvc en elVel du milieu de la Ilamblcta ; maiiileiKiiil

il couronnc la inonlagne; el les (ichancriires dc sa cinie ,

que nous apcrccvions au-dessus dc nous, 6taicnl (iclair^es

par les premiers rayons du soleil levant. Des cxhalaisons

sulfureuses commcncaienl deja h se faire scnlir , nous

touchions au lermc de notrc eulreprise ; mais il nous res-

lait h gravir les pentes de ce petit cone , donl la liaiilcur

est de 4^8 pieds. Les ponces et les debris de scories ren_

dent celte monlee des plus fatiganles ; ccpendant, aprtis

nous etre reposes plusieurs fois pour reprendrc haleinc ,

nous altcignimes cnfin le sommet.

La vue dont on jouil dc cette elc^valion est tout-a-fail

grandiose ; il me serait impossible dc vous en donner

une id^e bien exacte , et vous rendre raison des impres-

sions que produit cc spectacle sublime me serait plus dif-

licil<! encore. Ou eprouve a la i'ois une espece de vertigo

et d'extase , on est muct d'admiralion. De ce point cul-

minant que les Eruptions lancerent a 1,905 toises (1) au-

dessus du niveau de la mcr , nos regards erabrassaient les

sept iles; h I'oricnt, les hautes cinies de Cmiarla percaient

h travers les nuages que Ic soleil dorait de scs ieux; plus

loin nous d6couvrions Lanccvotc et Fortavenlure ; h I'oc-

cident Tonibre du Teyde s'6tendait en un immense

triangle j usque sur Gomere , et non loin se montraient

Palma et Cilc dc Fcr. Nous avions au-dessous de nous

I'eneriffc avcc le circuit de ses cotes , les divers enchai-

nemens de ces montagnes , ses plateaux et ses vallees

pilloresques. Nos regards erri;rent long-temps sur cette

multitude dc creux ct de relevemcns qu'indiquail le jeii

(I) Mosiiro lie M. Ic chevalier ile RorJa.
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tics ombres; nous aiirions voiilii dcvincr toutos los localities

ct rccoiuiailrc chaqnc accidenl. ; mais cc panorama 6\a\l

trop 6loij;n6 dc nous pour bien en saisir lous les details ;

ce n'etait plus qu'un plan en relief; nous ne pouvions

assez appr6cier et les hauteurs et les distances , car dc Iti

les collines memes semblaient s'etre affaissc^es sous lo

Teyde. Nous ^.lions enivrt^s d'admiralion devant I'inimen-

sit^ dc ce tableau; mais la sci-ne changea bientot d'aspect.

A mesure que le soleil s'avancait dans sa course , les va-

pours s'6!cvaient de loutes parts , Ton voyait peu h peu
flotter leurs masses condens6es, et des nuecs blanchalres

se former sur les lieux oii une plus grande reunion de

vt^g^taux attirait et reproduisait sans cesse de nouveaux

brouillards. Ce fut ainsi que se couvril insensiblement

toule la surface de I'ile , au-dessus de laquelle nous domi-

names alors comme sur un oc6an de nunges.

La sommet du pic ofTre une cavite d'environ 600 pieds

de diametre et de 120 de profondeur. Les bords dc ce

cratere tombent en mine ; le i'ond est couverl d'unc

substance rougeatre , glaiseuse et chaude , qui parait con-

tenir beaucoup d'oxide de fer. Le fond et les bords du

cratere sont perces dc crevasses d'oii s't^chappcnt des

vapeurs infectcs , et les alentonrs de ces soupiraux son I

si brulans qu'on ue pent rosier long-temps h la memo

place. On a era remarquer que la temperature du cra-

tere augmentail graduellement depuis qucdques anuses;

el s'il en est ainsi , qu'elle est p6nible la pens^e qui se

raltaclie h celte observation
, qnand on rt^fl^chit a la

position critique des habilans de T^nc^rifTe , si le Teyde
sortail un jour du repos dans lequel il parait enseveli !

« II n est pas ant hcure ,
» a dit un naluralisle ,

«
</«t

ne

pitissc devenii'
, dans cefte situation

,
la dernierc de Uxtl un

pcupte.
»

V



( «^« )

Nous parcoiirions depiiis plus do tlcux lioures la soll'a-

larc dii TcyJc , lorscjuc Ic vent tin nord-ost, qui avail

redoiibl«i dc force , nous obligea h quitter notre posto ,

et en moins dc hiiil minutes nous fumes au pitnl de ce

pic , dont la monl^e nous avail cout6 tanl do peincs.

En repassant par la Bainblcta nos guides nous condui-

sirent h la grotte des neiges (i) , oii nous nous arrelames

quelqucs instans pour rcprcndre ensuite le chemin do la

Estancia. Nous y retrouvames Marco et son clicval ; le

pauvrc garcon desespcrall d(5ja de nous revoir; il disposa

eusuilc lout pour le depart , se remit on route plus gaic-

incnt que la veillc , et h liuit heures du soir nous rentrames

to us h Chasna.

En arrivant au manoir de la Palmas , oil nous elious

loges , jc jetai mes notes dans mon portefcuille ; ce sont

ces impressions du moment que jc viens de rediger.

(Exti'ait (le la Bibl. luiivcrs. , ooiit i85i.)

(1) Cetlo jilacierr iiatiircllo rst a \ .77)'l toisos d\Udvalion aii-(lf>i>iiis ilii

niveau dc I'Orran.
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DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

^ I". Proces-verhaux des sennet's.

Seance (III 5 aoOt.

Lc proces-verbal de la tleiniere seance est In el
iulopl*'-.

M. Guys, consul dc France h Tripoli, fait connailre li

la Soci6l6 les nonis des divers voyagcurs qui parcourent

dans ce moment la Syrie on qui se proposent de visiter la

Caramanic, pays sur lequel la Society a appeld leur atten-

tion.

M. Guys rappelle a la Soci^t(5 son projet de publier ses

recherches ainsi que Ics ouvragcs dc son pere sur Tripoli

de Barbaric et la Cyr6naiquc et ccux de son aieul sur la

Grfece; il cspcre Irouver de nonibreux souscriptcurs parmi

ses collogues , membrcs de la Societ6.

II ajoute quelqiies details sur le tremblement de terrequi

a eu lieu en Syrie an mois de ddccmbre dernier, et qui a

fait ^prouver de violentes secousses a la ville d'Alep.

M. Ernest de Blosseville ecrit a la Soci^te pour lui offrir

«n exeaiplaire de VHistoire des colonies pencdes cle CAn-

gleUrre dans ["Austrcdicy qu'il vient de publier; sur son

<16sir, la commission ccntrale invite un de ses membres ,

M. Warden , a lui rendre compte de cet ouvrage.

M. Cortambcrt transmet a la Socit^t^, dc la part dc

M. Worcester, un cxemplairc dc YAlmanack americain

pour i83i.

M. Roux de Rochellc offre h la Soci6l(i un cxemplaire

<les Carles de CAmeri(jue septenlrioncdc , dc CEtat de New-

Yor/c et de CEtal da Maine.

M. Warden offre 6galement , en son nom , lc sp^scimeii
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d'un ouvrage inlltul6 Antujuites mcxicainei , el an lunii

des auleiirs, Ic n° 71 du North ylmcrican Btview, Ics u"' (J

el 7 dii liccueil dc la Soclelc (Tagriculture ^ sciences et arts

du dipartemcnt dc CEure, el iin oiivrngo inliliilr de la

Nature de la richesse et de I'Origine de la xuileur ; par
M. Walras.

La commission cenlrale vote des remerciemens h MM. les

auteiirs et donaleurs dc cos ouvragcs , qui seront honora-

Llemcnt d(^'pos6s dans la
bib!iollii;qiie.

L'inslitut d'Albany adrcsse le 1" volume deses Transac-

tions , et desire rccevoir en dchange les publications de la

Sociclc. Accordc.

M. Roiix de Rochollc lit la rclalion dc son voyage dc

New-York an lac Eri«5.

La commission centrale ^coute cette lecture avcc le plus

vif inl<^ret, et vote I'insertion au Bulletin dc la communica-

tion faitc par M. Roux.

M. Jomard pr(5sente h la Soci<^t(i MM.Mabmoud Effondy
et Mahommcd Clirnan Effcndy, clevcs dc I'^cole cgvp-
licnnc ctablic cu France en 1826. Ccs jeuues oflicicrs dc

la marine ^gyplionne ont (ite inslruits a Paris pendant
deux annees, h I'licole royale de marine a Brest, pendant
jin an et demi, ot ils ont voyagd depuis dix-huit mois h bord

des vaisseaux de la marine royale; ils out m6rit6, par leur

aplitude et leur zclc, un avancement honorable, et ont 6te

autorisiis h rcmplir les fonclions d'enseigncs ou de lieute-

nans dc I'rcgalc ,
et h en porter les insigues. Ils ont visit(';Ies

Antilles, la Colombie.lc Senegal, Bourbon , Sainte-llelcne

et le Brdsil.

M. Hassan Effcndy leur chef a visitd pliisieurs de ccs

contrees , et de plus il a double Ic cap Horn et naviguc dans

les mers du Chili et du Perou; il a gravi les Cordiliferes

aux environs dcLima et fait plusieurs excursions lerrestres.
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Les descriptions trts-^lendues qu'il a envoy^es de ces di-

vers endroits prouvent son bon esprit d'observation, et

annonccnt pour ravenir dcs r(5siillals utiles pour la navi-

gation et Ics voyages dc mer, M. le president en a pris con-

naissance el les a lues avec intdret. Tous ces messieurs ont

tenu Icurs journaux de mer avec le plus grand ordre en

lure et en francais, et ont trac(i leurs routes sur les carles

marines avec soia el precision. Ilssonten etat d'oLservcr,

et dc calculer leurs observation?.

M. Jomard communique ensuile I'exlrait d'une Icllre do

M. Mimaut , consul general dc France en Egyple , conlc-

aanl des renseignemcns trfes-precis sur les ameliorations

apportees par le vice-roi dans I'adminislralion , I'instruc-

lion et I'agriculture de cetle iat^ressante contrive.

Seance du 19 aout.

Le proc^s-verbal de la derniere stance est lu et adopts.

M. Doanel ccrit ii la Soci(5l(i pour lui offrir une carte en

deux feuilles des environs de Paris.

M. Lair de Caen, present h la stance , offre a la Soci^td

un exemplaire du Iroisieme volume des Memoires de la So-

cidt6 royale d'agriculture et de commerce dc cette ville.

La commission lui vote des remerciemens.

M. Pioiix de Roclielle lit la seconde partie de son voyage
de New-York au lac liri6. Cclte communication est 6cou-

t6e avec autant d'intdret que la premiere, el est renvoyee

au comil<^ du Bulletin.

M. Gaultier d'Arc , nommd consul de France h Valence ,

offre ses services h la Society.

M. David, consul dc France h Sant-Yago de Cuba,

pr6sent t> la stance , fait les memos offrcs de services.

M. le pr6sident I'invite h vouloir bien communiquer h la

Societc^ les nolos g6ographiques et les documens olliciels

qu'il a recueillis sur Mexico pendant son s6jour dans cette

ville , oil il remplissait les fonclions de vice-consul.
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§ II. OrVRAGES OFFKRTS A L\ SOCIETE.

Seance du 5 aout.

Par M. Roux de lloclielle : ^ Map of A' orth America,

constructed according to the latest information. By
H. S. Tanner. Philadclplii;) , 1829; 4 rtMiilles.— The Slate

ofNew-York with part of the adjacent states. By J. II. Ed-

dy. 4 Iciiilles. — Map of the state ofMaine with the pro-

vince of New Brunsivicli. By Moses. Philadelphia, 1829.4
fcnilles.

Par M. Warden : Antiquitls mexicaincs. Relation dcs

trots expeditions dii capilaine Dupaix, ordonuces en i8o5,

1806 cl 180J, pour la recherche des anliqiill6s dii pays,

iiolamment celles de Milla et de Palcnque; acconipagni^e

dcs dossins de Castaneda , membrc des trois exp(^'ditions ,

et d'une carle du pays explore, avec discours, disserta-

tions et notes; par JMiM. Alexandre Lenoir, Warden, Char-

les Farcy el Baradere. Paris, i83i. 1" livraison.

Par rinslitul d'Alhany : 1" volume deses Transactions.

Par M. Worceslcr : The ylmerican Almanac and reposi-

tory of useful knowledge for the year i85i. Boston. 1 vol.

in8°.

ParM. J. Sparks : TlieNorth Ainerica7i liev icw , trimeslre

d'avril.

Par M. E. de Blossevillc ; Ilisloire des colonies pcnales

de I'Angletcrrc dans L'Australie. Paris, i83i. 1 vol. in-8°.

Par JM. A. Walras : De la Nature de la richessc tt de

COrigine de la valeur. Evrcux , 1801. 1 vol. in 8°.

Par M. Gide : Nouvellcs Annalcs des voyages. Cahiers do

juillet et d'aout.

Par M. Bajot : Annates maritimes et coloniales. Cahicr

de juillet.

P.'irM. Cheek: The luliniOurg Journal, hme.
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Par la Soci^t6 dc g(iologie : Feuilles i4 , i5 et ]6 de son

Bulletin.

Seance du ly aout.

Par M. Donnet : Carte des environs de Paris, a Teuillcs

colombier. i83i.

Par la Society royale d'agriculture et de commerce de

Caen : Tome III dc ses Memoires.

Par la Soci<5tt^ asialiqiie: Cahierde juillet de son journal.

ParM. de M0I6011 : Bccueil industriel, manufacturicr, etc.

Cahier de jiiin.

ParM. Arllms Bertrand : Bibliothecjue physico-economi-

qtie.
Cahier d'aout

Par la Soci6t^ d'agriculture de la Seine-Inf(6rieure : Ex-

trait dc ses travaux. Trimeslre d'avril i83i.

Par la Soci6t6 d'agriculture de la Charenle : Annales

de cette societe. Cahier de niai et de juin.

Par M. H. Horeau : Nouveaux cgouts proposes a la ville

dc Paris, in-4".
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TROISIEME SECTION.

DOCUMENS
,
COMMUNICATIONS

,
NOUVELLES

GEOGRAPHTQUES ,
ETC.

Lcttres adrcsstcs par M. Dubra a M. Siieur-Merlin, mein-

bre dc la commission centrale , sur CUc de Mojo, une

dcs lies da Cap-Fcrt , el sur Buenos-Ajres.

But'nos-Ayres, Ic 13 avril )85l.

...» Aprcs voir voyagd dans ma jounessc «lan.s les

trois parties de I'ancien continent , me voici visilantle noii-

veau dans sa parlie civilisdc el la plus meridionalc. II y a

trop peu de jours que je suis arriv^ pour que je piiissevous

donner des d6tails certains sur ce pays-ci; mais en alien-

danl je vnis vous faire connailre I'liislorique dc nion

voyage, et, si mes leltres ncvous deplaisentpas, je pourra'

vous les conlinucr.

Le 5 Janvier i83i,h uiidi, Ic navirc l'./;/i^//rfe, capitaiiK^

Coiilard , arm6 par ]Mj\I. Martin LafTile et compagnic, du

Havre , sorlit du bassin et franchit le port ext^riour pour
aller en rade sous les huniers. Relcnu a lerrc , ce nc fut que
sur la rade que je pus monter a Lord. Les vents elant de

N.-E. joli frais, nous fimcs bonne route, el le leudiMiiain

nous vlmes au N. les coles d'Angleterre. Je passe les details

de la navigation, qui lut heiircusc, filant 8 h 9 nccuds

grand largue. Le G, h 8 hcures du soir, je m'apercus le

premier a Lord qu'i! y avait une grandc clarl6 dans la par-
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lie dii nord: c'6lait une aiiroro bordalc, preuaut du zenith

k 5o dcgres de I'liorizon; elle a du etre vue h Paris et h

Londres. Le io,hmidi, nous elions par 55 degr^s dc lati-

tude. Le i4 Janvier, vu I'ilc de Paluia dans I'E.-S.-E. k

\o lieucs sous le vent, Le i8 nous entrames dans les vents

alis^s. Le 21 Janvier au soir nous6tionsh unelieue au nord

de Tile Saint-Nicolas du Cap-Verl. Obliges de passer sous

le vent, ce n'est que le 20 Janvier h midi que nous avons

mouille en rade de I'ile dc Mayo , pour y prendre un char

gement de sel. Nous y avons trouve un brick sous pavilion

de Buenos-Ayres venantde Roterdani, et dont tout I't'qui-

page est anglais. Dans le Journal des voyages , il y a une

description dc la saline de I'ile de Mayo et de la inaniere

dont sc fait la concession aux habilans par le gouverneur.
L'ile parait avoir 6te produile par un soult;vement, bien

que les couches de pierres sablonneuses qui la coniposeut
soient disposees par couches horizontales. Pres du niouil-

lage , il y avait une 6l^valion pen considt^rable sur laquelle

je suis all^. On la nomme niontagne deFudgo , parce qu'on

pretend qu'il en sort du Ibu. II n'y a point de caldcra , il

n'y a pas de laves , il n'y a pas non plus de traces de feu.

La roche est compos^e d'un sable tres-friable. Le pays pa-
rait d'une aridity extreme, II y a cinq ou six villages dans

i'ile, et le principal, qui est auprfes de la saline et \x I'cndroit

oil s'embarquc le sel , est silue sur une roche 6lev<ie de

vingt-cinq h trente pieds au-dessus de lamer, le terrain

allant toujours en s'^levant : c'est un compose de maisons

en pierres scchcs , la pltipart sans Stages, et lorsqu'il y en

a.l'escalicrestplac^en dehors cth cieldecouvert. L'6glise,

placde sur la hauteur, torabe enruines et ressemble plus ^

une grange qu'h un lieu de prieres. L'aulel unique est pla-
06 dans une espfece de niche cntour(ie dc mouchoirs rouges
et jaunes en pieces. Le preli-e, qui est un n^gre, elait con-
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venaLleiDcnt habillci, et les habilans, hoinmes el I'emmcs,

blancs, mulutres ct negrcs, 6taicnt trfcs-allenlirs au service

tlivin. On enterre dans
I't^glise.

Les cloches sont h laporle

do IV'glise , suspcnducs h des chassis, faulc de clocher. U y

ados vaches , des coclions el des anes; ces derniors portent

le sel. L'cmbarquement el h; debai-cpicment soul I'ort dilli-

ciles : il y ptSrit soiivent dii inondc.

Bii<!nos-Ayrcs ,
Ic 17 iiiai I83(.

Men cher monsieur, je vous conHrnic ma lellre du

i5 avril dernier, dans laqnellc je vous rcndais coniple dc

mon voyage jusqu'a I'jle dc Mayo. Nous en sommes parlis

le 1" f(6vrier, ayant les vents alises, avec nn ehargeinent

de sol. Je suis surpris que le commerce francais ail nc-

glig6 cettc branche de speculation , qui ne demande que
fort peu dc fonds et qui est toujours lucrative , puisqu'il y
a toujours des marches oil ce sel se place bien. On part de

France avec peu dc frais pour Buenos-Ayres. On peut

porter aux iles du Cap-Vcrl des souliers et paiiloufles, des

chapeaux et des cliales en colon , fond bianc, a dcssins

bleus et h franges. On prend du sel ii bon compte et on le

porlc h Buenos-Ayres , oil il y n bcaucoup de bccufs que
Ton lue pour saler. Cello viande est porl(5e an BiV^sil ou

aux Anlillcs; et on prend en 6change du sucrc ou du co-

lon et du IVet meme. Le sel h JMayo est pour rien. La rade

est bonne : il y a de bonne can el de bonne viande. On

peche de Ires-bon poisson ct en grande quanlile. Le 12 16-

vrier, nous avoiis passe la ligue , el le 27 le Iropique sud.

Enlin, le 2 mars, nous avons recu un coupdc vent du S.-

O. , vcnant des Pampas ou plaines de Buenos- Ayrcs; on

les aj)pelle pamperos. Apres trois jours de cape , nous

Hvons eu uiie journee de calme , el le lendcmain un autre
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coup dc vent dn N.-O. , puis un autre pampero, suivi d'une

autre Icmpele du N.-O. , et enfin un dernier pampero,

plus long et plus fort que les aiitrcs. Nous avons el^ tour-

menles ainsi pendant vingt-dcux jours, le plus souvent

enformds dans la chamLre , rcccvant des coups de nier ,

et enfin un temps comme on en voit pen , an dire memo
du capitaine. Sans ces contraritiles nous aurions eu un

voyage court, en raison du ddlour que nous avions fait.

Mouill^s Ic 5^2 mars h Montevideo , sans desceudre , nous

en somnics repartis le 20, et sommes arrives ici Ic aS. Je

n'ai pu d(5barquer que le 28 mars au matin.

Buenos-Ayres , vue dc la rade , presente une grande
t^tendue d'6difices dont quelques-uns ont une belle appa-
I'ence. liuit on dix eglises avec des domes , des clochers et

des tours , forment un fort bel elfet. La forleressc est pla-

cec au bord de la riviere, au centre de la ville , qui est

situ«5c sur un terrain 6lev6 de trente on quarante pieds au-

dessus de I'eau. Elle a des rues paralleles et se coupant h

angles droits , toutes de la memo largeur et a egales

distances. Les carr6s sont nomm6s cuadras , et ont

quatre cents pieds sur toutes les faces. Quclques-nnes
de ces cuadras ont ele employees a former des places

publiques; mais les
(5glises font parlie d'une cuadra,

ce qui a necessile de reculer la facade en arriere dc

Falignemeut de la rue, pour former une petite place

devant I'autre. Les rues autour de la forleressc sont

pavees, et toutes ont des Irotloirs Aleves, cnpierres ou en

briques, cl ont des potcaux de vingt en vingt pieds. En g6-
n6ral les maisons n'ont que le roz-de-chauss6e avec le loit

en terrasse. Elles sont ordinairement divis6es en trois

cours : la premitre, cour d'honneiu, aulour de laquellesout

]es appartemens des maltres; la seconde, cour des domes-

liques; cl la derniere, servant pour laver el de basse-cour.

•Dans la premiere on met un Granger, des vigncs ct du
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jasmin ; il y a soiivenl aussi iiii puits recevant les eaux plu-
viales qui descendent des terrasscs cl de la premiere coiir ,

que Ton a grand soin de tcnir fori propres. Par suite de ces

arrangeniens , loules les chanibres ouvreut sur les cours , et

il y a pcu d'ouvertiiros sur les rues. Cc qui in'a d'ahord

frappe en voyanl la population de la ville, qui est de ([ua-

rante a cinquanlc mille ames, c'est le melange des couleurs,

du blanc au plus grand noir. Les travauxse font t^galement

par toutes les couleurs , et un cordonnier mulatrc euiploie

des ouvriers noirs el blancs; cepcndant les Europecns
bolvent ensemble et jamais avcc les gens du pays. Une

autre observation, c'est qu'en general les hommes qui

veulent se placer au-dessus du commun sont toujours

proprement mis cl comme on sc met en Eta-ope les di-

mauches pour se promener. Quant aux femmes, elles ne

sortent jamais qu'en loilelteetavec un luxeiorl ruineux , et

<|ui a caus6 une grande copfuption de mceurs, a ce qu'on

dil. Lorsqu'il y aura plus de temps que je serai dans la so-

ciete , el que j'aurai pu allcr aux spectacles et dans des bals,

je serai a meme de mieux juger de la verile de lout cc que

Ton dit au dd-savanlage du beau sexe. Voici leur mise ha-

bituelle dans la rue : une -coiffure en cbeveux , qu'ellcs cut

fort beaux. On s6pare les chcveux comme en France ; mais

au lieu d'atlacher ceuxde derrit;re au milieu de la tele, c'est

h la hauteur de la partie sup6rieure dc I'orcille et presque

sur Ic c6t(i. On lisse bien les cbeveux dont on forme une

naUe, on pose un grand peigne d'^caille au-dessus du lien

cl un peu de colts; on passe cnsuite la natte enlre ce peigne

et le derrierc de la tele j et on la fait revenir enlre ce

peigne et I'autre oreille pour aller h la naissance des cbe-

veux de la nuquc cl venir se raltachcr au lien. Quant aux

deux parlies des cbeveux du haul de la tele , on en forme

des boucles grosses et dispos^cs du peigne au front, les

unes au-dessus des aulrcs , sans couvrir roroillc. Ccllc
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coifl'ure est fort jolic. -Lc peii^ac fait le lour de lout le der-

. r'lhre de la tele et est aieiuc plus grand. II est haut de iiuit

ou dix pouces, plus ou moins travaille, fait dans le pays,

et coule de 3oo k 600 piastres. Quand on pense cpie peu
de maris peuvont faire une pareillc depensc et que d'un

autre cole il y a pen de femmes qui n'aient pas un orne-

nicnt pareil , cela donnelieu h Lien des conjectures... On
met pardessiis lepeigne un voile en dentclle blanche ou

noire, etunclialesur les epaules lorsqu'il fait frais; on y
met aussi lechale quand on veut , eton cache le has de la

figure en faisant passer un des coins sur I'aulrc 6paule. La

rohe est faite ^ la dernifere mode de Paris : manches^ g'got

et falhalas ; des has de soie blancs et des souliers neufs

complettent I'ajustement , avec un eventail. Les femmes

sortent sans hommes , plusieurs ensemble , ou bien accora-

pagn^es d'un negrillon ou d'une nt'grite. On nc sait pas

ici ce que c'est que de faire blanchir des has de soie, etles

briques des Irottoirs usent promptenient les souliers. Ces

deux objels sont fort cherget renouveles au moins tous les

dimanches.

Voihi , mon cher monsieur , ce qui m'a d'abord frap-

pe; plus lard je vous marquerai ce que j'oi vu succes-

sivement. Le pays est beau, et serait tres-heureux sans la

guerre civile, qui nuit au commerce et ole beaucoup de

revenu aux proprietaircs demeurant ici, ce qui fait qu'ils

d^pensent moins. II manque ici un mailre de math^ma-

liqucs. Si vous connaisscz quelqu'iui <pii veiiille se voucr ;i

I'inslruclion de cetle science, il sera bien ici. On y entcnd

le francais , et d'ailleurs on apprond vile I'espagnol.
II y a Irois jours j'ai vu un Catalan habitant San-Borga,

dans la mission de Corrintras. II a vu arriver M. IJonpIand
du Paraguay, el il I'a laiss6 bien portnnt, et ayant le desir

de rcstcr encore quelques mois dans les provinces du nord.
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Extrait dune letlre de M. de la Pylaye , mcmbre de la

Societc de gcographie , a M. Jomard.

Paimbocuf, le l7aout 1851.

Monsieur et savant confrLre,

Dcpuis les rccherclies que j'ai
failcs I'hlver dernier en

Brelagne , et donl j'ai
cu I'lionneur de vous adresser iin

apcrcu , je me suis dirige vers la Loire inferieure, c'est-a-

dire h Nantes, oil j'ai passe un mois enlier, el suis all6 re-

voir la capitalc des Angcvins. Bicntol on m'a mis entrc les

mains le precicux ouvrago de M. Felix Bodin siir les an-

liquiles de I'Anjou; mais il m'a (ite facile de reconnallr(^

que I'auleur, qiioiqiie siir les lieux memes, a tiop ecril

dans son cabinet, et qu'il a meme omis de d^crire les

egliscs primitives de la ville , lesquellcs reclamaicnt de liii

line attention particulifcre, sous divers rapports : je veux

dire colics de Saint-Laurent et de Nolre-Damc-du-Boncc-

rai, qui esl eiuinemment dc conslruclion ronuiinc. M. Bo-

din ue I'ait pour ainsi dire, malheiu'eusement , qu'indiquer

les monumens de sa j)roviuce : c'est encore cc que j'ai

reconnu relalivement h la curleuse eglise dc Savenieres.

Vis-h-vis ce bourg, dans I'ile de Behuard [Bclus ardcns),

est unc petite 6glise coustruite sur le sommct d'un rocher

isoM qui a determine ensuite la formation Av, Tile qui I'cn-

tourc. Celte cbapelle,dont la Merge remplace aujourd'bui

le premier j)alron du lieu , ful prise en allection par

Louis XI, qui la fit reparer, accroStre , el ia gratifia de son

propre portrait, lequel me parait le plus prdcieux de tons

ceux ([u'on possede de ce souvcrain. En descendant la

Loire jusqua Mont -Jan {Mans -Jani) , j'ai
trouve le

culle du dieu pa'ieii renijjlace par uu vieux prieiae , sous
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I'invocation on ignore de quel saint, cl dont
I't^glise en

mines nous annonce par ie caractfere de sa canslruction

fju'elle remonlait sans doulc au sixi^me on liuitii;mc sifecic

de I'erc chreliennc. M. Bodin a oublie de la mentionner.

Pros de \h se trouvcat lesgaleries souterraines , pratiqu^es
dans nn d6p6t calcaire tertiaire pareil a celiil deDoue (i) ,

ct qii'on nomme caves dcs fees : I'une deiles pent Lien

avoir 6le une crypte calholique, lersquecelle religion com
menca 'i se r(5pandre dans les Gaules : c'est I'opinion du

pays Ibndee sur la Iradition, Je ne neglige point aussi les

])arlicularites que nous ofiVent les mariages dans cliaque

pays : ces usages on pratiques ne sont generalement pas
moins singulitres que diversifi^es. Coninie j'etais h Mont-

Jan
, vis-a-vis les ruines du chateau de Chaniptoce, si-

tuees de I'autre cote de la Loire, sur la rive droite, elles

ont 1^X6 I'objet de ma visitc et Ic sujefc de deux vues fort

pittoresques dans mon albinn : vous y verrez , au rcsle ,

monsieur, le croquis des divers monumens que j'ai eu

riionneur de vous citer. Enfin apres avoir visite le chateau

do Pcrrant, Edifice moderne ou se sont arretes un instant

les princes, rois el empereurs en voyage, je suis revenu h

Angers, I'imagination tout occupde du magnifique tom-

beaii du corate de Serrant ct de I'orangeriede ce chateau,

au moins 6gale h cclle de Versailles. Je n'ai jamais rien vii

d'aussi beau que cctic cspece de foret arlificielle, par la

lailleet la vigueur des Grangers qui la composent.
Le Jardin des Plantes d'Angers reclame aussi quelques

mots. Apres celui de Paris il est un des plus remarquables
de France par le pitloresque de ses sites et sa collection

de plantes , elevee aujourd'hui c^ sixmille especes environ,

()) C'esl In mot DIen vn ccltique, quo reproduit sou uoni latin Tlicoval-

dum.
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par les soius dii Ires-savant M. Desvaux. Quand celui-ci fut

place Ih comme profcssctir el dirocleiir, la collection nc se

montait environ qu'h un miliier de vegetanx.

VoulanI connaitre remboiicliiirc dc la Loire, je snis venu

passer fiiiclrjiio lenips h Paiinbieuf. La j'al
Iroiive la table

de Jacomely, Ic Very du Palais-lloyal , qui a concouru

avec men sdjoiir l\ Nantes ct <i Angers h me fairc oublier

les tribulations de ma Sib^rie bretonne; mnis cen'etait pas

li» Tobjet de mon voyage : j'y ai 6t6 pouss6 par I'Acaddniie

nantaise , afm dc m'assurcr si le bourg de Sainl-P^re en

Relz etail bien le Ratiacam , ou Ratiata des anciens, pin-

tot qnc Reze prts de Mantes. L'examen des deux localiles

me fait croire que Ilez^ etait \c portus Naninctum ; que

Saint-Pfere, autrefois Saint-Pierre, elaille civltasNaliacum ,

encore port de mer (le partus Ratiaci dans un diplome de

1125, en faveur de I'cvequc de Nantes) en 1 1 54, puisque

Hoel, comte de Nantes, y vinlparcau; mais tout legolfe ne

forme plus aujourd'hui qu'une longue vallec enfin solide ,

apriis n'avoir constituc prealablcment que des fondrieres

long-temps Inabordables : cette vallec a une lieue de lon-

gueur, line partie du bourg est remplie de ces tombcaux

en calcaire tertiaire que jc trouve presque parlout ou ont

exists d'ancienncs peupladcs. Des fondemcns dc nombreux

Edifices remains, ce bourg constituant autrefois un 6vech6,

et jouissant du privilege de faire battre monnale , enfui cc

])ays de lu-tz sans autre point central notable, tels sont les

motifs qui me determincnt a le juger Ic veritable Raliacum.

Entrc ce bourg et Painibojuf est la paroisse de Sainl-

Viau , SanctusFitalis, lequel saint vinlhabitcr I'^minence

nommee autrefois le Mont-Scobrit; mais cc nom a disparu

dans ic pays, pour ne consacrer que le zt;lc apostolique

du cenobite auquel fut bientot (jrig^e une chapellc sur la-

dite eminence; ct celfe chapellc primitive a (''!<?! rcmplact^c
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en ) Sooparrogliseparoissiale d'aiijourd'hui. Dans les temps

reculcs, oil Paimbccuf loruiait une lie, la plage cpiis'ctend

JMsqu'ii Saint-Viau coniposait un grand golfe h I'entr^e

de la Loire , par lequel la raer arrivait an pied dcs hauteurs

oil !-e trouve actuellcmcnl le bourgdo Saiat-Viau. Un des

Lras de ce golfeest occup^entotalilepar une prairie magni-

(iqiic, dont le sol domine ies vues de la Loire et les bautes

manges; ce bras dt^ja s'avancait par un petit vallon remon-

tant vers Test, jusqu'au rocber nomni6 la Roche-Cantin.

Cest un monticule graniiifjuecouronne par un monument

druidique , qu'on ne pcut rapporter qu'anx dolmans ;

mais par son systfcme croisd je ne le fais que d'apres une

analogic , encore si eloign(^e que je resle toujours incer-

tain. Je n'ai ricn vu de Icl
, nullc part , jusqu'h present. Je

suis forc«^ d'omcttre d'autres cnriosiles de cette eminence

pour arrivor a Porinic , que je crois le Sicor partus , d'aprfes

I'elat des lieu.v uniquement, car j'ai vainement chercb6

quelque antiquity romaine. C'est un Havre oil il serait fa-

cile d'6tablir un joli port et racme une communication

directe avec la Loire par un canal de deux lieues qui offri-

rait de grands avantages an commerce ; mais Paimbojuf

serait presque aneanli. Un bcl t^lablissement pour prendre
les bains de mcr, Tonde par M. Le Breton, r(;unissait cet

ete une sociele cbarmantc , mais que dissipe tous les jours

le retour de lautomne. MM. les baigneurs sont comiue

!os birondelles, dit-on dans Ic pays.

En descendant la cote vers le sud
j'ai rencontriS une ve-

ritable chaine de monumens druidiques fortcuricux , et

differens aussi de ceux de la Bretagne proprement dite.

J'ai besoin de les revoir pour mieux les juger, et d'cn fairc

dcs dessius. Enlre Portnic ot le petit et tres-vicux bourg
de Sainte Marie , j'ai (rouve aussi trois petites eminences

tumulaires , dont les deux extremes prdsentent des sys-
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tfcines driildiques : sur cellcs dc roiicst il y a deux ospccrs

de dolmans , h deux series de pierrcs paralleles el conim(^

jointes ensemble par dcs pierrcs Stabiles lal6ralemont dans

leiir partie moyenne. Comnie cetlc disposition est encore

nouvelle pour moi, je crois pouvoir en indiiire sans trop

de temerileque le sysl^me religieux decclle parlie de I'Ar-

nionqiie lorniail un schismc avcc Ic rcsle dii pays. Ayaiil

parcouru la Bretajj;nc dans tousles sens , et vu plus que qui

que ce soil dc dolmans, menhirs, cromelcclis , etc., j'en

saisis sur-le-champ les differences, el piiiss^-jeun jour, en

raison de leur forme , de leur direction , de la difference dc

nature des pierrcs donl lis se composent, ctrc asscz hcu-

reux pour en ddduire une especc do clr.ssificalion philoso-

phique !

M. Boucher de Perthes , directeur des douanes a Abbe-

ville, vient dopuMior un ouvrage ayanl pour litre : Chants

annoricains , oa Souvenirs de la Bassc-Brelagnc.

L'auteur, connu dans la n^publiquc dcs letlres par dcs

poesies legercs et par un 6cril sur I'dconomie politique ,

s'cst propos6 dans scs Chants armoiicains , dc rcndre les

impressions qui! a eprouvccs pendant tin long sejoiu" dans

cette ancienne province, qui est encore h decrirc, et qui a

fourni h la France lanl de bons officiers ct dc marlns in-

trepides.

Nous n'entrclicndrons pas la commission cenlralc de

la partie purcmenl lilt^raire de cette production; mais

nous nous ferons un devoir de signaler les inleressanles

notes qui raccompagn<"nt. Ccs notes historico-geographiqiies

sont le fruit des observations de I'auleur, qui a passe neiif

ans dans la Basse-Bretagnc, ct qui elait appele par des fonc-

lions actives a la parcourir en quelque sorte dans tons les
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sens, et notamment le long dc son littoral. II a recueilli des

traditions, il a saisi la physionomiedeslieux et deshommes :

ses notes sont empreintes d'une leinte locale, et elles offrent

une peinture des mceiirs et des prejiig(5es des habitans.

Nous avons nous-memes quelqiies mat(5riaux in^dits sur

la Bretagne; nous nous proposons de les fondrc avec les

notes de M. Boucher ,de maniiire a en former un ensemble,

que nous aurons I'honneur de lire ii la Soci6t6.

S. M.

Direction et structure de la chaine des Pyrenees.

M. Rebou la pr6scnt6 h I'Acad^miedes Sciences, dans sa

stance du 2G septembre ,
un precis sur la structure de la

chaine des Pyr6n6es. L'auteur pense , d'aprfes les recher-

ches auxquelles il s'est livr6, que,

1° Les Pyr6n6es ne sont point dirig6es, comme on I'an-

nonce commun6ment , de I'E.-S.-E. h I'O.-N.-O. , mais h

i5° au moins au sud de cet alignement. Get axe, selon

hii , commence dans la Mediterranee , au cap dc Cervi;res ,

dont la crelc s6pare les cours d'eau dirig^s vers Ic nord de

ceux qui coulcnt au midi. A I'occident, rextr6mit6 de I'axe

pyr^n6en est plus difficile h determiner, h cause de la

bifurcation de la chaine dont un rameau flnit au cap Orl^-

gal , et I'aulre au cap Finistc-re ; mais un alignement dirig^

du cap Cervferes au point oil commence la bifurcation , et

qui vient attcindre la mer pres de la Corogne, semble

remplir le mieux les conditions prescritcs pour un axe geo-

graphique. Or cet alignement s'ecarle seulcment de 6 a

7° dc la parallclc a I'l^quateur.

2° La direction des strates, dansles Pyr6n6es, estrarcmenl

parallele h I'axe de la chaine. Ces strates sont presque par-

tout dirig(5cs vers I'O.-N.-O. , et nous avons vu que c'est
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mal h propos qii'on avail siipposd celtc dii-cclion a I'axc.

5° Les Pyrenees, se composant dc plusicurs nretcs
(|ui

afleclent dcs directions difiercnlcs , soit dans I'alignemenl

de leurs masses, soit dans celui de leurs strates, ne consti-

tuent point une chaine simple, et qu'on puissc siipposer

avoir 6l6 formee d'un sciil jet.

4* On trouve dans les Pyr^ntSes les indices de roches

soulev(^es h pliisieurs epoqiics, soil ovant, soit apri^s colic

des depots sccondaires les plus r(iccns porles an sommet

du monl Perdu.

5° Ces evulsions, qui paraissent s'etre succ6dees pendant
la longue dur^e des anciennes periodcs , se sonl prolongdes

avec celles des Alpcs jusque dans les temps assez avanc6&

de la p6riode lertiaire.
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chard Green. Londrcs , 1 851 . Lon-

gman. (Dans un etui, 2 L., 17 sh.)

Palis. — EVERAT, Iiin)rime«r dela Sccie'ti'dcGc'ogi'apliic ,
rut du Ciidriin ,

ii" ii..



^^*^%*'*.%v^%^v%^^*^HW%'v%^%*^*x*^^v*.^^%-^'^'-*'^/**^%^*^*^'**%%^,*,^v^^^*^-*^%'W%'»/^*^*%^*^v*

BULLETIN
DE LA

SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

NUMERO 102. — OcTOBRE i83i

PREMIERE SECTION.

MeMOIRES
,
EXTRAITS

,
ANALYSES ET RaPPORTS.

Queltjues remarqiies sur les noiwelles de'coiwertes desfreres

Lander, dans l'Afrique Equatoriale , et des consequences

probables qui doh'ent en re'sulter.

LT] A I-A SOClixi DE GKOGRAPHIE , DANS LA SiAKCE DU 7

OCTOBRE l83l.

Graces Ji la perseverance iniatigabie de la nation anglaise ,

chaque anuce vient ajouter h nos connaissances sur I'in-

terieur du continent alVicain. L'annde derniore a fourni

son tribut , ct ce ne sera pas le luoins important parmi les

acquisitions de la science. Aujourd'hui nous savons , h n'en

plus douter, qu'un grand fleuve s'ecoule du nord au sud

dans un lit unique, depuis la latitude 1 1" i5' nord jusqu'au

goUe de Benin, qu'il traverse la chaine do montagnes dite
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dc Kong, qu'l! sc rend a la mor par un grand nonibrc

d'cmbouchnres , ct qu 11 recoil do grands allliuMis vers Ic

8' el lo (f parallMes.

Ainsi s'approche de plus en plus la solulion du grand

probl^me do Tissue du l)ioIi-La , c'esl-h-dire du grand lleuvo

qui ])rend sa source au monl Loniaj dans ics monlagnes

du Soulimana , vers le 9" degr6 dc laliludc , et qui a 616

snivi par JMungo-Park cl par M. Cailli6, pendant une

grande parlie de son cours.

Quelle que soil I'iniportance de ecs decouvertes , il ne

laul pas cc|)endant se flatter encore d'avoir la clef dc la

question relalivi* au cours des grandes rivieres de TAlVique

centrale; il reslc de graves difficultes h ^claircir; et ,

le but principal que les Europ6ens se proposent , but qui

n'est pas purcment scientifique , n'cst pas atteint. Des

liommes gt'-nc^reux ont expos<S leurs jours pour y nrriver;

un grand nonibre y ont perdu la vie : mais rien n'annonce

qu'on y soit parvenu. Co but est de decouvrir une vole

de communication propre a etablir, entrc I'Europe et I'in-

tt^ricurde I'Afriquc , des relations d'araiti^ etde commerce,

:ilin d'apporter h celle-ci la civilisation et lindustrie , ct

dc procurer h celle-lh une source abondante de richesses

nouvelles ; enfin d'offrir d6s a
pri'^sent

un asile a une po-

pulation active et energique , et qui surcharge le sol depuis

long -temps.

On se flalte toujours qu'on d^couvrira des comniunica-

lionsfaciles entrc la Senegambie , la Guin6c, le Soudan

. et la vallec du Nil ; on espisre memc que la voic des cara-

vanes permeltra un jour d'arriver au cocur de rAfri(|iic

centrale d'une maniere plus facile q;.'h pn'-sout. Mais au-^

jourd'hui ii faul rcnoucer a la chimtTc d'un flcuvc unique,

s'ecoulanl depuis le grand lac central de FAfrifjuc, et

meine depuis l)jenn(i ct Tomboctou , jusqu'h lamer dc

-1!

e

V
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Syrio : chinii-rc dont on s'est berce si long temps , sur le

rapport dcs indigenes mal compris, erreur causae par I'idcn-

tit^de valours de plusieurs termesg^n^riquesexprimant les

iddes de grand flenve el grande eaa. La connaissance, meme

approximalive, des hauteurs respectives du sol, en ces di-

vers points , a sulTi pour montrer rimpossibilite de cclte

continuited'un coursd'eau unique; et rcxamen,quoiqu'in-

complet , du relief du sol cntre le Bornou et le golfe de

Guin^e (inddpendammentdes lois de la g^ographie physi-

que), aprouv6 aussi qu'ily avail, dans cet espace immense,

plusieurs Lassins tres -distincts, et des courans en sens

opposes, Resle done a decouvrir le cours deseaux dans ces

bassins particis , et les meilleures lignes c\ suivre pour p6-

n^trer de I'un de ces bassins dans I'aulre. Tel est I'objet

principal que la science se propose dans i'inl^ret des rela-

tions europfennes. Avant d'aller plus loin , il convient de

donner un apercu des d^couvertes toutes recentes des

Irfjres Lander; elles sont d'un haul inl6ret : j'en puise le

r^cit dans le rdsunie de leur dernier voyage que vient de

publier la Societe g^ographique de Londres , d'apr^s la

communication de AJ. Becher.

C'est a Boussa que s'etait arrets , sur le cours du grand
lleuve , le capitaine Clapperlon , en venant de Badagry,

accompagn(3 do son serviteur Richard Lander. L'annee

derni^re le meme Richard , avec sou frerc John , a pouss6
a un degre plus au nord, jusqu'a la ville d'Yaouri, chef-

lieu d'un puissant royaimie; ils ont atteint Failluent ve-

nant de la ville de Cubbic, et portant ce meme nom.

Embarqu(js Ih , sur le flcuve ditQuorra, ils ne Font plus

quitle jusqu'a son embouchure principale. Je n'cxtrairai

de la relation du voyage que la partic g^ographique pro-

prement dite , rcgrettant beaucoup de ne pouvoir m'arre-

tcr sur la gdograpliic physique , les productions du sol ,
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cf le caractfere ou les mocurs des habitans. Ensuilc j'cs-

saierai <lc I'aire qnclqucs rapprochemens avcc Ics donn^es

d6jt« obtenues , ct de rcchcrchcr les consequences proba-

bles de ces decouvertes.

Exlra'u de la Relation du Voyage des frires Lander.

« Cest Ic 5 1 mars i83o que les fr6rcs Lander quil-

li;rent Badagry , siir la cote de Guinec , pour pen^lrer

dans rinlcrieur. Us Iraverstrenl la contree d'Yarriba , h.

peu prfes par la nienie lignc qu'avait suivie Clapperlon , el

arrivfcrenl h Kiama deux mois aprts : ils eurcnt h passer

des forets de grands arbres, des inarais et des deserts. Les

environs de Kiama soiit un pays riche ; la vx'g«^lation v

esliuagnifiquc. Le 17 juin, ils arriverent h Boussa , th(5atre

de la catastrophe de jMungo-Park. La ville n'esl j)as dans

une ile , conimc I'avait pens6 Clapperton , mais elle est

en terre-fcriue , sur la rive droite du grand lleuve appel(^

Quorra. Ici, sa largcur est considerabletnent r(5lrecie, el

son lit plein de rochcrs : celte largeur n'est guere que du

jet d'unc pierre. L'un des frferes Lander raconte qu'il

s'assit iJi, pour observer, sur un roclier pose en face du

lieu uienie oil rinln'pide Park et ses conipagiions onl

succouibe. Le roi montra nux voyageurs un des iivres de

Mungo Park : c'esl un livre uautique renfcrmant des tables

de logarithmes.

» Le 20 juin, ils partirenl de Boussa pour Yaoury : \\\ ,

une simple branche du lleuve a un millc de large , mais

clle est pleine de bancs de sable el Irfes-peu profonde , et,

dans le grand lit du lleuve, chaque canal est plein

de rochers et de dangers, de bancs de sables el d'iles

basses. Le canol en renconlrait trfes-souvent , ce qui

les obligcail a lout moment dt; debarquer, Arriv(is

le ^y ii Yaouri, on leur dit dans cet endroit qu'il n'y avail

plus de bancs ou de rochers , ni d'endroits dangereux i<u

I
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dessus de celtc villc , rii au-dessous clc Boiissa.
(
Lc rcsle

du ri^cit contredil cetle assertion.
)

» Yaouri est dans la direction nord dc Boussa. Au-des-

sons de cette dernit;re vilie , le Quorra s'<^coule dans un

seul canal. Au niois dc jiiin , sa vitcsse est dc un h deux

niilles par heurc; mais quand il est obslru6 par les rochers,

son courant est beaucoup plus rapide. Durant la saison

sfeche , il n'y a aucune commimicatioti pareau entre Boussa

ct les pays inferieurs , h cause des rochers dangercux dont

on a parl6. II en est de uierae dans la saison humide , apres

le Malca , mot qui designe une pluie de quinze jours. Le

Quorra est appeiti euiphatiquemcnt , dil le journal de

vovage , It grand-pere des eaux. II y a quelques ann^es

une grande barque parvint h Yaouri , venant de Temboc-

tou ; quand ils eurent dispose dc leurs niarchandises , les

gens de la barque retournt;rent dans leur pays par terre ,

assurant que iaire rcmonter leur navire pendant un si long

chemin contre le courant etait un trop grand travail pour
eux , et ils laissercnt leur barque h Yaoury. Le voyage
de cette ville a Sakkatou peutetre ais(imentacliev6 en cinq

jours; Koulfo est ^ deux journ^cs. Yaouri est un grand
et puissant royaunie ; il est born6 h Test par le Iloussa ,

h I'ouest par le Bourgou , au nord par le Coubbie et au

sud par le royaume de Nouffie. Le sultan est toujours en

guerre avec les Fellatah , peuple trt;s-reniuant. La ville

est grande , forte et populeuse ; elle est sur la rive gauche ,

el feruiee par une haute enceinte en terre qui a de vingt
ci trente uiilles de tour , et huit grandes entrees on portes.

Au inois de juiu, le pays tout enlier n'est gutire autre

chose qu'un grand niarais. Les voyageurs s'elevfercnt jus-

qu'a la rivi^;re de Coubbie , aflluent du Quorra , et sur

laquelle ils s'einbar«[uereut pour rclourner a Boussa; le

courant elail de deux ou Irois luilles a Theurc. Le 20 sep--
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leiiibrc , ils quill^renl Boussa pour suivre Ic coiirs <lu

flciive , 1(," couranl elait dlors do Irois h qualre millcs. Le

lit de la riviere est plcin de rochcs qui , dans la saison stche,

peuvent etre tr^s-perilleuses. lis arriviirent au royaumc,

de Nouffy, pays peupl6 et rcnferinanl de grandes villes ,

telles que Layaba; au dessous , la largcur du flcuvc varie

de un h trois milles ; Rabba . h deux inilles de I'ilc de

Z^gozhi^ , est une ville grande , popnleuse ct florissanle;

son niarcht^ est ua des plus considerables de la contrt^c.

» Au uiois d'octobre, les bords du fleuve ^laient lrt;s-

mardcageux; chaque village etait entour6 de raarais pro-
fonds et de fondriercs impraticobles ; il fut meme impos-
sible aux voyageurs de faire aborder J» terre leur navire ;

le danger des hippopolames venait se joindre aux obstacles

de la navigation. A I'ile de Tofo , ils trouv6ront des noix

de coco pour la preraifcre i'ois. Line Irfes-grandc rivifere , la

Condounia , se jette ici dans le fleuve en venant du nord-

est; Richard Lander I'avail d6jh apergue dans son premier

voyage. Les niarchandiscs portugaises se rencontrent d6jh J»

Edda;unetr5s-grandepartiedcla population vitsurle fleuve.

Le 25 octobre , ils virent une tres-grande rivitire , dite

Schary, venant de Ccst, se decharger dans le Quorra. Ils

I'nvaient prise d'abord pour un bras du fleuve , niais le

remou du confluent leur prouva bientot qu'ils s'elaicut

m^pris. C'est cello qui passe h Fundah.

» II parait que les communications ivec Yaoury sont

trfes-rares, puisque le chefd'Abazaca , lieu situ6 k quarante-

cinq rallies du confluent de la grande rivitjre venant de

Test, fut Ires-surpris d'apprendre des j'oyageurs qu'ils

venaicnt d'Yaouri , vilic dont ils n'nvaicnt pas jusqu'alors

enlendu parler (ce qu'il est dilficilt; d'admellrc). De ce

c6t6 (
a Doniougou) , on commence h voir des marchan-

dises , des fusils et des costumes anglais.
»
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1) Prts dc Kirric , les voyageurs cprouv^rent uii ^chec;

ils furent allaqu6s par des barques dc guerre. Leur canol

ful couici has ; ils pcrdirent Beaucoup de leurs effels , et

ciilic autres la boussole , leur unique instrument. Kirrie

est une grande ville. Le fleuve s't^coule ici sans di^tour,

et d'une maniferc plus directe : c'est \h que commence un

veritable delta. La Lranche la plus orientale se dirige h la

bouche de Benin, la plus orientale au Kalabar, la bouche

centrale au cap Formosa , on bouche de Noun. Cinq ou

six autres branches coulcnt dans les espaces interm(5~

diaires ; les bras diminucnt dc largeur en raison de leur

nombre ; les rives sont basses et marcicageuses. »

Dnc petite carte accompagnc la relation abreg<^c dent

oo vient de voir I'extrail, etqui a 6t6 communiquee, par le

lieutenant Bcchcr , h la Soci6t(^ geographique de Londres.

Le seul instrument des iVt res Lander (itait une boussole.

La perte de cette boussole h kirrie ( ci 180 milles en lignc

droite de rembouchure de la rivii^re de INoun
)

laissc de

I'incertitude sur le trace de la riviere. Cependant la posi-

tion de Boussa , di^ja d6tcrmin^e par Clapperton , et ccUe

de cette embouchure , forment deux points entre Icsquels

on a pu rapporter les directions et les estimes journali^res

des voyageurs , en ayant egard au temps t^coul6 et h la Vi-

tesse du couranl. La bouche de la riviere de Noun est

presque sous le m^ridien de Boussa : or, les lignes dc

route des voyageurs repondent h cette condition. La ri-

vitjre Coudounia se trouve tomber dans le Quorra, presque
au meme lieu oil on I'avait d'abord observ^; il se trouve encore

que la grande riviere dite Schary et aussi Tchad tombc au

point determine aut^rieurement. Qiumt h Yaoury , la posi-

tion (^taild^jh reputec pour ctre a cinq jours de Sakkatou:

or, la distance dounee par Lander est dc cent milles , ce

qui correspond a un voyage dc cinq jours.
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Toutefois je fcrai remarquer ici que si la lalituclc dii

confluent dc la grande ^vi^rc venant dc Vest coincide

avcc la position prec^demnionl indiqui^o , il n'cn est pas

de meme pour la longitude , car la diUcrcncc n'cst pas

nioins que dun degre et denii.

On sail que Ic sultan Bello paria plusieurs fois h Clap-

perton du lieu appel^ Raka, dont la position est remar-

quablo. II n'en est pas question dans la relation abr6g6c

du voyage; des frt>res Lander; c'est pourtanl , disait Bello,

un rcndez-vous des marchandises de I'Europe. Un grand

aflluent appel6 Moussa, venant dc Coucst , se jette en ce

lieu dans le fleuve ; il serait important de remontor jus-

qu'h sa source. II coule sous un parallfcic dont M. C.aillio

a vu la partie occidentale , et dans un espace qu'il repre-

sente comme ddcouverl ; il ii'ost done pas impossible que

raflluent du Dhioliba qui coule dece cote ait sa source voi-

sinede celle de la riviere de Moussa : aussi je regarde cette

localil6 comme une des plus interessantes Ji explorer. Par

cette voie , le riche pays de Bour6 , si fertile en or, scrail

en communication directe avec la partie inft^rieure du

Quorra. La position de Raka est d'autant plus importanle

que la rivitjre qui passe a Fundah tombe dans le grand
fleuve prcsque en lace de Raka , c'est-h-dire sous le

meme parallele (
Ji Go lieues environ de distance

).

II parait evident que ce grand cours d'eau vu par les

frfcres Lander , sous le liullienie paralleic , correspond h

cclui qui est figured sur la prdtendue carte que le sultan Bello

Iraca pour Clapperton. C'est encore la meme branche qut;

celle que Denbam regardail comine Li coutinualion du

Quorra, d'apri-s le rapport que lui (ircnt les gens du Man-

dara. II crut (jue celle riviere nc faisail qu'uu avec le

Scb.iry, el aboutissait ainsi au lac Tcliad : aussi les redac-

leurs de la carle de son voyage, el dc celle du voyage de
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Clapperton , n'ont pas crainl do donner mi corps h celtc

supposilion, en tracant le coursd'une graiide riviere coulanl

dansce sens, c'est-^-dire de i'ouestd L'est. Nous avons toiijours

regard*^ celle opinion commechini6rique, el I'opinion con-

traire, euiise dans le 5" volume dii Voyage de M. Caillie,

esl aujourd'hui pleineiuent contirm6e : la rivifere qui

passe h Fundah vient de Test ; c'esl un aflluenl et non une

branche du Qtiorra. Fiuidah esl a Irois journ^es dans I'in-

t^rieur des terras. II paraitrait , par la carle de Lander,

qu'elle a le uom de Schar ou Scliari , et plus g6nt5ralement

le noni do Tchad : celte circonstancc a besoiu d'expli

calion. Comment le Sdiary , donl Ic cours est bien connu

pour se diriger du sud au nord , h I'esl du Bournou , et

pour tombcr dans le grand lac Tchad, dont il est la source

principale, pourrait-il etrc conlondu avec la riviere qui se

porte h I'ouest vers Fundah
j,

et va lomber dans le Quorra ,

il une si grande distance de I'emboucliure du Schary P Ce

qui esl Irfes-probable , c'esl que plusieurs rivieres descen-

dent de la haule cliaine du Mandara; qu'elles s'6coulent

au nord, au sud-est el ^ I'ouesl; qu'elles portent des nonis

commuus, relalifs aux lieuxd'ouellessortent,et puisi^^sdans

les noms memes de ces lieux. Le double noni de Schary et

de Tchad, donne, selon les freres Lander, au grand aflluenl

du Quorra, t(!nd 5 confirmer celte idee , puisque la rivifere

proprement dile de Schary porle aussi , dans Ic iMandara ,

le nom de Tchad
,
commc le grand lac central dans lequel

il se decharge.

La position de Temboclou est reside si long-temps in-

certaine,et aele fixde si arbitrairemenl, que les g^ographes

et les ciiliques out cru pouvoir la placer sur les carles

selon les donn^es les plus conlradictoires , ou d'apres le

besoin d'une idee systematique. J'en exceptc mon savant

confrere M. Walckenaer, qui , par des combinaisons lir^cs
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d'ilin(ii;iircs posilifs ct dc docuniens r6els , osl parvcnii
h fixer ia latitude do cettc villc avoc iiiic assez grandc ap-

proximation d'exacliltido. Ind^pnndaniinenl dc I'iinpor-

tance quil y a, sous toulcs sorles de rapports, h connailrc

celle position, il so trouvc aujourd'luu que le pruLlonic du

coursdes riviferes centrales en depend presque uniquement.
Les Anglais, ou du nioins le r^dacteur de la carle du voyage
de Denham, Oudney el Clapperton , a recuK^ Temboclou

dans le sud jusqu'au i j" dcgr6 , et dans i'est jusqu'au-delJi

du i" degre de longitude est de Greenwich. II est vrai que

jiisqu'h present aiicune donnt^e , absoliinient aucune , n'est

fonrniea I'appui de coUe hypotht'se.qui semhie avoir en pour
but de rtiduire I'eloiguement entre cette ville et Sakkalou.

On sail que celle-ci est le chef-lieu du puissant empire des

Fellalahs , dont le sultan paraissait alors disposed favoriser

la navigation des Anglais sin- lefleuve, depuis ses embou-

chures jiisqn'ii Raka , Yaouri et au-dessiis. Mais la position

de Temboclou, reportee d'aprts les donnees les phis r6-

centes (i), vers le 4" degr6 longitude ouest de Greenwich,

et voisine du 1 8" parallele nord, ajouleraitSooou 4oo lieues

de navigation poiir I'all^i! el le retoiir, en supposant qu'il

n'y a pas d'interriiption dans cette ligne d'eau.

D'un autre cole, la probabilit6 d'lme communication

enlre Temboclou et le Bornou ( circonslanc(! atlestee par

le rc^cil du marabout Aboubekr
)

est reduih' par I'eloi-

gnemcut de Temboclou a I'ouest elvers le 4*^ degre ouest

dc Greenwich. L'opinion qui paralt se I'ormer aujoiu-d'hui

parmi les personnes qui sont an fait de lout ce qu'on con-

uait, ou pl'.itol du peu que Ton sait sur la geographic du

Soudan, est que Ic bassin du lac Tchad , consliluanl pro-

(1) Voir rilint'rairc (I la iiaMnalion ilr Ui:iic-Cailli(' siir li' Dliinliba
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prement Ic royaume de Bournou , est distinct de celui

dii (leuvc coiilant ti Temboctoii. Cos personnes se.

foiident 1° sur la distance de 4 '' 5oo lieues qui separe ces

regions ; 2° sur le sol montueux que Clapperlon a vu a

Sakkatou; 5° sur le cours des eaux qui, dans ce dernier

endroit ,s'(5coulent versl'ouest; 4° surce que le seul grand

aflluent k I'occident du lac central , le fleave Yeou , parait

avoir sa source ^ pen de distance aii sud-esl, cequiexclu-
rait toute autre origine des eaux du lac que ce meme
Yeou , et le Schary , qui descend de la haute chaine

granitique du Mandara. Mais aucune do ces raisons n'est

p^remploire ; et jusqu'^ ce qu'un Europ^en , ou un voya-

geur digne de foi . ait navigu6 sur les deux grandes Lran-

ches du fleuve que M. Cailli(j a vues h Cabra , port de

Temboclou , et qu'il ait observ6 attentivement les ramifi-

cations ou les aflluens de la branche principale (1) , on ne

pent admettre que le Bornou soit sans communication avec

la grande ville du SoudaTi occidental. Le voyage des IVferes

Lander , qui jette lant dc lumiere sur le cours inl'erieur

du Quorra , parait n'en fournir aucune sur la situation

de celte ville. Au-delh d'Yaoury , la carte ne fait con-

naitre que Fogo , ville h trois journ6es vers Ic nord-est,

sur le chemin de Temboclou , dit le r^dacleur de la carte

(on the way loTimboctoo) , circonstancequi est vagement

exprimee , I'aute d'autres documens sons doute.

Le nouveau voyage ne fournit aucune donnee non plus

rclativement h une branche que L6on I'Africain place pr^s
dc Temboctou , dans la direction du levant au coachant.

C'est encore aujourd'hui un problt;me que I'existence de

;

I) L'unc d'cllcs n'esl pciil-ctrc (|u'tm bras qui va rcjoindrc I'aiitic a pen
ilo (lislancc, en forinaat une ilo conimo relle tie Djcnnii.
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cc couraiil , qui a echappi ;i rcxploraU-iir fraiicals ; Ics

papicrs tin major Laing , si on les rclrouvc , pourraicnt

seuls nous fairc espcirer dcs eclaiicissemeiis siir cello qiics-

lion , piiisqii'il
est h craiiidrc que d'ici ii long-tcuips les

Europeens lie piiisseiil
lenlcr de voyager de ce c6t6 du

Soudan. Lc fanatisme des Fellalah, la perfidic du sullan

Bello et de scs lieulenans , lc souvenir du faux musulman ,

conservtSsans doule chez les Mauros si vindicalifs, sans parlor

desdiHicullfis du pays, voilh dcs obstacles Lien difliciles.non

pas h braver pour le d^vouemenl intrepide do nos compa-

trioles et rinfaligable courage des Anglais, mais h sur-

monlcr heurcuseuienl. Quoi qu'il en soil, rassertion de

L('!on , que lc fleuve coule de Tcuiboclou vers Djenne, nc

pouvanl plus se soulcnir depuis la dtScouvcrlc de Mungo-

Park et la navigation de R. Caillie , il resle seulement,

pour expliquer Ldon ,
h decouvrir s'il existe

(
ou s'il pent

cxister
)
un allhicnt coulant de Test h I'ouesl , et aboulis-

sant aux environs de Temboclon ; soil le Gambarou, soil

tonic autre brancbe dirigde daiis le sens indifjne par

M. Walckenaer. Or, jusqu'ici
aucunc des decouvertcs dcs

voyageurs anglais n'esl \enue apporler dc lumiere sur ce

point obscur dc la geographic.

Scion nous , les (Veres Lander parvenus h Yaonry ^taient

encore h une distance de Temboctou egale an nioins h un

arc de douze degr^s du uieridien : que d'nccidcns du sol,

(jue d'obslacles au cours des rivieres , que d'alllucns ou

de rainilications du fleuve peuvent cxister dans lui si grand

inlervnlle ! Bien qu'on seuible admettre aujourd'hui sans

(lilllculle que le fleuve coule dans un lit unique dc liama-

kou h Temboclon el dc Ih h Boussah, et que Park en 1800

a sui\i cclle ligne sans disconlinnile, c'esl-^-dire <[u'il
a

navign6 Tespace dc 5oo lieues , il est didicile d'accorder

qn'aucune branche, aucime ramilication n'exisle dans eel
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cspacc immense. Les cours d'eaii que M. Caillie a remar-

c|ii^s
sur sa route 6taient-i!s tous des aflluens? aucun d'eux

ne sortait-il du fleuve ? enfin , a-t-il pu noler , pendant sa

navigation nocturne au-dessousdeDjenn^, les branches sor-

lant du grand lit , ou qui viennent s'y jeter? Non, sans

doute ; les grandes bifurcations des rivlferes sont-elles sans

cxemple?
Une reniarque d6jh faile , et que nous ne pouvons trop

reproduire, c'est Ic retour iVt^quent des lermes g^n6riques,

signifiantg^rrtMt/e eau, grand fleuve, dont Temploi est habi-

tuel chez les indigenes. II en existe un assez grand nombre,
tels que Ba , Couarra , Nyl , etc. , comme en arabe Bahr ,

ct plusieurs autres; puis ceux qui sont formes de la reu-

nion de deux mots , tels que Couara-Ba , Ba-Ba. Une

grande riviere pent done porter plusieurs de ces noms , et

plusieurs rivieres difFerentcs le meme nom. Je crois qu'on
est parvenu, h I'aide de cette remarque , \\ expliquer des

difficult<^s pour ainsi dire inextricables. Ainsi
, quand je

publiai , il y a treize ans , I'itin^rairc d'Aboubekr, qui di-

sait avoir suivi le /V//. , sans le quitter, depuis Sego jusqu'Ji

Alexandrie , les uns admettaient cet ^tonnant voyage , les

autres le rejctaient , tandis qu'il ne fallait fairc ni I'lm ni

I'autre. 11 fallait seulement expliquer I'usage du mot iVj/,

applique justement par Aboiibekr, suivant I'usage de son

pays, b des choses bien diff6rentes, h des cours d'eau

bien distincts, mais tous (^galement bien qualifies par le

terme g<^n(5rique ISyl. Aujourd'hui personne ne soutien-

(irait plus que le ^il d'Egyple prend sa source au mont

Loraa , a 70 lieues de I'Ocean.

Or, ne serait-il pas de meme du mol Quorra (1) , le

(1) Schary ct Tcliiid soiit ixnil-clrc dans le incme eas.



( '6, )

memc que Couarra-QuoUa , Bahr-Kulla et Goula? Ce
nom est donnti par quelqiies individiis aii coiirs dc Dhioliba,

cntre Djcnn^ ctTeinbocloii : II Test aussi au fleuve qui coule

de Boussa jusqu'au golfe de Benin ; niais une rivii're qui
coule \\ Dounsso , 5o lieues h Test de Bamakou , porte le

nom dc Couara-Iia , et traverse menie un gros village du

nom de Couara. Celle consideration doit pr6venir toute

conclusion precipit<^esur I'unique issue qu'on parait vouloir

assigneraujourd'hui au coursd'cau nyt-peleJoUbaclDltioUba

par Rlungo-Park et par^I. Cailli(^,les deux seulsEnropeens

qui aient naviguc^ sur ce lleuve.

Ayanl traite dans un nu^moire spdcial de la pnHendue
communication entre le Nil des noirs el le Nil

d'l']gyple ,

par la consideration de la hauteur respective des princi-

paux lieux qu'ils arrosenl ; (^tant encore rcvenu sur celte

question dans les liemarques gcogrnphtqties , sur le voyage
de M. Caillie h Temboctou , je n'entrerai ici dans aucun

developpementh cet ^gnrd. Ilsulfit de dire que les rdsultats

qu'on a pu obtenir jusqu'ici sont : i° que le confluent du

Nil Blanc est plus elevi^ que le lac Tchad ; celui-ci ne

fournil done pas d'eau au Nil d'Egyple; 2° que I'elevation

de la source du Dhioliba , eu dgard h la pente n^cessaire

a I'licoulement des eaux sur la ligne immense qu'il par-

cel u-t , en y joiguant lout le Quorra au-dessous d'Yaouri ,

est rigoureusement suflisante pour que ces eaux s'(^coulent

dans le golfe de Benin. 1! fnllail pour cela que la montagne
dite Kong fut ouverte profondemcnl , pour laisser passage,

du c6t(^ du Slid , aux eaux du Quorra. Or, c'est un point

*[ui
vieut d elre mis hois Av, doiitc par la navigation et les

observations des frc-res Lander; c'est l;i nne des ddcou-

vertes marquantes qii'ils
\ieunent dc fairc , el sous le rap-

port de la counaissance du cours du lleuve, et sous le
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rapport de la geographic physiqiK!. La science acqiiiert

mi fiiil important de plus h joindre a cctix qu'ellc pos-

sede en ce genre.

En r^sumti , les nouvelles d^couvertes viennent se rat-

tacher aux prccedenles d'une mauicrc salisfaisante. Toiites

ces explorations remplissent pen h pen I'espacc reste vide

sur les cartes , en rejoignant presque la capitale de I'em-

pire des Fellatah , la ville deSakkatou. (Les frferes Lander

sont arrives ii cinq jours de cette ville par le sud ouest.
)

Ainsi , sous lo rapport puremcnt geographique , elles ont

dejh de Timportancc , bien que les moyens d'oLservation

aient et(S fort llmit^s. Les voyagcurs ont constat^ la direc-

tion gen^ralc du fleuve ct les noms de ses aflluens prin-

cipaux; ils ont lev6 la diflicuUt^i qu'opposait Icxistence

de la grande chaine appelee Kong , barrierc qui arrctait

sans cesse les combinaisons des g(^ographes. CiClle barrifere

n'existe plus , la chaine est creus^c dans toule sa hauteur

et toute son epaisseur, pour livrer passage au puissant

volume des eaux du Quorra.

Un autre rdsultai int^^ressant des derniferes observations

des freres Lander consiste h nous avoir fait connailre

I'existencc dun nouveau Delia analogue h celui du Nil , et

d'une 6tendue plus grande. La base est un arc plus grand

que celui qui sdpare les bouches Canopique et Pelusiaque ,

et le rayon est beancoup plus long que celui du Delta

d'Lgypte. Le nouibre des embouchures est aussi plus

considerable que celui des bouches i]ii Nil. Ainsi qu'en

Egypte , les alluvions qui doivent s'amasser h chacune des

embouchures, les prolongcnl de plus en plus dans TOct^an,

surtout sur la direction cenlralc. La saillie tres-marquee et

tr^s-r6guli^rc de la cote ne permet guere (|u'on allribue

cette forme h une autre cause. II 6tait facile de presagtM-

celte dticouvcrte a la seule inspection du littoral, et Ton
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ponvait merac annoncer que ces vasles all^rissemcns ap-

parlenaiont h un Ir^s-grand llciive.

Ainsi ,
aux deux exlrcimilcs les plus eloignt^es du con-

linent de I'Afrique scptcntrionalc sur la direction du

nord-est au sud-ouest , dans les entonccmeus qui sc cor-

respondent aux deux bouts dc cctte grande ligne diagonale,

de pr^s de mille lieues , sc trouvent deux grandes plages

de formation r^cente (j'eutends relativcment). Les memes

circonstances d^termincnt ragrandissemonl de ces deux

territoires , ^galemcnt conquis sur la mer; et , dans cet

angle rentrnnt de I'Occan , coniuie au fond de la Mcditer-

i'an«^e , unc cause semblable en lacilile Textcnsion tou-

jours croissanlc (i). L'une et I'autre de ces plages nieri-

tent d'etre observ^es avec le plus grand soin sous lous les

rapports qui int^ressent la geographic physique , la consti-

tution du sol et ses productions.

Le temps qui porte avec lui les germcs de la civilisa-

tion , et (|ui en propage parlout les fruits , conduira un

jour au delta du Quorra une population agricole plus

ticlairee que celle qui I'habite et plus capable de lirer du

sein de la terre les richesses quelle renl'erme; deux mil-

lions d'honunes trouveront ais^ment leur subsistance sur

ce sol d'alluvions (2). Cost Jj rAnglclerre , aujourd'hui

uiailresse de Fernando-Po , h realiser avec Ic temps celte

(<) C'csl cetlc position dans Ic lond il'nn ^jollV qui cxpliquc Ic prolon-

i'omcnl du delta du Quorra ct la courbnre forteinent arqii»5e
de la cole : en

offpt les cmboucliurcs du Senef;al ou dc la Gamble, du Zaire ou du Coanza

aToucst, ou du Zambezi; a Test
,
ne prcsentcnl pas ces tourbcs saillantes

([u'ori
voil aux bouehcs du Quorra ,

du Nil ,
du Pd ,

du Danube ,
du Volga

et de quelqucs auti'cs fleuves; I'Ameriquc ri I'Europe prcscntent les memes

differences.

(2) II est probable qu<' le rliinat de rinlerieur n'est pas malsain commc

sur le littoral.
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grandc aiiK^lioralion ; il en rcjnillira siir die luie gloire ot

nn proiil immenses.

Mnis la principale consequence (juidecoule de cet oxpos^

des d(!;couvcrtes rc^centes , et que sans doutc Jes personnes

attentives ont dej^ d^duite de ce qui precede , n'estpasnon

plus sans importance : latjuestion inl^resse forlement I'ave-

nir de TEuropeetses relations aved'Afriquecenlrale. 11 est

ais6 de voir, selon nous, que la voie la plus facile pour parvenir

au coeur du Soudann'est pas la lignc du Quorra.La distance

recul6e de son embouchure, par rapport auxconirees eurn-

pdennes , ni memo I'insalubrit^ ct le danger des coles du

Benin , ne sont pas les raisons les plus fortes qui cmpe-
cheront qu'on tire un parti avantageux de cetlc communi-

cation ; deux autres puissans motifs s'y opposeront encore.

L'un, c'estquc, parvenu hYaouri, Ton serait oblig6 , pour

gagner le royaumc de Houssa , de suivre un long trajet

par terre , et que Ih on serait encore extremement loin de

Tempire do Bornou ; Tautre , c'est que le cours du Quorra
est embarrass^ d'lmc multitude de rochcrs et d'(3cueils

dangereux , meme dans la saison des phiies , et que le

courant est trfes-rapide el difficile a remontcr , sans

parler de la longueur de la navigation.

Aucun de ces inconv^nicns n'apparlient a la voie de la

Sen^gambic : un cours portage met en rapport Ic Baling

(
ou haul Senegal) avoc le Dhioliba, h Sego ou aux envi-

rons; de \h, on peul remonler sans peine h Bour6 , le pays
de I'or ; ou bien descendre aux villes florissanles de Djenue
et Temboctou. De \h, ou peut gagner le Houssa et le Bour-

nou , par des voies conlinuellemcnt frdquentdies ; c'est la

route des p6lerins qui vont en Egyj)te et a la Mccque ,

c'esl cello des marabouts ct des commcrcans; Aboubekr

I'a decrite comme une ligne suivie habilueliemcnt. Les

possessions francaises de la S(int^gambie sont merveillcu-

2
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scmcnl silutic's pour altaquor rAlrifjuc cenlralc par celtc

direcUon dc rocciclcnl. Lc point dc deparl ost dans ciis

uuMiies possessions. Dix jours ou quinzc au plus sufliraioiil

pour conduirc unc caravane de la cataracte dc Gowina

sur lc point dc Sego ou plus has. La liguc de partage

qu'cllc aura a franchir, entre les deux bassiiis du Bafing

cl du Dhioliba , est d'aillours pen ('•Icvce.

Felicilons-iious de cc que les observalious de liois olli-

ciers I'rancais, Dussaultj Dupont cl Beaufort, out reclifiela

position geographique de Bakel ou du pays dcGalani, dont

ou avait I'ait dependre les positions dcs villcs de I'inlericur

surles cartes fancaiscsct anglaises; par la.s'est rapproclK^e

dc plus de deux degres en longitude, la ligne du cours du

Dhioliba. Pent - clre que la consideration d'un si grand

avanlage de position, et lc d^sir assez naturel dc meltre

h profit cbcz nous et pour nous-mcmes , une si heureusc

ddcouverte faite par dcs conipatriotes , decideronl nos

hommes d'filat h dinger leurs vues de cc col6 ,
h y appli-

qucr une sdrieuse mciditation et envoyer dcs explorateurs.

C'est en sugg6rant ces pcnsees vraiment palriotiques, et en

6clairant de scs lumifercs dcs entreprises de cette nature,

que la geographic montrera toutc son utility , el cxercera

sur I'epoque toule rinfluence (pii
lui appartient.

JoMAlU).

7 Oclobie i83i.
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SECOND Ml^iMOIRE

Stir tin Voyage dans Cinterieur dc t'Etat de New-York.

Le lac Erie, vasle bassin qui s'etend du sud-ouest au

nord-est , dans une longueur de 'iyo milles anglais , fait

partie de cetle chaine de lacs immenses , situ6s entrc le

Canada et les Etats-Unis. Ces reservoirs , donl le plus

occidental et le plus 6leve est le lac des Bois , sont li^s par

des courans qui , apres avoir successivement coul6 , sous

differens noras , vers le lac Superieur , les lacs Huron et

Michigan , le lac Eri6 et I'Ontario , iorment ensuite le

fleuve Saint-Laurent.

La surface du lac Eii6 est abaiss^e de 700 pieds au-

dcssous du lac Sup6rieur , et 6lev6e de 047 pieds au-dessus

du lac Ontario ; ces differences de niveau expiiquent la

rapidite des rivieres qui les sdparent. N^anmoins on a

commence h Irionipher des obstacles qu'eprouve cetle

grande ligne de navigation : le beau canal de Wel-

land, creus6 b I'ouest du Niagara , a deja ouvert , depuis

18*29 ' ""^ communication navigable entre le port Mail-

land , silu6 sm' le lac Erie , et le port Dalhousie sur I'On-

tario : ce canal pent recevoir les balimens de toute gran
deur qui naviguent sur I'Erie.

Lorsque nous arrivames , Ic 8 avril
,
vers I'extremite

orientale de ce lac, cctte partie de sa surface etait la seule

oil le d'igel cut commence; plus loin , il offrait I'aspect

d'une immense plaine couverte dc neigc , et herissee de

glacons confusemeut cntasses : on avait en perspective

tons les frimas du uord , el une brume grisatre y enve-

loppait riiorizoii. Mais sur la ri\e meridioualc «nie nous
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parcourions , Ics arhrcs verts avaient gi»rd6 Icurs Icuilk-.s ,

Ihcrbc comaieiicait a poiiidro , cl ccllc naissanlo vtjgola-

lion signalail le rcveil dc la nature.

Nous allions suivrc , pour nous rcndrc aux cliulcs dii

Niagara , Ics bords dc la rivii;ro dc cc nom , qui forme Ic

d^versoir du lac liric : la distance clait dc 20 niillcs , ct

nous longcames d'abord le canal qu'on a praliqu6 dans Ic

lit memo du flcuvc , dont il ne se trouvc s6par6 que par

line forte digue. Cctle jetec est devenue neccssaire , pour

proleger conlre les vagucs du lac, lorsqu'il est soulcv6 par

la Icmpcle , les faibles embarcalions qui ne peuvcnt tonlcr

que la navigation du canal,

Au village do Black-Rock , le systemo dc conslruclion

a change ; et le lit du canal a 6t6 creusd dans la terrc

Icrme , parallclement au cours du fleuve; la route de term

traverse en ligue directe quelques canipagnes oil la culture

a fait des progrt;s sensibles , et une longuc 6lendue de

forets sauvages qui offrcnt parlout I'imagc de la des-

truction.

Dc loules les conlriies que j'ai parcourucs , cclle-ci

parait elre la plus expos6e h la fureur des ouragans. Ces

fl6aux out parliculierement lieu dans les mois de juillet et

d'aout ; ils ne durent que quelques minutes, et n'embras-

scnt souvent qu'une ^troite bande de territoire. L'orago

dcvient un tourbillon; il rase la terre avec unc force irre-

sistible; et sa violence fracasse et renverse les lisieres dc

forets qu'il rcnconlre siir son passage. J'ai remarqu6 , sur

lui trf;s-grand nouibrc de points , que les arbrcs <'tai<Mil

abaltus d'occidcnt en orient , et j'csp^rc recucillir quel-

ques observations dc plus sur la cause meme dc ces ph(5no-

menes et sur leur direction habiluelle.

Le Niagara , en sorlant du lac l*lri6 , parait avoir trois

milles de largeur; il se divisc ensuile en deux bras qui
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j^nvcioppcnt siiccossivemcnt plusiciirs ilcs. La plus grandc
a 10 milles dc longueur; cllc est couvertc dc forets ; ct

quekjues parties ddlVichees annoncent que le sol en est

fertile. Ce fut sur ce lerritoire que le rabbin Noah , isra(^lile

de New-York , voulut , il y a quelquos annees , rassembler

tout le peuple de Dicu. L'ile fut achetee dans ce dessein ,

par une compagnic d'aclionnaires; et les journaux firent

connaitrc les proclamations de Noah h tons les juifs de la

tcrre ; mais il n'y en eut qu'un petit nombro qui rtSpondi-

rent h ses invitations ; ct presque tous les membres de

cettc nation Sparse et cosmopolite pr6ft5rferentleur etathabi-

luel et les pays ou ils ^taientdepuis long-temps transplant^s,

il la brillante perspective que leur oflVait ce r^g^ntirateur.

La Terre-Promise oii il les appclait 6tait situee au-delh

des bornes du mondc civilis6 : une colonisation agricolc

u'entrail pas dans lours moetu's; ct rcxploilation du sol ne

pouvait lour rendrc les ressourccs auxquelles ils auraieni

renonc(5. Les mines d'or sont pour cux dans la soci6te dcs

hommes.

Nous eumes pendant long-lcmps sous les yeux le spec-

tacle de ce nouvel Ltat sans habitans. Tous les plans de

son gouvcrnemcnt et de son adniinislrallon etaient pre-

pares par Noah : le Templo allait se rcbatir ; J(jrusalem

devait rcnaltre ; il n'a nianqu(5 aux projels du fondateur

que des hommes pour les ex6cutcr.

Pendant notre route le temps devenait plus froid : le

vent , la pluie , la neige se succedaient brusquemcnt; nous

avancions vers les chutes du Niagara par le c6t6 supcrieur

des eaux ; dejti Ton apercevait l'ile qui s6pare ct domine

la double cataracte du fleuve ; des t<Mn-billons de vapcur

s'elevaienl dans les airs , et nous cnlendions le sourd mu-

gisscmenl des eaux.

Le Niagara , avaiil dc se prdcipitcr , rencontre un vasle
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Jil (Ic lochcrs , qui Ic traverse d'unc rive h I'aulie. CcUe

ili^uc retient les caux inf^ricures ; niais elle est d6bor«lec

par leurs couches plus 6lev«ies , qui s'^panchent comme uu

large torrent , ct qui preniicnt un 6inn plus rapidc sur les

bancs inclin«is dc ce nouveau lit. Le fleuvc y tombe dc

degres en dcgr^s : scs vngues sont entrain^es , brisces ,

bouleversdes par la pente irreguliere des rochers , par leurs

asp(irit6s, par leurs ravines j et (|uelques ilots , conronntis

d'une touffe d'arbres , s'(^l6vent comme des corbeillcs de

verdure . au milieu du tumulte des flots.

Les courans impdlueux de ces deux bras du fleuve por-

tent le nom de rapides : ils ont Go pieds de pente sur un

demi-niillede longueur; et c'esth Textremit^ de ces rochers

qu'un precipice s'ouvre , cl que le Niagara s'elaiice lout

enlier dans la proionde vall(5e qui doit le conduire vers le

lac Ontario.

Nous etions arrives sur les bord de I'abime , et nous

piimes jouir des premiferes impressions de ce spectacle. Le

fleuve tombe d'une hauteur de i5o pieds, et une nappe
d'eau d'un mille de largeur se developpe , se d^roule ;>

la fois sur tons les Ilancs des rochers.

De la rive am6ricaine , on ne decouvre d'abord qu'une

partie de cette courbc immense; et pour jouir de ses divers

aspects, nous descendimes du niveau superieur du fleuve

jusqu'au pied des rochers , par un escalier pratique le long
des escarpemcns de la vallee , ou en nous laissnnt nller Ji

la peiitc menic du terrain , dans les lieux oil elle est pra-
ticable. Ce scnlier conduit le voyageur en nvant du gouflVe

uu les eaux se precipitenl; elles bouillonnenl, blancliisscnt

dY'cume, se briscnt dans leur chute, el lout rejaillir vers

le ciel une humide vapeur , qui s'^ltve jusqu'h la region

(Ics uuages. Mais a cqt6 de ces abimes , oil mugissent les

flols
, oil soiit

jeti6s pele niclc les debris des rochers ,
un
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nouvcau flcuve sc forme dans la valine qui I'a recu : il sort

calnie ot Iranquillc do cetle source tuuiultueuse ; sa navi-

galioii commence h cent pas du precipice, et Ic bateau du

voyageur pout se rendre paisiblement de Tune h I'autre

rive.

L'approche de la nuit nous empecha de iairc celle

travers(^e ; et nous ri^servamcs le temps qui nous restait

pour nous rendre dans I'lle situc^e entre les deux chutes

du Niagara , et pour observer de plus prfes cellc de la

branclie principalc du fleuve.

Cettc , lie qui a recu le nom de Goat-Island ( ile de la

C'.ln>vrc
) , communique avec la rive am^ricaine par un

pont en hois jet^ sur les rapides ; elle est couverte d'une

foret de chenes , de sapins , d'crables dont on extrait du

«ucre, en pratiquanl une incision dans I'^corce. M. George
Porter , h qui cetle lie apparlient , a 6tabli sur la rive la

plus escarpee une belle papeterie qui touche aux chutes du

Niagara, J'en admirai la situation pittorcsque et les belles

productions; et je fus frapp6 du rapprochement de ce qu'il

y a de plus sauvnge et de plus grand dans la nature , de

plus honorable et de plus Titile dans Findustrie humaiuc.

Ainsi Ton prepare la circulation de la pens«^e dans les lieux

memes qui semblent livr6s k toutcs les convulsions des

elemens ; ct la civilisation vient y Iravailler a ses nouvelles

conquctes.

Nous traversames cette ile pour gagner I'autre bras du

fleuve : un pont a demi-bris6 par la tempcte et par I'impd-

tuosit6 des (lots se prolongeait a Iravers les rapides , jus-

(pi'aux bords du Fer-a-Ckeval , qui I'orme le point central

de la chute du Niagara. Nous avancames, de solive on so-

live , vers I'extremite de ces debris ; \h nous c'tions suspen-

dus sur rabime; el la
})liis grande masse des eaux du lleuve

y roidait en nmgissanl.
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Aii-ilelh dc ce tleiui-ccrcle , una longiie nappe d'cau se

dt^plovail cl s'elendail Jusqu'h la rive du (lanada , avcc ses

coiileiirs changeantes , Inntot argcntines ou verdatres ,

lantot d'lin jaiine dor6 , selon In piirele ou la profoiideiir

des eaux , on la qualil6 des terres qu'elles nvaientdissoutes.

Le fleuvc s'6laiice avec uue exlrcme imp(^tuosil(; ; ct il se

irouve , cjilre la roche escarp(^e et la courbure de la cliuU;

des eaux , asscz d'inlcrvallc pour que les voyagcurs (|ui

descendent dans la valine puissent pen^lrer sous eel liuuiidc

Lerccau.

Goat-Island est un lieu d'agr^ment pour la jeunesse qui

vient visiter en 6t6 le saut du Niagara : elle y Irouvc alors

des bains, des colics, des reunions de danse , et loules les

joyeuses dissipations decct age.L'ileestparfuni6e de fleurs :

on s'i!!gare
sous les voutes 6lev(^es de la tbret , qu'uno brise

legf-re parcourt cl rafraichit : un lit de verdure s'etend jus-

qu'au bord de Tabime ; les arbres inclinenl sur le pr(^cipice

leur noinbreux feuillage : les sepl couleurs d'un double

arc-en-ciel traversent ce voile de vapeur qui flottc dans les

airs; et ce que In nature a de plus riant , ce qu'elle a dc plus

luajeslucux est h la lois sous vos yeux. Mais si la belle

saison nllirc vers les chutes du Niagara ou vers les plaisirs

de I'ile un plus grand nombre dc voyageurs , I'hivcr leur

prompt peul-iHre un plus imposant spectacle. L'hivcr a

nussi sa parurc ; et ses inajestueuses bcautes semblenl

mieux s'accorder avec les grandes commotions de la

nalure.

Lorsque nous nrrivames , la nuit promeltait d'etre ora-

gcuse : elle le ful. La terrc se couvrit de neige; la tempcle

s'eleva dans les forets ; el lorsqu'au lever du jour nous

alliimes revoir les tableaux dc la veillc , I'aspect des ri

vfiges avail chnng^. Les vapours huniides qui s'elevaienl du

i'onddu gouflVe, jusqu'a cinq cents picds, s'^taienl atlach(5es
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tmx arbres ct les avaient couverls de givrc : C3 vclcmcnt dc

•

cristal onveloppait Ions leurs ranieaux ; el le inouveincnt des

airs l);ilancail stir noire tele ceUc eblouissante v6g6laliou.

L'liumidil^ qui relombail siir la terre s'y convcrtissait en

glacons : I'oinige chassait devant lui les larges flocons de la

neige; il les dispersait , les sonlevait en lonrbillons et se

calmait par inlervalles : les venls avaient loiirn6 vers I'ouest

pendanllanuil : ils aiigmentaicnl le mouvement de la d6-

ba,cle ; el les glaces du lac t,ri6 , enlrainees versle Niagara ,

couvi'aienlson lit, roulaienlleiirsblocsa traversses rapides,

el se pr(5cipilaienl avec lui dans la vail6e , comme la pierre

et la lave sonl lanc^es \x la fois par un volcan. Les ruines

du ponl dt-Iabre qui nous a/oit recus la veille (ilaienl en-

gloulies dans I'ablme ; et les glacons lombes du haul du

lleuve allaient se rejoindre sur la surface de son lit infc-

rieur , donl ils inlerrompaient la navigation.

Frappes de lontes les parties de ce tableau , il nous res-

laila Ic conlcmpler dans son ensemble; otnous pumes com-

plelemenl en jouir sur la route qui conduit des chutes du

Niagara h Rochester. Cette route suit les hauteurs qui bor-

dent le cours du fleuve; el bienlot vous decouvrez , en vous

d6tournant , le vaste ampbilh(5atre qui forme le fond dc la

vallt^e ,et le lleuve qui se precipite de tons les points de son

enceinte. Sa majeslueuse elcndue , le ridean de forels qui

I'environne , les differens plans de la vall(5e , tons li!s acci-

dens du terrain , la blancheur des eaux , les nuages ora-

geux qui parcourcnt le ciel , formenl de ce tableau ime

decoration picinc de magnificence , uhedeces scenes id^a-

les que Ton rencontre dans les fantasliques relations des

Orientaux.

11 falltil cndn s'eloigner des spectacles de la feerie pour

renlrer dans ceux de la vie r6elle. Nous quillames les rives

du Niagara ,
el noiis suivimes le sonimet d'unc dtroite
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cluniic dc collinos . prolongiV. d'occidenl on oricnl , dims

iiiir, diroclion parallclo aiix rives tl«^ I'Onlario. On suppose

que le lac s'^tcndait aulref'ois beaucoup pins an niidi , que
celU; ligne do hauteurs n'etait, dansl'origine , qu'une bnrrc

forun^c par son conrant , e! qn'ensnite la rctraite des caux

I'a mise h d^coavert.

La route que nous avions prise nous conduisith Lock-Port ,

nouveau village de trois niille habitans , silue sur les bords

do canal , a 27 milles dc IJiillalo et ^ Go niilles de Roches-

ter. Les travaux hvdrauliqiics de Lock-Port ont un double

caractere d'nlilil(5 et dc grandeur ; cc sont deux rangs d'«^-

cltises , paralleles I'un a I'autre , et qui peuveut en menie

lemps s'ouvrir , Tun a la navigation montante , I'autre Ji la

navigation descendante. Les cinq chutes d'eaudont chaqiie

rang se compose 6tablissent une difKrence dc niveau de

55 pieds , entre le lit snp/'rieur du canal , qui a reou les

eaux du lac Kri6 et du Tonawanda , etson lit inloricurqui

se prolonge vers Rochester.

Cette dernifjre ville , ou la route de terre se joint en-

core an canal , doit son existence a I'^tablisscmenl de

cetle ligne dc navigation : tout lepays n'dtait qu'une foret ;

cl Ton cnprojetaledefrichimentjh I'f^poque oii Ton concut

Ic premier plan du canal. Fiochcstcr n'avait que qninze cents

habitans <Mi 1820; il en a aujourd'hui quatorze millc. On
v voit dc beaux (Edifices publics, des rues largos et bien

baties , de nombreuses et ilorissantes manufactures. Plu-

sicurs moulins a grains y sont remarqunbles par leur 6ten-

(lue , et par ringdnicuxemploi qu'on y a fait des machines ,

poiu' faciiiter les proc^dds de la mouture, et suppl(jer a

toutcs les parties do la main-d'oeuvre. L'exportalion des

farines est en ,ce moment Ic commerce Ic plus considera-

ble do Rochester ; elle a donnc , dans loute cctle contrec ,

un salutaire encouragement h ragriculluro.
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Una iHabli dans la memc ville des moniins h hiiile , des

lilaliiws d<vcolon , des ateliers pour Ic cardage des laines ,

des uianiiraclures de draps el de toiles , des I'abriques de

peignes , oil nousavonsvu ex^culer loutes les parlies du

travail , depnis la coupure et I'aplalissement de la corne

Jiisqu'h sa dontekire ; des iisincs on I'oii coule en fonte la

plupart des machines destinies aux manufactures. Celles-

ci sont misos en mouvement par les eaux du G^ness6e ,

grande riviere qui a aussi ses rapides comme le Niagara , et

que j'ai vuc se pr^cipiter comme Ini du haul d'lme roche

escarpee. L'n bel aqueduc de .800 pieds de longueur est

elev6 sur SOS rapides; il porte d'une rive h I'autre les eaux

du canal de navigation. La chute du fleuve forme une nappe
d'cau de 100 pieds de hauteur sur yoo pieds de largeup ,

qu'une ile ^Iroite stjpare en deux bras. Dans une autre

contreeon radmirerail; mais le voisinagc du Niagara nnit

hsa renommee : il enest d'une haute reputation comme du

lever du jour ; il fait palir, il eflace les autres ilambeaux

du ciel.

Pour jouir dti panorama do la ville et des environs ,

nous monlames au sommet de la lour de I'^glise Saint-

Paul , et nous pumes suivre des yeux I'activil^ des construc-

tions nouvelles , le cours du G^ncssee, les longues lignes

du canal , celle des routes qui aboulissent h Rochester ou

qui se croisent dans la plaine. Toules ces voies de commu-
nication porlaient dans la campagne le mouvement et la

vie , el cettc perspective nous faisait embrasser dans un

cercle immense les progrfes de la prospc^rit^ du pays.

Les soinsque Ton donne ici h ragricidture et h rindustrie

s'appliquent (Sgalemeut h I'^tal social. Ce n'est point assez

d'animer el d'accroilrc ces naissanlcs colonies, il leiu- faut

des ciloyens et des hommes : aussi on y Iransplanle toules

les institutions proprcs h les former. Tel est I'avantage des
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clablissemcns <|iic foiulent anjuiird hui ic^i uallons civi-

lis^es : elles portent avcc dies Icurs opinions , leurs A6-

couvertcs, tons Icurs moyens de perl'ccliljililc : cllcs chcr-

chent h s'environner do toutes cos jouissancos inlcllcc-

liiclles qui peuvent seules charmer el completer leur

existence.

De Rochester nous giigoames Canandaigua , ct nous y

rej)rinies jusqu'a Utica la route que nous avions deja suivie.

On el ait alors au i5 nvril : la navigation du canal devait

s'ouvrir le lendemain ; et nous profitames de cette voic

pour revenird'Uticah Schenectady. Les fatigues d'une route

de lerre de 620 milles exigeaient quelque repos ,
et le

temps, habituellcmentmauvais, avail rendu le voyage asse/.

p6nihle : nous dt^^^irions d'ailleurs jouir de Tagn'-nient de

cette navigation, Elle s'ouvrit avcc soleniiile : les rives du

canal etaient couvertes de spectateurs ; une musique mili-

laire, placee h bord du navire , cxeculait les airs nalionaux

qui rappcllenl aux Americains la guerre dcrindependance :

le pavilion ^toil^ des 6lats-Unis flottait sur les voyageurs;

ils etaient dispers6s sur le tillac; la campagne 6tait pareo

de verdure , etle ciel reprenait sa s6r(init6.

Je ue reviendrai point ici sur les travaux ogricoles de

celte conlnje ; et je me borne h qu(;l([ues remarques , na-

lun-llemeulliees h notre navigation. Le canal a 4o pieds de

largeur h la base, 4*^ ^ la surface ct 4 de profondeur. On

eut pu lui donner de plus grandes proportions , et le ren

drc ainsi praticable nux batimens it vapeur; mais le moyen
de communication a 616 crdd : Toiuvrc du genie ct de la

pr6voyance est accomplie; et quels que soient les |)erfec-

lionnemens que le travail puisse y ajouler un jour, cc canal

dans son elat aclw'l a <leja fail fleurir toutes les regions

qu'il traverse; il y a r(^pandu la fecondile, il y a Irausporle

dc nombreux essaims de population.
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Entri; lltica el Sch(^necUidy , la pcnle du terrain a fait

«!!lal)lir '27 6clu.scs , sur une, longueur de 80 milles. Le Mo-

hawk, doni on suit la rive droile, recoil a Herkimer les canx

dc rOiiesl-Canada ,
ii Manheim celles de rEst-Cauada; et

c'est eutre ces deux points que sont situ(5s les rapides du

fleuve.

La region que voiis avcz alors h traverser ofTre I'image

d'un monde en mines. Des rochers s'elfevent en d^sordre

aulour de vons; ils paraissent avoir croule du haut des

niontagnes; et leurs d6bris couvrent la terre et la frappenl

de sli'-rilile : on altrihiie ces devastations aux anciennes

irruptions des eaux; et Ton suppose que le Mohawk occu-

pait un bassin sup6rieur , qu'il rompit ses digues , el s'ou-

vrit unnouveau lit. Ce fleuve a Irouv^ son issue dans inie

6troite ct longue vall(5e , que Lordent des forets et des

roches escarp^es : son lit est encore h(iriss6 de nomhreux

(^cueils , el il roule en lumulte h travers tons ces obstacles.

Force de donner au canal la nienic direction , il a fallu en

creuser une partie dans les llancs de la montagne , el

conslruire une forle digue entre cette ligne de navigation
et le cours orageux du fleuve. Dans ce desert sauvage , et

au milieu du desordro de la nature , un village s'esl elev6

en amphitheatre sur les hauteurs de I'autrc rive : on a di-

rig6 vers ce point im embranchemenl du canal; et il fran-

chit le lit du Mohawk, sur un aqueduc , large, solide et

majcstueux. Ces rapprochemens , ces contrasles oftVentaux

veux du voyageur Ic tableau le plus pittoresque.

Arrives Ji Schenectady le jour suivant , nous aurions pu ,

en continuant la navigation du canal , nous rendrc jus-

qu'h Troic, Mais cette ville n'est pas celle du Simois el du

Scamandre : le niont Ida qui s'61i!vc dans son voisinage n'est

plus peupl6 dedivinil6s; et ce pays est d^pouille des poe-

j^iques
souvenirs qui charmferent nos jcunes aus. Je repris ,
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loin (Vilomerc ol d'ilion
,

la roiilo de ti-rrc
(jni (l»>vail iiu-

raiiR'iKM- ii Albany.

Ici poiirrail sc Icrmitior la relation dc noire voyage, nous

Tavions enlrepris pour observer ces conlrdes occidenlalcs,

recemment conquiscs par rindustrie humaine : loul ce que
nous allions voir, en rcvenanl d'Albaay h New-"Vork, jouil

depiiis long-leinps de lous les bienl'ails de la cullure. D'au-

tros voyageurs ont dejh decril les rives de I'Uudson , el

j'aUuiblirais leurs tableaux en cherchanl h les iniiter.

Mais il est , sur cet intdressant rivage ,
un lieu que je ne

puis passer sous silence. L'academie mililaire de Westpoinl,

cr^ee en.i8o5 , s'eleve, h loo milles d'Albanyet h 5o milles

de New-York, sur le plateau d'un promonloire, qui coupe
la rive occidenlale du lleuve ; deux cent soixaute Aleves

recoivenl , juix I'rais des Llats-L nis , leur Education et leur

instruclion , dans eel etablissemenl auquel s'attachent les

voeux et les plus chores espcirances de la patrie. On pent

entrer , de seize h vingt-un ans , a l'academie de Westpoint,

i'6ducalion y dure quatrc ann^cs; et Ton destine les dl^ves

qui doivent en sorlir aux places d'oiriclers dans I'arm^e , ct

aux difKrens services qui exigent des connaissances nialh6-

uiatiques ou phvsiqiies ,
ou dans les sciences naturelles.

Les exercices niiiitaires sont journaliers; les Aleves passent

menie deux uiois d'6t6 sous la tente ; el ils sont exclusive-

meutchargi^s de la garde de lous les posies. Les evolutions,

les revues se font sur une vaste csplajiade , ddut Ic cole

occidental est occupe par la maison du comniandanl , ct

par celle des prolesseurs : vis-h-vis sont les magasins d'ar-

lillerie; et Ton a etabli dans d'autres edifices deux corps dc

caserne , les salles delude, celle de dessin , la bibiiotli^/

que, le cabin«!t de pbysicpie el de chiniie , Teglise, les

relecloires.

Un village s'csl l'orni<S dans la vnlhie occideutale : c'est
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unc colonic d'oiivriors, altachtis a I'acatlt^inie dc Wostpoint :

<!lle comprciul Ions Ics inclicrs , toiiles Ics |»rorcssions no

cessaircs h rcntrelicn dcs edifices eL aiix dilKrens .services

de rdtablisscment : c'est pour lui seal qu'clle a 6t6 cr(5ee ;

onn'y admet aucune fauiille 6trangere.
Nous avions 616 recoinmajid^s par le g^nt^ral Macomb ,

commandant en chef de I'arm^e des l^ltats- Unis
, au co-

lonel Thayer, commandant de Westpoint ; 11 eut la Lont6

de nous falre voir les differentes parties de I'etaLlis-

sement.

C'etait un join' de dimanche
,•

le colonel se rendait , a

la lete des officiers et des tilfeves , au service divin qui se

c6l6brait suivant le rite anglican : les instructions du pas-

teur et une musique vocale que I'orguc accompagnait se

succ6dferent h plusieurs reprises ; je fus temoin du recueil-

lement des 6lfeves ; je vis ensuite leurs Evolutions mili-

taires ; et je remarquai qu'ils apprenaient dans le meme
6tablissement h courbcr la lele devant Dicu et h la rolevcr

devant I'enncmi.

Vers le nord de I'csplanade est un monument Erige , en

I'orme d'obelisqne , h un elevc de Westpoint qui iut tu6

pendant la guerre de i8i4.

Un autre monument s'Elevc h la memoire de Kosciusko ,

dans I'emplacement et sur les mines du fort Clinton. 11 se

compose d'une colonne d'ancien ordre dorique , reposant
sur un socle carrE : chaque cot<5 do cette base est orne

d'une couronne de laurier , et Ton a grave sur une des

faces le nom du h^ros,

Au-delk des memes ruines , vous descendez par uii

sentier vers une plate -forme pratiqu6e le long des flancs

escarpes de la montagne ; cette retraite se nommc Jardin

dc Kosciusko. Le guerrier a passe six mois h Westpoint ; il

aimait ce site sauvage , et Ton y voit encore plusieurs lilas
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qu'il
a plant6s : sou nom y «'St insci-it sur los Lords d'uii

bassin d'oaii vivo, cl cjuclqties launers liii onl»il6 consacr«^s.

D'un c6t(i s'^ltvent des rochcs menacantcs , do I'aulrc

s'ouvrc un precipice : trlslc image de la siUialion ot des

perils oil flit enlralnee sa palrie.

Lcs niinos du fori Putnam Wrissenl les hauteurs qui

domiriont ^\oslp()i^t; elles s'dlevenl de 4oo picds sur ce

plateau iuleruiodiaire , et de Goo pieds sur les caux de

riludson. Mes yeux suivaient au loin le lit du Ileuve et les

montagnes qui Lordent son cours ; un voile de brouillards

flottail entrc leiu" base et leur cime , et se deroulait eommo

les vagues autour de Icurs plus hautes forets.

Le quarlier gdnth'al de Washington , pendant la guerre

de rind(5pendance , avail 6t6 etabli quelque temps a \\esl-

point ; on remarque dans la vallee voisine la maison qu'il

habita. Le fleuvo formait une lignc de defcn&e; les hau-

teurs du rivage ^taient fortifK^es ; et toul y conserve encore

la momoire de ces grands jours. Cost au milieu de ccs

illustres souvenirs que se developpe I'academic militairc ,

et que Ton y apprend h aimor , ti servir la patiie. Cetle

brillante portion de la jeunesse amoricaine a pour noire

licole Polytcchnique des seutimens iraterncis ; elle est

6mule de ses travaux ; elle se consacre dgalement h son

pays ; et le meme amour de la gloire fait battre ces araes

neuvcs et gen<^reuses.

Ce spectacle fut le dernier de mon voyage; il en fut

peut-etre le plus important : il m'annoncait mieux que lout

le reste I'dtal progressif des J'it.its-Lnis , et il reporlait ma

pensee sur la confcideralion entiere. btendre_ ses domai-

nes , les defrichcr, animer Tiudustrij , ce n'esl aspirer

qu'h la fortune; mais c'est par leurs institutions , c'csl

surtout par les soins donn»^s h la gen<iration naissante , que

les peoples arrivent a la veritable grandeur.

Roux.
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DEUXIEME SECTION.

ACTES I)E LA SOCIETE.

§ I". Proces-verbaux des seances.

Seance da 2 septembrc 1 85 1 .

Le proc^s-verLal de la derniere stance est lu et adopts.

La Soci«5l6 royale de Londres adresse h la Societc la

premifere partie de ses Transactions pour 1 83 1 .

La commission cenlrale liii vote des remcrcicmens.

M. Vander-Maelen adresse aussi h la Soci6t6 les livrai-

sons i4 ^ 22 de son grand atlas de I'Europe.

La commission lui vote des remerciemens.

M. Sueur-Merlin communique une lettre qui lui a 6te

(^crite de Bu6nos-Ayres , par M. Duhra, membre de la

Soci(5t6; cette lettre contient des renseignemens sur sa na-

vigation dii Havre h But^nos-Ayres et sur les mceurs et

usages des habitans de cette ville.

M. Jomard communique aussi une lettre de M. de la

Pylaie , contenant la suite de ses recherches sur les anti-

quil^s de la Bretagne.

La commission centrale ^coute la lecture de cette lettre

avec int^ret , et la renvoie au comit6 du bulletin.

M. Eyrifes pr^sente des observations a I'appui de celles

de M. de la Pylaie.

M. David renouvelle ses olTres de services et demande

des instructions; il promet d'adresser h laSoci(5t6 tons les

docimiens qu'il nourra se procurer sur Tile de Cuba.
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M. Joniard appelle lallcnlioii dc la commission ceii-

Iralc sur iinc carle de I'ile do ^anikoro, gravec d'aprfcs

un nouvcaii mode de repreisenter le relief ct la conligiira-

tion dii terrain, II demande que M. le capilaine d'Urville

veuiile bien en disposer un exemplaire sur le bureau , afin

(ju'une commission speciale puisse faire un rapport sur les

avantagcs quo parail olTrir ce nouveau genre de gravure.

M. d'Urville annonce qu'il se fera un plaisir d'acc^der

au desir de la Society.

Le meme membre ajoute qu'un batiment vicnt d'etre

envoys par M. le minislre de la marine, sous le comman-

dement de M. Lapierre , lieutenant de vaisseau, pour rc-

connaitre la nouvelle ile qui s'est 6lev6e ri^cemment entre

la Sicile el la Panlaleri!^ , pour en delermincr la longitude

et la latitude. M. Constant-Prevost , naluralisle cnvoy6

par rAcademic des sciences, accompagne i'expcdiliou, afin

d'examiner cette ile sous le rapport de sa constitution

g^ologique.

M. Jomard propose qu'il soit dcrit h M. le minislre de la

marine , pour le prier de communiquer Ji la Soci6t6 le

resultat des observations quiseront faites par I'expedition.

Adople.
Seance dn iG scpttmbre.

Lc procos-verbal dc la derni6re stance est lu et adople.

M. Caplin adresse h la Soci<^t6 la carte des lies Fani-

koro, sur laquelle M. Jomard a appel6 ratlention de la

Socit't6 h la derniere s6ance.

M. le president d6signe une commission composeo dc

MM. Bru6, Dufonr, Jomard et d'Urville , pour rcndre

compte h la Societe du mode dc gravure employ^ par

M. Caplin, pour rendre le reliel" du terrain. La meme
commission examinera aussi une vue topographique du

golfe de Naples , peintc h I'huile par le meme artiste.
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M. Coiilier , dans une letlre adressee h M. Ic president ,

Soumet qiielques reflexions criliques siir la redaction du

Bulletin, signale plusieurs ouvages imporlans dont ce re-

cucil n'a pas encore fail mention , et propose ii la Societe

de prendre le tilre dc Societe de Geographic ct d'Astrono-

mie : sa proposition a pour but , dit-il , dc donner a I'exis-

tcnce de la Society une Lase plus large , en I'appuyant
sur les secours de I'aslronomie et de la navigation. M. Cou-

lier adresse en meme temps la traduction d'un mt^moirc

de M. Barlow, sur I'attraclion locale des vaisseaux,et il

en soUicite I'insertion au Bulletin.

La commission centrale , aprfes diverses observations,

passe il I'ordre du jour sur la leltre de M. Coulier, attendu

qu'une lecture plus attentive du Bulletin pourra convain-

cre M. Coulier que Ton a deja rempli le but de sa lettre;

que du rcsie il n'apparlient pas h la commission loute sculc

de changer le litre de la Soci^le.

On passe 6galement h I'ordre du jour sur une lettre de

M. de Couessin , dans laquelle rl soumet la question sui-

vante : La Societe de Geographic cst-elle scolastiqiie ou

cxperimentale?

M. Jomard donne communicatio)i , par extrait , d'unn

lettre qu'il a recue de M. Liuant, voyageur francais dejh

connu par ses excursions. Dans celte leltre, dal(ie des bords

du Nil , 20 juin i85i , M. Linant annonce I'intenliond'exd-

cuter , h I'aide d'une souscription particuliere, un grand

voyage dans la partie sup^rieurc de la vallte du Nil, jus-

qu'aux regions centrales de I'Afrique ; il fait connaitrc ses

moyens de succes. M. Linant a d6jh voyag6, pendant qua-
torze ans, sur les bords du Nil superieur, en Arabic et

dans presque toutes les contrecs voisines. II s'est livrc aux

observations geographiques , il s'est familiarise avec les

usages et la langue des habitans , dans les diverses conlriies
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qu'il
a parcourucs , ct il a recueilli beaucoup dc ronsei-

gnemcns neufs. Lc nouveau plan de voynge dc M. Linnnt

fixe I'atlcnlion de la Soci6l(5. Elle charge deux dc ses mem-

hres , MM. Eyrifes el Jomard , dc prendre des informations

aupr^s des autres correspondans de M. Liuanl, el de lui

rendrc coinple dn r«^SLdtal de leur d-marche.

Le meme niemLrc presenle trois I'ouilles dc la carle dc

I'oc^an Allantiquc cl de la carte du grand Ocean, sur

lesquclles M. Hassan Effendi , oflTicier de la marine ^gyp-
liennc , a trac6 ses routes en merae temps qu'il a tenu son

journal de mer.

Le meme membre depose sur le bureau le rccueil des

rapporls fails h I'luslilul dcFrance elh la Soci6l6 Asialique,

siir la collection rapporlce de I'lnde , par JM. Lamarrc-

Picquot,et il demande que la Soci6l(3 prenne connaissance

de la partie de cello collection qui inldressc sp6cialement

la geographic el rclhuographic.

§ 2. OUVRAGES OFFERTS A. LA SoClAxi.

Seance du 2 septembre.

Par M. Vandcr-Maelen : Atlas de CEurope , grav^ sur

piorrc , ci I'tilablisscment geographique de Bruxelles; li-

vraisons i4 ^ 5^2.

Par la Soci6t6 royale de Londres : Transactions phiioso-

pkiques dccette soci6l6,* premifcre partie de iSoi ; in-^".

Seance da iG septembre.

Par M. Caplin : Carle des lies Vanikoro ou de La Pe-

roiisc , reconnues par M. le capilainc Dnmont-d'Urvillc;

unc fciiillc.
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Par M. le g^n(5ral Desprez : Journal d\in offider de

I'armce d'Afrique; i vol, in-8°.

Par M. Biijot : Annates maritimes ct colon'udcs ; cahters

d'aoiit el septembre.
Par M. Arthus- Berlrand : Blbliothequc pliysico-econo-

miqae; cahier de septembre.
Par M. Jomard : Rapports fails a CInslitut ct a (a So-

cUlc Asiatique, sur la collection d'antiqaites indienncs , de

M. Lamarre Picquot ; in-4''.
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TROISIE3IE SECTION.

DOCUMENS
,-
COMMUNICATIONS

,
NOUVELLES

GEOGRAPHIQUES ,
ETC.

D/iT.viLs SUV file volcan'ique nouvellcment apparue dans la

J/eV//7crrfl7ie'e,extraitsclu rapport que ]M. do Saint-Laurent,

lieutenant de vaisscau , coniniaiidant provisoirement la

frigate I'Armide, aadrcssele aSoctobrc, sur la navi-

gation, h M. le contre-amiral baron llugon.

Dans ma travers^e de Toulon h Navarin , j'ai eu occa-

sion de passer pr6s de I'ile volcauique , at j'ai saisi avec

erapressemeut cette circonstancc pour en dtilermincr la

position. Jepense, amiral, qu'il vous sera agr^able d'avoir

un croquis de cctlc ile , ct je prends la liberty de vous

I'adresser.

Par un beau temps, I'ile volcanique pent se distingucr

de dessus le pont ii cinq lieues de distance. Au rcste ,

avant de I'apercevoir, une colonne cpaissc de fum^e vous

indique so position. Cette ile se partage on deux morncs

bien distincts. Gelui du N.-E. a ses sommil6s hacheos;

celui du S.-O. ne pr6scnte qu'une seiile d^coupurc sail-

lantc , et c'est de celle bouche que paraissent sortir avec

le plus de violence des tourbillons de fimi6e.

line plate-forme , qui s'cleve h peine au-dessus de I'eau ,

contournc Pile ct en rend I'nccfes commode. U est cepen-
dant prudent dene pas aborder dans IE. -N.-E. et le S.-O. ,

h cause de quelques morceaux de lerrc detaches sur les-

quels la mer vient se briser. A moins de demi-cncablure

I
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de terre, Pile est accore de toutes parts ; il y a poiirtant

dans le N.-E. un banc qui s'6teud h un mllle an large;

mais le plomb , jete h plusieurs reprises sur les endrolts du

banc oil la couleur jaunatre de I'eau paraissait plus pro-

nonc^e , n'a pas donn6 fond h 5o brasses. Ainsi I'ilot peut

ais^ment etre conlourn(5 de pr^s , et la frigate s'eu est

presque toujours tenue h un mille de distance. Avant le

surgisscment de cette montagne volcanique ce banc n'exis-

tait pas. 11 parait done que le volcan , avant de inire son

explosion h la surface des eaax , a soulev^ la croiile lerres-

tre sous laquelle il mugissait , et a laisse aprfes lui la longue

trainee de terre qu'il avait exhaussee. Arrive an niveau de

la mer , il a vomi une prodigieuse quantity de mali6res

calcinees , el c'est ainsi qu'a surgi cette lie nouvelle. Les

portions des substances lanc^es par le craterese sontamon-

celees autour de lui , et ont forme les deux pics qui s'ele-

vent dans le N.-E. et le S.-O. de I'dot. II est h prt^sumer

que la trop grande accumulation de ces malieres a fait

aflaisser le cratfere , et la bouche conique du volcan pr6-

sente aujourd'hui un bassiu rempli d'eau salee. Cette cau ,

qui s'dfeve au nieme niveau que celui de la mer , n'a point

sur toiite sa surface la meme temp(5raliu'e : tifcde dans le

N. E. , ellc bouillonne dans le S.-O. , et y d(5gage une quan-
lite considerable de vapeurs. Sans doute, dans I'dtat pri-

mitif , I'eau de la mer n'y penetrait pas ; mais depuis il s'est

fait dans les parois de la cheminee des crevasses nom-

breuses, et les eaux qui se sent pr^cipitees en Irop grande
abondance dans ces issues ont inonde le volcan ct arrel6

sa fureur; car aujourd'hui ce n'est plus que dans la partie

S.-O. de I'ilot que Taction volcanique se manifcste avec

plusd'inlcnsil(^. Maj^^a plus de delonalions , plus de jels de

flauimes , plus d'emissions de niaticres incandescenles;

seulement la terre brCdanlc est parseiuee de larges feales,
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d'oii il soil line fum6e sulfureiise tres-upaisse. l^a clialciii'

u'est cepcndaut pas assez considerable pourqu'on nepuissc

pas marcher siir le sol. Aucune sccousse ,aucune commo-

tion, n'ebranlent la monlagne; mais Ics vapeurs compri-
in6es , en cnfllant les crevasses avec violence , produiscnt

tin leger bruisscment. Dans eel endroit on rencontre une

grande qiiantite de souire crislallise.

Sur le morne N.-E. de Tile , le terrain est plus escarpcS;

la terre , qui cede egalement sous les picds , y est brisee ,

liach^e , et la cr^te se termine par une infinite d'aretes sail-

lantcs. Lh aussi les crevasses sont en grand nombre; mais

aucun acidc sulfnreux ne se d(5gage de ces fissures, pro-

diiites vraiscmblablemonl par la retraite qu'ont 6prouvec
les malif^rcs incandescentcs. Au reste , s'il survieiit dcs

pluics abondaiitos , les masses lerreuses qui dccoront ccLte

sonnuite rompronl bienlol leur adherence laterale et s'6-

bouleront dans la valine. Ainsi File volcanique pourra

changer d'aspect avanl memo d'avoir subi les ravages

d'lme nouvelle (Eruption.

II est inutile d'observcr qu'aucune v6g6lalion ne se mon-

trc sur cetlo ile composee dejections volcaui(|ues , dispo-

secs par couches horizonlales ou legeremcnt incliiiees.

Dans sa partie superieure seulcment, les lerres sont par
-

Ibis confus(iment entasscies. Do toutes parts, ce sol noira-

Ire est recouverl de cendres , de laves, de scories ; mais

tons CCS produits volcaniqnes sont dans un 6lat complet dc

refroidissemenl. Les difierentes especes de substances vo-

mies par le cratera out el<5 ramass(5cs avec le plus grand

soin. Yous les livrerez , amiral , si vous le jugez convcna-

blc, aux rechercJics des naluralistes ; mais je pensc que

Icur analyse chimique ne donnera que des produits ana-

logues h ceuxdesaulrcs volcans. La plupart de ces minerais

m'ont paru In-s-riches en for suUurc mOlc d'aliuniiic; il y
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a aussi quclques carbonates de cliaux , l^gerementsulfiir^s,

contenant dc I'aluminc ct du icr.

Si, en pareille matii!re, II dtait permls d'etablir des

conjectures, on pourrait soiipconner que le foyer de ce

nouveau volcan a des communications avec ceux de la Si-

cilo. Le Lane qui a paru k la suite de cette Eruption sous-

marine semble, par son gisement, venir a I'appui de cette

opinion.

L'lle pent avoir au plus un demi-miile de tour. Le r(Joul-

tat des observations simullances laitcs h bord ct sur le

rivage donne 90 pieds pour la hauteur de la plus grande

montagne.
Le cratere a 48opieds de circonfcrence, et 4o pieds de

profondeur. Sur ces 4o pieds, il en est i3 occup6s aujour-

d'liui par I'cau sal6e.

Telles sont , amiral , les observations que j'ai pu faire

dans ma courle exploration; mais Ic temps, qui prcnait
une mauvaise apparence , et le jour qui decroissait , ne

m'ont point laiss6 examiner aussi long-temps que jc I'aurais

desir6 les phenomencs que presentc ce volcan.

Malgr6 un ciel tres-nuageux, j'ai
obtenudes observations

astronomiques qui m'ont permis de d(^termincr sa position.

L'ile est par :

Latitude N. 07" 11' 8' 00.

Longitude E. de P. 10° 9.I/ 23" 70,

Cette longitude a etc dcduite des montres marines re-

glees a Toulon le 1 5 seplembre; et c'est le 20 , c'est-k-dire

cinq jours aprcs seulement, que les angles horaircs out etc-

observers.
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Voyage da natdrc aviericain I'Antarliquc dans Coccan

Paci/ique , et decouvertc de nouvcUcs tics.

La gof'lelte CAntartiquc, charg^e pour faiie Ic com-

merce des fourrures , parlit de New-York en sepleuibrc

1829 , et lit voile pour la mcr du Sud. Apres avoir touclic

aux ilcs du cap Vert , dans le cours du mois d'octoLre sui-

vant, le capitainc, M. Morrell , so rondit h la Nouvolle-

Z(!'lande, oii n'ayant pu r<:ussir h op(5rcr sa cargaison, il

rt'solul de modifier son plan de voyage et se dirigea vers

Manille. Dans cetle travorsee, il se trouva (le 23 fdvricr

1 83o) en vue d'un groupe de six lies , dont il n'est pas fait

mention sur Ics carles, et qu'il nomma groupe de JVesler-

feild. Ces iles sont peliles et li(^es Tunc h I'autre par des

rdcifs. Le lendemain, il d6couvrit encore de nouvelles iles,

compronant une elcnduc de 70 milles du nord an sud, et

auxquolles il donna le nom de Bcrgld-Grotip; il cut dans

ces dernieros quelque rapport avec les naturels , mais sans

pouvoir obtenir aucun renseignement sur lour genre de

commerce, et il conlinua sa navigation. Le 25, il reconnut

encore une nouvelle terre , qu'il appcla ile Livingston. Elle

paraissait couvertedecocotiers; mais on n'y trouva aucune

trace d'habitans. Arriv6 le 9 mars h Manille, le capitainc

Morrell en repartit le 12 avril , pour les ilcs Fcjce , dans le

])ut de faire une cargaison d'ecailles de lortue , dc Bcacli-

Ic-Mar
(

I
) , etc.

Aprfes avoir pa.ss6 I'lle Ivas et celle dc Wallace, le na-

vire toucha , le 9 mai, six iles basses appcl(5cs Los Maticas,

dont les habitans chercherent a trafiquer ; mais comme ils

(1) Bciuh-lc-Muicsl la (IctHmiiiialioi) (I'un poi .son fori <'->liuu- dc.sCliiiiois,

••I
(jii'ils paiciit un liaut prix.
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nc possedaienl aucun objct dc valeur , los relations cesse-

renl bicutot. llsindiqu^rent seulement qu'un pen plus loin

vers Ic nord , le Beach-Ie-Mar so Iroiivait en abondance.

En prenanl cette direction
,
on reconnut les lies de Tama-

Tam , Young-Williams et de Mondcverdcsant , ou Ton ne

put se procurer que des fruits ct dcs cocos. Dans le peu dc

rapporls qu'il eul avec les nalifs , le capitaine n'eut qu'h se

louer de Icurs dispositions pacifiques; il les decrit comnie

grands et tr6s-robustes , et ne portant point d'instrumens

de guerre avec eux.

Le 20 niai , on d^couvrit six petites lies, unies par des

bancs de rocbers courant de I'une h I'autre, h travers les-

quels ii se trouve de distance en distance un petit canal

large d'cnviron loo verges. Les bords en paraissaient tres-

fertiles, et plusieurs larges canotsslationnaient pres des r6-

cils; une cbaloupe, envoy^e h la recherche du Bcach-le-

Mar , en revint abondamment chargee, et il se trouva de

quality excellente. Le capitaine r^solut en consequence de

Jeter I'ancre dans cet endroit; et , le 26 , une partie de l'^-

qiiipage descendit h Icrre , afin de batir une hutte oii le

poisson serait depos6 et rendu propre au transport.

Les nnlurels s'approchferent du batiment dans de grands

canots charg(^s de cocos ct dc coquillages. lis elaient noirs,

de grande taille , et seniblaient trcs-adroits. Leurs id6es

6taient bornees au groupe d'iles qu'ils habitaient; ils avaient

ccpendant quclquc notion d'un autre groupe voisin, d'oii

ils supposaient que venait la goelctte.

La chaloupe avail d6barqu6 la forge , qui fut mise

aussilot en mouvomeut , les Indiens ; amenes par cc

spectacle, ayant derobe plusieurs outils,)M. Morrell cnvoya

un renfort de marins bien amies, qui forcerent les voleurs

h restituer leur prise. Cet incident ayant anient quelques

demonstrations hostiles de la part de ccs sauvages , on
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s'empara de plusicurs d'cntic cux cl de lour principal chef,

qu'on conduisit h Lord; mais dans la soir(5c , cc dernier

sauta par-dessusle ponl el rej^agna la cole a la uage; dans

le couranl de la unit, les aulres suivirenl son exeniplc.

Le lendemainnialin, les travailleurs descendirent h terrc

comme h I'ordinairc. A huilheures , ils se disposaieiil h se

rendrc au b;ilinicnl pour faire leur repas, en laissanl les

ustensiles h la garde de Irois d'enlrc eux , lorsque ces der-

niers i'nrent enlour^s par trenlc-lrois Indiens annoncant

des inlcnlions hosliles , mais qui s'eloignerent , en voyanl

la chaloupe virer dcLord pour venir au secours des Irois

matelols. Celtc circonslancc el I'apparilion d'un grand
noniLrc de canots venant des autres iles d6termin«irent le

capitaine h rcnforcer les gens descendus k terre et donl Ic

nombre ful porl6 h vingt-un. Malheureusement , ma]gr6 les

reconimaudalions expresses do se lenir sur ses gardes ,

Icnicier qui commandait ce delachement se laissa sur-

prendre par unc allaque generate des sauvages, qui sorlirent

tout a coup dun bois : deux matelols qui 6taienl dans le

petit canol n'eurent que le temps de ])rendre le large et

recueillirent trois de leurs camarades qui s'etaient sauv6s

h la nage; deux autres r^ussirent h gagner le canot de

peche , et le restc ful massacr6, h I'cxceplion d'un seul

dent il sera question plus loin.

Avec un tiquipage ainsi diniinue, M. Morreil ne pouvail

coulinuer son operation; il i'ut done force de relourner a

Manille pour se procurer un renfort, et il y debarqua !••

25 juin. Ayanl engage quatorze marins , il en repartit le

8 aout. et le i5 seplembre il toucha de nouvcau celtc lern^

inliospilaliere, qu'il appela ilc Massacre. Le navire n'^tait

pas encore h I'ancre que les naturcls vinrent raltaquer

dans Icurs canots; mais imc decharge bion dirig(^e
les dis-

persa aussilol.
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Peu aprcs , un petit canot parti de la cote vinl h la ren-

contre de la goelctte, h la grande joie dc I'cquipage , qui

reconnut un des anciens marins de L'Antartique , noiiim6

Leonard Shaw. Cet honime , lors du massacre de ses ca

marades , s'etait saiive dans les bois, oil il v(jcut pendant

quinzc jours des IVuils du cocotier; mais au Lout de ce

temps il fut decouvert par les sauvagcs , qui le maltraitc-

rent cruellemeut. Shaw raconta que les cranes des treize

hommes tu6s dtaient suspendus h la poiste du chef , et que
lui-meme aurait ^i^, tu6 et mang6 , sans Fabsence dequel-

ques-uns des principaux habitans. Cependant ils I'avaient

ensuite laissd retourner hbord, probablement dans des

vues pacifiques.

Pendant son sejour dans cetle ile , Shaw fut employ^ h

I'abriquer dcscouleaux avec le fer que les sauvages avaient

obtenu du baliment; sa condition etait trfes-malheureuse ,

etil avait h peine de quoi se nourrir. li repr6sente tout ce

groupe d'iles comme soumis h I'autorit^ supreme d'un seul

chef; chaque ile a ensuite son chef particulier avec plusieurs

autres inferieurs, qui lui sont subordonn^s. II n'y a apercu
aucune trace de religion , ni d'objet de veneration quel-

conque. La polygamic parait permise aux chefs ; mais en

general les hommes n'ont qu'uneepousei les femraes sont

chastes et rdservees , leurs maris les tuant impitoyable-

ment au moindre soupcon d'infidelitt^. Shaw semble croirc

qu'ils font p^rir lous leurs enfans , exccpte ceux du chef,

n'eu ayant vu aucun autre parmi eux. Les cabanes sont

construites avec des bambous et des feuilles de cocotier ;

le fruit de cet arbre et du bananier , ainsi que le poisson,

font toute la nourriture des habitans.

Afin de prot^ger ses travailleurs , le capitaine fit con-

struire au sommetde deux grands arbres ,
h environ qua-

rantepieds du sol, une esptcc de batterie de quatre pieces
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el occupde par seize homines avcc des fusils el des provi-

sions. Les nalurels ne tarderent pas h so nionlrcr en

grand nombrej inais Ic leu de cetlc ballcrlc aerienne les

alleignit, h lour grande surprise, et Its forca a se retirer

avec une grande pertc.

On passe sous silence I'acquisllion failedc rileMossacro,

la mort du chef et beaucoup d'aulres details inleressans.

II suffit de dire que, nialgrd tousles moyens eniployds par

M. Morrell pour pacifier cettc peuplade, il nc put y par-

venir , et il ful force de renoncer pour le moment h oblenir

une cargaison dn poisson dont cos parages abondent. II a

ramene avec lui dou\ sauvages avec Icsquels il a 1 inten-

tion de retourner dans ces iles; il espere, par lour moyen,
recevoir un meilleur accueil do lours compatriotes , et in-

troduire parmi eux quelque id^e de civilisation.

M. Morrell se propose de publier incessamment la rela-

tion de son voyage.
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ANNONCES.

Atlas pkysiqae, politique et Idstoriqac de CEurope, par

Denaix, Lieutenant-colonel (Velat major , attache au depot
de la guerre.

Trente-deux cartes coloriees avec texte marginal.
— Prix,

1 00 fr. surj^sus velin ; 90 fr. sur grand-raisin , id.

Ce grand ouvrage , encourag^ par le gouvernement et

par rAcad^mie royale des sciences, se compose d'une seric

d'e t tides , dont les unes sonl tout-h-fait nouvelles , et dont

les aulres reproduisent d'une nianlere metliodique et 6le-

mentaire ce qu'il y a de plus essenliel dans les mellleurs

ouvragcs francais et Strangers. Les sacrifices que Ton a

faits et les soins que Ton a pris pour que , par la sup^rio

rit6 de son execution , il se ressentit des faveurs accord^es

a sa publication, permettent d'avancer qu'il salisfait mieux

qu'aucun autre aux Lesoius de Tinsiraction.

A Paris , chez I'autcur , rue d'Assas , n. 5 , faubourg

Saint-Germain, etchez les principaux marchands de cartes

de g^ographie.

N. B. On peut se procurer s^par^ment les parties g^o-

graphiques ou historiqucs : la premiere , h raison de l\0 1. ;

ladeuxi^nie , pour Go fr.

—Memoircsar la colonisation d'yilger, par M. lecapilaine

Chatelain , accompagne d'une carte du lerritoire d'Alger,

dress(ie d'aprfes les reconnaissances faites par les ofliciers

d'dtal-major dela brigade topographique d'Alrique (i83i).

A Paris, ci la direction du Spectateur Militairc, rue et

passage Dauphine , n" 3G; et chez Anselin , libraire, rue

Dauphine , n. 9. Prix, ;> fr. Tjo c.
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Voyage pittoresque aux ties Heir ides, avec un texlc cxpll-

catlf ct viyigt-cinq vues desslnccs sar ics lieux, par C-
E.-F. Panckouckc. (He de Slaifa.

)

La dcuxitmc livraison quivient dc parailrc rcnfcrmc les

feuillcs dc tcxte ct quatre planches in-folio; les planches

rcpr6sontcnt :

i" L'enlree dela grolte hasallique de I'ilc dc Slafla ;

2° Vue du plateau suptirieur dc I'ilc prise au-dcssus do

la grotle ;

5° Le cot^ oriental de I'ile ;

4° Vue de I'ile ct de I'enlrde dc la grotte au midi , prise

en se dirigcant vers I'ilc d'lona.

Ce Voyage pittoresque, qui coraprcnd les ilcs dc Staffs,

d'lona , dc Sky ct dc la Dame du Lac, se coniposcra dc

six livraisons : cllcs renfermcnl vingt-ciiiq planches ctune

carte itindrairc.

Le prix de chaque livraison est dc 8 francs.

A Paris, clicz I'editcur, rue des Poitcvins, n. \l\.
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MeMOIRES, EXTR\!TS, ANALYSES ET UaTPORTS.

EsQUISSJi DESPEUPI.ES NfeCRES AU SUD DE i/eQUATEUR, luc k 1(1

se'ducc ghitrnle de la Societe de Ge'ographie le 25 norem-

hie 185! , par M. Douvillh.

Messieurs,

Qiiiconque aime vraimeiit ics sciences doil de lout smi

poiivoir travuillcr a leiirs progres ; il n'est pour liii (1<'

gloirc h ambitioniier que, cellc de conlribiier h leiir -:uan-

cemenl.

Telle est riaipulsion qui <]es ma jeiincsse m'a porl6 -h

parcourir le monde , dans rinteret de la geographic el

dos sciences naUirelles. Celte impulsion augmenta encore

apr^s avoir eu I'lionneur, daus IV.nnec 182G, d'etre admis

dans voire doctc compagnie. Dfes lors je ne sougeai

plus qu'a faire quelque di^couvcrle imporlanle qui me per-

mit d'associer mon nom h. celui dos hommes distingu^s au
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milieu (k'squels jc uw. Iroiivc aujoiird'hiii. Tel a 6te, nios-

sicurs, le hut coiislaiil do lucs ffl'orts; lol est lo mobile

cjiii
in'a fait braver Icsi pins dures

laligiK-s, ks dangers les

plus pros-sans; id esl le ujolif qui iii'a excite a n'oj)argiicr

ni ma sante iii ma lorlime pour ajoiilcr (jiiclqucs notions

nouvellcs k colles qui out dojii 6le acquises sur I'int^rieur

mysltirieux dc celte Alriquc oil plu>iicurs voyageurs out

os«^ penelrer.

Revenu dans nia palrie, jo me retroiive an milieu de Li

Sociele de G«iOgra])liie, verslaquelle , du sein dc TAfrique,

mes pcnsecs se soul souvent porlecs; heureuv d'avoir dc'ja

fixe son allenlioM par la lecture de quclques details relalils

a nion voyage, j'obliens anjourd'hui la plus douce recom-

pense dc mes Iravaux dans Tinvilation flalli'iise
»pi'e!le

m'a adrossee de renlrcteuir encore dans cettc stance so-

lennelle.

I)eb<irqu6il yaqualre ans surune cole inhospilaliin! d?"

TAfrique dont une politique onibrageusc avail jusqu'alors

ferme I'acciis h tout autre qu'aux sujels porlugais , un heu-

reux Lasard me lit oblcnir la permission de m'enfoncer

dans I'interieur des terres. Jo profilai largemenl des chan-

ces favornhles
((ui

me fiiicnl oHerles pour explorer avec

perseverance et le plus grand soiu une vastc 6tcndue de

pays , el jc n ai rcpris le cliemin de I'Europe qn'nprts avoir

parcouru ccs r6j;ions africaines dans un espacc de plus de

deux millc lieues , el avoir porte mes pas jusquh plus de

qnalre cents lieues en ligne droilc dc la cole du Congo, el

a plus de deux cents lieues au-del;i de« limiles les plus re-

ciilecs de nos connaissances g(^ographiques; an centre cnfin

(le rAIViquc (^'qiiatorlale , Ih oil les carles moderncs ne por-

tent d'aulre legcnde que cos mots : Pays iiicflunus ; h la

i)!acc nsemi! oil les carles ancienncs inscrivaienl en rem-
'

', .

plissage les noms de Movo-Kmup^i el de Micoco,
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La icliitioii Jctaill6(> que jc pn^parc f'oiirnirn, j'ose !'es-

p^rer, d'inl^ressans nial^riaux a relhnogiaphie, ainsi qu'h

la <:;(^ograpli!e physique (1« s conlr(5es que j'ai parcourues.

,!e vnis profiler
des instans que vous avez la bonle de

in'accorder, pour vous oflVir une vue |^<^neralc de celte im-

mense region.

Dcpuis la cole du Congo jusquc chcz les Molouas, le

plus interessanl des peuples que j'aic visiles h environ qua-

Ire cenls lieues de I'oct^an Allaotiquc, Ic sol africain offre

g^neralemenl un aspecl riant. Plus on s'eloigne de la cote,

en allanl vers I'est , plus la chalour diminue ; Ic terr.iin s'e

Ifeve insensibleuienl par terrasses successives. D'aLord on

ne voit que quolques niontictdes epars , mais bientiit on

distingue des ramifications de collines ct meme de mon

tagues se dirigeant au nord-cst, vers un nojud principal

qui porte le nom de Zambi.

Cost de ce sommet majestueux que s'^tcudent au loin ,

en suivant des directions opposees , des montagnes entre

It'squellos s'ouvrent des valines qui seniblent tracer aii\

eaux lour direction. Les unes vont se meler h celles de la

mer des Indes , les autrcs a cellcs de I'ocean Allanlique.

S'elevaii I tj environ i ,ioo toisesau-dessus des terrasses en-

vironnantes, ce sommet a plus de 2,4oo toises de hauteur

aLsolue. Je my trouvais au mois de novembre 1821) , a I'e-

poque des grandes chaleurs de ces contr^cs , et j'y avais

froid. Descendu dans la plaine , le ihermometre do Reau-

mur ne niarqnalt que 20° h I'heure la plus chaude de la

journ^e, et cependant je n'etais qu 11 quelqiies lieues de

I'eqnateur. Une lemperalure si douce suffit pour demon-

trer I'^ldvalion considerable du plateau.

Quand on s'eloigne de la cote, sous les 1 2''dclalitudo sud ,

on s'apercoit que la pente du pays est pins rapide que dans

la region silu6e plus au nord, ptiisqucchez les Bihcas, 6\o')-
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g!i(^s
.^culoiniTit do ceiU cinquanlo. liciies do roc6;iii Alliin-

liqiie , on rsl ii i , i no loisos au-dessus dii niveau de I'Ocean,-

cello phiine nc parait elre qu'une terrasse des Ijaulesmon-

lagnes cjnc Ton apcrcoil vers Test , et dans lesqiiellos los

deux plus grands fleuves de cellc region , le Couango oit

Zairoel le CoisaiiZii, pronneiil Icnr sonrcc. I)c nonibreuses

mesures haronielriques m'ont proiiv6 quo c'est vers cc

point que se irouve la plus grando elevation.

Dans Ics inontagnes que j'ni
visit6es , j'ai reconnii plu-

sieurs volcaus eloinls ; j'eii ai ineme renconlru un qui jcllo

encore dcs flaiunies, niais doul les eruptions pnraissent

avoir ccsse depuis piusieurs sifecles. Mediocrcment eloigne

de la cote , sou existence a 6leconnue des premiers voya-

geurs, qui en out fait une mention vague dau. lours recils

st[r le Congo.
II n'en est pas de memo du lacCouiToua, situ6 dans des.

pays oil nul Europtien n'avait encore p^n(itre ; son exis-

tence 6lait completement ignort'-c jusqu'^ ce jour. Eloigne

h trcis cent cinquante lieues des cotes, il ofiVe une 6teudue

d'environ cinquanle lieues de tour. II rcprnduit les memes

plienomeues qui caracteriseiit le lac Aspliidlile , ou iner

iMorte : civile vasle nappe d'eau est encaissee au milieu de

monlagnes volcaniques d'oii decoule du Litume , el qui

oxhaleul luii^ odetn- incommode pour la respiralioii. Ce lac

est roeouvert de naplile. Aurun poisson ne vil dans ses

eaux , dont la lcuq)6rature est Ires-basse. Aucune verdure

ne pare les flancs des monlagnes cnvironnanlcs; lout euiin

dans COS lieux pr(^sente un aspect Irisle et dt'jsole. iSulle

source visible n'alimente cc grand lac, doul j'ai fait le

tour; et cepcndant il en sort piusieurs rivieres cousid^ra -

bles,dout l(>s unes coulent vers lesl et les aiilres vers

I'ouest.

Les productions de ccs contre^os soul riches et vari<5es;
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oUVonl des plantes arouialiques : le calli, le poivie , la

canne h Sucre , I'indijjjo , y croissent naliirt'lleiuenl. Sur les

halites terrasscs , on Irouvc le climat et la v^gelalion des

zones lenip(jr(%<. Les enlrailles de la terre recelent des

mines de cnivre, de fer, de zinc, et une grande diversile

de niineraiix.

Mainlenanl , jelons an regard snr les liabilans de ces

conlr6es ; ce soul des liomnies noirs , lalds et pen gra-

cleux: scion noire manitire ordinaire de voir, on est lentd

d(! s'6crier que la nature s'esl nionlrde maratre envers

eux.

Au milieu dun visage presque rond , S(; dessine un petit

nez epal6 , surmont^ de deux petils yeux percaus. Au-des-

snus s'ouvre une Louche large et Ires-fendue ; des ma-

choires saillanles , de grosses levres ,
doiil la superieure

est plact'ie
h une tres-grande distance du nez, completlent

cette physiononiie passablemenl laide : des oreilles longues

et des cheveux cr^pus I'accompagnent. Les femmes ont de

plus un sein pendant, et assez long pour allailer par des-

sous les bras leurs enfans , qu'elles portent stir le dos.

Conime les lioltentoles , elles ont les fesscs trfes-grosses.

La clialeur du climat 6lant excessive, il n'cst pas 6lonnant

que ces nfcgres , hommes et feinmes , soient presque cnlie-

rement nus.

Letn-s superstitions merilent de fixer I'allenlion del'ob-

servatcur; leurs mceurs nesonl pas moins (['Iranges que leur

figure. Quand [i' nature parle chez les jeunes (illes, alors,

sans honle, elles deniandent un ujari h lenrpere. Devenues

lemmcs, c'est par le nomhre de lours iiifid(''liles qu'elles

augmentent restirac de leur mari , parcc que le renom

d'nmabiliti qu'elles aequierent flallenl son amour-propre,

I que , d'ailleurs, son caractfere int6resse lui IVit recucillir
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avec joie Ics jioiubrcii.ses aineiides aiixqiicllus soul con-

damn^s les amans de Iciirs feiumes. Ausur])Iiis, I'lioaune

prend aiitant d'^pouses qii'il lui plait. Les
j)Iaisirs des sens

sont pour ces peuples le bouliiuir supreme , el \c mcilleur

traileui(>nl (iii'Ils pulsseut lairc a un (Hrangcr, c'csl do lui

oflVir leurs filli's.

La vie douiestique est fori douce pour les lioniau-s. Ia's

leQimcs meltcnl tous leurs soins ;i rendre leurs maris heu-

reux; ccux-ci, couches Ji la porte de leurs cabancs, (ileiit

ou tissent des pagnes, ea attendant la nourriture que leurs

I'emmes lenr pr6parorit.

II est rare que la jalousie excite de vivos (|uer<lles enlre

le,s i'cmmcs d'un rniMue e])oux, malgre lour luuluelle riva-

litd, parce que celui-ci les fraile toules avec douceur vl

all'ection ; mais si I'une d'elles est d«';laissee , elle n'eu ac-

cuse point ses compagnes, clle se c<mlenle de I'atlriijuer

au caprice do son mari.

Les garcons quiltent la maison paternelle a quatrc on

cinq ans, et les filles (piand ellos se niarienl. D'apres le rc-

lev6 que j'ai I'ait pour plusioiu's ann^es sur los reglslres do

Lapteme des clablissemens porlugais , j'ai reconnu que la

proporlion des naissances enlre les deux sexes s'y trouveh

peu pros dans le rapport de dix garcons pour Ireize ouqua-
torze lilies.

Chez les peuples de I'inl^rienr, I'age se comple par

lunes : a la naissance d'un enfant, on planle un jeune

arbrc, sur loquel a chaqiie lunc on fait une entaille. J'ai

examine beaucoup do cos nrbres, aucun no ni'a olTort au-

dtlh de cinq cents entailles, ou environ quarante de nos

annees.

La religion de ces penplcs, qui n'est qu'un fetichisuic

grossier , exercc sur eux un grand empire. Elle regie Ics

principales aclions do lenr\ic, ct jiisqu'ii leurs divcrtisse-
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ineiis. Du ins'e, ellc csl d'accord avec Iciirs pencliaiis cl

leurs goiils , et. ne cnmuiande rien qtii conlrarie leiirs nppe-
lils clioniels. La circoncision , en iisag'' chez loules ccs na-

tions , exceple dans Ic pays de Cassange, doit prohahle-
njenl son origine nioins h nne idee do proprele qn'a une

'loclrine roligicuse , pnisqii'au dicbs de qiielrju'nn on cite

parnii ses aclitins muritoires cello d'avoir ele circoncis.

II spr.iii. Slop long de parlor ici dcs iionilinMises c(5r(imo-

nies praliqn('!cs par ies divers peuplos de ces conlrees , en

riionnenr i]c lours idolos : quelqnes-nnos ne sont que bi-

zarres , d'aulros sont alroces , car dans certaines circon-

slanccs on sacrifie des victimes humaines ; et
j'ni pn

craindro nioi-niome den devenir uno, ce qui uie lut im-

nianqnablooicnt an'iv6, si je ne me fusse tenn sin- mes

gaides et entoure d'lnio force siiilisanlc,

Je ne dirai qn'nn mot dos fnni^railles ; elles donnent lieu

ti dcs r^jouissances. Les danscs commencent dhs que la

inorl a frapp6 qnelqu'nn, et elles dnrcnt liiiil jonrs. Pen-

dant les fetes, on tno nn coclion noir devanl I'idolc pro-
tectrice dii d^funt, et Ton d^voue la tele de Taiiinial anx

dicDX malfaisans , qui sans celte precaution lourmenle-

raient I'ame du mort. Cost en dinisant que Ton porle le

cadavre au lien de s6pnlture, sur le bord de quelqne
sentier public. Lorsque la tombe est couverle, on place

dessus les fetiches du defnnt , les inslrumens de sa profes-

sion , et les syuiboles destines h faire connaitre aux passans
sa condition et les traits saillans de sa vie.

La justice est en general rendue par le souveiain d'3

chaque etat ; mais si l'nccus6 nie , il est renvoyti avec son

accHsalcur au devin renomme, et qui le soumet h I'^preuve
des coupes. II y en a deux, I'une est ompoisonuf^e; I'ac-

cust'' choisit, et le hasard seul decide, car la coupe qui

contienl le poison pcut-lombcr aux mains de Tiniiocenl
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commc dans cellcs du coupablc , cl celui qui ;ivale \v breu-

vage fatal meiirt toiijours, si ses parens n'ont en la precau-
tion d'apporler an dcvin de grands prescns pour qu'll

fournisse un conlre-poison.

Tons les pcuples que j'ai
visiles sont en g6n6ral Lclli-

queiix , cl ils s". font njutucllemcnt une gm-rre prcs-

que continuelle. Chez qiielques-uncs de cos nations , Ics

braves sonl dislingues par le nombre de dents dont ils

orncnt leurs bonnets , aprfes les avoir arrachees a leiirs

enneniis vaincus.

Je bornerai la celte esquisse des pcnples nombreux que

j'ai vus etau ntiiieu desquels j'ai v6cu. Lenr pliysionomie

nest pas la nienie pour tons , non plus que leur rarnclerc ,

leurs usages, leurs superstitions; mais de meme qu'ils out

dans la langue anibunda un lien coninuui de communica-

tion, independant de la diversile de leurs dialectes, deuieme,

dans leur exttirieur physique, dans leurs coutuines , dans

leurs pratiques religieuscs , certains traits generaux pen-

vent s'appliquer a tons indistiuctcuient. Ce sont ceux que

j'ai de preference indiques.

L'ignorunce, la barbaric, le canuibalisnie, degradenl la

plupart de ces peuples; d'un autre cole , quelques-unes de

leurs inslitulions , de leurs coulumes, les rapprochent des

nations civilisdes; ils ne nianquent ni d'adresse ni d'indus-

trie.

Plaignons leurs crreurs , deplorons leiu* abrulissement ,

cl faisons des vocux pour qu'ils avanccnl dans la carriere de

la civilisation , pour (ju(!
leur sort s'am6lioro , el qu'ils

puissenl faire un plus noble usage des faculltis intellec

iiiellcs que la nature leiu- a d^parlies.
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Sun l'atti\actioi\ i.ocAi.ii des vaisseaux, par M. Baui.o'W,'

traduit des Transactions Philosophiqncs dc la Socicte

royale. dc Londrcs pour Cannee iS7)\ , pin- M. Couliur.

Sur ks cnciirs dans la route des vaisscaux dues a uuc ospece d'altraclioii ,

qii'oii pourrait drsigncr sous Ic iiom d'atiraction loralo.

Les circonslances dillicilcs dans lesquellcs sc Iroiivent les

caj)ilaines qui {"requcnlenl les mers avec des navires dont

ils no coiinaissent pas toujoins parfailenicnl la niarchc , cir-

conslances qui ne scut pas encore decrites dansnos 6l(5mens

de navigation , qui echappenl presque h I'analyse prali<jue ,

el que, par consc^quenl, les nieilleures theories ne peuvcnt

faire connailro , onl dernic'renient enj;age nos voisins d'ou-

Ire-clienal a tenter une serie d'experiences a Lord de

plusieurs vaisseaux, pour d^lerminer et vaincre quelques-

unes des dilficultes qiie, g<Sn6raIcnient pailant , on allri-

buail jusqu'h ce jour h I'aclion des courans inconnus , ou

ii la dt^rive mal observc^e , et qui scmblent devoir elre allri-

bnees h une attraction parliculiere , dont les Siemens existent

principalenient dans ies grandes masses de far qui se Irou-

vent embarquees aujoLU-d'hui sur les vaisseaux de guerre.

Les experiences out fait le sujet d'un menioire ecrit par

M. Barlow, qui a etc insere dans les Transacl'ions philoso-

phiqtics de la Sociel6 royale deLondres pour I'annee i83) ,

et c'est de cet ouvrage que nous allons exlraire cc qui pa-

rait le plus ulile a connailre sur cet objct , dans lintf^ret

general de la navigation, sans laquelle la saine geographic

ne ferait que des progres exlremement Icnts , et doal ellc

tire, pour ainsi dire , son importance vitalc.

La deviation de raiguiilc da la boussolc, occasionee par

les masses de for qui fornient une pnrlie de rarmemeni d un

navire. elant parfailemenl demonlree , on concoil que cet

elJit de clioses nedevailccrlaincmcnt pas exislcr a 1 cpo([ue
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oil on III! leslait pas avec des giieuses en Ionic , oil I'oii nc

connui.ssait ni les cables iii les cabeslans, i-lc. , en lor, cc

([iii
conslilue acUicIleuieril une masse telle qne , si Ion ne

pent adnicUre que rallratiiun locale elail niille il y a 4o
h 5o ans , dn uioins ellc clail insignilianle coniparalivt-

menliJ ce <|n'elle -si anjourd'Juii , et que la navigation par

In conipas elait dans de plus jiisles propoiiions avec I'aslro-

noQiie naiiliqne; niais, depuis ccUc 6pnqne, les erreurs de

I'liiu; onl el(^ diniinii6es par les pei-fectionnenicns apport(5s

dans la fabrication des inslrumens , par riatioduction d(!s

ch^onOIn^lrcs el la correction des 6phen)6rides , landis que
la boussole est reside dans son elat originel , el que les

causes qui on augmcnlenl les erreurs se soul niultipliees de

difl'erenles maniores. Quoi qu'il en soil, il est certain que
COS causes agisscnt acluellemenl d'une manitre conside-

rable sur rniguillc; et conimc ces variations changent de

nature avec la direction de la route, ou seulement en pas-

sant d'une latitude h une autre , lout en continuant la memo
aire devent, il est Evident qu'on ne saurall porler trop d'iil-

lenlion a en estimi^r la quant ite, parliculierement duns l<i

cas ou ces directions deviennenl iniporlantes , conime prt^s

des cotes et pendant Ij nuit.

II serail difiicile de donner une idee plus satisfaisanle

de la direction et de la force de cette attraction. Danstoutes

les latitudes septenlrionalcs ou riiiclinaisou de rniguillc esl

trfcs-grande , les plus grandes attractions ont lieu sur les

routes csl et ourst , en diminuant des deux cotes vers le

nord el lesud; el, dans tons les cas, la direction de lat-

traclion se fail loujours senlir a droile ou h gauche en vi'-

gardanl la tele du navire, par consequent suivant (|ue la

route incline i» Test ou a louesl du nuh-Idien ; et rell'el a

exactement lieu en sens conlraire , dans les liruiles latitudes

australcs ou avec une inclinaison mcridionale considerable :
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niais en approcliant I'^quateur , oii cette inclinaison est

petile ,
les atlractions vers Ics points E. el O. deviennent

insenslbles; Ton remarque alors qualre points d'alli'iiclion .

ccuxdu N.-E. ,
flu N.-O , du S.-E. ct du S.-O. , dont la

direction change siiivanl que Ton passe par les points N. ,

S.,E. el 0. ; niais il fant faire observer qu'a son maximum
elle est beaiuoup moindro dans ces latitudes que dans celles

oil I'inclinaison est grandc , loules circonstanccs d'ailleurs

egales.

En supposanl que la boussole se trouve placee snr le

gaillard dc derriere , ces donn^es rourniront une id^e gene-

rale de la direction de cetle derive. Qnanl 'i son ^tcnduc ,

on concoit qu'elle doit etre dilKrente dans chaqnc navire,

variant dans nos latitudes de 5° a i 9° ou ) 4° par dcs routes

E. ou O. ; elles deviennent constaniment plus fortes en

augmenlant la latitude ; niais elles diminuent
(
sans cepen-

dt-.nt etre jamais nidles
)
a I'equateur, d'ou eiles vont en

augmentant de nouveau , en avancant vers le pole S.

Lc tableau suivant scrvira sans doute , par ses resultals,

il demonlrer les limilcs dans lesquelles ratlraclion locale

peut osciller.

Navires Cat'.taims LiFux Attraction locale

Coiivvav Basil Hull Ports iiouili 4" Si'

Levcii 0^v('n iNortli!!cet G° 7'

Baracoiitcr Ciilfield Idem 11" 3u'

Ilecla Parry Idc:n 7" 27'

Fury Hopncr Man 6'^ 22'

Griper Clavrrin;; IN'ore 15' 3()'

Advent', re King Plymoiuh 7" 48'

Gloucester Sluan Manclie 9o 5o'

Co qui donne 8° 44' [>our le terme moycn aix points E.

ct O. dans nos latitudes.
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Pour rciiforcci' ces dcinonslralions par <los
prciivi's irre-

ciisablesj'nuteur (lonne Texlrail <lu journal du Gloucester ,

que son iinporlaiice ne permcl pas tie negligor ici :

« 5o aout i85o. — N'ayant pas eu una occasion I'avo-

r> rabic pour (kU(>rminer le magn^tisme du navirc ou son

» allraction locale , pendant noire lravers6e dc la Manchc ,

» j'adoptjii la variation connue; niais j'observerai ([ue le

)) navire elait invariableniciil altird vers le sud de son lieu

» presume, quoitpi'on prit les plus gratides precautions en

). le gouvernant. En observant r;inij>liliide du couchcr

» le i" septembre , je Iroiivai la variaiion de 54" O.
(

ie

« navire courani a I'ouest
)

; difleronce d'avec la vraie

» variation 24° 00' O. cpii justificra sulfisanunoiit pour-
>i

qiioi le navire sc trouvait constanuneiit au sud de la route

>) estiniec. »

Get e.vemple doit suHlre pour deuionlrer quel pent elrt;

le danger de naviguer sous de pareilles circonstances , dans

des raers circonscrites ou des d^lroils , car ici la deviation

elait de ')"
00'. Adoplant pour la dt^vialion en milles I'cx-

pression gen^rale (disl. X « sin.
'/^ d«^vialion) , on trouve

qu'apres iiu Irajcl de di\ milles , le navirc est h plus d'nn

mille el denii au sud dc son eslime; qu'apres 20 milles

de route, il esta5 '/;, milles plus ausud; qu'aprf.-s 00 milles

de route, il est h 5 milli-s plus, au siul; et ainsi de suile.

Ces deviations onl jusqu'ici donne lieu de supposer

I'cxislence dc courans inconnus, pour exi)li<pi(r
les ac-

cidens cprdles out occasionnes , el que les capilaines uc

manquaient jamais de nietlre en avanl pour justifier
de

leur conduile. Mais aujourd'hui que les eftets en sont ap-

pr6cies et faciles h observer , ces courans im iginaires voat

s'6vanouir , et , en rendanl la navigation plus sure , ser-

viront sans doute a se garantir des accldeus laciicux qu on

a eij »i souvenl a deplorer.
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11 n'y a pas do doule qu'on nc sc Iroiivc qiiolquefois au

milieu de courans inconniis qui peuvcnt occasioner dcs

crreurs sensibles dans les calciils; iiiais il devienl6f!;al('nienl

evident qu'a moins de porter son aUenlion snr raltraclion

locale , un navire parailra elie loiijoiirs dans de scniblables

courans , tanlot dans line direction , lanlol dans une autre;

I'humanil^ el les sciences requiferent done qn'il soil bien

determine jusqu'ii quel Jegre cette attraction peut s'etendro,

avant de se livrer h aucun voyage maritime. L'accident

arriv6 l\ la frigate la Thetis pouvant ttre cit6 h I'appui de

celle v(5rit(^ , nous cxlrrsirons ce qui suit du journal de ce

navire, rclativemenlaux causes probabirs de son naufrage.

« La Thetis quitta Rio-Janeiro le l^ dccembre iSoo,

» ayant un million de gourdes a bord , independammont
» d'autres richesses : elle fit d'abord route an S.-E. ; le

I) lendemain, le vent dcvenanl favorable, elle vira de bord,

» dans la persuasion qu'clle elait au large des cotes : la

» confiancc h. cet (jgard (5tait si grande que la voilure fut

» orientee en consequence , le navire liiaiit
c)

nceuds. Lc

» prcuiier avertissement de I'approclie dc lerre fut donne

» par la rupture du baton de foe contre une roche perpen-
» diculairo: le beaupr6 fut h I'instant easse,etlestrois mats

» doscendirent le long du bord du meme coup.» Vingt-cinq

gabiers ou matelots perdirenl la vie ; et Ic navire, ayant

uue cargaison estinuie a pres de G millions de francs , fut

irrevoc.iblement perdu.

L'exemple d'un naviie qui quilte le port avec la per-

spective d'un bon voyage , et qni se trompe dans ces cal-

euls au point de se perdre le lendemain sur uue roclie a

moins de yomillesdu point de depart tandis qu'on secroyait
h plusicurs niilles h Test du danger, est des plus frappans.

Dans la lettre a I'amiral de la sEalioii , lecapilaine dit que
« d'apres toutes ks prt^cauiions prises , il n'y a que les
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I) Ibrls courans , Ic hroiiillanl epjus el la lortc
pliiic qui

»
piiisscnt plaidpi" eu sa I'aveur. »

II est dvidnit acluclleoKMil que si
, dnns ses pr^caolions

prises, les cfl'cls de rallraction locale out etc ne'rlises ,

ceUe omission a du siiilirc pour occasioncr la porlc do

la fregalc. E;i cU'el , riuclinaison de I'aiguillc 6tant dc 2"°

sud h. Rio
(
la route laite le 4 doccmbrc ayant 61(5 le S.-E.

et le 5 (It'cenibre n^cessairemenl enlrc les points E. et N.
),

rattracliou locale doit avoir constaiuaienl porlc le vaisscau

h I'oucst, et il u'y a point de doute que, se Irouvant plus

k I'oucst que son eslinic , a cle la cause de sa pertc , quelle

que soit I'origine de cettc erreur.

II est impossible d'apprdcicr aujoiu'd'hui le degre d(;

cette attraction de la llictis
,
si die n'a point 6l6 consignee

duns le journal de ce navire; niais on pent calcnlcr quelle

cut ele celle du Gloucester dans des circonstauces scni-

blables ; et comme cello de ce vaisseau est presqiie le ternie,

moyen de celles qui onl el6 donnees cl-dessiis, il devicut

curieux d'en connailre le r^sullal.

11 a (He di! que le maximum de cette attraction on d('-

rive ( toules clioses etaut 6gales )
(!st beaucoiip inoindre

avec une faible inclinaison de raiguille qu'avec une plus

forte; que, par cons(:'qucnt , les tangcnlcs des angles

de d(jrive sont en raison inverse des cosinus de I'inclinni-

son comme cette inclination est h pen prfes de 22° h Rio

et de 69° '4 h Loudres , on aura :

Cos, 22° : cos. Gf) 'L" : : tang. 9° 5o' : tang. 5° 53'.

C/esl-ii-dire que le ^//oHceiZerquittnnt le Rio dans les mcmes

circonstances que la Thrtis , (iprouva constamment une

d(5rive de 3 ••>° (i) dansiuic route comprise entre le S.-E.,

(1 ) Jc (lis a pcu prcs 3 A"
parrr que lout di'-poiu! de la diiTclion dti cpnire

d'.Ttlrailion du navire.
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oulcN.-E. (
la premiere leniie par/« Thetis Ie4decembre,

el la seconde teniie probableuient le 5 , apres avoir vir6 d«

bord) ; el comme Ic sinus de 3° 55' est h. pen pres le
'/,••,

du rayon, il esl d^montre qu'en n'ailribnanl I'crrcur qu a

la course d'h
])eii pres 8o milles faile le 5 decembrc, le

navire aurait dii passer cinq inilles |)lus pres du cap Frio

que son eslimc ne le laissait supposer , ce qui sulHl pour

aniener la Talale calaslroplie que la Tliclis a cssuy^e : il

parait,du resle, que si cetle Iregale s'etail Irouv^e seule

ment d'autant de brasses a Tost, ellc eul doubl6 la lerre

sans accidenl. L'errcur due au premier jour n'esl poinl

comprise ici , parce qii'ellc n'a pu conduire Ic navire que
vers le sud , de pres de la menie quanlile , ce qui ne pou
vail jamais It;! occasloner le moindre accidenl.

On voil, d'aures cela , qii'il devienl Ir6s-n6cessairc de

s'enquerir si les corrections n6cessaires ont ele admises

pour celle allraclion , dans lous les exeraples semblables ,

avanl d'admetire I'excuse fondc^c sur les courans inconnus;

car il esl en rITet remarquable qu'au fur el ^ mesure qu'un
navire sc perd , on imagine aussitol un de ces courans

pourlui allribuer ces accldens , landis que la cause r^ellc

el facile h calculer exisle sans qu'on y fosse la moindre

altenlion.

Ainsi , d'apres notre auteiu', le reniede a un mal qu'Jl

a 6t6 assez heureux pour d^couvrir est dcs plus sinspies ,

el apres avoir e!6 soumis aux epreuves de deux des officiers

les plus in.slrulls de la marine brilannique, depuis Ie57°de
laliludo S. jusqu'au So" de latilude N. , qui I'ont Irouve

sensible aux points extremes , il est impossible que la ques-

tion puisse etre mise en doiile.
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Rapport on tiom (Vune Commission spccialc, rmnposcc de

MM. Bruc , Diifour, d'Urville , et JowonI , rtipportcur,

M. Caplin, artisle gravcnr en gooj^rnpliic , a sollicile dr

la Sociclc.cl la Sociolti nous a
char|;(';s dc ("aire IcxanuMi do

|)lnsii;iirs ouvrjiges qiiil oroil propres a conlribut^ral'avaii-

ccnicul dc la lopograpliip. Nous avons k examiner si cos

Iravaux ont fait fairc des progres a I'arl d'exprlmer, sur

des carles , la nature et la contiuuralion dn sol. L'un do

CCS ouvrages est la gravure do I'ile Vanikoro , ilc qu'on

sait ctre aujourdhui le lonibeaii de Laperouse; I'aulrc est

nae peinturc topographique du golfo de Naples. En lanl

(|uc ces travaux peuvenl r6paudrc Ic gofil dc ia Lonne to-

pographic el perleclionner les uiclhodes vulgaires , on

Lien conlribucr a fairc aiiucr la science par le charnie

attache c» des tableaux bien fails, el qui plaisent ^ I'a'il

sans le faire aux depens de la raison ct de la science , la

Socicle de Geographic ne pouvail leur refuser ({uehjuc

allenlion. Les coaunissaires qu'clle a charges d'cn f;iire

I'examen esperenl, par le comple qu'ils vonl hiircndrc,

qu'elle accordera aussi son suffrage ^ leur estimable au-

Icur.

i\I. Caplin nnns parail cln; le premier qui ait essayd

He peindre la lofjo^iaphie , et d'exprlmer le terrain, en

plan , sur nne loile peinle a Ilniih!, el nvcc la magie de la

couleur. Enlrc^ renluminurc; ordinaire des carles lopogra-

phiqurs el cello pcintnrc h Phuile, la distance est gninde.

II fiiilail pour le tenter qnelque hardiessc , el surloiil il

fallail reiissir : le succes de M. Caplin, eu t-gard a la dif-

ficulle vaiiicue et nu mtirllc de I'cx^culion , provive qu'il

n'a pas eu Irop de presomplion.

Si M. Caplin avail eludie lui-nienjc sur les lieux le sol si

int^ressant , si varir , si piltoresque du site de Naples;,
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point de doiitc qii'll
aurait obtenii plus dc succcs encore,

(j'esl snr la cartcde Rizzi-Zannoni qu'il a travaille, et cc-

pendanl il est parvenu a faire un tableau anime, et qui

saisit ratteiiliou des personnes les plus ^trangeres auxt^tu-

des topographitjues, jusqu'a faire illusion. C'est iineffet que

chacun de nous a pu verifier h la derniferc exposition; il

tient h Teffet dc la couleur, et h la perspective aerienne

en grande parlie. Nous pourrions citer un peintre distin-

gu6 qui en voyant cette toile au Salon , expos^e horizon-

talement comme elle doit I'elre , I'a prise pour une carte-

relief.

Qu'on se figure un vaste amphitheatre , dont le fond est

occup^ parle cone duV^suve, avec sa bouche enflammee :

autour, des plaines et des jardins de la plus riche culture;

la mer, avec les iles de Procida , Ischia et Capr«5e, occupe

la partie inferienre , elle r^flechit un ciel dclatant. Na-

ples , Porlici et tons les lieux habitus ne se distinguent que

par des masses blanchatrcs dont le ton ne d^truit pas ,

comme dans nos plans enluminds , I'harmonie dii tableau.

Les parties abruptes des Apennins contrastent avec les

penies adoucies dune manit're naturelle , et les acci-

dens du sol sont rendus avec le meme degre de perfection.

Toutefois, nous devons prt^senter quelques restrictions h

r^loge qu'inspire cette peinture. Quelques nuances pa-

raissent manquer de v6rit6 , et Ic ton cendri^ et vaporeux

( imagine peut-etre pour donner de I'air h. la composition )

enleve h plusieurs parties la vigueur d'expression qu'elles

semblent riiclamer. Plusieurs details topographiques dispa-

raissentci I'ceil; et peut-etreainsi I'utilit/v, quiest lepremier

buljapremit-re condition de la topographic, commedetoule

branche de la geographic, se Irouve un pen diminuee.

D'un autre col6 , I'^chelle est trop petite pour que
les dtHails soient tons cxprinies; el si c'esl ]h une excuse

5
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l(''<iilim«! pour I'arlistr , co doil clro aussi pour liii uu

motiC do clioisir uii sujel plus circonscrit
(
et non uioins

accidi'iilc
) , Irailc h iiuo plus grande dchelle , couime

seraienl en France, par exeniple, le sile dc Briancon ou les

environs de Clermont , elc.

M. Caplin adopte une donn(5:c variable pour la direction

de la Kaniere , au lieu de s'iinposer la condition, ordinai-

rement admise sur les cartes, de j)lacer toujours le soleil

Ji 4'^" sur I'horizon , ct dans le plan N.-O. , donnee arbi-

traire el nieme fausse. Ne disposanl coninie le dessina-

leur que de la projection liorizontale , il a imagine de

donner une id^e du prolil par son ombre port^e. Or, sui-

vaut la position et la forme dn plan qui la recoit , il faut

incliner diverscment le rayon de luisiitjre, dc I'ncoii h ren-

dre cclle section verticale avec plus ou moins de res-

semblance. La perspective atirienne et la transparence dcs

ombres peuvent, on salt, ajouter encore ii la verity de reflet.

Nous passons a la gravure de I'ilc! Vanikoro. Le systemc
suivi par M. Caplin n'esl pas une innovation moins bardie

que sa peinture topograpbique. Elle a t'igalement donnd

lieu h des remarques, et memc a des objoclions plus nom-

breuses. Toulelbis ces observations ne doivenl pas empe-
cber de rendre justice h ce qu'il y a de bon dans la m6-

tbode de M. Ca[)lin , moins pour ce qu'elbr pr^senle de

lUMii qurT pour sa superiority , h plusieurs t^gards , sur les

moyens connus. Jusqu'h prcSsent I'aspect g<in6ral des iles

de rOc^anie ct le n)ouvement du sol avaicnt et6 mal

rendus. « On les exprimait par des formes brusques et

» tranches, des aretes aigiies, ou des surfaces polies et

» nues (pii
sembleruient aunonccr plutot des masses de

» roclies taillces au ciseau, que des protuberances plus

» ou moins adoucies sur les angles, et lapiss6es d'une v<i-

» getatiou puissaule ,(pii font Iccarocttjredeocs localites. »
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CiC caracicrc a ele parfailemenl saisi par M. Ciaplin. II a ,

dc plus , recouvert les pentes et les formes onduleuses dti

sol de toulc la richesse vegetale qui lui aj>partient, el Ton

sent , par dcssous Ic travail qui Foxprinie , la direction ct

I'inelinaison du terrain. On pourrait toutelbis trouver un

peu d'^galite dans les masses de feuilles, et ce feuill6

meme un peu arbitraire dans son dessin ; mais 11 y a des

limites u I'arl , et c'est beaucoup que de les atteindre. Ce

qu'il y a de plus nouveau dans ce Iravail est d'avoir presquc

renonc6 aux lailles ou hachures divergentes qui, dans un

des systeraes les plus usiles , expriment la penle et la hau-

teur; expression convenlionnelle , bonne saus doute pour

la gdograpliie h petit point, mais qui est sujette h beau-

coup d'objections pour la lopographie. M. Caplin s'est en

quelque sorto inspire de la maniere du paysagiste, sans ce

pendant tomber dans la faute de rien repr^senler en eleva-

tion. Cette vue nest que louable dans le but qu'il avait ;

savoir , de rendre la nature avec plus de verite. II s'est done

propos6, el il est parvenu au point d'imlter assez hcureu-

semcnt la nature des objels qui recouvrent la supcrficie, el

meme celle du terrain, tout en faisant sentir le relief du

sol. Au resle , la vigueur que M. Caplin est oblige de don-

ncr aux ombres, comme dans les autres mdlhodes, pout

empecher de lire les ecrilures avec facilile.

Pour ce qui rogarde la peinture du golfc de Naples, on

pent ajouler que cellc melhode recevra pro])abIemenl par
la suite plusieurs applications. Jusqu'h un certain point,

elle pourrait suppleer les
cartes-reliefs , carles dont la So-

ciety a reconnu dernierement toute I'utilile; et Ton sent

que de semblables peintures scront d'lm usage plus com-

mode , si meme elles nc sonl pas d'une d6pouse plus eco-

nomique.
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CONCLUSION.

Kii rrsiimi' , vos commissaircs. Messieurs, ponsonl quo
la peintiire lopographiqiic dii golfe de Naples el la graviire
de I'ilc de Vanikoro , par M. (laplin , sent dcs oiivrages re-

marqiiaLles, et qu'ils inerllcnt d'etre distingues , comiue
nil progrfes dans Tort d'exprimer, sur les carles, les formes

(-1 les accideiis dii sol , ainsi que la nature de sa superficie.

Analyse da Tome II' du Memorial
iopo<:;r(iplti{/uc

dii

Depot de la Guerre.

Le 2' volume du Meuioriul du Depot de la Guerre , dont

la Commission cenlrale m'a charg^ de rendre comple h In

Sociele , est une r^impression , en un scul volume, des

num^ros 5 , () et 7 de la 1" edition du Memorial , avec des

additions remarquables. On a r6uni dans un meme numero
lout ce qui a rapport h un meme sujet, de sorle que
Lc 5"^ est consacr(5 a la topographic,
Le G"^ aux reconnaissances mililaires ,

i/C- 7* a la g<^odesie.

5' NiJMino. — Le 5"^ numero conlienl d'ahord le proci-s-

verbal des conftirencesde la Commission cliargee (en 1802),

par les difl(5rens services publics inleress^s au perfcction-

nement de la topographie , de simplifier et de rendre uni-

formes les signes et conventions en usage sur les carles, les

plans el les dessins lopographiques.
On voil par lc proces- verbal que la Commission , apres

avoir discule les divers modes pour lc figure du terrain,

bannit les demi-perspeclives , et ndopla les lignes de plus

grande penlc de preference aux courbcs horizontalcs, rdr

servant ces dernicrcs pour les plans speciaux. Parmi les

amiMiorations proposees , on rcmarquc surloul celles de
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t(iiel«[iies coles do

niveau dans les carles lopographiqucs. La commission s'oc-

ciipa aussi de divers signcs conventionnels , des dimensions

dcs 6crilnrcs, des leintes, clc. , el regla en general tonl

ce qui tient ^ I'ext^culion des carles lopographiqucs.
En 1827 el 1828 unc nouvelle commission a ele appel(^e

ii discuUr encore les divers modes proposes pour le figure

du terrain el pour melti^e de I'unirormile dans ce fignr6;

die a apport6 des changemens nolablcs aux
rfegles pos6es

par la commission de 1802 : ainsi les courhes horizontales

ont etc adopl6es pour les feuilles minules des lev6s de la

carte ds France, pour les feuilles de gravure , el en
g(^-

n6ral pour les carles topographiques , oil les monlagnes
sonl figur^es avec des lignes de plus grande penle. On
a adople au d^pot dc la guerre le diapason propose par
M. le colonel Bonne , h I'aide duquel on met de I'uniror-

mile dans le figure du terrain en represenlanl des pentes

egales par des teinlcs h pen pros (^gales proportionnees a

la raideur des pontes et prodnilcs par dos lignes de plus

grande penle plus ou moins rapprochiies. Le resume des

s<^ances de celle commission selrouve insert dans les volu-

mes 4 Pt 5 du Nouveau Memorial.

Malgr6 tons les essals et toutes les discussions , les opi-

nions sonl tr6s-partagties sur le meillenr mode de figure

du terrain. Les deux modes par les courbes liorizontales el

paries lignes de plus grande penle onl chacun leur incon-

venient, el on pent dire, je crois , qu'il parail impossible

de Irouver un moyen de figurer le terrain qui convienne

parCailemcnt pour tons les cas qui peuvent se presenter et

paur loules les 6chelles.

Parmi les signcs conventionnels en usage, celui que Ton

cmploie , menie aclnellcmenl , pom- le figur6 dosbois, me

parail ])roduirc unc leinle lro|> lorlf <pii pi-riiiel
diiruilc
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menl dc voir les niodvoniens de Icriaiii; il seiait Ji dtsirer

qii'on produisit uno leinte pliis laiblc

Le 5* num^ro confiont encore un article ciirieiix d iu-

leressant sur les ^chelles g^om^lrales el de perspective;
dc nouveaux d^veloppemens sur les signes conventionnels,

les «5critures, etc, , et une note sur la gravure topogra-

phique r^digee en i8o3 : cet art a fail dc grands progres ,

vt on pent en juger en comparant la gravure dos loiiilles dc

la carte de Cassini a celle dcs diflorenles cartes
qi;i

se pu-
blicnt actuellement au depot de la guerre. On promel , dans

un des prochains volumes du Memorial, une notice qui in-

diquera les progres de la gravure des cartes depuis i8o3.

G" NuAiino, — Le 6^ num^ro est consacr<i en entier a la

pratique des i-econnaissances niilitaires, dont le n° 4. 'O-

sere dans le i" volume de la no\ivollc edition, a donue la

th^orie.

Le discours preliminaire (par le g^n^ral Vallongue) se

compose :

1° D'un coup d'ocil sur les systfemes de geologic el sur

le langage topograpliique , qui Cornie un article fort int6-

ressanl de
g<^'Ograpliie physique qui pent servir d'introduc-

lion a la
|)raliqM(! dc la topographic el surloul des recon-

naissances niilitaires;

2° D'une courte notice sur la Forel-Noire , ^renfermant
3° D'une notice plus dtendue sur le Tyrol , <|des consi-

derations g(5n6rales sur I'histoire et la geographic dc ces

contr^es , servant de pr61ude aux extrails de reconnais-

sance dc ces pays.

Apres le discours preliminaire vient un cxlrail des re-

connaissances niilitaires du Tyrol, recueillies par le dt'^pot

de la guerre, puis I'extrait d'une rccoimaissance uiililairc

de la Foret-Noire , par le
gc^nt'-ral

Guillenilnot.

L;i pratique des reconnaissances militaires est lellenient

A
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iililc aiix olllcicrs , particuliferenicnt h ceux dii corps d'6lal-

iiiajor, que Ics arlicles que le fK^pot de la guerre publie sur

cettc nialicre, dans le Memorial, sont des plus importniis.

Les exlrails conlenus dans ce numeio pcuvent servir de

modeles pour les reconnaissances d'uuB etendue un peu
considerable ; ils forment le coniplt^menl de Tarlicle iheo-

rique insc'u-^ dans Ic i"^ volume.

La j)ratique des reconnaissances dessin6e
(
h part

les considerations milllaires qui cepeudant ne nuiraient

pas) serait aiissi tres-ulile aux personnes qui enlreprenncnl

des voyages pour les progri;s de la geographic. A defaul

de celfe pratique , ceux qui font des reconnaissances s'at-

tachent Irop aux details el n'enibrasseut pas I'ensemble du

pays. Les itineraires descriptifs sont bien peu de chose au-

pres d'un croquis bien entendu , qui n'exclut pas d'ailleurs

la description «5crite.

Les cartes ne rc-pondent pas au reste de I'ouvrage : on

en convient a la page 169, oil Ton dit qu'il eul ele dlflicile

d'ani6liorer Ics cuivres fatigues par le tirage dune premiere
edition (on n'a sans doute pas jug«^ ^ propos de li-s recom-

menccr, parce que cela aurait retards la publication de

i'ouvrage); aussi ne l"audrail-il pas regarder ces carles

comme I'indice du genre adoptf^. par le depot de la guerre.
II serait h desirer qu'il ne parut dans le Mt^morial que

des cartes qui pussent servir de modele dans Iciu- genre.

On annonce aussi ti lapage iCxjquejpour lesautres cartes

de reconnaissances militaires qui parailroiit dans les volumes

suivans, on apportera la meme perfection que le depot de

la guerre apporte dans loutes celles qu'il dirige.

7" INuMi^Ro. — Ce num^ro renfernie un m6moire de

M. Puissant intitult^ : Analyse npplitjuce aux operations

geodisujucs , el un Memoiro de feu M. le colonel Henri sur

la projection des cartes adoptet; au depot dc la guerre avcc

des additions de M. Puissant.
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Si lu connaissauce des op6ratioiis gco(liisi(|ucs est beau-

coup innins r^panduc que celle des operations lopogra-

phiqurs, ellc u'cn csl pas moius indispenspblc pour Teve-

culioii do la carle dii moindre pays. Sans uno Iriangulation

prealabic , un leve do quclquc 6tcndue ne saurait (Urc exact.

Le mcnioire de M. Puissant , qui pent etre consid6re comnie

uncours succinct de geodesic, oilre h ceux qui auronl fait la

triaiigulalion de quclque pays toutes les roruiules n«ices-

saires h leurs calculs , depuis celles relatives au calcul des

triangles jusquh celles relatives aux calculs des positions

geographiques des divers points et de leur hauteur au-dessus

du niveau de la mer.

Cenx qui desireront acquc'irir des connpissances plus 6ten-

dues en g<^odesie pourront dtudier le cours complel de

M. Puissant.

La ni6moirc de ^1. Henri renfernie les divcrsos formules

relatives a la projection de Flamsteed modili^e adoptee au

depot de la guerre. II contient aussi une application an

trac6 de la projection d'une carte d'Europe iaite sur le 45'

dcgr6 (
5o" grad. )

et diverges tables necessau-es a ce trace

dont quelques-unes peuvent servir h abrt^ger les calculs

pour une projection sur lout autre parallele. Mais ces tables

sontcalcul^es avec rancien aplatissement '334. Lesgrandes
tables de Plessis, que possede le despot de la guerre et sur

lesquclles M. Puissant a ins6re une notice dans le 4* volume

du Memorial, rendent iuiitiles la niajrurc partie des tables

du memoire de M. Henri. Cles tables de Plessis sont aussi

calculties pour I'aplatissenient '33/, ; niais M. Puissant a

donne le moyen de leur appliquer i'acilcnicnt la correction

<[ui les ramene au nouvel aplatissement ',3"''^.r.4-

Dans ses additions au memoire de M. Henri , M. Pulssanl

demonire d'une manitrc succincte les proprieles de la pro-

jection de Klauisteed ui<>difi(^e, il explifpio ensuile la nota-

tion des leuilles , donne les lormules relatives aii\ ealeuls



( 12, )

tics (lislimccs a la ni(iri(liennc cl h la perpeiidiculaire siu'

la projcclioii , ol Icrujine par le calcut des lon<i;iludcs et

laliludes tin point tlont on connail les distances h la nieri-

diennc et a la peipcndiculaire.

D'apres la nature des differcns menioires (|ue Ton vicnl

de mcntionner, on pent dire tjue Ic 2' volnme dn Memo-

rial sera nn ties plus utiles parnii ceux que publiera le

dt'ipol dc la guerre.

Je regrelte f[ue la commission centrale n'ait pas conlie

h des mains plus liablles le soin de lui rendre compte dun

ouvrage aussi important que le 2" volume du Mtimorial; je

I9 prie aussi dc m'excuser, si , pen conliant dans mes pro-

pres moyens, je me snis bornt^ a une analyse aussi succincle,

n ayant d'ailleurs acceptti cettc tacheque pour fairepreuve
dc bonne volenti^.

Peytier.
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DELXIE31E SECTIOiN.

ACTES DE L-\ SOCIETE.

Discount u'ouvKRTL'RE prononcc par M. EyriKs , vice-prc-t

sident de la Socule , dans La seance Qenerale da 2 5 no-

vembre 1801.

Messieurs,

Voiis avez eii la lionte de me nommer vice-

president ; j'ai
su apprecier cetle faveur sigualee,

et
j'ai deja teraoigiie ,

dans le sein de la commis-

sion centrale, comoieu j'y avals ele sensible.

Ayant anjourd'hni , par un concours de circon-

stances fortnites
,
I'lionnenr insigne de presider

cette seance generale , je
ne laisserai pas ('chapper

cette occasion de vons remercier de nonveau
,

Messieurs, de la bienveillance ([ue vons m'avez

montree : sans doule vons avez voulu recouipen-
ser mon zele constant pour la geographie et mon
assiduite aux seances de la commission centrale;

cependant je
n'ai fait que mon devoir, voire in-

dulgence me Ta impute a merite. Confus tl'une

aussi haute marque d'estime, j'avoue que les ler-

mes me manquent pour vous exprimer convena-

blementmavive et sincere reconnaissance : certes,

j'etais loin de m'attendre a une distinction si ecla-

tante qui me procure I'avantagedem'asseoir dans

ce fauleuil
, pr(ketlemment occupd par plusieurs

de vos membres sur lesquels ime grande illustra-

tion litteraire ou un rang eminent dans la hierar-

H

i

. .1.
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chie sociale appelaient votre choix. Quoique j>as-

sager ,
riioniieiir que je recois est reel

; j'ai
le droit

d'en etre fier, et ma gvatitude pour ceiix qui me
I'ont decerue seia gravee en caracteres inelFaca-

bles dans mon souvenir.

Votre commission centrale, a laquelle j'ai I'hon-

neur d'appartenir, cesse aujourd'liui ses fonctions.

Conformement a I'article i4 de vos reglemens ,

vous allez la renouveler : elle s'est elForcee
, pen-

dant tout le temps de sa duree, de s'acquitter lide-

lement du mandat que vous lui avez confie
;
elle

a suivi la ligne de conduite que vos statu ts lui

prescrivaient ; elle a eu constamment devant les-

yeu\ I'article i"" de votre reglement : « La Societe

est instituee j)Our concourir aux progres de la

geograpliie. )) Les sujets de prixqu'elle a proposes
attestent sa sollicitude a cet egard, et son appli-
cation a ne rien negliger de ce qui pent agrandir
le domaine de la science. L'attention de rEui'0})e

savante est tournee vers I'interieur de i'Al'rique.

Vos encouragemensontdeja contribue, Messieurs,

a soulever un coin du voile ([ui couvre cette

region immense ;
ils appellent encore les hommes

courageux qui voudront s'y enfoncer de nouveau

pour aller a la recherche des sources du Nil occiden-

tal ou Bahr el Abiad. Voire commission centrale,

eu vous remettant les pouvoirs que vous lui avez

deh'gues ,
a la satisfaction de vous annoncer que ,

dans ses derniers momens
,

elle s'est occupee des

moyens d'assurer rexecution d'un plan concu par
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viu ofllicier francais ^tablieu Egypte. Ce voyageur,
zele et iustrviit ,

a dcja prouve , par des explora-
tions poussees Ires-loia dans les conlrees qii'ar-

rose le conrs superieur dii ISil, (ju'il est capable
d'achever heureuseinent Tentreprise dont la pen-
see roccupe depuis long-temps. M. le secretaire de

la commission centrale
,
en vous lisant le rapport

annuel de nos travaux, vous entretiendra de deux

decouvertes importanles failes recemment en Afri-

que ,
et dont la nouvelle est parvenue en Euro])e

dans le coui-ant de cette annee. Au nord de I'e-

qualeur, deux Anglais, Richard et John Lander,

out descendu depuis le point ou pcrit Muugo Park

jusqu'a son embouchure dans le golfe de Guinee,

le lleuve que nous nommons Niger. Ausud,notre

compatriote et notre collegue M. Douville , par-
taut de la cote d'Angole , s'est avance vers Test

dans des pays lointains, ou aucun hommc blanc

n'avalt porlc ses pas. M. Douville, heui'eusemcut

echappd aux nombreux perils d'un voyage si pe-

nible
, se trouvc en ce moment au milieu de nous.

Ainsi
, malgre les commotions qui agitent

les empires, les sciences conlinuent leur mar-

che. Mais combien elle est plus sure et ])lus

prompte , (juand aucun nuage nobscurcit I'lio-

rizon politique! Esperons que lorsque le relablis-

sement final de la tran([ui]lile en Eviroj)e le per-

mettra, des expeditions ayant pour objet les pro-

gres de la geographic seronl eiitrc[)rises dc uou-

veau. Est-ce Irop nous Hatter (pie de concevoir

I

^i
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cette esperaiice sous le regne d'un prince qui

ainie la science dont nous nous occupons, qui s'y

est applique , qui ,
avant d'etre appele au trone

,

avait bien voula se faire inscrire sur la liste des

nieud)res de la Soci^te
;
et qui , depuis qu'il est

roi ,
a continue a nous donner des preuves de sa

munificence? Le descendant des dues d'Orleans
,

qui encouragerent les iravaux de d'Anville , ne

manquera pas sans doute de saisir les occasions

de montrer quelle importance il attache a tout

ce qui pent illustrer le peuple francais.
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NOTICE ANNLELLE
Sur Ics travaux dc La Socictc de Geographic pendant

Canute i85o-i83i ,

TAR M. JOUANMN, SF.CRETAIRE-CENERAL DE LA COSnllSSIOS CEMRAI.E.

Messieurs
,

Je Viiis remplir , pour la seconde et sans doiite

pour ladeiniiere fois, la tAche que rri'iinposa,
il \

A bientot deux aiis
,
votre indulgeute confiance

,

lors{[u'apres avoir prete roreille a una voix nou-

velle et inconuue a la
])1 apart des membres de

celte assemblee , vous ne dedaignales point de ine

conlirmer daus des fonctioiis que je n'aurais ose

briguer. Cette taclie
, Messieurs, n'elait pas sans

dillicultt's a la lin de Tainiee derniere. 7\ujoiu-

d'iiui , le champ a ])arcourir serait-il plus riclie
,

serait-il moins fertile qu'alors ? Je crains bien que
ce nc soil a la derniere de ces deux questions ([u'il

faille repondre anirmativement. Toutefois exami-

nons I'etat des choses, et peut-etre, a la lin, irou-

verons-nous moins de steriiitd que nous ue I'avions

pense de prime-abord.
On ne pent se dissimuler que Fagilation des

tenqis oil nous vivons u'aitexerceune faclieuse in-

lluence sur les travaux essentiellement pacifiques

qui sout le but dc la Societe de geographic, l^ors-

que les nations et les souverains sont violemmenl

jetes hors de ces limites paisibles dans le cerclc

desquels seulcment les sciences et les arts sont sus-

ceptiblesd'unefructueuse culture, peuples el rois.
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iiiquiets ,
toiirraenlos on tie la soif de conqvierir

et d'elendre leur pouvoir, ou du desir de conser-

\'er ce qu'ils possedaieiit , negligent tout ce qui ne

jlatte pas les passions exaltees
;

et alors, Astree^

avec son cortege timide ,
se cache

,
fiut au desert

et attend le retour d'une saison nioins orageuse ,

pour reparaitre au milieu des mortels
, appuyee

sur son sceptre de paix ,
et pour verser du baume

sur leurs plaies encore saignantes.

Cette annee
, Messieurs, a ele feconde en eve-

nemens de cette nature
,
et les esprits , trop emus,

n'ont guere eu le loisir de se iivrer aux douces

emotions des muses. Et si, dans le domaine des au-

tres sciences ,
il y a eu une si notable dim.inution

deproduils, nous n'aiirons point a nous etonner

de ce ([ue celle de la geographic ait pu subir la

meme consequence.
La Societe de Geographic n'a pas cesse nean-

moiiis d'entretenir les relations les plus avantageu-
ses avec les academies et societes savantes des dif-

ferentes contrees du globe. Leurs Transactions et

leurs Memoires out trouve place dans notre biblio-

theque en echange de nos propres publications ,

et nous designerons plus specialement les societes

philosopliique de Philadelphie , astronomique ,

asiatique et royale de Londres
,
I'institut d'Al-

bany , les academies de Saint-Petei^sbourg ,
de

Berlinet de Turin, dontles travaux nous apportent
de precieuses notions sur diverses branches de

coiniaissances.
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J.a Societe a consei've sur son programme los clif-

ferens prix d'eucouragenicns pour les voyages en

A fnque , aussi bien que ceux qui avaien I ete ])ropo-

ses pour lageographie de la France. De plus, sur la

proposition de M. W alckenaer, president de la

commission centrale, elle a mis au concours un nou-

veau prix qui sera decerne a Tauteur du meillein-

memoire sur I'histoire critique et inathemaLique
des operations executees pour mesurer des degres
de meridiens terrestres .

La Societe a recu trois mdmoires pour le con-

cours relatif au nivellement des grands bassins de

la France et a celui des lleuves et rivieres. La

commission a juge a regret qu'aucun d'eux ne

remplissait les conditions im])osees par le pro-

gramme.
La Societe regrette egalemeut tie n'avoir point

eu cette annee Foccasion de decerner la grande
medaille j)our les decouvertes eclatantes.

Cependant elle a voulu recompenser la perseve-
rance et le devouement dont M.lecapitaine Graah

a fait preuve pendant son exploration de la cote

du Groenland, en lui deccrnant la medaille de

5oo francs.

Un anonyme a offert 200 fiaucs qui doivcnt etre

ajoutes au prix d'encouragemeut pour le voyagt;

a I'occideul du Darfour.

INous sommes heiu'eux de vous annoncer
,
Mes-

sieurs
, que la munificence royale est venue aug-

menter par \\\\ don annuel de Guo francs, les res-
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soui'ces trop pen etendues de la Societe. Auciin de

nous ne s'etonnera de ti'ouver une protection si

eclairec dans un prince qui pent juger si bien par
lui-meme des resultats avantageux que Ton est

fonde a esperer de notre perseverance a poursui-
vre nos Iravaux pour Tavancement de la science

geograpliique.
Enfin c'est avec un sentiment de justice et avec

applaudissement que nous vous parlerons de la

premiere pu])lication des travaux de la Societo'

geograpliique de Londres, dont I'existence vous a

ete annoncee I'annee derniere. Le volume qui
vient de paraitre contient des materiaux d'un

grand interet, et dont nous serous heureux de

tirer nous-memes profit. La jeiuie et brillante ri-

vale que nous vous signaions est placee dans un

centre ou viennent aboutir les relations de I'uni-

vers entier, et il lui est bien plus facile f[u'a sa

soeur ainee de fournir des documens originaux

pour I'avancement de la science. Nous ne pou-
vons non plus negliger de faire mention de la

Societe geograpliique de Berlin, qui continue ses

travaux avec la perseverance caracteristique des

Allemands.

AFRIQUE.

C'est encore par TAfrique que je comniencerai ,

cette annde , la revue et I'analyse des voyages.
Une expedition anglaise sous le commande-

ment du capitaine Belcher, oflicier habile et com-

pagnon du capitaine Beechey dans son exploration

G
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dc la incr Pacili<|iic, a fait voile siir la liii de 1<SJ<),

pour coiupleler rhyt]rogra|)liie de la cole ocoiden-

tale de I'Afrique.

A la fin de la meme aunee
,
M. Wilford s'est

mis en route pour penetrer dans I'interieur de

cette partie du nionde
,
sans se laisser inlimider

par le sort de ses devanciers. Son but est de par-
yenir par le Kordofaii jusqu'a Temhoctou. Aucun

voyageur eiiropeen ne s'est encore liasarde sur

ccltc route plus longue que loules celles que Ton

a clierche a praliquer par i'ouest.

L'annee derniere nous vous avions annonc(' le

depart de MM. Richard et John Lander pour la

Guinee. Aujourd'hui , Messieurs, nous essaierons

de vous donner, dans le nioins de mots possible,

un apercu de ce qu'ils ont fait.

Partis d'Angleterre au mois de fevrier i83o,

MM. Lander debarquerent le 28 mai suivant a

Isadagry ,
sur la cote de Guinee

;
ils suivirent a

pen pres la meme route que Clapperton dans son

second voyage, et arriverenta Boussa sui' le Dbia-

liba; c'est la que Mungo-Park avait peri. Apres
avoir poussd leurs excursions au nord, assez loin

de cetle ville, les deux freres revenus a Boussa

s'emijarquerent sur le Niger ouDbialiba, ([iii
dans

cette coutree prend le nom de Kouaira
,
et descen-

dirent en pirogue ce ileuve jusqu'a la mer. A une

ccrlaine distance de TOcean, le Niger s'elargit et

forme un grand lac
;

et le bras que les freres

Landc)' suivirent porte en arrivant a TOcean le

J
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nom de I{io-NoH7i. Aiiisi se troiive confirmee riiy-

polliese Jes i^eograplies qui pensaient (comme IVei-

chartl ) que le Niger devait avoir son embouchure

dans le goll'e de Guinee et former un vaste delta

avantd'y parvenii'. Les freres Lander ont reconnu

que ,
dans la partie inferieure de son cours

,
le

Kouarra traverse un pays has
, marecageux , sujel

aux inondations ,
et que plusieurs bras se diri-

geaient de divers cotes et s'entrecoupaient. De

futures explorations repandront sans doute un plus

grand jour sur ce point de la geographic de I'A-

frique ;
mais le fait principal est constate

;
c'est

celui du covu's de la riviere decouverte par Mun-

go-Park dans son premier voyage en i '796 ,
et de-

vine par la sagacite de notre compatriote d'An-

ville
;
et Ton ne peut plus aujourd'hui douter que

le Niger des Europeens ne verse ses eaux dans le

golfe de Guinee.

Les freres Lander ont aussi reconnu qu'avant
de passer a Boussa, le lleuve recoit a gauche le

Colibie
, grande riviere veuant de Sackaton

,
ca-

pitale des etats du sultan Bello
;

il est grossi du

mcme cote
,
mais beaucoup plus has

, par le

Tchadda ou Char) j qui arrive de Test. Le nomde

Chary, ou tout autre mot qui lui ressemble, doit

etre, dans la langue des indigenes, un terme ge-

neral pour exprimcr luie riviere; voila pounjuoi
on trouve un Chary mentionne dans le A^oyage de

Denham : cc Chan se jelte dans le la(' Tchad, et

appartient ainsi an bassin de ce lac
, qui est abso-
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liimenl dislinct tie celiii du Konarra, et (l(inl ivoiis

igndvoii;. retcndiie dans Test.

Cettc ressemblaiice do uom dc plusieuis coins

d'eau , enlierement difFerens, a jete une graiide

confusion dans la geographic de ces conlrees. On
a souvent ete tres-embarrasse poiu' cxpliffucr ce

qui devient Ires-facilc a concevoir quand on esl 11

inslruil de celte parlicularite. ^|

AFRIQUE PORTUGAISE.

Le Congo ,
decouvert par les Porlugais dans la

dernierc nioilie du quinzieme siecle ,
avail ele pcu

frequenle par les voyageurs curopcens. Lopez et

Battel avaient donue
,
cent ans apres, des rela-

tions de cette contree ;
des missionnaires avaient

egalement pulilic le resultat de leurs observa- 11

tions
;
mais toutes ces excursions, dont il etait 11

question dans ces ouvrages, ne s'elendaient guere

que dans les ])ays soumis aux Porlugais ;
il n'y

etait (|uestion que d'apres des recils Ires- vagues
des conlrees habilees plus a Test par des negres

independans. On ]>arlait beaucoup de voyages

enlrepris par des Porlugais, qui avaient tra-

verse le continent africain d'lme mer a I'aulre, et

dont les details se trouvaient consignes dans des

manuscrits que conservaient precieusemenl les

archives de Lisbonne et celles du Congo Mais

celte assertion ,
comme plusieui-s aulres di: nicme

genre, n'etait pasexactc; c'elail tin de ces iheraes
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prepares par Ics lioinmes insoucians ou eiivieiix,

pour degouter les esprits actifs de tenter vine en-

Ireprise ,
afiu de faire croire qii'elle eSt inutile.

L'Anglais IJowdicli
,
a qui nous devons de si cu-

rieux renseignemens sur I'Achautie
, et qui mou-

rut victime de son zele , en tentant de penelrer
une seconde fois dans I'interieur de I'Afrique,
voulut

, avant de commencer cette nouvelle ex-

cursion
, s'assurer de i'exislence de ces materiaux

precieux. Le sancluaire des archives de la capitale
dii Portugal lui fut ouvert : il examina tout ce qui
rinteressait

,
il copia ce qu'il regarda comnie im-

portant, et , certes
,
on pent allirmer qu'il n'a

rien du oubller, car il etait done d'une grande

sagacite. Le resultat de ses reclierclies , public en

1824, a Londres,. en anglais, apres sa mort, tra-

duit ensuite et annote par notre defunt confrere
,

Malle-Urun , dans les ylnnales des J ojages , et

dans VHistoire des f" oyages par M. Walckenaer,

que nous avons encore le bonlieur de posseder

parmi nous, prouve I'exageratlon des bruits re-

pandus sur la valeur des Iresors enfouis dans les

cartons des bureaux du ministere ]>ortugais.

Une partie de la grande lacune qui existait dans

la geographic de I'Afrique ,
entre I'equateur et le

tropique duCapricorne ,
a etc remplie par M. Dou-

A'ille
, dont ,

il y a un an
, nous vous parlions ,

en

craignant qu'il ne put ra])porter a son pays natal

le fruit de ses Iravaux. Ce voyageur a public,
dans le Bulletin de la Societc de geographic, I'a-

percude sa longue perigrination dans Ic coeur de
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rAfiiquc mericlionale. 11 Jebaiqua a Saijil-Phi-

lippe de Benguela en decembic 182'-, se leiKliL a

Loamla, capitale du royaume d'Augola; il alia

leconnaitre rembouchure du lleiive Zenza , ap-

pele IJengo par les Europcens. I) parcouriit divers

districts
J
visita ensuite la province de Golungo-

Alto pendant trente-hnit jours , puis celles de

Dembos ct d'Incoge ,
oii il reconnul des mines de

malachite; enfin, des lerritoires habitcs par les

negres sauvages on plulot indcpendans.
En reveuant de Benguela (ou des circonstances

I'obligerent a retourner), M. Douville traversa

uu petit desert et les etats de Nano
,
chel" puis-

sant , pour se rendre au Bihe. 11 estime I'elevation

moyenne de cette contree a plus de douze cents

toises au-dessus du niveau de TUcean. « Les plan-
» tes que cette partie de I'Afrique renferme

,

» ajoute M. Douville, sont fort curieuses; j'en
» rapporte plusieurs dont

je
n'ai pu m'expliquer

)) la singuliere forme
,
entre autres une plante

» aquatique et medicinale, qui, de la meme ra-

» cine
, pousse deux liges dont les feuilles et les

)) lleurs sont enlieremenl differentes. Serai t-ce

)) que les deux sexes seraient reunis par une ra-

» cine d'environ deux pouces de long? Non-seule-

» ment je rapporte cette plante ,
mais aussi jc Tat

» dessinee avec toule Texactilude possible ,
en

M conservant le noin (jui lui a ete domie par lea

» negres, afin qu'on puisse la relrouver au be-

» soin. ..

En quiltaut Ic Bihe[^ M. Douville se dirigea
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vers le iiord et arriva chez le chef Cuninga, et

eiisiiile dans les etats de Dala-Quicua. C'est dans

cette coatree qu'il visita une liaute montagne

volcaiiique. Mais il tut oblige de s'arreter k nne

hauteur de phis de 3,ooo metres au-dessus du ni-

veau de la nier, n'ayant plus de subsistances pour
les deux jours qu'il aurait di^i consacrer a cette

exciu'siou. 11 visita ensuite des mines de sel gemme
qui s'exporte jusqu'aux parties les plus eloignees
du centre de I'Afrique.

11 rentra alors sur le territoire portugais et de

Loanda
,
se rendit a Ambriz

,
d'oii il gagna Cas-

sange , apres avoir traverse les etats du roi Ginga
et ceux de Dala-Quicua. Dans la crainte de vous

I'atiguer par une seche nomenclature de uoras nou-

veaux
, je ne suivrai pas plus long-temps notre in-

teressant voyageur, sans cepeiidant passer sous

silence la decouverte dulacCoulibua, queM.Dou-
ville trouva entre le 3' et le 5' degre de latitude sud

et le 25' et 26 degre de longitude a I'estde Paris.

Ce ne pent etre , selon M. Douville, que le lac

MarawL
,
dont la position etTexistence nieme sont

incertaines. 11 donne au lac CoulFoua cinquante-

cinq lieues de circonference
,
et liuitde large dans

la partie du sud.

C'est ainsi ([ue M. Douville nous fait connailre

les noms de plusieurs peuples ou ignores ou defi-

gures sur les cartes et dans les relations
;

aussi

hien que leursmoeurs, leuis superstitions el leurs

usages bizarres et trop souvenl cruels.

11 a reellement agrandi le domaine de rclhno-
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i>rapliie ,
et c'est de lui que nous aj^prcndrons pin-

sieuis fails singuliers que les missionnaires n'o-

saient pas divulguer.

La geograpliie physique u'aura pas de moius

grandes obligations a M. Douville; il a ]>u suivre

le cours de plusieurs ileuves et rivieres qu'il n

traces sur ses cartes
;

il a determine par des ob-

servations la position de divers lieux ; il a mesure

la hauteur des montagnes ,
des plaines et des pla-

teaux des pays qu'il a visites; il a note la direc-

tion des chaines etles ramifications des hauteurs,

les points culminans ,
la ligne du

]);u tage des

eaux.

Les ancieus voyageurs avaient indiqae ,
mais

bien vaguement ,
I'existence d'un volcan dans le

Congo ;
ils avaient parle de montagnes briilees

;

mais ils ne donnaient aucune description de ces

terrains ou ardens ou portant I'empreinte du feu.

M. Douville a constate que ce volcan, encore en

activite, se trouvait siu' les confins d'Angola et de

Bengiiela, par i5 degres et demi de latitude sud

et par 19 degres et demi de longitude a Test de

Paris.

Les indigenes n'ignorent pas le phenomene qui

distingue cetle montagne de toutes celles qui s'e-

leveiit dans leur pays, piiis<pie le nom de Mn-

lundu-Zambi, par lequel ils la designent, signific

Mont des ames. lis regardent rouverlure par la-

(|uelle cette montagne vomit des llamnies comme

la porle de Taulre monde.

rSous porterows de nouveau voire attenlion sur
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lo lac Couiroiia, appele ])ar les indigenes Ai'//o;/7;i,'rt-

Quifoiia ^
c'est- a - dire lac inort, parce fjn'au-

cun eire anlme n'liabile ses eaux
,
et que les ro-

chers qui rentoureut sont absolument denues de

vegetation. 11 s'exhale de cette vaste napjie d'eau

des vapeurs puantes et nuisibles, et la uaphte sur-

nage a sa surface. Ce nouveau lac aspiialite nous

represente les memes phenomenes que celui de la

Palestine- raais il nous en montre uu autre hien

plus singulier : il donne naissance a deux courans

d'eau
, qui, coulant vers des directions opposoes,

arrivent, d'un cote, a la mer des Indes
, ct de

I'auti'e
,

a I'ocean Atlantique. Jusqu'a ce jour,

nous n'avions pas d'exemple qvie des rivieres sor-

tissent de lacs dont les eaux etaient saumiitrcs, sa-

lves ou bitumineuses. Nous avons deja dit I'opi-

nion de M. Douville sur ridentiledulacCouifoua

et du lac Maravvi
, qui a long-temps figure sur

nos cartes a une centaine de lieues de ia cote

orientale
,
et auquel on donnait une etendue de

.

plus de lo degres. Depuis qiielque temps , les

geograplies consciencieux ne le marquaient plus

qu'avec le signe du doute, et M. Douville n'a pu
rien apprendre sur le Mara^vi

, malgre de nom-
breuses questions^ adressees a des negres venant

de la c6[e de Mosaml>ique ou des ])ays voisins et

rencontres par lui dans le centre de rAfrifjiie.

Avant de quitter cetle partie du monde
,
nous

attirerons vos regards , Messieurs, sur le journal

d'un oflicier de noire armee d'y\lger, rccemment
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public stms uom d'autcur, et coiilenaut uiie rela-

liou remarquablc par sa Iklelite et sa simpiicite.
Get oiivrage ,

altiibue a M. le lieiileuaiit-g'ineral

Desprez, est le premier qii'alt produit iiotre ex-

pediliou en Barbaric, ct il restera eonime un mo-
numenl digue de toiite condance. 11 a pciut avec

veritc les homines et les clioses , et nous avous

pu en aecfuerir la conviction par le sejour de plus
de deux mois que le dey d'Alger vient de faire

dans notre capilale. Ce souverain, que nous avons

vu parmi nous
,

visitant nos monumeus
, assis-

tant a nos asscmi)loes legislatives, a nos revues el

a nos fetes, s'est souveut dit, sans doute comme
le doge de Genes sous Louis XIV , f[ue ce qu'll

voyait de plus etonuant a Paris
,

c'elait de s'y

trouver lui-meme. Mais il a du rcmarquer aussi

que cette terre de France ,
si hospitaliere pour

toute espece d'infortune , savait conserver vis-a- 11

visd'un ennemi vaincu les egards qui sont tou- f|

jours dus an malheur, surtout lorsqu'on le sup-

porle avec dignite.

ASIE.

M. Lamarre-Piccot
, apres un long voyage dans

les Indes oricnitales, en a rapporte des collections

curieuses de monumens d'anlit[uit<''s
Indiennes.

Ces collections out d'autant plus de prix <[u'elles

manquaient jusqu'a ce jour a nos musdes.

Sur la demande de ce voyageur, il a ete nommc
une commission pour examiner les objets qui out
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le plus cle lapporl avec les traviiux de la SoclcHc.

L'f]}malaia est encore vislte aiijourtriiui par

M. Jaquemoiit, auqiiel on est redevable de reii-

seigneniens precieux pour la geologic ct Thistoire

natLirellc de ccs contrees
;
on a lieu d'esperer

qu'il poursuivra ses recberches avec la memo ar-

deur, et qu'il ne reverra I'Europe qu'avec une

abondante moisson.

M. Midland est revenu de son voyage de VO-

rient, mais ii a laisse encore sur les lieux deux

ingenieurs
-
geographes fraucais

, M. Stamaty et

Callier, pour suivre leurs rechercbes. Un Apercu
de leurs voyages dans rAsie-Mineure

, imprime
dans le N" 98 du Bulletin

,
nous inspire la conliance

que leur procbain retour en France nous appor-
tera de nombreux eclaircisseraens sur les pays

qu'ils auront explores et oii ils out ete cbercher

quelques traces du passage de nos croises.

Nous ne devons point passer sous silence les pu-
blications que M. le baron Alexandre de Hum-
boldt a faites depuis son voyage dans I'Asie russe,

et ses decouvertes mineralogiques dans les monts
Ourals. Prononcer le nom de cet illustre voya-

geur et (aire son eloge ,
c'est tout un

,
et le public

instruit recbercbe avec trop d'avidite ses ouvra-

ges pour qu'il soil ici necessaire de les analyser.

LES DEUX AMERIQUES.

M.
Par(;iiappe a rapporte du Nouveau-Mondo

d'imporlans maleriaux sur la rdpubli(pu; Argcu-
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line, sur les cours d'eau de celte
repiiblicjiK' jus-

cjue vers la Patai;onie , sur les limiles du hassin

des Pampas ,
sur Jes moeurs et les usages des peu-

ples qui liabitent ce vaste territoire; en ouire,

M. Parchappe s'est occupt^, pendant un long se-

jour dans celle partie du monde
,
de la reconnais-

sanee du Parana el de I'llraguai. Le monde sa-

vant attend avee impatience la publication du

voyage de M. Parchappe.
Le prince Paul de Wurtemberg a consacre une

auneea la reconnaissance de cette vaste region ({ui

est a I'ouest des Montagues Rocheuses. Ce prince
a fait ce long et pcnible voyage nou sans avoir

couru des dangers de la part des Indiens. II a leve

une carte de tout le territoire de la Louisiane
,
et

il a corrige les erreurs des geographes qui Tout

precede .

L'un des compagnons du capitaine Parry , le

lieutenant Garden, explore eu ce moment, avec

beauctnip de succes
, les cotes et rinlerieiu- du

Nouveau-Brunswick. 11 a deja apporte de graudes
ameliorations dans les cartes de cette contree.

Nous mentionnerons encore, pami les voyageurs

qui visitent les deux Ameriques, M. le chevalier

de Monteznma et les docteurs Coulter et Lhotsky .

Les deux premiers ,
dont on vous annonca il y a

un an le depart, se sont munis des instructions

de la Societe, etle Troisieme vientd'en demauder

aussi.

Vous avez parlage sans doule
,

Messieiu's
,

l;i



joie qu'a causee la tardive di'livrance de M. Bon-

pland ; son I'elour dans sa patrie nous apj^rendra

des clioses prccieuses sur les contrees que gou-
verne le doctenr Francia et sur I'exislence qu'il y
a nienee pendant sa trop longue caplivite.

TERRES MAGELLANIQUES.

Le capitaine King a explore les cotes de la Pa-

tagonie et de la Terre-de-Feu. Les brouillards, les

rafales de vent, de plaies, de neige et de grele ,

qui rendent constamnient si dangereux les para-

ges du cap Horn, les iles de glace, des vagnes
seniblables a des niontagnes comme les dcpeint
Tamiral Anson

,
tels ont ete les obstacles que le

capitaine King a ens a vaincre dans celte explo-
ration dangereuse ; malgre tant de difliculles

,
il a

rectifie les contours de la Terre-de-Feu, primiti-
venient dessines par Don Juan de Langaza, qui
avait rassemble les renseignemens de tons les

voyagenrs espagnols depuis le temps de Sarmiento;
et il a fait aussi usage des observations de BTron

,

de Wallis , Carteret
, Bougainville , et enfin de

celles de don Antonio de Cordova. Le capitaine

King s'est applique principalement a reconnaitre

les ditferens canaux de cette terre magellanique.
II s'est assure que les nombreux detroits qui en

sillonnent la partie occidentale I'essemblent aux

canaux longs et etroils (pie Vancouver a explores
sur la cote nord-ouest de TAinerique septentrio-



nale. La geograpliie a ele aiissi I'ohjcl des inves-

tigalioiis du capilaine King. Les inonlagnes tjui

avoisiiient le dclroit de Magellan onl generale-

ment im pen ]>lus de 900 metres de hauteur.

Quelques-uus atteignent 1,200 metres. La ligne

des ueiges perpetuelles est entre 900 et 1,200 me-

tres , et les moutagues qui u'atteignent que 900
metres ne conservent, en ete

, de neige que dans

leurs anfraetuosites. Le capitaine King a decon-

vert deux lacs assez considerables dans rinterieiu-

des terres.

OCEANIE.

Le capitaine Stuart a decouvert dans la Nou-

Telle-Hollande un gi'and lleuve
,
dont le cours est

de pi^es
de 400 lieues. Les bateaux a vapeur pen-

vent, dit-on, le i^emonler facilement.

Le docteur Henderson
,
dans un voyage scienti-

fique qu'il a entrepris pour explorer Tinlerieur

de la Nouvelle-Galles du Sud
,
a decouyert les

restes d'un temple qu'il considere comme d'ori-

gine indoue. Si cette conjecture se verilie ,
la de-

couverte du docteur Henderson jettera une lu-

miere nouvelle et inattendue sur la maniere dont

ce pays a ete anciennement peuple. Elle interesse

done vivement I'liistoire des emigrations des peu-

ples asiatiques ,
et la geographic de cette partie

du globe.
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VOYAGE AUTOUR DU MONDE.

M. Poultier, commanJant la Zelee^ el M. la

Place ,
commandant la Favorite^ ont rendu compte

de leur voyage autour du monde dans les Aniui-

les maritimesJ publication periodique speciale qui
se recommande par elle-meme aux personnes qui
veulent se tenir au courant des affaires de la ma-

rine .

M. Chromtschenko ,
commandant le vaisseau

YHelene de la Compagnie russe d'Amerique, a

decouvert une nouvelle ile
,
situee par 'y° 9' 36

'

de latitude nord et 177" o' i5 . 11 a fait aussi une

description complete des iles Mille et Meduiro,

que le capitaine Kotzebue avail indiquees d'apres
des traditions orales

,
el qui soul maiulenant bien

de terminees geographiquement .

Les seances de la commission centrale ont ele

remplies par les communications de M. Dumont
d'Urville

,
sur ses observations de temperature a

diverses profondeurs sous-marines
;

De M. Denaix , sur sa metliode de geograpbie

comparative j

De M. Jomard, sur I'Atiique ,
et de M. Roux

de Rochelle
, qui nous a doiine une relation inte-

ressante de son voyage dans Tctat de New- York.

M. Coraboeuf a fait egalemenl connaiti'e a la So-

ciete un Memoire sur la topogiapbie de Tlle-

Bourbon
;
M. le colonel Bonne nous a donne de



f 244 )

iiieme un rapporl anal> lique Ires-i'leiulu sur \c

Nautical AlmanacJi
;
celui de M. le ca[)itaine Dur-

ville ,
sur le voyai^e du capitainc IJeechey an de-

troit de liehriug reinplit tout enliei* le n
(j^

du

Bulletin. M. W'ardeu a entretenu aussi la com-

mission ceutrale de la Collecliou d'Antiquites

americaines de M. Franckj M. Jomard, de son

Exameu critique d'une carte de la Basse-Egypte ,

et M. Brue , de la carte des Etats-Unis de IM. Tan-

ner, un des correspondans les jilns actifs et les

plus zeles de la Societe de geographic . M. Caussin

de Perceval a rendu compte egalenient du Tableau

de FEgypte et de la Nubie par M. Rifaud. M. Bot-

tin
,
de la topograpliie des environs de Cassel par

M. Smyttere ;
et M. Cadet de Metz , des Iravaux

relalifs au cadastre de la Corse.

Nous avons parlo de M. Tanner comme d'un

des correspondans etrangers dc la Socio to
, ([ui

mettant d'exactitude a enricliir notre bihliotheque;

a cenom, il faut joindi^e celui de M. Mease, sou

conapatriote; M. de Hammer, de Vienne, aquinous
sommes redevables d'uue Notice interessante sur

Kanl)aligli- M. Rcinganum de iierlin, qui nous a fait

connaitre les plans et cartes-reliefs de M. Kiun-

mer; M. Graberg de Uemso a Florence; M. Stan-

hope a Londres; M. le capitainc Franklin, (pii

dernierement vient d'olFrir a la Sociclo de liii

fournir tous les renseignemens (ju'elle pourrait
souhaiter sur la Mediterranee.
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La Sociele a egalement a se loner de ses rap-

ports avec plusieurs de nos consuls dans I'etran-

ger; nous citerons particnlierement M. Guys a

Tripoli deSyrie; M. Cochelet an Mexique ;
M. de

Vins de Peyssac ;
M. David

,
et M. de la Roquette ,

un des membres les plus anciens et les plus aclifs

de la Societe, et qui nous a quittes depuis peu de

mois pour occuper le poste de consul de France a

Elseneur.

Parmi les travaux particuliers des membres de

la Societe
,

il est juste de roentionner avec eloge

les Atlas universels de MM. Lapie et Dufour, TAt-

las de FEurope de M. Vandei^-Maelen, I'Atlas his-

torique de I'Europe de M. Denaix, les belles car-

tes de I'Amerique du Nord
,
des Etats-Unis et du

Texas
, par M. Tanner; et le Vocabulaire francais-

turc que M. Bianchi vient de terminer, et qui

manquait aux voyageurs et aux coramercans euro-

peens dans le Levant. M. Walckenaer continue

rimportante publication de son Histoire generale
des Voyages .

Tons les ans
,
la Societe eprouve des pertes ;

cette annee
,
elle a eu a regretter M. Coquebert-

Montbret, membre de la commission ceutrale. Tl

avait contribue a former le noyau qui avait donne

naissance a notre association , et son zele pour nos

travaux ne s'est pas ralenti un seul instant. Entie

de bonne heure dans la carriere des consulats ,

M.Coquebert-Mont]>ret a laisse des souvenirs ho-

norables partout ou il a exorce ses fonctions. II

7
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ri'sida siiccessivemenl a Hanibourg, a Dublin, a

Amsterdam ,
a Lonclres. Tons les momens que les

aifaires n'occupaient pas etaieut consacres a I'e-

lude. Peu crhonimes ont possede des coiinaissan-

ces aussi profondes et aussi varices. Famillcr avec

les laugiies anciennes , parlaiit toutes les langues
de I'Europe moderne ,

initie a plusieurs de celles

de I'Asie ,
il avait la possibilite de consulter lous

les ouYrages publics dans ces diveis idiomes : il le

faisait avec fruit; car aucune science ne lui ctait

elrangere. Cependantil n'a fait paraitre quequel-

f[ues Memoires inseres dans des recueils periodi-

<pies, ou daus ceux que dounent des socio tes sa-

vantes. Une defiance singuliei^e , qvii lui faisail

craindre de ne presenter au public qu'une oeu-

vre incomplete ,
I'a empeche de mettre au jour

I'ouvrage qu'il preparait sur la geographic physi-

que, et qui etait Tobjetde ses travaux continuels.

Les temps calamiteux de la fin du dix-huitieme

siecle avaient ecarte M. Coquebert-Montbretde la

carriere qu'il avait parcourue avec distinction; il

y fut rappele quand le gouvernemeut cut repris

vine marclie reguliere : nomme du temps de Tem-

pire commissaire pour organiser I'octroi de navi-

gation du Rhin
,
etabli par le reces de la diete de

Tempire de 1 8o3 ,
il donna , dans la mauiere dont

il remplit cet emploi passager, des preuves de ses

vastes connaissances. Ensuite il occupa successi-

vement plusieurs places enjinentes, et s'acquilta

de ses devoirs avec une exactitude qui pour lui
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ii'etait pas uii mt^rite , puisqu'elie teuait a son ca-

ractere
;

il ne sc delassait d'uii travail opiniatre

que par Fetvide qui fiit pour lui une ressource

precieuse, lorsqu'eu i8i4 il cessa de servir 1'^-

tat. On ne renteudit jamais se plaindre d'avoir

ete ouLlie par le gouvernement. II ne crut pas,
comme d'autres qui se sont trouves dans une po-
sition semLlable

, que I'omission de son nom sur la

liste des fonctionnaires publics piit compromettre
le salut du ro^aurae. II ne niuruiura point ,

else

consola aiscment de ce que ses amis et ceux qui
connaissaient son merite et son devoument sincei'e

a son pays pouvaient regarder comme une injus-
tice.

A cette perte douloureu.se
,
nous devons joindre

celles de M. Molinos
,
arcliitecte dont la celebrite

m'interdit de vous faire un long eloge , et de

MM. Rousseau et Dupre , consuls de France au

Levant, qui ont acquis, par leurs travaux, des

droits a nos regrets. Le premier, conslamment oc-

cupe de tout ce qui pouvait jeter dvi jour sur les

contrees de FOrient, ou il avait si long-temps se-

journe comme consul
,
a publie plusieurs ouvrages

parmi lesquels nous nous bornerons a nommer
ceux qui se rapportent plus specialement a I'objet

des etudes de la Societe : la Notice historique sur

la Perse anclenne et modemej le Memoire sur les

trois plus J'ameiLses sectes du musulinanisme ; en-

lin VEncj clopedie orientale ; ce dictionnaire de-

vait comprendre Tbistoire, la mytbologie, la goo-
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graphic et la littdrature ties divers peuples ci ties

pays, tant anciens que motleriies, <le I'Asie et tie

rAfrifjuc, completer le bel ouvrage de tl'Herbe-

lot, et y ajouter ce c|ue le progres ties connais-

sances a tlivnlguc jusqu'a nos jours. La mort a era-

|>tich(5
Tauteui- de terminer ce livre doiit nous ne

posstjtlons fju'iin prospectus. Ce morceau ajoute a

rios regrets de ce que M. Rousseau n'a pas pu met-

tre la devniere main a un reciieil si precieux et

si utile.

M. Adrien Dupre, attache des sa jeunesse coramc

son pere aux emplois consulaires, visita successive-

men t les lies loniennes, la Dalmatie, Tancienne

Epire, Trebisonde
,
la Perse, Bone sur la cote

d'Afrique, divers lieux duLevant, et enfinSmyrne,
ou il a trop proraptement terminer sa carriere.

Doiu; du talent tie hien observer, M. Dupre avait

recueilli tie nombreuses notes. II a public un

Poj-age aux mines de JSicopoLis et Epire; un Essai

hisiorique et commercial sur les bonc/ics du Cat-

tarO; un i^oyage en Perse. Tous ces travaux te-

moignent de son zele ardent pour la geographic.
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CoMPTIi niiJiDU DliS RliCETTES ET DiPENSES DE I.A SoClirt

PENDANT l'eXERCICE i83o-!83i.

RECETTES.

Reliquat du coniple de 1829- i83o; int(5r€t des fonds

])laccs; inonlant des souscriptions renouvel(^es et des di-

plomcs dc'livies mix Houveaux membres; vente dii recueil

des ]\I(^nioircs et du Bullelin; don special pour prix d'en-

couragenieiil i5,i5of. 81 c.

DiPENSES.

Frais d'administralioii , d'agence , de

loyer ; impression du rccueil des M(^moi-

res el du Bulletin
;
monlant desm^dailles

d'or d6cernecs en 1801 i2,(j55 80

En caisse le 'i5 novenibre )85i. i()5 01

Placeuienl sur le Mont-de-Pi6le, reprc-

sentant uii capital de i3,ooo 00

Total dc I'aclif. 15,195 01

tku-lifie par le Tresorier de la Soci(5t<i.

Paris , le 5 5 novenibre 1 83 1 .

SignC ClIAPELLIEB.

Procks- J^crbaux des Scanves.

STANCE nu 7 OCTOBRE.

Le proc^s-verbal do la dcrni(^re stance est adopts.

M. le chef dii secretariat du roi annonce I'envoi h la

societe d'une soinmc de (ioo fr. pour la souscriplion an-

luielle de Sa Majesle.
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M. Ic comte de Rigny, ministrc <le la marine , est adniis

au nombre dcs incuibres de la Soci«^l6 sur la proposition

dc I\1M. Boucher et Jomard.

En reponse h la Icllre de MiM. les membrcs dn bureau,

M. I'amiral icv'd qu'il acc6dcra avec bien dii plaisir au

dcsir que la Sociel6 lul exprime d'avoir communication

dcs renseignemcns qui seront recueillis par Ic bailment de

la marine royale charg6 d'cxplorer la nouvelle lie formcc

dans la Mediterranee par une Eruption volcanique.

M. de la Roqucttc, membre de la Soci6t6 , consul de

France h Elsencur, ccrit qu'il a rcmis h S. A. 11. Ic prince

Christian la medaille d'or el le diplome ddcernds par la

Societc h M. Ic capitainc Graah,'pour son exploration de

la cote du Groenland. II transmet une lettre de rcmercie-

mens de M. le capitainc Graah qui se f(6licite d'avoir pu

contribuer en quclque chose au grand but de la Soci«^l^.

M. de la lloquetle annonce en meme temps qu'il

fera lous ses efforts pour recucillir des renseignemcns

utiles aux progrfcs de la gt^ographie , et qu'il s'cmpressera

de les transmetlre h la Soci6le.

M. Bianchi dcrit h la soci6l6 pour offrir un exemplaire

du Vocabulaire francais- turc qu'il vicnt de puhlier h I'usagc

du commerce ,
de la navigation el des voyageurs dans le

Levant.

La Commission lui vote des remerciemens.

M. le chevalier dc Coucssin demande ([uc Ton s'occupe

des mcsures pr6paratoires pour la Icnue de la premifere as-

semblcc geuerale.

M. Jomard communique la carte du nouveau voyage des

frferes Lauder , avec un exlrail de la relation de ce voyage

public par la society g6ographique de Londres; et il donne

cnsuile lecture d'un memoire ayanl pour litre : dcs nou-

velles decouvertes dcs frercs Lander dans CAfn(}m ctjua-
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torialect des consequences probables qui doivent en rdsuller.

La Commission eiilead la leclure de cc m6moirc iivcc Ic

plus vifiulcict; elle en vole I'inserlion an Bullclin, cl d6 -

cidc que la carte qui I'accompagne sera gravee pour elre

jointe h ce recueil.

M. Cesar Moreau depose sur le bureau les premiers nu-

m^ros du journal des travaux de rAcad«^mie de I'iudus-

Irie, et en demande I'^change avec le bulletin de la Soci6te.

Accorde.

La commission ccntrnic rccoit un m^moire destine ii

concourir au prix propose par la Society sur Confine des

nations iiegres de CAsie ctde l'Amtruiue,Gl(i\\c enordonne

ie dtipot aux archives jusqu'a I'epoque de la nomination

des commissnires du concours.

STANCE DU '2 1 OCTOBUE 1 83 1 .

Le proc6s-verbal de la dornifere s6ancc est lu et adopte.

M. le capitaine Franklin 6crit a M. le president de la

Soci6t6 de g6ographie , en dale dc Corfou 1 7 seplcmbre ,

pour lui ttimoigner sa vive ct profonde reconnaissance, au

sujet de la grande m^daille d'or qu'clle lui a ddcernee pour
son second voyage aux mers polaires , et il offrc de lui

adresscr toules les informations qu'elle pourrait souhaiter

pendant son sejour dans la Meditcrran^e.

L'assembl6e renvoie cette letlre au coniite du Bulletin

et ci la section de correspondauce.
M. Marius Pascal 6crlt h la Soci<5it6 pour lui oHVir un

essai
liistori(pic sur la vie el les travaux de Bougainville,

llenierciemcns.

]M. Jomard oflre au nom de M. de Humboldt une carter

physique de File de Tc^nerille, par M. Leopold de Buch.

M. le president donnc lecture de I'exlrait de plusicurs
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S(5anccs do la Socicl6 gciograpluquc dc Londres, iiinsi que
dcs slatuls cl programmes do cette sociel6.

La commission cenlrale fixe rassembl^c gdneralo an 2 5

novembre.

M. ^^ ardcii prcsente a la ^Socie.lc im ouvrage iiililule :

A mcmoiv of Sebastian Cabot ; with a review of the history

ofmaritime discovery , etc. (Voy. page 285.
)

Le meme membre depose sur le bureau un tableau (\v

la population des Etats-Unis,quis'elcvc h 12,795,897 ha-

bitans. (Voy. page 271.)

M. Bru6 propose que les conditions du prix annuel soient

modifi6cs. Aprcs une discussion h laquelle prcnnenl part

plusicurs membres, il est decide que Taulcur de la'propo-

sition sera invito ii la r6diger pour etrc reproduile en temps

utile.

Les trois propositions suivantes sont d6pos6es sur le bu-

reau pour etre discutdes dans la premifere stance de no-

vembre.

1" « M. d'Urville demande que la commission ccntrale

» decide que la liste des membros qui auront satisfail

» a Icur souscription annuelle soit imprim^e dans le

» dernier bulletin de chaque ann6e. »

•2° « M. Barbi6 du Bocage propose d'ajouter h la liste

» des membres imprimde annuellemenl dans son bulletin

» un avis officieux conlenani ces mots :

» Les membres dont les noms se trouvcraicnt omis

n dans cclte liste sont pries de se Taire inscrire au s(xrd-

» lariat de la Soci^'t6.

» 3" IV!. Sueur-Merlin propose qu'aucun membre de la

)) Society ne puisse etre nomnid de la commission ceuUale,

» qu'autant qu'il aura pay6 sa cotisalion annuelle et qu'il

» soit pourvn h son remplacement laule de paiement. »
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Seance du 4 novembre i85i.

Le proems- verbal de la dcrnifere stance est lu et adoptt^.

M. Uenaix 6crit ^ la Soci^tti pour lui offrir la
cinqiiiciiiic

ct deruit;re livraison de son atlas physique , politique et

historique dc I'Europe.

Pariiii Ics nouvellcs cartes qui coniposent cettc livraison,

M. Denaix appelle parliculierement I'attentioa de la So-

ci6t6 sur celle qui repr^senlc I'analyse geographique na-

turelle de I'Europe, et dont il a d^']h entretenu la Soci6t6.

A I'appui des pr^ceptes qui se trouvent ^tablis dans sn

iheorie analytique des superficies terreslres, il annonce

qu'il s'occupe dc la publication d'une csquisse dc I'Europe
centrale dont I'objct est de mettre en t^vidence que sans

le trace complet des ligncs hydiog^iques les cartes ne sont

point inlelligibles.

La commission vote des renierciemens ^i M. Denaix.

M. Ch. Guys ^crit du lazaret de Livourne pour infor-

mer la Society de son retour en France; il donne en meuie

temps quelques renseignemens sur les voyageurs qui out

parcouru la Syrie.

L'autcur du mdmoire sur le nivellement barom^trique
des C6vennes , adress6 au concours dc i85o, envoie un

supplement h ce nivellement pour le concours de 1801 et

remercie la Soci(5te de la mention honorable qu'ellc a ac-

cords h son premier m^moire. La commission centrale or-

donne le depot de ce memoire aux archives jusqu'h I'epo-

que de la nomination des commissaires.

M. Bailly de Merlieux et les r6dacteurs du journal ofli-

ciel de I'lnstruction publique demandent I'dchange de

leurs recueils avec le Bulletin de la Soci^t^. Accordt^.

M. de Piienzi, voyageur , est admis comme membre de

la Soci6t6 , sur la proposition de !V1M. Bru(! el Barbie du

Bocage.
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M. le president donne lechirc, et la commission ccnlralc

adople les propositions dc MM. d'Urville , Barbie du Bo-

cagc et Sueur-Merlin , d^pos^es h la dcrnitrc s6aucc t-l

relatives h rinserlion an Bullolin de la lisle des membrc<

cjui ont acqiiilt(3 leur soiiscriplion anniielle.

La commission centrale passe ensuite Ji I'ordre du jour

sur unc Iclire adressoe par M. de Coiiessin.

Sur i'invilalion de ^1. !e president, M. Douvillc com-

municpie un fragment de son voyage dans I'int^rieur de

rAl'rique, qu'il se propose de lire a I'assemblce g^neralc.

M. Lamarre-Picquol <icrita ioSociet^pour lui dcmandor

de nommcr une commission chargee de prendre connais-

sance de sa collection d'anti([uites indieimes.

La commission designc pour commissairesMM. Bianclii,

Eyrits el Jomard.

S^ANCK DU 1 8 NOVEMBRK I 85 1 .

Le proccs-verhal de la derni^re stance est lu el adople.

^1. le njinistre de la marine communique i» la Sociele ,

d'aprtis le desir que celle-ci lui en a temoigne , la copie

d'un rapport qu'il vient de recevoir sur I'ile volcanique

formic r6ccmment dans la Meditcrrande.

La commission vole dcs rcmerciemens h M. le minislre

de la marine el renvoic celte int^ressaiitc communication

au comite du bulletin.

M. Ic dircclcur
gen(!'ral du d^pot de la guerre adrcssc le

tome II du memorial topograpliique.

Remerciemons et renvoi de I'ouvragc h M. Ic capitaine

Peylier pour en rendrc comple.
M. le secretaire de I'acad^mie impcrinle des sciences dc

Saint-Petersbourg annonce a la Soci(it6 qu'il vient dc lui

adresser, par renlremise de MM. les docteurs Gerardiu el
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Gaimard, plusieurs livraisons des m^moircs de cette aca-

demic.

MM. Verreaux frferes , dc retour d'un voyage au cap de

Bonne-Esp6rance d'ou ils ont rapporte de riches collec-

tions d'hisloirc naturelie , ecrivent h la Soci^tc pour lui

faire part.de leur projet de voyage dans rinlerieur de

I'Afrique; ils l6moignent le desir qu'elle veuille Lien leur

remettre ses instructions et quelques instrumens. Renvoi

de leur demande h I'examen de la prochaine commission

centrale.

M. Sueur-Merlin pr^sente un apercu des rdsultats ob-

lenus par MM. Verreaux dans leur premier voyage et in-

dique I'itin^raire de celui qu'ils sc proposent d'entre-

prendre.

M. Jomard, au nom dune commission compos6e dc

MM, Brue, Dufour, d'Urville et Jomard , fait un rapport
sur des travaux soumis h la Soci6t6, par M. Caplin, gra-

veur en gdographie, et qui consistent dans la gravure de

la carle de I'ile Vanikoro et dans une peinture topogra-

phique du golfe dc Naples.

La commission centrale adople les conclusions de ce

rapport qu'elle renvoie au comite du Bulletin.

Le meme membre offre ci la Sociel6 , au nom de M. le

prolesseur Bitter, de Berlin , un ouvrage sur I'Asie , publi(5

par ce savant.

M. Warden communique une note sur le voyage du na -

vire am^ricain Cylntarctujue dans rOc6aa Pacifique et sur

la ddcouverte de nouvelles iles.

Renvoi au comity du Bulletin.
{f"'oj.

n" 102.)
M. Roux communique vcrbalement quelques observa-

tions sur la recente dt^couverte d'unn mine de scl dans Ic

d(5partement du Jura , el M. le pre^sident I'iuvite a r6diger

par ecrit une notice sur cet objet qui lui parait tres-digne

dc rinlenH de la Societe.
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Pnocks -Verbal de I'assanblcc s^eneralc ,
da 26 novembre

i85i.

En I'absence do M. le comic d'Argoiit , president,
M. Eyrifes, vice-pr6sident , occnpe Ic fnuteiiil, et ouvrc la

s(5ance,h hiiit heiires du soir, dans line dcssallesde I'Holcl-

dc Villc. Dans un disconrs par lotpiol il remcrcic MM. les

niembrcs do la Societe de ce qu'ils I'onl appcic h I'lion-

ncur de la vicc-prcsidence , M. Eyries passe en revue Ics

d'icouverles geogrnphiqnes qui ont eu lieu pendant Tannic

qui vient de s'6couler. II a annonc<i qu'un Francais elabli

en Egypte , el qui a
d6jii ex(5cut6 avec succiis plusieiirs

voyages dans les conlrees qu'arrose le cours supericur du

Nil, va rcmontcr jusqu'h la source du Bahr-el-Abiad , ou

bras occidculal de ce fleuve , pour reconnatlre les rives

orienlales du lac Tchad , el de lii revenir en Europe , en

traversant le Grand-Deserl. Cclle entreprise doit coinplii-

ter le beau voyage de ]M. Cailliaud , el Her les travaux de

noire iufallgable couipalriole aux nolions que nous onl

Iransmises i\lM. Denhaui el Clapperlon, sur I'Afrique cen-

Irale. II porte ensuilc rallenlion de I'assemblec sur les

voyages enlrepris en AlViquc, au nord el au sud de I'equa-

leur. Au nord, c'esl la dccouverle des embouchures du

Niger par les fr6res Lander, ct au sud Ic'voyage de noire

compalrioleM. Douville, qui, d'Angole, surlacoteocciden-

tale, a p(inelr6 dans I'interieur des lerres jusqu'au sG^^ de-

gre long. E. , et au Iroisieme parallele au N. dc I'liquateur ,

Ih oil aucun voyagcur europeen n'nvait encore mis le pied.

M. Eyries annonce ensuiie qu'aux ternies du r^glemenl le

renouvellement dc la commission ceulrale doit avoir lieu

dans cette stance. II invile MM. les menibrcs de la SociiHe

h vouloir bien voter.

Le secretaire g<in(iral , M. Alexandre Barbie du Bocage,

doime lecture du proces-verbul de la derniere asscnd)I<ic
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giin^ralc, tlont la redaction est adopt<5e; puis il passe h la

lecture de la correspondancc.

Divers ouvrages sont deposes par leurs auteiirs sur Ic

bureau; ils consistent particulierement en cartes et atlas.

Dcs remercicmcns sont adrcss6s aux donateurs, ct le

d^pot des ouvrages dans la hiLlIotheque dc la Soci6t6

est ordonn^.

Plusieurs memhres nouveaux sont pr6sent6s et admis Jj

fairc partic de la Soci^t6 , enlre autres un Egyplien ,

M. Ahmed- Effcndi, qui assistait h la stance, ainsi que plu-

sieurs de ses compalriotes, en costume oriental,

M. Joniard a pris eusuite la parole pour annoncer qu'il

est aulorise par le donateur dc la somuie de i ,000 fr. ,

qui a iii6 offcrte a la Soci(5t(5 en 1826, pour un voyage
entre le Darfour et le lac central de I'Afrique , h faire con-

naitre que ce donateur consent h ce que ladile somme soit

appliqu(^c au voyage projet^ par un Francais rc^jsidant sur

les Lords du Nil dcpuis trcizc ans , voyage qui doit etre

dirig6 tant vers les sources du Nil occidental que du c6t6

du lac Tchad , Ct dont a parl6 M. Eyries.

Le meme niembre annoncc que M, le Defterdar-bey ,

gendre du vice-roi d'Lgypte , a succombe h I'^pidemie

meurtriferequivientde ravagerl'bgypte, etquia enlev6 jus-

qu'Jidix-huit cents indlvidusauCaire en unseul jour; la perte

s*6l(ive h plus de solxante-dix mille personnes , dont quatre

proches parens du vice-roi , trois consuls europ(5ens , ct

beaucoup de personnes de haute distinction. Lc Defterdar

6tait I'auleur d'une carte du Kordolan, la premiere et la

scule que I'on connaisse dc cette contr^e. C'est lui-meme

qui I'a trac6e lors de I'expedition d'Ismayl-Pacha , fils du

vice-roi, dans la Haule-Nubie. II a place siir sa carle les

lacs ainsi que les vestiges d'c'n'uptions volcaniques quit
a observees dans cetle region.
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L'histoirc dcs Iravaux de la Soci6t6 a 6t6 ensuite lue

par M. Alex. Barbie dii Bocage pour M. Jouannin , son

aulcur, sccrclaire g6n6ral dc la commission cenlrale. Mal-

gre la lachciisc influence que I'agilation des temps a eue sur

ies Iravaux scienlifiques, la Sociele n'a cess6 d'entretenir

les relalions Ies plus avanlageuses avec Ies academics

et les societies savantes de toutes les conlrees du globe.
M. Jouannin rappelle que les diff6rens prix d'cncourage-
mcnt pour les voyages en Afrique , aussi bicn que ceux

qui avaient ^l6 proposes pour la geographic de la France ,

ont etc mainleuus par la commission cenlrale, qui a mis

en oulre an concours , sur la proposition de M. Walcke-

naer, un nouveau sujel dc prix. Le prix doit etre decern^

J> I'auteur du mcilleur Mcmoire sur CliUloire criliijuc ct ma-

tlicmnticjue dcs operations executees pour mesurer dcs dcgrcs

de mcridiens terrestres. Quant aux prix qui devoient etre

decern^s celte ann^e , M, Jouannin exprime le regret que
les conditions dcs programmes n'aienl point 6l6 remplies.

La grande medaillc n'a pas (ite non plus d^^livree , mais la

commission a dii deccrner h M. le capilaine Graah , de la

marine danoise , la medaille d'or de 5oo fr. , comme re-

compense du zele , du dtivouement et de rhabilele dont

ce marin ^claire a fait preuve dans I'exploralion de la cote

du Greenland. Un don de 25o fr. a 6te offert par un ano-

nyme pour etre ajoul^ an prix d'encouragement pour Ic

voyage k I'occident du Darfour.

M. Jouannin annoncc que Sa Majcst6 a daigu6 , on ac-

cordant sa haul(! protection J) la Sociele, lui faire un don

annuel de 600 fr. II cxprirac toule la recounaissanct; dont

la Soci<!!l6 est pendtr^e pour cclle prcuvc de la bienveil

lance royale.

Aprfes avoir annonce quo la Sociele geogra])liique
dc

Londres a commcnc6 ses iravaux , et que celle de Berlin
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poursiiit Ics siens avec la mcme ardetir, M. Jouannin 6nu-

mc;rc succcssivcmenl les voyages ex6ciil6s dans los diverscs

parlies dii globe. En Afriquc on doit beaucoiip altcndre

drs efforts de M. le capitaine Belcher, occiipd h complt^ter

I'hydrographie des cotes occidentales d'Afrique , et de

M.Wilford, qui a form6 le dessein d'arriver par le Kordo-

fan h Temboctou; les r^sultats du voyage deMM. Richard

et John Lander sont connus. Cos deux frferes , partis de

Badagry sur la cote de Guin6e pour suivre les traces de

Clapperton, sont parvenus jusqu'h Boussa , ville ou pt^rit

le cclfebrc Mungo-Park. Lh, s'embarquant sur le Niger,

ils ont suivi cc fleuvc jusqu'h la mer, et confirm^ I'liypo-

these des g^ographes qui pensaient, comme Reichardt,que

le Niger devait avoir son embouchure dans le golfe de

Guinee , et former un vaste delta avant que d'y parvenir.

Ges fails , si importans pour la geographic de I'Afrique ,

avaient 6t6 devin^s par noire judicieux d'Anville. M. Dou-

ville , noire compalriote, a justifie les esp6rances que I'an-

nonce de son voyage avail fait concevoir. Les connaissances

6taient lres-born6es sur le Congo, M. Douville vient d'en

6tendre le champ. D6barqu6 h Benguela en 1827, il a

consacr6 qualre annexes J» parcourir un chemin de deux

mille lieues dans le pays d'Angole et les nombreux etats

do Tinterieur du pays. Le point oii il s'est arrete est Ji

quatre cents lieues en ligne droile de la cole, et h deux

cents au-delci des pays connus de I'Europe, dans ces r<5-

gions que nos cartes modernes laissent en blanc , ct que
celles du dernier siiicle avaient peupl6es de royaumc fabu-

leux. Seul , livre a ses propres moyens , et h des csclaves

mercenaires qu'il a enlrelenus a ses frais pendant le cours

de son long voyage , M. Douville a plus fail que; ces grandes

expeditions qui ont taut coule a rAnglclerre. Les coimais-

sances varices de M. Douville le mcltaieul h nieme d'etre
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roellemcnt utile h la science; et il I'a 6t6. II a ranporK!!

ilc ses voyages (liffcrcntes collections dignes d'nn haul in-

t6ret. Du midi dc I'Afriqne M. Jouannin revlcnt an nord ,

ot entrctienl rasscmble^e du JourvaL d'an
officier de notrc

armec d'Af'riquc, M. Ic
lieutenant-general Desprcz , dont

I'ouvrage est le premier qu'ail produit notre expedition en

Afrique.

Pour I'Asie, M. Jouannin rappelle les services rendus

par M, Lamarrc-Picquol , qiu"
a rapport<5 de nombrcuses

ct riches collections. Les excursions de l\I. Jacquemont
dans les monts Ilymalaya , et les voyages de MM. iMiclnud

dans la Terre-Saintc, Staniaty el Callier dans I'Asie-Mi-

neurc , el du haron do Humboldt dans I'Asie russe , oii

ses decouvertcs mineralogiques n'ont pas <ite moins pr6-

cieuses que ses observations scienlifiques.

Dans les deux Amijriques il cite , pour celle du sud , les

noms de MM. Parchappe, qui a visits la Patagonie , et fait

la reconnaissance du Parana et de I'Uraguay , et du capi-

laine King, de la marine anglaisc , charg6 de I'exploration

dcs cotes dc la Patagonie et de la Terre-de-Feu; et pour
celle du Nord, les noms dc M. le prince Paul dc Wurtem-

berg , dont les excursions ont 6t6 dirig6es h I'ouest dcs

monts Rocheux , el qui a lev6 unc carte de tout le terri-

toire de la Louisiane ; de M. le lieutenant Garden, com-

pagnon du capilainc Parry, lequel explore en ce moment

le Nouveau - Brunswick; du chevalier de Montezuma,

et des doctcurs Coulter el Lhostsky.

Les ddcouverlcs du capilainc Stuart dans la Nouvcllc-

liollande el le voyage scientilique du docteur Henderson

vicnnenl ensuile.

Quant aux voyages dc circumnavigation , M. Jouannin

a entrctenu rasscmblee dc ceux dc la Fnvor'Ue el de la

Zclce , command«^cs par MM. Laplace el Poullier , et
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ccliii tl(! r llclene , de la compagnic russo d'Amt^rique

dirigee par M. Chromtschensko.

Passanl asix Iravaiix interieurs de la commission cen-

Irale, M. 1« secretaire general a rappel6 les obligations

que la Sociele doit h plusieurs de ses membres tant natio-

naux qu'etrangers , et aux consuls de France r^sidant dans

divers pays , soit au Levant, soit dans I'Amerique. En ter-

minant sa notice, M. Jonannin paie ua juste tribul de

regrets a la memoire de M. Ic baron Coqucbeit-Montbrct ;

dc MM. Molinos , archilecte; Rousseau et Dupre, consuls

dc France au Levant, tons membres de la Soci6l«^.

M. Douville donne a son tour lecture d"uu fragment

etendu de son voyage, dont unc relation detaillee doit

etre bientot mise sous presse. A mcsure qu'on marciie

vers rint«^rieur en s'eloignant des cotes du Congo , le sol

g'eleve en lerrasses. Les montagnes se dirigent, au N.-E. ,

vers un ntcud principal , dont Ics cimes n'ont pas moins

de 2400 toiscs de bautcur absolue, et depassenl de 110

toises le terrain environnant. Plus on avance dans I'int^-

rieur , plus la chaleur diminue; on a meme froid , lorsque

le tbermometre ne s'dlevc plus , dans la iournee , qu'a 'i4°

Reaumur. Le pays offre plusieurs volcans (jteinls , doni

quclques-uns cependant jettent encore des flammes. Dans

un bassin forme par quelques-unes dc ces grandes masses

volcaniques se trouve le lac Coulfoua, cspice denier niorte

de cinquanle lieues de tour, que iM. Douville regarde
comme 6tant le fameux lac Warani des vieilles cartes. Les

rives de ce lac sent totalement denuees de vegetation , el

nul poisson no vit dans ses eaux , sur lesquclles surnagc la

naplite. La respiration est p6niblement afleclce par les

(emanations qui sen ddgagcnt ; aucune source ne I'ali-

mente ; il donne, au contraire, naissunce ii (\cai\ rivitjres

qui coulent par des pontes oppos(^es vers les deux Ocoaijs.

6
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M. Doiivillc r6iinil h son rapidc et intdrcssant apcrcii (|ii('l-

qiies details sur les productions, sur le climal dii pays et

sur scs effets , siir la constitution physique dcs habilans ,

aiissi Lien que sur leur caractere et leurs usages. Cetle

lecture , ecoulee avec laplus grande attention , est vivenient

applaudie.

On passe ensuiteau compte des recetles cl des depcnscs

dc I'exercice de i83o- 1801, qui est lu par M.Walckenaer,

pour M. Chapellier, Ir^sorier de la Soci(it(^,

M. de Couessin fait par ecrit et de vive voix diverses ob-

servations qui sont ronvoyees h la commission cenlrale.

Au\ termes du reglemcnt , TassemLlee proci'de au re-

nouvellement g(5n6ral des membrcs de la commission cen-

lrale qui a lieu lous les cinq ans. En I'absence des deux

scrulateurs, I\1j^I- Walckcnaer, Barbie du Bocage et Sueur-

Rlerlin , d(!'pouillent lescrutin , dont le resullal est proclame

par M. le
pr(5!sidont.

Sont <^lus mcnibres de la commission contrale, MM. La-

renaudiere, Bru6, Barbie du Bocagc ain6, Alex. Barbie

du Bocage , Bianchi, Corabceuf, Ilaxo, Eyries, Bonne,

Bajot , Douville, d'Urville, Denaix, Girard, Jouannin,

Jaubert, Joinard, Roger ,Warden, Ansart , Cadet dc Metz,

Caussin dc Perceval, Iloiix , Dufour, Isambert, Sucur-

Merlin, (Ihapellier, Albert Mont6mont, dc Freycinel ,

baron \\ alckenaer, Duperrey, JJouclier, d'Avczac, Yau-

villiers , (Ic^sar Moreau , Iluorn(^ de Ponimeuse et Botliii.

La stance est lcv6e h onze heures et demie.

At.kx. Bahhi/, du BocAc.r..

STANCE Dtl 2 n/jCEMBRK 1 85 1 .

Le procfcs-verbal de la S(^ance gc'-nerale est lu et adopte.

La commission cenlrale, aux termes de son r(iglenienl ,
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procede au rcnouvellomciit de son burciiu pour I'annec

1802.

Ello nomme an scrutin cth la majority absolue M. Jo

niard , president ;

MM. Konx de Rochelle ct d'Urville, vicc^preside?is ;

M. Alex. Barbi6 du Bocagc, secrelatre.

La commission procfede ensuile h la formalion de scs

diverses sections , qni se Ironvent compos6es ainsi qn'il

suit :

Section de rorrespondancc. i\lM. Bajot, J. -G. Barbie

du Bocagc, S. Boltin , Cadet de Melz , Douville , Isamb(M-t,

Janbert , Jouannin , C. Moreau , Baron Roger , Sneur-

Merlin , Baron Walckenaer, Warden.

Section de publication. MM. Albert Monl6nionl , An

sart , Bianchi , Bonne , Brn6 , Caussin de Perceval , Denaix,

Dul'our , Duporrey , Eyries , de Freycinet , de Larenan

difere , dc Pommeuse.

Section de comptabiliic. MM. Boucher, CorabauC, d'A-

vezac , Girurd , Haxo , Yauvilliers.

M. le prtrsident invite ces trois sections h se constituer

definitivement et h s'occuper a la prochaine seance de la

nomination de leurs pr6sidens et secretaires.

M. Jomard communique I'exlrait d'une lettro do M. I<-

chevalier d'Abrahamson, qui annonce le retour .^ Copen

hague de M. le capitaine Graali et donne qtielques delail^^

sur son voyage au Greenland.

La Society philotechnique adressc h la Societe ,par Ten

tremise dc M. Albert Moiitemonl , son secretaire, inie

leltrc d'invitation pour assisler h sa stance publique du

18 decembre.

M. Barbie du Bocage ain6 rappelle , comme secretaire

de I'anciennc section de coniplabilile, I'obltgalion oii sont

tons les membres de la commission centrnle de payer la

cotisation annuellc relative au jelon de presence.
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s/^\i\CK DV lb Di;ci:Mi5UE I ST) I.

Le proces-vcrbal de la dcrnlerc sdiinco est lu el adoj)l^.

I'll anonyine adresso a la Socic'Mo, sous le lilro dfi Pano-

rama (les Covenncs , iin supplciinenl au ni«''nioiro qtril a

euvoy6 en i85n pour concoiirir an pn\ relalilaiix iiivol-

Icmons barointitrjques. Renvoi de ce supplement a la fu-

ture commission du concours.

M. Coulier ccrit h la Societ6 pom* lui offrir Ic dciixieme

supplement h son ouvragc sur les pliares. Remercicmens.

JM. Erman , secrelaire de la section de physi(|ue de I'a-

cademie royale des sciences de Berlin , adresse h la Soci^te

le pro|^raumie des prix proposes par cetie academic pour
I'annde i855. II joint h cet envoi one brochure qu'il vient

de publier sur son voy.ige dans le nord dc I'Asie.

M. le docleur Gross , auleiu* de plusicurs oiivrages ^6o-

gi'apbiques, ecrit ii la Societe pour lui exprimer le desir

d'etre recu au nombre de ses membres. Co savani <*st ad-

mis sur la proposition de MM. liyries et Jomard.

M. Isidore du Rerlc^y , membre de plusicurs societes sa-

vantes , est adinis sur la proposition de MM. C ^loreau ei

d'Urville.

iM. le cbcvalicr de Couessin fait trois pro]>ositions : la

premiere d'au<;mcuter de i4 fr- la souscriplion annuelle;

la (ieiixieme de deccrncr la medaille d'or au commandant

de la derniere expedition francaise aulour du niondo, et

la Iroisieme de nouuner une couunission pom- entendre

SOS observations sur la compl ability.

La premiere proposition n'^lanl pas appuy^c n'est pas

misc anx voix; sur la seconde il est pass6h I'ordredu jour.

La commission declare (pi'il n'y a lieu a statuer , alleudu

(pril y '> f^ii decision. Relativenient a la Iroisieme, M. de

Couessiu est invite h presenter ses obscsrvntions a la section

de complabilil*';.
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A roccasioii (Ic la lecture faile par M. le secretaire
^I't-

ueral des litres des articles conlenus dans les recticils p^-

riodiques udresses a la SocifH6 , M. Cesar Moreau propose

que dorenavant on siipprime cettc lecture.

Coiifornn^-mcnt aux usaj^es des diverses soci(it6s savantes,

la comuiission centrale decide que cettc; lecture conlinuera

davoir lieu pour les ouvrages de g»^,ographie.

M. Sueur Merlin se charge de rendrc compte de la

description de Tile de Staffa , ouvrage olTcrt par M. Panc-

koucke.

M. Eyries rappelle h Fassemblee que M. Jomard ayant

in, dans !a s6ince du iG seplembre dernier, une leitre

dun Francais 6labli en Lgyple , par laquelle il se propose

de faire un voyage aux sources du Nil ,
la commission

centrale a nonioie deux commissaires, MJM. Eyries et Jo-

mard , pour s'aboucher avec les correspondans de ce voya-

geur. Ces commissaires crurent convcnablc de s'associer

I\!.Valckenaer. Lecomilt-, compose de cinq membres, a exa-

min<^ le projet et avise nux moyens de procurer les fonds

necessaires h son execution. 11 a r(5dig6 en consckjuence

un projet et il a cru utile de le presenter au roi. S. M. a

acc<n de au coniile nne audience particuliere niardi i5 d6-

cembre ; Ic president a porte la parole el S. M. a bien

voulu prometlre son appui pour le succfcs du projet de

voyage.

M. le president annoncc que M. le baron Delcsserl sou-

scrit au Voyage dont il est question pour la somnie de 5oo

francs.

]\1. liouxdeliocliellc donne lecture d'une notice elendiie

sur la saline qui a ele decouverte recemment dans le Jura,

et dont il a
d^jii cnlrctcnu la Socit^le dans la stance du j8

novembre.

Renvoi au coniile du Bulletin.
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-M. dc Uicn/.i lit iin upercu sur la
ciii(|ui^im' |)(iilic dii

iiiondc , qu'il devail coinmuni»]uer a la Socielc , dans sa

s«^.ancc g6ii6rale du aS novembre. Cot apercii, dans leqiicl

rauteur propose une nouvelle classification ct des denomi-

nations nonvelles, est renvoy('; an comile du Bidlctin pour

y etre ins6r<5.

M. d'Avczac communique une note relative aux 6tal)lis-

semens anglais h roccidenL dc I'Afrique , allaque^s avec

violence par les Afiicains. Des secours ont 6l6 porles aux

Anglais par les Francais h la tete desquels s'est place le

gouverueur de Saint-Louis , M. Renaud de Saint-Germain.

M. d'Urville donne communication d'une lettre dal6e

du 3i mai i83i , de Bouyou W'angui , di^troil de Bali, qui

lui a 6t<i adressee par un de ses anciens compagnons de

voyage, M. E. Paris, olTicier de la Favorite. Cette lellre

rcnl'crme quelques details sur les travaux dout cet officier

a 6le charge, et signale plusicurs rectilicalions imporlantes.

Renvoi au comite du Bulletin.

M. le colonel Bonne annonce h la Societe la mort de

M. Stamaty, I'un des oflicicrs ing^nieurs geographes qui

accompagnaient M. Michaud dans sa mission en Orient.

M. (1. Moreau annonce I'asseniblee generalc, de I'aca-

deinic d'iuduslric pour le 26 decemhre a rJ16lel-de-\illc,

et oflVc des billets dinvitation.

Les trois sections dc la commission cenlralc precedent
a ia nomination de leurs presidcns et secretaires.

Correspondance ,M. Walckenaer , /;j-f,$i^en/ ,

M. Isamberl , secretaire.

Publication , 31. Vtonne, president ,

M. Biaiiclii , secretaire.

(omplithilile, M. Boucher, president,

Al. d'Avezac , secretaire.
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MKMUr.ES ADMIS DANS L\ SOCIETE.

Sdance da 7 octobre.

M. le comle de Rigny , vice-amirol, minislrc dc la ma-

rine et des colonies.

Stance da 4 novenibre.

M. Louis dc RiENZi , membre de racad^mie dc Rome ,

de la soci6l6 litt^raire asiatique de Bombay, elc.

Seance genvrale du 9 5 novembrc.

M. Aiimed-Effekdi , membre de la mission ^gypticnne,

ti Paris.

M. Cai'liN; peintre et gravcur en typographic, membre

de plusieurs Sociel6s savantes.

M. u'AvEZAC , sous-chef du bureau des colonies, nu mi-

ministfere de la marine.

Seance du iG dccembre.

M. I. DuKERLiiY, membre de plusieurs socieles savanles.

M. le docteur Ant.-Jean Gross.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Si'aticc du 7 octobrc.

ParM. Bianch'i : Focabutairc f7-an^ais- tare, a Cusui^r

du commerce , dc la navlv^alion et des voyageurs dans Ic

LexHwl ; I vol. in-8°.

Par M. Gide : Nouveltcs Annates des Voyages; cahiers

de septcmbro, octobrc , novembrc el d(5ccmbre.

Par M. de Mol^on : Recue'd iiidustriel et manufacturier;

bh" et SG'' livraisons.

Par M. Jomard : C'oniparaison de differentcs metliodcs

Inchygraph'ujues ; 1 broch. in-8".
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Par la Society asialique; cahieis daoul, sepleuibre et

octobre, de son journal;

Par la Soci(5l6 dcs m^thodes d'enseigiiciiKMil ; 5 cnhiers

de &on journal.

Par la Soci6t6 d'agricullure de I'Aiibe ; niimeros n8 vl

?>9 de ses ni^moires.

Par Ics Direcleurs , plusicurs iiumeros des Courricrs de

Smyrne el do la Grece.

Seaticc dii '2 i octobre.

Par M. de Humboldt : Carte pliysiquc de tile de Tem-

W/jTc , levde sur les lieux par Leopold de Buch , en 181 4;

1 feuille.

Par M. Warden: A Memoir of Sebastian Cabot, etc.;

M6n)oirc sur S6Laslien Cabot, accompagn^ d'liii precis de

riiistoire des d^couvertes maritlmes, et de documens ex-

trails des archives d'Anglelerre , etc.; par uu ciioyen de

Philadclpliie, 1 vol. iii-8°. Londrcs, i85i.

Par M. Marius Pascal : Essal hislori(juc stir la vie et les

travaux de Bougainville ; 1 troch. in-8°.

- Par M. deF(^russac : Bid let in des Sciences geograpliiques;

cahiers de fevrier , mars , avril et mai.

Par M. A. Bertrand : Bibliotlmjue pliysico-economique;

caiiier d'octobrc.

Par lesSoci(^lesd'agriciilliiredela (iharcnle etdcla Seine

Infciricurc; plusiciirs cahiers de Iciirs rccueils.

Seance du 4 noveinbrc.

Par M. Dcnaix : ;")' liv. do son Alias physique poUtiijuc

et luslorujue de CEurope.

Par yX Bajot: ylnnales mavil imcs cl colonialcs ; cahier

d'octobre et novembre.

Par M. Bailly de Merlicux : Memorial Encyclopedujm-,

cahier dc novembre et d6cembre.



( 2r,9 )

Seance du 18 novembrc.

Par JM. le direcleur-g^neral : Mlmoriai topop-apliUjue

du d6p6t de la guerre; loni. 2.

Par M. David : Annates dcs Sciences de la Havanc ; 2

cahiers.

Par M. G'lrari: Eaax publiq ties de Paris ; 1 Lroch. in-8°.

Assembiee ^eneralc da 20 novembrc.

Par M. le minislre de la marine : Fojage de la corvciU:

la Corjuillc; (hi.slorifjue 9° el 10'' liv. , bolani(|ue f)" liv. ,

zoologie 2 1*^ h 25" liv.)
—

Fojas;ede la corvette iAstrolabe;

(hislorique 2 9''a Si" liv. texlc, 1 vol. , zoologie 2* h 5'^ liv.)

Par M^l. Lapie pfere et lils : Atlas de geographic an-

cienne ct modcme ; 1 4^, 1 5* et 1 G*" liv.

Par M. Vander Maelen : Atlas de L'Europc; 25, 24, 25

el 2r) liv.

ParM. Panckoucke : Foyagepitloresqiic aiix ties Hebrides;

(He deSlafla), 2" el 3 liv.

Par M. Jomard : Considerations stir I'objet et les avan-

tagcs d'ti/ie collection spectale consacree aux cartes geogra-

phiques et aux diverses branches de la geographic ; 1 brocli.

in-S".

Par M. de Rienzi : Crammaire ct Vocabulaire de la

langue thai (sianioise) , iinprim6 h Calcutla; 1 vol. in-4''-

Seance da li] decembre.

Par M. le minislre des affaires (ilriuigeres : JjCs Moua-

mens de la France; par M. le comle de Laborde , 55 , 54
el 35 liv.—Les Classupies latins, par ]\I. Lemaire, 8 vol.

iri-8°.

Par M. Dufour : Atlas classicjue et aniversel; 8" liv. —
Itinerairv da Cholera-Morbus pcstiUntiel , etc.; i fcuil.
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Par M. Eriiiaii : Positions geop'aplnijucs dcL'Oby,(Upiils

Tobolskjusijua la nin- Claclale, coi'rigecs par A. Erinaii,

in-8°.

Par M. J. Sparks: Tlic North American Review; nii-

ra^ros 72 et 75.

ParlaSocicltitl'agricullure duVar: n''34 dc son BuKetifi



( =7' )

TROISIEME SECTION.

DOCUMENS, COMMUNICATIONS, NOUVELLES GEO-

GRAPHIQUES ,
ETC.

Tableau de la population des Etats~Uiiis,d'apres les
dijj'e'rens

recensemens executes par oidre du goui^errietne/it.

M.nne

[Vew-Hampsliiie. . . .

Massaeliusetls

Rhode-Island

C'Jiiuecticut

Vermont
Ne\v-\ork

New-Jersey
Pens^ Ivaiii.i

Delaware

Maryland
District de Culuinbia. .

Virginia
•

Caroline du iVord. . . .

Carolitie du Sud. . . .

Georgia

Kentucky
Tennessee

Ohio : .

Iridiaua

?Mississini

tllinuis

r^ouisiaua

Missouri

Alabama
lerritoire de Michigan.

Id. d' Arkansas. .

Id. de Floride. .

1790.

9ti,510

141,800

578,717

60,110
258,141

85,416

540,120
184,150
454 575
50,006

510,728

748,508

505,751
240,075
82,548
75,077
55.701

15,920,827

1800.

151,719
185,762
428,245

60,122
251,002
154.465

580,756
21 1 ,049

602,51)5

64,275
541,548
14,095

880.200

478,105
545,591
162,101
220.055

105,602

45,5(i5

4,875

8,850

5,305,925

1810.

228,70.=

214,560

472,040
77,051

262,042
217,713
959,040
245,555
810,001

72,674
580,5'i6

24,025
074,622
555,500
415,115
252,455
406,511

261,727
250,760
21,520

40,552
12,282
76,556

20,845

4,762

7,289,514

1820.

298,535
244J61
528,287

85,050
275 202

255,704
1,572,812
277,575

1,040,458
72,740

407.350

53,03<i

1,065,570
658,820
502,741
540,087
564.517

422,815
581,454

147,178

75,448
.55,211

153,407
66,586

127,001
8,806

14,275

9,658,131

1850.

500,468
260,555
610,014
07,210

207,711

280,670

1,915,508
520,770

1,347,072
76,730

446,013

30,588

1,211,266

758.47O
581,458
516,504
688,844

(i84,822

957,679
541,582
150,806
157,575
215,791
1 40 084

309,206

51,128
50,585

54,725

Accroisse-

mentpour
cent de-

puisl820.

12,850,407

00
10
16

17

8

19
59
15

28
5

9
20
15
15
15

51

22
62
61

152
81

185
40
110
141

250
115

898
591

57.'J

157

1(.1

05
586
564
416
487

712
039
69
502
057
472
O0C>

044
008
087

52
400
0(i5

380
574
1

273

52 502

D'apres Ic lablcau ci-dc.>;.^iis ,
la populatidii des Jltal.s-Uiiis s\lovait en 1830 ,

h 12,85(5,407 hab.
, doiilSI 9,4(;7 !;<ns ,1c <oiilour libios ol "2,010,572 csclavcs.

Vnici Tctat <lo la populalion (lis piiiicipalfs villcs do rUiiii)ii ;

Nou-Yoik 202,y,^7. — l'liilad(4pliia lf.1,412. — IJaliimoic 80,519.—
noslon ft Charleston n 70,1(14.—New Orleans 48,074. — Charlcslon 50,289.
—

Albany 24,.-)<9. W.
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IlivS UK Fai.klam).— Jja colonic clablic aulrelois a Ber-

kelay-Soiiiid a el6 retablie il y a environ qualre ans par lo

gouvernement de Bu6nos- Ayros , qui noniuia en nii~-ni(*

lemps don Lonis \ ernet gouverneur de ces iles , de cello

dc Slalcn el dc la cole adjacenle de Patagonia, dep!ii>i
It-

Rio- Negro jn.<(pi'aii ca]) Ilorn. Le sol de ces iles csl fertile :

on y Iroiive des Iroupeaux de chevaiix, de besliaux el de

pores, dans un efat sauvage. Le cliuial ressemble asscz a

celui de Peusylvanic. Les coles sont frequenl^es par des

phoques el des baleines. La rade de Saladad ,
acluellenK'nt

Porl-Louis , oflVe un bon ancrage aux plus gros navires:

on y a construil un fort , el on va cntrelcnir un batiment

arni6poiir prolegerles peclieries. II n'exisle point (I'lndieus

dans ces iles.

Le gouverneur, natii' de llauiboiirg , (|iii
a obtenu la

propriete d'une de ces iles , invite des emigrans k venir

y former des etablisseinens agricoles et y pecher la ba-

leine (i).

VisiTE AUX ILES Sandwich. — En 1829, le navire des

fitals-Unis, le Vincenncs , capilaine W. -B. Fincb ,
lit

une desciMile aux iles Sandwich, oil il resla pentianl deux

niois h visiter Ics etablissemens des niissionnaires , qui en

furenl trfes-salisfaits. Un fait assez reinarquable est que le

Vincenncs est un batiment construit dans ces iles mfime

( a Tabu Ship )
.

Saint-Louis, 3 octobre i83o. — MM. Smith ct Jackson

sont revenus de leur expedition dans les nionlagnes Rocky

avec line grande quantile de. fourrurcs. M. Sinilli a ete ab-

sent cinq annees , et a explore lout le pays depuis \c golfc

de la Californie jusqu'ii remboucluire de la Coloinbie.

(I) Nalionul Gazelle ilc Piiila.lclpliia dii 10 aoul IK30.
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AlSTIQUITicS.

II exisle mw curiositc nalurcUe Irfcs-rcmarquabic siir le

Icrritoire habit(^ par les indiens Creek (i) , ^ environ deux

niilles de la lignc qui st^pare celte nation du comle de Groin-

nell
( Georgie ) ; elle m^rile de fixer I'altenlion par sa

grandeur, et parce qu'elle semblerail prouver I'existencc

de connaissances slralt^giques parmi Ics ancetres de ceux

qui peuplent acUielleuient ccs lieux sauvages: la Montague
de pierrc (

ainsi nominee par les indigenes )
est un roc

solide d'h pen pres deux milles de circouC^rence l\ sn Lase
(-2)

et de plus de quinze cents pieds de hauteur. Sa forme est

gtineralenient cclle d'un pain de sucrc. Le soniniet forme

une saillie de soixante h quatre-vingls pieds sur I'un des

coles, et sur les autres la penle est graduelle jusqu'aux

Irois quarts de la hauteur. A ce point , il rfegne une sur-

Jace horizontale large de cinquante pieds tout aulour de

la moutagne ;
la circonference exterieure de cetlc esp^ce

de galerie peut avoir un mille de deviloppei-nent , et

est garnie de |)arapets ayant six pieds d'epaisseur et

douze pieds do haul. Ces fortifications ne s'etendent

pas du cote formant avant-corps, ou elles seraient inu-

liles; et elles ont et6 demolies on plusieurs endroits par
les curieux , qui s'amusent h en precipiter des fragmens du

haul en has. J'ai vainement questionne les naturels pour
en lirer quelque tradition qui ait rapport ti cc monument

extraordinaire du courage et de lintelligence des Indiens.

(t) Ce tcrriloiro ayant etc achetc par I'c'tat do Georf;ic et divisc cii

cointes
,
Ic monument doiit il est qucslioii exisle maintcnant dans le comto

de Hall
, pres de scs confins avec cclui de Groinnett.

{'2)
II •>crait plus exact de dire a la surface du sol, carles v^rltables di-

mensions de sa base sont tout-a-lail inconnucs.
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Lorsqu'on passe cello plale-formc l'orlifi(;e cl qu'oii est ar-

rive fid sommel, on oiiblic la
rnligiic,

cl lo danger do la

mont^e , en contemplant la niagnificoiice d'tin spectacle

que j'essaierals en vain de decrire. Je mc Lornerai h dire

que I'ccil d^couvre disiinctemenl les chaincs de I'Alleganv

ct du Cumberland , ces derniers 6tant h une distance de

deux cents niilles. Je reniarquerai aussi que I'acc^s des

fortifications est facilile d'un cot6 pur des cavit(5s prnti-

qu^es dans le roc , probaLleuient pour le transport de

I'eau , qui doit se trouver dans cette direction. II est cer-

tain , comnie je I'ai avanc6, que cette uiontagne est un ro-

cher solide , car les masses qui en onl die delacb6cs soul

le r<5sultat visible des ravages occasion's par les lenipetes

el le feu du ciel.

{Article coinniiiniquc par Ic elnclcur DcGAS.) \V.

HOTJTEtLLE POUR DKTEinUNrn LE COUnANT.

On lit dans le Charleston Courier du 12 oclobre 1800,

qu'on a Irouvd, le 9. juin dernier, par le aS" Sa'de lat. N.

ct le 80° 9' de long. O. sur la cole de la Floride , une bou-

leille cachel6e renfermant I'avis suivant :

Bouteiilc courante, n° 37. « (letle boutoille a dX^, jet<5e

pour determiner le coiirant, par IM. W. II. Hale, patron

du navire de S. M. B. Lc Breton. Quiconque Irouvera cede

bouleille est pri6 d'en donner des nouveiles ]>ar ecril , ?i

M. Harrisson, dditeurde VHampshire Telegraph ,h Porls-

moulh.

1) Navire de S. M. Breton , n" /fC). L'honorablc \V. Gor-

don, J. -P. Capitaine , goll'e
de Mexico, 2 f'vrier 1800,

allant de Tampico en Anglelerre , lat. S. 27° 5o', long. O.

84° /<()', Tortugas S. iS, E. 200 milles. >»

COMMUNICATION DES I.ACS ONTARIO ET inife.

La goeleltc Winnebago , capitaine Bill , parlit d'Oswego,
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siir le lac Ontario ((^tat do New-York.) pour Cleaveland sin*

Ic lac Eri6
(
6lal do I'Ohio

)
avec line cargaison de sel et

do divorses marchandiscs ct rapporlant en ^change ini

chargeraonl complel de grain. Cc batiment ne passa pas

les chutes du Niagara , mais par le canal \\ elland , il re-

monla et descendit du niveau d'un lac a celui de I'autre ,

ce qui fait une difKrence de 020 pieds en hauteur; la Ira-

vers'^e fut facile , lo navire tiranl 7 pieds 2 pouces d'cau.

Ce canal n'est pas cntierement achev6, mais lorsqu'il sera

lerminc^, on aura un pied d'eau de plus, ce qui sufllra

pour peraiettre au?: goelettes de naviguer sur les lacs.

Celte communication parait devoir presenter des r^sullats

avantageux.

—
Lecapitaine Croker,commandant un batimentsur la ligne

de New -York h Liverpool , alravers^l'Allantique i5G fois.

TABLEAU des princtpaux canaiix dcs Etats-Unis , ochcves

ou en construction.

i°Le canal Erie et de Hudson, qui joint les quatre

grands lacs de I'Ouest k I'oc^an Atlanlique. Longueur,
565 milles.

2° Le canal Champlain, faisant communiquer le lac de

ce nom avec le canal Eri6. Longueur, 65 milles.

3°Le canal Oiwfgo, joignant le lac Ontario au canal Eri6,

de 58 milles.

4" Le canal Seneca unit le lac de ce nom au canal Erie.

Longueur , 20 milles.

5" Le canal de Crooked Lake ct celui de Coneivango en-

trent tous deu\ dans le lac Seneca; ils sont commences ,

mais pcu avanc(5s I'un et I'autre.

G" Re canal do Middlesex unit Ic havre de Boston avec

la riviere Merrimack. Longueur, 29 milles.
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7' I--^ canal Blackstone s'^lend dcpuis Worcester
(
Mas-

sachusells) jusqu'a la Providence (
Rhode Island) h /,o

inilles.

8° Le canal Farminslon part du diUroil dc Lon;: Island

et doit aboulir (lorsqu'il sera acbeve) a la riviere Connec-

liciit, prtjs Norlhauiplou, Massach. Longueur, Go milles.

9° Le canal Hudson el Delaware s'elend depuis I'ilud-

son jusqu'au dislricl dc* mines dc charbon de Lacka-

waxen , 1/4O luilles.

10" Le canal Morris unit les eaux de la riviere Delaware,

h parlir de Easloa ( Pen^ylv. ) a celles de la niareo baule a

Newark ( New-Jersey) et est destine a lacililer le transport

du cliarbon, de Lehigh h New-York. Longueur, 80 milles.

1 r Le canal Lehigh s'^tend depuis les mines de charbon

de Maunch Chunk jusqu'a la riviere Delaware. 47 millss.

iij° Le canal dc Delaivare part de la riviere de ce nom,

a Easlon , pour aboulir h Bristol. Longueur, 80 milles. Sa

construction avance.

10° Le canal SrhaylkiU parcourl 1 10 milles dc Philadtd-

phie aux mines de Mount Carbon.

14° Le canal de V Union joint la Schuylkill, a parlir de

Reading, h la Susquehannah , a iMiddlelon. 80 milles.

i5° Le canal de Pensylvanie commence h Middlelon sur

la iSusquehannah el traverse la vall6e situte h I'ouest de

celle riviere jusqu'aux monts Alleghany, oil il est inter-

rompu par un chemin de i'er qui passe h Iravers ces mon-

la<rnes dans une elendut^ d'envirou 5o milles; de Ih il re-

prend jusqu'a Pittsburg , parcourant ainsi une distance de

h'io milles.

iG" Le canal de Pensylvanie et A"Eric va de la rivi6re

Alleghany pres Pittsbtu-g h la ville d'Eric sur le lac Erie.

Distance, i25 milles environ. II n'est pas commenc<^ ou \\

est tres-peu avancf?;.
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17° Le canal de. Pc?>sylvnnic el de VOhio doit joindre Ic

canal de VOhio au fieuve de cenom, h Beaver (Pensylva-

nic). Longueur, 80 niilles. Non commence.

18° Le canal do la petite SchuylkiU s'^lend des mines

de charbon h I'embouchure de la petite Schuylkill. 97

railles.

19° Le canal Conestoga communique de Lancaster (Pen-

sylvanie) h la riviere Susquehannali. Longueur, 18 milles.

20° Le canal Chesapeake ct de Delaware, propre h l;i na-

vigation des gros baliniens, unit la riviere Delaware h I'Elk

qui se d^charge dans la b.oie de Chesapeak. Longueur, 18

milles.

2 1° Le canal de Chesapeake et do VOhio, celui de Ja-

mes-River et de Kanhawa , de VIllinois et du Michigan.
Le canal Appomatox et cehii de Roanoke sont en partie

commences, ou les plans en sont dresses.

22° Le canal de VOhio , unissant le lac Erie ^ rOhio, h

I'embouchure de la Scioto , aura 3o6 milles. Actuellement

en pleinc construction.

isS" Le canal Miami communique de I'Ohio a Cincin-

nati, avec le lac Erie 5 Maumee. Distance, <iGo milles. Ou

y travaille avec activity.

24° Dismal-Swamp Canal, actuellement en construction,

ira de la baie de Chesapeake h Albermale Sound.

'iS" Le canal de Louisville, prfes les chutes de I'Ohio , de

4 milles de long , est taillt^ dans le roc vif.

26° Le canal Santee parcourl iGo milles de Charleston

ii Columbia et Cambridge (
Caroline du sud

).
Le canal

Corondelct joint le lac Pontchartrain au Mississipi. Tous

deux sont commences.

27'*Enfin dans les Canadas, le Weiiand, leRidcauei le canal

de la Chine sont en construction et prcsque termines (1).

(1) {Morning Courier ami JVew-Vcrk Entjtiirer, august. \6 , i83i
,

/z'Sig.) ,

'J
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CHBMINS DK FER AUX feTATS-UNIS.

Lecluuiiindc fer de Camdon et Araboyentre New-York

et Philadelphie , de 86 milles de long, traverse le New-

Jersey presqu'en droile ligne enlreces deux cil6s. La com-

pagiiie, qui s'est chnrgee de son ex<5culion, cspfere le ler-

uiiner avant le commencement de I'hiver prochain. Les

soci(^taires ont consenli Ji parlager les ])(^n6fices avcc I'Ktat

oil passe ce chemin el h tUabilr des mutes d'embrancho-

ment , savoir :

1* La ville de Jersey, en passant par Newark et Elisa-

belh-Town, jusqu'h lagrandc route d'Amboy, en se servant

d'un bateau h. vapeur ])our traverser le canal 6troit ou par-

tie profonde de la base situ6e entre Perth et South Amboy,
2° d'Amboy h Brunswick.

3' D'auprfes de Borden-Town h Trenton.

4° de Camden a Salem.

Outre les grands avantages conimerciaux r<5sultant de

cette enlrepriso, elle sera d'une grande ulilit6 , en cas de

guerre , pour les villes de New-'\ork et de Philadelphie.

Un autre chemin de fer est projet^ de Norris-Town h Phi-

ladelphie , passant h travers Plymouth et h Test du village

appele German-Town, et comprenant en longueur 19

milles. La d^pense totale est estim^e sfiS.^SG dollars,

pour faire la construction la plus solide.

On se propose de construire un chemin de fer partant de

celui de lialliuiore et de TOhio , et conduisant h. la ville de

Washington. La d^pensc est^valu^c h 750,000 dollars.

On lit dans le rapport annuel adress6,le 10 Janvier i85i,

h leurs commettans , par les direcleurs de la compagnie

pour i'exploitation du chnrbon de terro de Lehigh et pour
la navigation de cet affluent

( LeJiigk coal and navigation
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company) qu'il a <^t6 vendu , Tannde pnss6e , 43,ooo ton-

neaux de charbon,dont 19,238 ont dtii exporl6s de Phila-

delphie; 7,6)5 ont ^Ui vcndiis l\ divers dans le Lehigh et la

Delaware, et i2,5oo h Philadelphie et dans son voisinage.

Cette quantity est plus faible qu'on ne s'y ^tait atlendu,

en raison d'line suspension de vente de 10 seraaines, vers

la fin de I'^td, causae par le manque d'eau iK^cessaire h la

navigation dans la Delaware. On a pris des mesures cette

ann6e pour porter sur les marches environ 100,000 ton-

ueaux de charbon.

ExTRAiT d'une lettre adressde a M. le capitainc d'Urville,

par M. E. Paris, officicra bord de la Corvette la Favorite.

Banyou-Wanijiii (dt'troit dc Baly), 31 niai 1831.

J'ai ^prouv^ un grand plaisir en voyant I'ancien chef

de I'exp^dition de ['Astrolabe a la tete d'une mission

aussi imporlante que celle dont vous avez 6t6 chargd dans

les derniersev^nemens. Nous lesavionsentierement ignor»5s

jusqu'Ji notre arrivte h Sourabaya, parcequ'ilsn'^taientna-

turellcmcnt pas encore connus en Chine h I'epoque de notre

depart, en deccmbre dernier; et depuis ce temps nous

avions <5t6 dans des pays qui n'out aucune communication

avec I'Europe. La redaction de iiotre int(^ressant voyage
aura sans doute 6t6 retardde par tous les ^v^nemens qui so

sont succ6d6s avec une dtonnantc rapiditt^. Un journal de

Gand a ^i^ le seul ou nous ayons pu puiser quelques do-

cumens , qui ont diminu6 les craintes que nous avaient

donn^es les rapports vcrbaux. Je fus d'abord Irappe de la

conformitt^ de notre sort avec celui des tristcs restes de

I'exp^dition d'Entrecasleaux; et des suites aussi facheuses
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paraissaienl d'abord h craindre; mais des noavcllcs plus

siires, et surloul celles dc Balavia , ont dissipe loiiles ccs

craiiilcs : plusieurs navlres marchands y avaient d6jh parii

avec le pavilion Iricolorc : aiissi , qtioique n'ayant aucune

iioiivclld direcle menie non odlciclle , nous avons arbore

lesancicnnrs couleiirs nnlionalcs. Le cours do la canipagno

no sera pas inlerroaipn ; nous allons apparcillor domain

pour Hobarl-Town , dc la aller a Sydney ot revenir par le

cap Horn.

Commc c'csl enlifjrement h vous, conunandant, queje dois

le pen dc connaissanccs que j'ai pu actjudrir sur la construc-

tion des carles, je pronds la liberie dc vous informer de quel-

ques details sur les travaux donl j'ai elo charge. Nous avons

d'abord i'ait un plan nssez delnille dc la baie dc 'I'ouranne.

De 111 nous avons rcmontc la cole de Cocliinchine au N.-O.

ct une parlie dc celle de Tonkin. Toute la partie de la carte

de Dayol au nord de Touranneest tres-fausse; le sudest au

contraire Ires-bon. Le cap Choumay est de lo' trop N. ;

I'ilc du Tigrc de i 5' irop S. el df> i 7' trop E. : tout le reste

est dans le memo genre; il n'y a du roslo aucun danger.

Arrives ii 10 lieues au N. de South-Wulcher, nous avons

eu des vents dc N.-O. frais , dc la pluic, ot un courant

d'un niillcau S.-E. ((ui
nous ont enipcch^s d'allcr au-dcl^.

Aprfes quinzc jours de mouillage h ce point, nous sommes

retourn6s h Tourannc , d'ou nous avons fait route pour les

Naturas. La pnrtie orlentalc en a 616 bien d^termin^e par

Ross , a un rccif pros qu'il n'a point vu , ot qui est h deux

lieues E. de la poinlc orioiitalc dc ]5oongooran. Toulo la

partie O. est roniplic d'ilos ot do rccifs onliorouK'nt incon-

niis, dans lesquels s'olFront pen de bons mouillagos, si ce

n'est dans les lies que Ross nomuic ilcsdu S.-O. Les bancs

de corail qui garuissent toute la partie occidentale , et sont

isolcs au large des iles , en rondraicnt la navigation dan-
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o;ereiise tie niiit ou d'un temps bnimcux. Le r^cif dii

Sticc("S,qui a 6t6 cfFac^ sur quelques cartes, et que Ross n'a

point niarqu^ , existe h peu pr^s h la position que lui donne

Horsburg. Sa situation an milieu du passage qui s^pareles

Naturas du S. de cclles du N. en n-nd la connaissance

assez importante. Quant aux AnamLas, toutes les parlies

(ju'on en avait n'onl pas le sens commun : celle de la

Thetis a meme, je crois , de fortes errcurs. La construction

que je vais commencer ni'en donnera la certitude. Nous

avons travers6 el fail le lourde cet archipel; il est beau-

coup plus nombreux qu'ou ne le croit , car il renferme au

moins quatre-vingts lies, la pluparl Ires-petites, exceplt^

Sciantann , Djimago et Ic Pic ou PoulaoTelaga : toutes ces

iles, par leurs dift'erentes positions, ofTrent une infinite de

niouillages, qui ont des aiguadcs, et s'ils elaient explores

ils pourraiont etre utiles aux navires qui vont en Chine h

conlre-mousson. II y a bcaucoup moins de danger dans cet

archipel que dans les Naturas , et les habitans en parais-

sent beaucouj) plus doux. Nos Iravaux se sont bonnes \h, et

iis doivent vous paraitre bien peu de chose; mais joints^ ce

que j'ai
fait sur CAstrolabe, ils pourront , j'espfere, m'etre

utiles au rrtour.

Les ^tablissemens anglais de la Ganibie vienncnt , grace

a rassistance des forces francaises accourues^leursecours,

d'^chapper h de pressans dangers , peut-ctre h une destruc-

liou complete.

Lesi\Iandings , mailres sans rivauxdetoute la rive gauche
du ilcuvo, ont tente, conlre nos allies, un C(>iq> de main

d'autant plus rcdoutable que le gouverneur dcSainle-Marie,

sir G. Rendell , se trouvait trop gravcment malade pour
s'avancer en personue conlrc les cunemis.

Par bonheur , un baliment fran(;;ais , la Bordelaisc , (itaif
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alors en G;imbie, el se hata de sc porter centre les assail-

lans qui, le i5 siplembre dernier, nlta((uuient le I'orl de

Barre : elle continua pendant cinq heures et demie sans

interruption une canonnade dcs plus nourries, pendant

qu'unc notable partie de I'equipage , embarqu^e dans des

chaloupes, affrontait de plus pres les hordes mandingues.

N'os braves compatrioles se comporterent comme il y avail

lieu dc s'y attendre de la part de militaires et dc marins

I'rancais : plusieurs officiers out cle blesses.

Quel qu'ail el6 le resultat decctle journ«^e, les Africains

n'ont pointregardeleur cause couime perdue, etdenouvelles

demonstrations deleur part ont encore inquiiitcS les Anglaisj

qui ont reclame avecconfiance le secoursdes ^tablissemens

francais. Saint-Louis s'est ljat(5; d'envoyer un renfort , h la

tele duquol le gouverneur lui-nieme, ]\I. llenault de Saint-

Gcrmaiu , est alle combaltre pour la cause de la civi-

lisation.

Les dernieres nouvelles font augurer que noire interven-

tion aura et6 eflicace, el Ion esperail a Saint-Louis , h la

dale du 3 novembre dernier, que le gouverneur francais

ne serait pas plus dc dix jours encore absent de la colonic.

Paris, 12dcccinbre 1831

*A

ExTRAiT d'une IcUre de M. le chcvaticr d'Abrahamson.

Copciiliaguc , Ic i < novembre 1851.

Dcpuis huil jours, nous avons le plaisir dc posseder

paruii nous M. le capitainc Graali, qui est de retour de son

second voyage. II est vrai que pour cctlc fois-ci il n'a pas
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ii6 trtjs-heureux pour parvenir bieii loin dans le iiord ;

mais en revanche il a fait plnsieurs recherches de beau-

coup d'int^ret. Je pense qu'avant peu vous recevrez des

relations 1^-dessus, et je regarde par consequent comnie un

devoir do ne rien ajouler que ceci : que pour conlinuer dcs

recherches commenc6es en Groenhind , la societo royale

des antiquaircs, dans sa dernifere stance (il y a huit jours),

a fix6 uuesomme annuelle afin de faire et de contiuuer des

fuuillespartouten Greenland oil Ton alrouv^etoii Ton trou-

vera desruines. II est plus que probable quecette resolution

nous rapportera avec le temps des resultals interessans.

Nous sommes tons fort satisfaits de la distinction que la

Society de Geographic a bien voulu accorder h M. le capi-

taine Graah; c'est un marin et un voyageur inialigable.

ANNONCE.

yl Memoir ofSebastian Cabot, etc. ; Meinoire sur Sebaslien

Cabot, yort?*
an Citoyen dePk'dadelpkie, accompagne d'un

precis de Chisloire des decouvertes mar itimes et de documcns

extraits dcs archives d'Anglelcrre , et publics pour la

premiere fois; i vol. in-i>o de 355 pages. Londres, )85i.

L'auleur de cet interessant menioire s'attach ; d'abord

a determiner d'une maniere precise jusqu'^ quel degre de

latitude Cabot a pouss6 sa decouverle le long du continent

americain. Les ^crivains les plus dignes de foi sont loin de

s'accordcr sur ce point. L'un d'cuv , par exemple, avance

dans une notice sur Sebastien (^abot, sur la loi d'un legal

du pape , que, d'apres le recit que ce navigateur a faitlui-

meme de son voyage, il n'est pas alle au-delk du 5G''dcgr6 de

latitude. Ranuisio annonce, dans la preface du 5' volume

d(! sa collection de Voyages, avoir eu coumiunicalion d'une
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piece ecritc dv, la nuiin de Cabol , cl suivant laq'iolle

il aiirail navigiK; jusfju'au fiy' dogre ct domi. ScIdu

PI«Mrc Martyr, (labol r.nrait poneln; a unc latihide nord,

oil il fiiisail prcsquc conlimicllemcnt jour. Francisco Lopez

Goiuara pretend qu'il a double le cap Labrador et depassci

le 58* parallMc, oil, dit-il, Ics jours etaient Irts-ldiigs , ot

les nuits fori courlcs et Ires-claires.

iNotre auleur, apr^s avoir criliqu6 avcc assez deseverile

cos (jcrivaius et d'aulrcs qui b)s out on mal Iraduils on in-

lidelemenl copies , entreprcnd de prouver , a I'aide dc li';-

nioigiiages irrecusables, que Cabot est enlre dans la baic

«rHiidson. Uciteparticuliercmcntune carte conserv^e dans

la galcrie d Elisabeth , a AVhilohall, jusqu'au teujps de

Guillaumc 111, qu'elle ftit , dil-on, delruile par un in-

ccudic , et oil il (itait dit que Cabot , elant arrive au nord

de la Icrre de Labrador , par 10.67" dogre el demi de lati-

tude, el trouvanl la nicr encore ouverte , aurait fait voile

pour Calaya sans la mutinerie dii nialtre et dc I'equipage

de son navire. Hakiiiyl, llamusio , de Bry, BeMcforesl ,

Herrera , lord Bacon dans son hisloire de Henri \II, et

sir Humphrey Cilbert, s'accordenl tous h fixcra celle lati-

tude Ic Icrme de la navigation de Cabot,

L'autcur s'etoune quo Ic lieu de la naissance de ce cele-

bre uavigalcur ail fouriii le sujel de lant de conjectures en

Angleterrc cl en Italic. Celle question a ele, suivant lui, re-

solue il y a deux cent soixante-quiuze ans par Eden , qui

assure formelleinent, dansses Decades du ISouveaa-Monde,

(jue Sebaslicn Cabot Ini avail dit qu'il <^lait n6 h Bristol ,

inais c[u'ayant6te enimend parsonptrea Venise a I'age dc

quatre ans , on avail cru qu'il y avail pris naissance.

L'auleur a d^couvert dans les archives les secondes let-

lies-paU-nles accordees par Mouri VII a Jolin Kabolto,

yhulkn, le T) fevrier i4y^. ^'^
^1"' Ji'avaient point encore
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vu lejour. Le reslc de la premiere partie de son oiivrane

est coJisacre atix expeditions que S(^bastien executa ponr
le comple dii roi d'Espagne , an service duqucl il enlraeii

i5i2 , en quality de pilote-major. Etant retourn^ en Angle-

lerre, iloblinld'EdouardVI iine pension de i661ivres sterl.,

qu'il fut oblig^ dans sa vieillessc de partager avec William

^\ orthinglon. Ce fut Cabot qui conseilla I'exp^dition qui

ouvrit h I'Angleterre le commerce de la Russie , et qui

redigea les instructions donnees h sir Hugh Willoughby lors

dc son voyage en i555.

La seconde parlie de ce memoire conlient le r6cit de
plti-

sieurs expedilions post^rieures aux dt^couvertes de Cabot,

el des documens d'une haute importance pour I'histoire de

la geographie. L'auteur reproche am^rementh I'Angleterre

Findifference qu'elle a monlr^e pour la memoire de Cabot,

et cependant, ajoute-t-il, lorsqu'il s'agil de faire valoir dcs

pretentions surl'Amerique, elle nemanque point de les fon-

der sur les di^couvertes de ce navigateur. L'obscurite (|ui

enveloppe lelieu et la dale de samortest egalement pourlui
un motif de s'indigner coutre ce pays. La langue anglaise,

dil-il , ne serait probablement parlec datis aucune parlie de

rAm^riquc sans S^bastien Cabol.Toules les cartes tracees

desa main, et les recilsqu'ila fails de srs voyages, sont cnse-

velis dans Toubli. 11 a donue un continent h rAnglelerre ,

et neanmoiusil n'est pcrsonue qui puisse montrcr le ccia

de lerre qu'elle lui a ced6 en relour pour y reposer !

W.
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Ilistoire des tribus Indlcnncs dc CAmeriqac. scptcntrionale ,

avec dcs notes bio^vapliKiucs ct des anecdotes sur Ics prin-

cipaux chefs, et I'iO portrails de la galcrie indicnne du

dcpartement de la guerre u JVashington (i).

Get oiivrage est destin6 h faire connailre la curieuse col-

lection de portraits indicns rdunis depuis 1821 par le

gouverncuient des l5ltats-Unis. et qui comprend environ

cent vingt totes. Tous les dessins doivent clre ex(5cutes

avec le plus grand soin d'apres les origiiiaux dc^posds dans

la galerie du uiiuistfcre dc !a guerre h AVasliinglon.

L'ouvrage parailra en vingt numeros , conlenant chacun

six portraits. Ala tele du premier num^ro se Irouvera une

introduction destin«^e h jeter quelque lumifere sia- Thisloire

de ccs peuples; les numeros suivans seront enrichis de

notes biographiques et de vocabulaircs. On y joindra aussi

une carte , dressee avec exactitude , du pays occupt^ par

ces tribus.

La surveillance de I'entreprise est confiec au colonel

M'Kenney , que ses voyages ct ses relations frequentcs avec

les nations indieiincs , et menic avec plusieurs des person-

nages repr^sent^s , mettent h meme de rendre l'ouvrage

aussi complet qu'intdressanl. Des arrangemens sent pris

pour que la publication ait lieu simultanemont en Europe

ct en Amerique.

Le prix de la souscription est 11x6 h six dollars (
5 1 fr.

98 cent.) pour chaque nuni(iro, et sera payc ^ chaque li-

vraison.

(1) Uislory of the In.Iian Trbes of INnrll. Amnira, ivill. l)io;.,ia|.l.ical
skcl-

thps and anecdotes of the iniiicipul
cliiels ,

cnibrllislicd with I 2 i

jiortiails ,

froiiuhcliidianGnllcryiulhcdci.aitmci.tofwaralWashinc«on.
Philadelphia.
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Monthly American Journal ofnatural science , etc.

Ce journal, qui parait lous les mois h Philadelphie, est

deslin6 h propager I'elude de I'histoire uaturelle en Amo-

rkjue.

Chaque numt^ro , compost de cinquante pages et orne

de figures et de planches , coutiendra un essai sur la gco^

logic comme science, trailee d'une inanifere elementaite

et depouiIl6e de toutes les technicalit(5s qui en rendent \'6-

tudc difficile,

Les diverses branches de I'histoire naturelle , telles que

la zoologie, la botaniqae, la mindralogie , la mcteorologie t'A

la pkysique , seront aussi I'objet de divers articles , r6digc;s

avec clart6 et solidil^.

On s'occupera aussi de Vanatomic comparee , principale-

menl des espt'ces americaines.

LY'diteursc propose d'inserer des morceaux d(^tach6s sur

les antiquil<^s aborigtines des Etats-Unis etla contexture des

langues indienties.

On passera en revue, dans chaque nura^ro, I'^tat de la

science naturelle de I'autre cole de I'Atlantique. Toutes les

nouvelles dt^couvertes , et les observations les plus iuipor-

tantes sous le rapport de I'histoire naturelle , y seront men-

tioniies. La cliimie sera aussi comprise en tantqu'elles'ap-

plique h tous les ph(^nonit;nes de la nature.

Enfin on se livrera h des observations el h des examens

critiques sur les ouvrages qui traitent de I'histoire naturelle.

Dansde certaines occasions, on publiera les articles des cor-

rospondans, qui supporteront la responsabilile des fails

et des opinions.

Ce journal parnltra par souscription au prix de trois dol-

lars 5o
(
18 fr. 06 cent.

) par an, pour environ Goo pages

d'impression.

L'^diteur est M. G. W. Fealherslonhaugh ,
nienibrc de

plusieurs socicl^s savantes.
,
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