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RECHERCHE

DE LA VALEUR DU LI D APRES LA CARTE CHINOISE

DE l'iLE FORMOSE (1).

Dans le m6moire sur I'ile Formose qui a paru dans

le Bulletin a propos de la carte chinoise de M. de Mon-

tigny, j'ai appel6 I'attention des g^ographes sur la

mesure maritime appel6e Keng, mesure peu connue

;

en meme temps j'ai emis 1' opinion que Ton pouvait

tirer quelques resultats m6trologiques de I'examen

attentif de cette carte, attendu que plusieurs grands

intervalles sont 6nonc6s, dans les I6geiides qui I'ac-

compagnent, en un certain nombre de //. Mais les

(1) Voir Bulletin de d^cembre 1838, p- 380 et suivantes.
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montagnes et les rivieres sont rcpr(^'sent6es sur la

carte cliinoise de Formose d'une mani^re telle, qu'il

paraitrait impossible, au premier coup d'ccil, d'y ap-

pliquer le compas; c'est pourquoi j'ai h6sit6, d'abord,

h faire usage des mesures exprim6es dans les I6gendes

et k les comparer au trac6 de la carte. En outre, 1' in-

certitude sur I'esp^ce de li dans laquelle ces mesures

sont 6nonc6es ajoute ci la diflicult6. Mais, quelles que

soient ces deux causes d' incertitude, on ne saurait en

conclure que les rapports entre les nombres exprini6s

(ind^pendamment des valeurs absolues) ne sont pas

des rapports vrais : on est, au contraire, parfaitement

autoris6 k les admettre comme des proportions reelles

dans les 16gendes et dans le corps de la carte. C'est

ainsi qu'on trouve 6crites les distances qui s^parent

les lieux les plus importants de I'ile Formose; les

nombres de h marqu6s sont les suivants :

Entre la capitale Thay-ouan-fou et la ville de Kia-i-tching

.

105 li.

Entre Kia-i-tching (l) et Tan-fang-so 107 li.

Entre Tchang-hoa et Tan-fang-so 155 11.

Entre le voican et Kia-i-tching au sud , SO li.

Entre Tan-fang-so et Meng-Kia 1 1 3 li.

De San-kia-tse a .Meng-kia 196 li,

Enfin, le circuit de la montagne Tai-Kien-Long-

Clian (2) est d'environ mille /<; on ne pent gu^re faire

usage d'une mesure aussi vague. II en est de niemede

plusieurs autres mesures dont I'application est difficile.

(1) On lait qne tching veut dire ville.

(2) Chan ligaifie moatagae.
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Mais il est digne de remarque qiie la ligne tir6e de

la poiiite la plus m^ridionale de I'ile, a I'extremit^ op-

pos6e, nomm6e Chi-ti-ao, sur la carte chinoise, et qui

repr^sente la longueur de Formose, est dirig^e snd-

nord et correspond a la longueur de File sur la carte

anglaise, mesure qui, comme on I'a dit dans le m6moire,

est d' environ 20Zj milles g6ographiques ; cette remarque

est faite pour inspirer quelque confiance dans 1' exacti-

tude de la carte.

Une autre remarque vient la corroborer.

Les rapports entre les intervalles sont g^n^ralement

trfes exacts; par exemple, de la capitale a Kia-yi,

comme nous I'avons vu, on donne 105 //, et de Tchang-

hoa a Tan-fang-so, Ton donne 155 li; cette dernifere

distance, qui est un peu plus que moiti6 en sus de

I'autre, se retrouve, en effet, sur la carte. Ces deux

distances sont comme ik et 21, prises du centre d'une

ville au centre de I'autre.

Une grande mesure de 196 li entre San~kie-tse et

Meng-kia pourrait fournir un utile rapprochement.

Mais ce point de Meng-kia, mentionn6 dans une des

16gendes de la carte, ne se trouve pas place soils ce

nom meme ; il doit etre a 113 li de Tan-fang-so et a

196 // de San-kie-tse. Deux arcs de cercle serviraient

k le determiner; mais le point de depart est-il bien

au lieu de San-kie-tse prfes de Ro-ma-lan? Dans cette

supposition, le point de Meng-kia serait dans le nord,

pr6s de Youen-chan, a Test. Si Ton prenait 1'intersec-

tion des deux rayons dans le sens oppose, c'est-a-dire

dans le sud, il y aurait impossibilite ; on tomberait

dans la mer.
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II r^sulte de ces reniarques que le dernier intervalle

de 190// no pent pas, quant i present, servir ;\ la du-

'termination de la uiesure cherch6e.

Le P-ere DuHalde donne au U 1800 pieds du palais

imp6rial ; si Ton prenait pour la valeur de ce pied la

longueur du pied chinois de R6musat, niesur6 par

Prony = QosSOGS, on trouverait, pour le //, 551 mfe-

tres 1/3 ; mais il est des Evaluations bien inf^rieures,

c'est-k-dire de 350 metres, et moins encore, line

6tude attentive de la carte de Formose me conduit au

chilTre de 360 ; ce r6sultat d^roule de la longueur de

1052 //, donnee dans \ Encyclopedie chinoise, b. I'ile

Formose (c'est-i-dire le d6partement de Tha'i-Ounn),

mesure prise du sud au nord (1).

Cette mesure doit 6tre compar6e k la longueur

r6elle de I'ile, resultant d'observations astronomiques.

Or, d'apr^s la carte anglaise, construite sur ces

donn6es exactes, on voit que I'intervalle qui s6pare

les extrd'mites nord et sud de I'ile Formose est de

20li milles g6ographiques et demi. C'est environ

95 lieues kilom6triques, ou 85 lieues 1/2 do 25 au

degr6.

Dans la carte chinoise, on voit aussi deux pointes

nord et sud, situ6es 6galement sous lui meme m6ri-

dien ; c'est done cette ligne qui est 6gale h 1052 //.

La division de 20/j,5 milles (de 1851'",85 chacun) ou

378 703 metres 1/3 par 1052, donne pour quotient

360 metres k fort pen pr6s.

La mesure de 1052 // 6tant prise dans \' Encyclopedie

(1) Voyei lu graudc EncydopMie chinoise.



chinoise, le li dont il s'agit doit 6tre I'ancien //, celui

de 300 pou (1).

Le nouveau /./, le li actuel ou ordinaire, c'est-a-dire

I'ancien, augments d'un cinqui^me, est de 360 pou;

il pent se d6duire de la carte chinoise de Formose. En

effet, la distance entre Tan-fang-so et Tchang-hoa est

indiqu6e dans les 16gendes de la carte, comme 6tant

6gale k 155 H ; si on construit une 6chelle de U, k la

proportion d'un cinqui6me en sus du li ancien, on

ti'ouve exactement sur la carte 155 mesures.

11 en est absolument de meme de I'intervalle entre

Kia-yi et Thai-wan-fou, la capitale ; on trouve exacte-

ment les 105 // marqu6s dans la 16gende.

On marque 107 li entre Kia-yi et Tchang-hoa, in-

tervalle un pen plus grand que le pr6c6dent ; sur la

carte, il Test en effet ; seulement la difference est en

excfes
;
peut-etre la lecture est-elle k revoir.

La I6gende marque 50 li entre Kia-yi et le volcan au

sud, ou plutot au sud-ouest; c'est encore ce qu'on

trouve sur la carte.

Je crois impossible, comme je I'ai dit, d'appliquer

ici une mesure de mille //, exprimant le circuit de la

montagne nomm6e Tai-kien-long-chan.

Tous ces intervalles sont exprim^s en li nouveaux, de

360 pou; il est done ais6 d'en calculer la valeur; ajou-

tons un cinquifeme a 360 metres, on aura Zi32 metres

pour le li nouveau. II est de 257, 2 au degr6
; proba-

blement il correspond au li suppos6 de 250 au degr6,

(l) L'Encyclopedie chinoise est de 1609, avant la rdforme d'apr^s

rexemplairedcIaBiblioth^queimptfriale, nouveau fond chinois,u' 334.
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que Klaproth et d'autrps auteurs out adopts, en nombre

ronti, pour la facilitt'; des calculs; en efiet, un // de

250 au i\e^v('. ferait juste un dixifenie de la lieue com-

mune de France.

Ces remarqiies tendent toutcs an meme r6sultat,

savoir : 1° le // ancien, 6gal i 360 metres environ et

compris SOS fois environ dans le degr6 terrestre ; 2° le

h nouveau, 6gal h 432 metres, compris environ 257 fois

dans^le degr6.

II me serait impossible ici de discuter Ics opinions

des diff^rents auteurs qui se sont occup^s de la ma-

tifere ; mais je ne puis me dispenser de parlcr du grand

geographe francais qui a consacr6 un beau m6moire k

la determination du // chinois. dans le Uemeif de

VAcndoinie des inscriptions et belles-lettres (1). D'An-

ville s'est arr6t6 au chiffre de 193 li au degre, d'aprfes

la determination du Ptjrc Gaubil ; il le compai'e au

degr6 de 56 975 toises, et, par consequent, 11 conclut

k un li de 295 toises, un pied, trois pouces.

II admettait aussi pour le li des temps anciens

168 toises et quelques pieds (environ 328 m6trcs) . II

r6suniait toute la question a trois mesures de //,- la

plus- forte, celle de 272 au degr6 ; la moindre, celle de

AOS, et la moyenne, celle de 338; et cependant, il en

admettait aussi une beaucoup plus forte, celle de 1 93 au

degr6, d'aprSs le Pfere Gaubil. Adrien Balbi a adopts

presque le mOme chiflre, celui de 192 environ au de-

gre, c'est-a-dire une valeur de 577 metres, valeur

egalement trop forte.

(1) Tome XXVIII, page 487



( 11

)

Le nombre ties valeurs diverses expos^es dans le

m^moire de D'Aiivillf, par exemple, d'apr^s Ic P6re

Visdelou 350 an degr6, le Pfere Parrenin 192, le Pfere

Du Halde 200, etd'aprfes d'autres sources encore, n'est

pasmoindre que douze, et la difference va du nombre

505 au nombre 192.

Le rapport de 250 au degr6, adopts par Rlaproth,

n'a gu6re d' autre autorit6, selon moi, que la recherche

d'un terme moyen entre les diff^rentes valeurs, ou bien

celle d'un nombre rond etentier, pour marquer le rap-

port precis du U au degr6 terrestre. Ni I'une ni I'autre

de ces id6es ne me semble logique.

Ce qua fait I'empereur Kang-hi est dans le dernier

cas; il a ordonn6 en 1062 que le U serait compt6 h

I'avenir sur le pied de 200 au degr6. C'l^tait changer,

d'une facon arbitraire, la mesure itin6raire, la mesure

usuelle : c*6tait perdre la trace des operations faites

pour fixer la grandeur du degr6 et oublier que la fixa-

tion et I'emploi de la mesure itin^raire usuelle ont pre-

cede la recherche de cette grandeur. II y a toujours

inconvenient a modifier, sans n6cessit6, la dimension

des mesures qui ont 6t6 longtemps en usage, a moins

qu'onne veuille faciliter, comme on I'a fait, dans I'^ta-

blissement de notre syst^me de mesures, le moyen de

retrouver I'element m6trique, s'il venait a se perdre.

II semble que le mode que j'ai suivi pour calculer

le H n'est pas moins direct que celui qua suivi D'An-

ville, ou plutot il repose sur deux donn^es du genre

positif : 1" une mesure exprim6e dans un livre qui fait

autorite-, 2" la grandeur exacte de I'espace dont la me-

sure est donn6e. Ce qui ajoute peut-6tre a la certitude



(
^2

)

(le la determination, c'est le grand nombre de // des

mesures qui ni'ont servi ; la probability augnicnte avec

la quantity d'el^ments; cc nombre est ici de milh cin-

quante-deux //'et menip de 6132 // (1). D'Anville, qui est

notremaitrea tous, a toujours enseign6, parTexemple,

a appuycr les recherches de g^ographie cornpar^e sur

la connaissancc precise du terrain et I'^tendue g6o-

m6trique des intervalles.

Un savant g6ographe, Al. Vivien Saint-Martin, dans

son important niemoire sur la geographic de I'lnde (2),

a d6termin6, pour le temps de Hiouen-thsang, la valeur

du Li, en prenant une moyenne entre les trois mesures

du degr6, faites au vii* si6cle, par les astronomes chi-

nois, et il s'est arret6 i la valeur do 338 /i au degr6.

C'est aussi la moyenne mesure entre les trois qu'avait

r6sum6es D'Anville, dans son m^moire sur le Li, sa-

voir : 405, 338 et 272 au degr6. Cette valeur diff^re

d'environ un onzi^me seulement avec la mesure que je

propose pour le Li ancien, d'apr^s la carte de I'ile

Formose.

Apr6s avoir trait6 dc la valeur relative et de la va-

leur absolue des deux principalcs esp^ces de /i, je suis

naturellement amen6 a parler des diff^rentes mesures

qui ont rapport k la mesure itimiraire. J'ai d6ja men-

(l)La distance entre Peking et la capitale du Fo-kien (I'ou-tcheou-

foujest marquee de6132 li dans VEncyclopedk chinoise; sur la carte

la plus recente dc la Chine, cetle mesure estexacte avec la valeur que

nous venous de ddtcrrainer.

(2) Voyer Menwire analylique sur la carle de I'Asie centrale el de

r/nde, etc., p. G a 9, 4 I'occasion du Voyage du pelerin bouddhiste

Hiouen-thsang, dans la premiere moitie du vu» siicle.
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tionn6 le keng, mesure maritime. Mais les mesures

inf6rieures au // doivent aussi attirer notre attention,

puisqu'il est li6 avec elles par des rapports constants.

Ces mesm-es sont la pun, on pou, c'est-a-dire pas;

le c/ian, la perclie ; le tchi (que, mal a propos je crois,

on appelle coud6e dans les dictionnaires) , confondu

avec le pied; le tsim (police), le tsnn oil ciiri, doigt; le

fuen, appel6 vaguement grain de mil. Le cooid (de

cubit-us) se divise comme le pied en dix parties. II

n'y a de mesure sup6rieure au li que le kos (1) et le

keng, qui est une mesure maritime, comme on I'a vu

plus haut, et qui 6quivaut a 60 /i et a 70 /t, c'est-k-

dire, selon moi, a 60 /i nouveaux ou 70 h anciens (2),

Le kos est sans doute de plusieurs especes ; car il

est 6valu6 tantot ^ 10, tantot k 15 et tantot a 20 A';

or, on ne peut gu6re admettre comme authentique que

deux espfeces de //, celui qui existait avant la r^forme

et celui cpi'on appelle nouueau, qui est a I'ancien

comme six est a cinq ; car il faiit se garder, je crois,

d'accepter les nombreuses Evaluations souvent arbi-

traires, qu'on a donn6es en Europe k cette mesure iti-

n^raire, contre toute vraisemblance.

Je reviens aux mesures inf^rieures au /i cit6es plus

haut. Ce sont done la perche , appelee c/ian, valant

un pou2/3; le pas appel6/7o« et pun valant six tchi; la

coud6e et le pied ou le tchi valant 8 tsun ; le (sun pouce

et doigt valant 10 fuen, et \efuen ou fen, qui equivaut,

(1) Je uecite pas ici le yodjana qui est une mesure indicuno.

(2) Le uombrc 70 est pcut-6trc, el tres probablcmeut pour 72, c'est-

a-dire un cinquieme eu sus dc I'autrc mesure, comme Ic li nouvcau est

un cinquieme nu-dessus de I'ancien.
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disent les Chinois, a clix grains de mil, niesure bieii

vague. Si Ton connaissail la valeur exacte du ])ou de

Chiue, ou celle du pied (etsi, en meme temps, on savait

qae\e pan et le pied n'ont pas vari6), on d6termineiait

le // a priori, puisqu'il contient 1800 pieds, et 300 pas

(ou 360 pas, selon I'epoquc) .Mais cette mani6re de pro-

c6der presentcrait trop d' incertitude ; nou3 en avons

suiviune qui nous seiuble plus logique, plusrigoureuse.

D'uii autre c6t6, la mesure nominee tchi senible se

rapporter, tantot a un pied, tantdt a une coud6e; tel-

lement que le pas (pan), qui a pour valeur 6 tchi, est

assimil6 en m§me temps a 6 coudees et a 6 pieds^

double assimilation qu'on ne pent admettre, k moinS

de renoncer a la signification naturelle du mot coud6e

;

c'est ce qui empeche de former avec toute certitude un

tableau complet des mesures chinoises. Supposera^-

t-on qu'il y ait deux esp^ces de Icki'i La plus grande, Id

tchi proprement dit, serait la nouvelle coud6e; la

moindre ou I'ancienne serait le pied, I'une et I'autre

divis6es en 10 parties; hypotliese qui ne repose, il

est vrai, que sur une simple conjecture. II parait bien,

au reste, par tous ces rapports, que la division par 6

et par 10, c'est-i-dire s6naire et d6cimale, a pr6sid6

au syst^me cliinois.

Quoi qu'il en soit de ces donnOes, on n'en saurait

rien tirer de comparable a la conclusion que nous

avons d6duite de la grandeur absolue ct r6elle de I'lle

de Formose, et je m'arrete a ce double r6sultat, au

moins trfes approximatif, savoir : qu'il faut attribuer au

li ancien la valeur d' environ 360 mfelres, et au // nou-

veau celle d' environ 432 metres. II parait Evident que,
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de tout temps, et jusqu'^ une 6poque assez r6cente,

cette valeur avait 616 exag6r6e.

Je ne dois pas dissimuler que M. Natalis Rondot,

I'ancieii d6l6gu6 du commerce en Chine, Fun des voya-

geurs quiont recherch6 le plus curieusement la valeur

authentique du tchi ou pied chinois, et en a consult6

les 6talons dans les bureaux du cadastre en Chine, a

admis une valeur d' environ 319 millimetres, ce qui

donnerait au Li actuel une valeur plus considerable

que la prec6dentei

M. N. Rondot se propose de publier un travail com-

plet sur les mesures chinoises, sujet qu'il a d6ja ebau-

Ch6 dans les Annales du commerce exterieur (6tude

pratique des principaux articles d' exportation de la

Chine, Documents, etc., 18Zi9, mai, juin, n** /i45.

Fay. ce fragment et aussi Morrison : Chinese Repository

,

I'ouvrage de Thompson^ etc.). M. Rondot a constat^

qu'il y a une notable difference dans la grandeur du tchi

selon les provinces, h Canton, k Ning-po et ailleurs, et

que les mesures ont vari6, selon les lieux corame selon

les temps et les dynasties.

Addition au Coup d'ceil sur I'ile de Formosa.

P. S. Au moment de mettre ceite derniSre page

sous presse, on iious communique un volume recent

des Notices du depot des cartes et plans de la ma-

rine (1859) , SOUS le titre de Renseignemenls hydrogra-

phiques sur les iles Formose et Lou-Tchou, la Coree, etc.

,

par M. le capitaine Legras; I'tle Formose est I'objet

du commencement de ce volume (pages 1 a 29), et

I'on y trouve les instructions n6cessaires aux marins
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qui, fr^quentant les mcrs de Chine et du Japon, peu-

vent avoir k toucher Formose. On y trouve aussi d'au-

tres indications tr6s utiles; c'est pourquoi, d6sirant

que notre article sur Formose, quoique sommaire, fut

le moins incoinplet possible, nous nous sommes em-

press6 d'y ajouter le r6sum6 de plusieurs de ces indi-

cations qui sont les plus r6centes que Ton poss6de, et

le r6sultat des observations des capitaines CoUinson,

Gordon, Brooker, John Richard (1855), Georges

Preble des Etats-CInis, du master Collingvvood et des

capitaines du Plover et du Discovery.

L'ile Formose est appel6e, dans le document, des

noms de Pa-Kan et de Ty-Ouan (Thai-Ouan). Le

mont Morrison a 3294 metres d'616vation {i). Les

montagnes ont de 2892 a 3660 metres.

La chaine des monts Tam-sni, auboutnordde l'ile,

s'6l6ve i 853 metres. Au nord-est la pointe Pe-tou

a 122 metres : \k est nn petit port.

De ce port h, celui de Ke-long, la cote est i pic. On

y reniarque le pic Dome; k Fouest de Pe-tou, est 1'en-

tree de la bale Chinoise, et, un peu plus loin, la baie

de Pe-ta-ou, qui pourrait servir de refuge.

A.upr6s du port Re-long est une grande baie, et

plus loin, une vall6e dit Ma-tou.

Entre la pointe Fo-ki (extr6mit6 du nord) et la

pointe Pe-tou (au nord-est) , il y a une vaste baie, oh

la navigation est dangereusc. Au centre est l'ile Ke-

long, rocher noir a pic, k 176 metres au-dessus de la

mer; le port de ce nom est au sud-ouest de l'ile. Le

pays est inagniiiquc et pittoresque, dispose en amphi-

(l)Sur la carte ducapitaiucCollinsoD, il est dc 10800 picdsant^lais
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theatre. Dans le port est le pic Crag. Le fond est excel-

lent. La pointe Image est ainsi nomm6e a cause de

gros cai/loux iioirs, qui semblent des figures assises sur

des pi6destaux. Plus loin, est un petit rocher qui res-

semble k une mine gothique.

La ville Re-long est situ6e au fond du port ; ce n'est

autre chose que des huttes en bois, ch6tives et sales ;

les habitants paraissent fort mis6rables. II y a un bazar a

la pointe So-wan, a Ke-long, ou I'on trouve des cochons,

des poules et des 16gumes. Le Royalist (capitaine

Collinson et lieutenant Gordon) est rest6 vingt jours a

Re-long, lors de son voyage en 1847, et a pu fairs de

bonnes observations.

Re-long fait un grand commerce avec la rivifere Min,

avec Chin- Chew, Amoy et Tong-sang, en charbon de

terre , riz, camphre et huile d'arachides (pistaches de

terre)

.

Sur la cote ouest de Formose, est le port Tam-suik

S milles en partant de la pointe nord de file ; au deli

est la montagne de sables dite pointe Pak-sa. La cote

est bord6e de r6cifs ; le brick Ann s'y est perdu le

10 mai 1842.

Le port Tam-sui est par 25° 10' 6" est de latitude,

longitude est 119° 6'.

La principale ville du nord est dite Man-ka, k

13 milles, sur la grande riviere qui se jette dans le

port. 11 y a un grand commerce avec la province de

Fo-kien, en charbon , huile , soufre, bois de cam-

phre, etc. ; les boeufs, cochons, chfevres, poules, legu-

mes y sont en abondance.

jV 9 milles dans le sud du mont de la Table est

XVllI. JUILLET. 2. • 2
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le port Teuck-cbiuu ; lii est uiic riviere ai)peiee Keong-

sang avec uii pic remarquable.

Le lieutenant Gordon pense que dans le canal de

Formose, il ne faut pas serrer la c6te de Chine. 11 vaut

mieux suivre 1' autre.

Au port Kok-si-kon, par 23" 5' 59" et 117" AA' 51",

sent des groupes de huttes un peu plus considerables

qu'ailleiirs, suivant le capitaine John Richard, com-

mandant du Saracen, qui I'a visit6 en 1855.

La passe est combine.

Le mont Ape dans le sud doit ^tre reconnu avant

d'aller a ce mouillage.

A 2 milles 1/2 du fort Z^landia, vieux fort hol-

landais dans I'interieur du pays, est Tai-JVan, la

principalc villc, assez belle, avec des rues larges, pro-

pres et pav6es en briques ; on y troiive le riz et le

Sucre, produits du pays.

La c6te entre le vieux fort hollandais et le moMiJpe

est presque en ligne droite.

Le mont Jpe, appel6 Ta-Kau, est a 22 milles 1/2 dans

le sud-est du fort hollandais ; il a 315 metres de haut,

avec la forme d'un cone tronque ; latitude 22" 38' 3",

longitude 117° 56' 21"; il est trfes utile a la navigation

parce qu'ii est tr^s saillant ; c'est un grand bloc de

corail, avec I'apparence d'un cratfere de volcan, mais

sans aucune trace de terrain volcanique. Au nord-

est, autre montagne de 238 metres, dite Por-pui-sua,

et ainsi nounnee comme ressemblant a une baleinc

endormie sur I'eau. Le mont Ape se tennine par un

grand bloc de rochers ayant I'apparence d'un mole,

cpii s'avance k 270 metres; c'est la qu'est le petit port

Ta-kau-kon.
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L'lle Lamay (ou Lambay) , latitude 22" 19' 4 5" et

longitude 118° 7', est a 39 milles dans le nord-ouest

du cap sud de Tile.

II ne faut pas perdre de vue que la c6te ouest de

Fonnose est dangereuse pendant la mousson de sud-

ouest.

La ville de Pong-li est trfes peuplee et a un bon

bazar ; elle est gouvern6e par un mandarin ; a 18 milles

est la bale Liang-Kiew, presque inconnue, et qui est

un bon abri centre la mousson de nord-est. Cepen-

dant, en 18/i8 ou 18/i9, un batiment s'est perdu k

quelques milles dans le sud.

Cote est. Depuis le cap sud a la bale Soo-au, le c6te

est de I'ile est form6 d'une chalne de moutagnes de

2/iOO metres de hauteur. Centre 1' opinion commune,

il faut savoir qu'il n'existe point de ports ni deriviferes

sur la cote est de Formose ; h tort, on en a marque stir

les cartes. II ne s'y trouve pas d'habitations. Toutefois

il y a une bale que les Chinois appellent Chock-e-day,

par 24" 6' latitude, et 119° 23' longitude.

C'est la bale Soo-au, qui est la limite des Chinois et

des indigenes. Le seul bon port a vrai dire de toute

rile Formose est dans cette bale ; c'est meme un ex-

cellent mouillage qui pent servir pour quinze a vingt

forts batiments (1). On y trouve du riz en grande

quantity et un peu de tabac, A 10 ou 12 milles au nord

de Soo-au, il y a une riviere coulant dans une

vaste plaine, et nomm6e Kaleewan, ayant de 2"", 7 a

(1)11 y a cepeiidant deux autres bous luouillages dcvaut IfS villages

de Pak-hong et Laia-hong-o.
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;')'",<> d'eau, large de 60 a 150 mclrcs, Les rives en

.son I partaitenienl cultiv^es. Les villages sont liabit^s

[)ar dcs tribus de Sick-lf'han, qui, comrne les Chiiiois

eux-memes. parlaienl avec terreur des sauvages des

inontagnes, bieii qu'ils ne les eussent jamais vus. Le

pays est riche en bl6, riz et sucre,

Note sur les aboriaenes de Formusc.

Le capitainc Brooker, do X Inflexible, est alle dans

I'interieur de I'ile jusqu'a 6 inillcs. Une fois il vit sur

la cote est des huttes avec une douzaine d'aborig^nes

et deux douzaines de Cliinois. Les premiers sont nus,

arm6s de lances polies, et portent des couteaux; on les

appelle tche-whan, c'est-iVdire entitiremcnt sauvages.

lis sont quatre mille dans les montagnes, vivanl de

patatcs (qu'ils cultivent) et d'animaux sauvages qu'ils

tuent a coup de filches, lis comnmniquent avec les

Chinois par signes. lis sont grands, bieu faits, scuibla-

bles aux Malais (sauf la couleur) et portent une longiic

chevelure noire. lis ont les reins ceints d'une petite

ceinture noire oii se pose le couteau.

Les Sick-Whan dontjeviens de parlersont des sau-

vages domestiques ; ils vivent avec les Chinois, liom-

mes et femmes ; la chevelure des femmes est noire de

jais : un bonnet de coton rouge enferme leurs che-

veux ; elles ont la bouche petite, les dents blan-

ches. Cette race particuli^re a aussi peiu- des sauvages

de la montagne que les Chinois.

Le capitaine Brooker a vu dans une partie du pays bien

cultivee un 6tablissement de cinq mille Chinois, sous la
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conduite (run riclie n^gociant leiir compatriote, et

cultivant ses terres ; ils sont, pour lui, comiiie une ar-

m6e qui ]e prot(5gp centre les exactions des mandarins.

Get homme a dit an capitaine que les aborigines qui

habitent la c6te et vers le cap sud, sont excessivement

f^roces : un Europ6en qui tomberait dans leurs mains

serait perdu.

LETTRE

DU DOGTEUR POYET A LA SOGlfiXfi DE GfiOCRAPHlE,

contenant

LA DESCRIPTION DU DISTRICT D'ISLIMNIA.

Monsieur le president,

Votre bienveillance k inon 6gard m'a fait contracter

envers vous une dette de reconnaissance qu'il me sera

doux de pouvoir acquitter, si vous voulez bien de temps

en temps agr6erles quelque's notices quej'aurai I'hon-

neur de vous transaiettre a I'avenir sur certaines con-

tr6es de I'Orient. La Bulgarie que je visite actuelle-

ment m'a fourni une foule de renseignements que je

crois utiles au sujet de difi'6rentes localites de cet

immense territoire encore si peu connu. Je prendrai au

hasard dans cette s6rie de descriptions de villes la pre-

miere qui me tombera sous la main pour exposer a la

Soci6t6 de g6ograplne, par votre honorable interm6-

diaire, 1'importance de bien des localit6s rest6es inex-

p]or6es. Je me croirai heurenx, monsieur le President,
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ti' avoir pu vous doniier quelques renseignements int^-

ressants, si, daignanl m'accorder une part de la gra-

cieuse indulgence que vous n'avez jamais refusee a

personne, vous voulez bien pardonner au Francais

voyageur, a qui 1' usage d'autres langues a fait oublier

la sienne, b. I'encre turque, et k I'^crivain sur un esca-

beau.

Islimnia, ville de Bulgarie, k 18 heures environ S.-

S.-E. de Ternowo, 30 heures S. de Roustchouk,

•22 heures N. d'Andrinople, 18 heures 0. de Bourgaz,

k heures 0. d'lam-Bollu, 8 heures S.-S.-O. de Ivazan,

est un chef lieu de sous-pr6fecture qui comprcnd dans

son arrondisseraent 8 cantons ou mudirats. y couipris

celui d' Islimnia. lis sont ainsi d6sign6s : lam-BoUu.

U heures E., JNevahil-Cazassi-Boyadjik, 6 heures S.-O..

Eni-Zaaghra, 6 heures 0., Carnabat, 10 heures E.,

Aoetos, 14 heures E., Rutsso-Kesser, 16 heures E.-

S.-E., Anchillo, 20 heures E. Tous ces cantons ou

kazas ont un nombre d6fini de communes et hameaux,

Celui d' Islimnia proprement dit en contient k lui seul

39. Leur distance k ce chef-lieu et la population sont

estim6es approximativement ainsi qu'il suit ;

f
DIRECTION

PRISCIPALE.

Nord,

.J 2

a ^
<

6 h"^'

(J

6

6

NOM DES

COMMLNES ET HAMEAUX.

Bach-keui. .

Papas keui. .

Sedlerova. .

Enidj6-Balkan.

Caluu&nichla.

rOPi I.A1 ION e\alci;e
P4R FAnll.l.ES.

V
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(.lettp vlllc coinple 3,()()0maisons; s:i population est

composee df Tiircs, dp Bulgares, d' Artiieuipiis et d' Israe-

lites, et se r^partit ainsi : iamilles umsnlnianes, '1000:

bulgares, 1000; anueniennes, 30; Israelites, 30: en-

viron 18 300 ames.

La sous-pr6fecture entifere pour les liuit cantons

r^unis a offert, d'apr6s les derniers receusements iaits,

pour la population masculine, 9/i,000 ames. Le gou-

vernement turc, on le sait, dans I'estimation de ses

sujets, ne parle jamais de la classe f6minine ; mais il

est prouv6 que dans la plupart des provinces do cet

empire; le nombre des femmes est sup6rieur k celui

des hommes. En Biilgarie, oi'i le sexe l"6minin parait

moins r^pandu, on peut, sans etre tax6 d'exag(^'ration, •

l'6valuer dans la meme proportion, ce qui donnerait

pour le sandjakas d'Islimnia un total g6n6ral de

188,000 ames. Cette ville possfede 22 mosqu6es, 2 tek6s

de derviches aux d6votions Mevlann6 et Nakchibendi,

15 ra6deress6s ou ecoles religieuses et dogmatiques,

3 6glises greco-bulgares, une 6cole arm6nienne, une

synagogue, li ecoles t^l^mentaires bulgares, dont 2 pour

les fdles et 2 pour les garcons (les comnmnaut^s arm6-

nienncs et isra^lites out aussi les leurs) ; 3 bains,

20 khans ou caravaus6rails, un bazar pouvant contenir

environ 300 boutiques tr^s bien fournies; une I'abrique

imp6riale de ilra])s (Jtablie pour les besoins de Tarni^e,

une autre appartenant k des particuliers ou se confec-

tionnent des tress6s en laine a longs polls iiommes kebes

;

plus de 2000 metiers dissemines dans la ville pour la

fabrication des bures et ratines dont il se fait un grand

commerce, et (jui est la principale induslrie dii j)ays.

Les productions d'Islinmia et de son canton sont
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considerables ; celles de tout le sandjakat sont imnien-

ses. Cette ville et ses environs fournissent k eux seuls

les peaux, les maroquins, les cuirs, les suifs, les os et

cornes d'animaux, diff6rents articles de pelleteries, les

sangsiies, les graines jaunes pour teinture, le mais,

I'orge, I'avoine, le sarrasin, le s6same, les bl6s durs et

tendres, les fruits frais et sees, une grande quantit6 de

conserves tir6es de la d61icieuse bulbe du berberis, le

vin dont le produit annuel pourrait etre triple par la

culture de la vigne, et qui s'616ve cependant k plus de

300 000 ocques ou 375 000 litres, I'eau-de-vie a

l/iOOOO ocques ou 17(5 926 litres; la cire, la sole, une

immense quantit6 de fromage connu sous le nom de

cascaval, et dont il se fait des exportations considera-

bles. La laine dont on 6value la quantit6 seulement

pour le caza d'Islimnia a 65 000 ocques ou 83 335 kil.;

celle travaill6e dans cette ville et transfonii6e en draps

de differentes qualit6s s'6l6ve, par les provenances de

tout le sandjakat, a environ 250 000 ocques ou

320 513 kilog., qui donnent un produit d'a peu prfes

650 000 metres de bures et ratines. La fabrique irnp6-

riale en consomme a elle seule exceptionnellement

80 000 kilog. Une autre jndustrie dont j'ai d6ja parl6,

celle des k6b6s, en absorbe aussi environ 60 000 kilog.

,

sans prejudice de I'immense quantity de polls de ch^-

vres travailiee sur les lieux. II est des keb^s faits

avec cette derni^re substance qui se vendent jusqu'a

600et700fr. Le territoire d'Islimnia contient, dit-on,

plus de 700 000 moutons et 200 000 ch^vres. Je ne

connais pas le nombre de banifs, vaches, bufles, qui,

eux aussi, par leurs debris, donnent des produits im-

menses. Cette ville fabrique de tres jolis tapis ras et a
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jour appel6s kilims, dans le genre des (leiuhemeh, qui

se font a Oachak i Inatolie) ; des nattes avec diff(hents

chaumes, assez fines ; des fusils dans le mode oriental

tr6s estim6s, qui se vendent jusqu'a 300 fr,, et dont il

se fait une exportation considerable pour la Perse, le

Kin-distan, la Circassie, toute I'Asie Mineure, ou nos

amies n'ont jamais eu une pr6f6rence marquee, et dont

on fait peu de cas ; difl'6rents ouvrages sur bois et m6-

taux, ciselures, inscnitations en or, en argent, etc. II est

des pipes ricliement travailU^es dans ce genre, qui se

vendent dans les prlx de (iOO a 700 fr. I'une, et il ne faut

pas que le tuyau soit bien long pour valoir davantage.

Islimnia est impos6e ainsi qu'il suit; ses redevances

sont celles-cj :

I>K\0MIXAT10X

des

IMPOTS ET BEDEVAMCES,

Vergui, ou Salgucuc.

Achar

Beylik

Pjenavar Russumati .

.

Douhrhan Rissadi^ssi.

Baahghlarei Russumati

Russumal ( propreni

dil.

Esnaf Verguissi

SIGXIFICATIOS.

B^dellal Eskferiei.

Impot t'acultatif ct foncicr. .

,

Dimps (iivorses sur les rf'col tos

Droit |)Hr tele de lielail sur les

chevrcs I'L sur les uiuuioiis.

Droit par tAte de bdtail sur les

pores

Id. sur la culture du labac

Id, surlesproduitsaicooliques

Id. sur les arliaiset les veutes.

pesa;,'o, roiitrdle

Id. de palcritesur les metiers

et corporatious

Id. pour exoneration du ser-

vice mililairc

en piashfs.

Total GiiNERAL

en fiaucs.

433 000
870 000

2i,j 000

30 000
200 000
ir-,0 000

200 000

80 500

207 000

2 515 500 503 100

86 000
171 000

49 000

6 000'

40 000
50 000

10 000

16 100

41 400-

(i) Ce produil est vendu k litre de ferniage.

(2) Cctte redcvanceest applicable seulement aux coinmunantfs dinjidenlrs

df la religion de I'Ftat.
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Cette ville est d'une date fort pen avanc6e ; sa fon-

dation remonte tout au plus a 350 ans. II n'y a pas

longtemps encore qu'elle faisait partie du sandjakai

d'lam-Bollu, qui etait le chef-lieu de sous-prefecture

de cette coutr^e. Aujourd'hui lam-Bollu est un canton

qui, comme je I'ai d6jadit, relive d'Islimnia, et lui est

beaucoup inf^rieur, Islimnia ne poss6de dans son int^-^

rieur aucun monument qui rappelle une gloire pass6e

ou une 6poque quelconque ; dans ses environs seule-

ment et *i 8 kilometres a peu pr6s E. , sont les restes

d'une ancienne citadelle et plusieurs ruines qui attes-

tent toute I'importance qu'attacliaient les Remains a

cette partie des Balkans, qu'ils fortififerent pour les

temps d'alors d'une manifere inexpugnable. On voit

encore sur les points les plus culminants les restes des

travaux de guerre de ce peuple geant, hardi dans ses

conceptions comme dans ses eutreprises, et dont I'cei]

perspicace savait de son regard d'aigle mesurer la

hauteur des monts aussi bien que sender la profon-

deur des vallees, quand il fallait a travers des lieux

inacessibles tracer une voie, diriger des eaux vers un

point donn6, attaquer ou se dt^fendre, 6treindre de son

gant de fer des contr6es enti^res !

Sous les tzars de Bulgarie, I'ancienne capitale de ce

district des Balkans etait Rac-Owa, ville situ6e dans

cette chaine de monts, a deux heures environ N. d'Is-

limnia ; elle pouvait contenir alors une population de

plus de 3000 families, qui, apr^s la conquete de cette

contr6e par les Turcs, ^niigrerent en masse pour venir

s'6tablir dans un lieu plus fertile et se fortifier centre

les invasions incessantes par une position plus avan-
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tageuse. Rac-Owa vient du mot slave Rac. qui veut

dire ecrevisse ; nne ri\ i^re qui coulait k quelqiies pas

de ses murs 6tait renomm^e paries nouibreuscs peches

qui SB faisaient de ce gast^ropode, meilleiir \k qu'en

tout autre endroit. On rencontre fr^quenuucnt en Bul-

garie le nom de Racowski, que portent encore ceux

issus des families originaires de ce pays. Aujourd'liui

Rac-Owa n' est plusqu'un liameau liabit6 par environ

dix families bulgares et huit musulmanes. Je I'ai cit6

dans le tableau que j'ai fait des localit6s d'lslimnia.

L'etymologie d'lslimnia vient du mot slave Slivani,

bassin, parce que cette ville est effectivement situee

dans un bassin cercl6 de chaque cot6 par des coUines

des flancs desquelles s'^chappent plusieurs ruisseaux

qui la sillonnent en tons sens; la partie E.-S.-E est

seulement ci d^couvert ; mais les Balkans qui s'avan-

cent sur ce point semblent la circonscrire encore.

Islimnia est le mot turc corrompu, les Bulgares la

nounnent Slivani. Cette ville, lors de sa fondation,

6tait essentiellement chr6tienne ; aucun Turc ne I'ha-

bitait alors. Duz-Keui, village musulman, situ6 a envi-

ron 2 kilometres S. , et compose alors d'une trentaine

de maisons, fournit pen a peu ce pays de quelques

families qui, plus tard, s'augment6rent des bandes

belliqueuses qui infestaient et ravageaient alors la Bul-

garie ; celles connues anciennement sous les noms de

Quercdjali, Joumourdjinali et Capoussiz ont plus parti-

culi^rement peupl6 ce pays de leurs soldats aventuriers

et assassins. Plus tard, rint6ret commun ne tarda pas

a r6unir dans une meme solidarity ces individus enri-

chis et faligu6s de pillage; le vainqueur dut par la
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force des clioses I'aire alliance avec le vaincu, et tous

alors, mus par mi besoiii de defense et de conservation

personnelles, 6leverent des murailles autour de la ville

pour SB mettre a I'abri des nouvelles invasions de ces

memes soldats maraudeurs. On voit encore vers le

faubourg de Enidja-Rem, qui 6tait primitivement le

noyau d'Islimnia, les traces de ces fortifications qui

n'existent plus qu'a I'^tat de ruines, mais dont les

restes, d6cr6pis par le temps, attestent le souvenir de

ces ^poques de violences et de devastations. L'lslimnia

d'aujourd'lmi est une jolie ville de Bulgarie echelonn^e

aux pieds des Balkans, a 6 kilometres environ du

cours de la Toundja, petite riviSre qui pourrait etre

navigable, etvaa Andrinopledonnerlamaina ses deux

autres soeurs I'Arta et la Maritsa, conime elle n6es de

cette chaine de monts ; elle est la sentinelle avanc6e

du colosse, et marque le fameux passage dit D6mir-

Capou, ou la Porte-de-Fer, qui dure environ six lieures,

et dont elle est, a Tentr^e comme a la sortie des Bal-

kans, le point de depart et I'^tape ordinaire. Elle pa-

rait au premier abord batie sur un sol uni qui fait suite

et se confond avec Timmense plaine ou se d6roulent

la Thrace et ses riches terres toujours cultiv^es, ver-

doyantes ou jaunies par les moissons dories sous ce

ciel priviiegie ; mais examinee de prfes, elle est empri-

sonn6e dans un cercle de collines qui la dominent de

toute leur hauteur : c'est Barmouk-Bairi au sud,

Hamam-Bairi a Test, Dermein-Bairi a I'ouest, Gueuld-

jik-Bairi au nord-est, et Menekche-Bairi, a I'est-nord-

est. Le c6t6 sud-est seul reste a d^couvert et laisse

voir un iumiense horizon born6 au loin par les coteaux
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d'Jain-Boilu et des massifs de chenes nains. Plusicuis

cours d'eau echappes dcs Balkans se d6versaient an-

ciennement sur ce bassin, dont ils formaienl iin vaste

marais ; actuellement ils se r6pandent dans la plaine

et sont au nombre de qiiatre. lis viennent de diff^-

rentes directions : au nord, c'est S6licht6-Boghaz-

Souiou; a Test, Enidj^-Boghaz-Souiou ; i I'est-sud-esl,

Tcheutr^-Bogbaz-Souiou ; a I'ouest, Kctanlik-Boghaz-

SoxViou.

DiiTerents defiles partent d'lslinmia ])our francbirles

Balkans, a part le passage principal dit de D6mir-

(lapou pai- le plateau de Tokat. Le premier est celui

de K6tanlik-Bogbaz par B61i\, qui se r6unit et converge

vers le passage central; le deuxieme, S61icht6-Boghaz,

qui est aussi uu tiibutaire et aboutit k peu prfes au

meme point, c'est-a-dii-e D6niir-Capou, premier Eche-

lon de la face oppos6e des Balkans, non loin du vil-

lage de Stearika, I'etape ordinaire.

Le sol sur lequel est bati Isliinnia appartient aux

terrains de sediment. Les stratifications en sont con-

cordantes vers les coucbes superficielles, car le plan

est presque borizontal et tliscordant dans les Stages

inlerieurs a cause du soulfevement qui parait avoir

produit les Balkans, et a necesssairement relev6 des

couches qui auparavant etaient parall61es entre elles.

La depression du sol en cet endroit parait le r^sultat

du mouvement de bascule qu'ont dii imprimer les

agents souterrains qui ont gonfl6 cette chaine de monts,

ces soulfeveihents sont 6vidents, et, a n'en pas douter,

de nature plutonique. On les voit ;i cbaque pas tra-

verser de bas en liaut des montagnes enti6res, dislo-
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iiuer, rompie dans leur trajet les immenses couches

de sediment qui etaient le caractfere primitif du sol que

labourent les Balkans, et meler les scories de lenrs

masses granitiques en fusion avec les schistes lamelleux,

le gneis des roches stratifi6es, culbut^es sur leurs tran-

ch^es. D'apr^s ce qui suit, les monts sont, a n'en pas

doLiter, de date plus i^cente que le sol primordial.

Les collines qui englobent Islimnia sont dues proba-

blement aux 6boulements successifs des Balkans qui

tendent tons les jours k s'afFaisser par suite du manque

de boisage, et la terre qui les recouvre, ainsi que le sol

de gravier sur lequel s'appuie cette ville, est le produit

de la d^sagregation des roches superficielles rong^es

par les pluies et les d^gels.

La flore d' Islimnia participe a la fois des regions

montueuses et des pays de plaines, c'est celle de la

France vers les parties basses des Pyr6n6es, de I'ltalie

vers les Apennins ; les plantes qu'on y retrouve sent

exactement les memes. Celles qui abondent ici sont :

Yhuiiienis lupulus, Vebullus terrestris, les hyscionicus,

la plupart des malvactes, leplantin, la bardanne, les

dilT^rents genres des enphorbiac6es, des cruciferes,

des labi6es, la bursa-pastoris, les marrhubes, le jas-

min, le chfevrefeuille, la douce-amfere, la plupart des

gramin6es, puis le cornouiller, I'^pine-vinette, le cy-

norrhodon, I'aubepine, le berberis. Les arbres fruitiers

Iburnissent les memes espfeces que nos climats tempe-

ras, mais leurs fruits sont d'une quality tr6s ordinaire,

leur chair est pauvre, fade et sans parfum, par le manque

de culture. Une chose qui etonne dans toute cette

partie des Balkans, c'est la rarete des pins , toute
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cette conlree ne founiit d'ailleurs que pen d'essences

d'arbres de la famille des conif^res ; ceiix qui peu-

plent les forets dans ces monts appartiennent g^n^ra-

lement aux amentac6es. Sa faune est celle de nos

contr6es montagneuses : ce sont plusieiirs esp^ces de

martres, de renards, le chakal, le loup, le cerf, le

daim, le chevrenil, I'ours, le sanglier. la panthfere, le

chat sauvage, la loutre, la foulne, I'^cureuil ; on voit

encore le castor fiber, et un gros rat tout particulier

nomme guellendjik. La classe des oiseaux est repr6-

senl6e dans les Balkans par I'ordre des rapaces; la

plaine fait voir les passereaux et les gallinac6s.

Islimnia, quoique sous une zone temp6ree, offre un

climat excessivement variable ; sa proximity des Bal-

kans, qui la soumet a de brusques transitions atmo-

sph^riques, fait souvent de son 6t6 des jours de prin-

tenips et d'autorane, et de ces derni^res saisons des

temps d'une chaleur accablante, ou les froids d'un

hivcr auticipe ; les changements de temperature sont

brusques ct inopines ; on est quelquefois saisi d'une

chaleur 6touffan(e pour, quelques heures apr^s, passer

a une fraicheur humide et sereine; le thermomfetre

dans sa plus haute progression s'6lt;ve rarement au-

dessus de 26 degr6s centigrades. Mais les masses nua-

geuses, toujours tr6s basses et charg6es d'61ectricit6,

la rendent accablante par la prcssion insolite qn'elles

causent, ct la perte d'6quilibre cntre 1' exhalation et

I'absorption. L'hiver, le mcrcure, dans les plus grands

froids, ne s'abaisse jamais an dela de Mi degr^s au-

dessous de z6ro, c'est la ordinairemcnt sa dernifere

])hasc. Les vents qui rfegnent dans cc pays sont pen-
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daiit i'liiverceuxdu iiord et de rouesl,le|)riijtuiiips en-

core nord ; r6t6, sud et est; Tautomne, est et nord;

les neiges sont rares et superficielles ; les pluies rapides

et passagferes ; ces derni^res pr6sentent dans leur ap-

parition une serie de ph6nom6nes m6t6orologiques

avec un type p6riodique qui n'est pas sans influence

sur les maladies qui, de continues, passent alors faci-

lement a la forme intermittente. Les collines qui en-

tourent Islimnia, on serait port6 a le croire, devraient

la mettre a I'abri des vents. II n'en est rien, il souffle

presque toujours de fortes rafales qui balayent les

Balkans de leurs masses nuageuses et tiennent cette

ville dans un 6tat permanent de ventilation. II y a

plus, elle est malgr6 cela humide par la nature meme
de son sol, les cours d'eau qui I'arrosent, sa luxuriante

v6g6tation, les mares stagnantes que font naitre k

chaque pas des conduits mal dirig6s dans des excava-

tions qui se reproduisent par le manque de pavage, le

mode d6fectueux des rues, le genre de construction

des maisons mal baties, la plupart en briques de terre

sech6e au soleil, des murs 6cras6s, des chambres

basses et mal a6r6es ; ces derniferes sont situ6es le plus

souvent dans I'int^rieur d'un jardin oil tout croit sans

ordre, avec une puissance de v6g6tation qui s'accrolt

de sa propre force, obstrue I'air dont elle erapeche ia

circulation , et laisse ensevelir dans des touffes ^paisses

de sombres fourr^s, des murs d6ja trop bas et 16zard6s

par I'humidite du sol. Ce n'est pas a dire que le climat

d'Islimnia soit pernicieux, la plus grande part des ma-

ladies tiennent plut6t a I'habitude exterieure de la

ville, puis aux iiioeurs des habitants, fort peu soucieux

X\11I. JLILLET. 3. 3
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de leur bien-6lie, ct d'une indifltrence presque cou-

pable sur beaucoxip de choses, Les maladies les plus

fr^quentes sont les fi6vres. Celles continues et g6ne-

ralisees pai* nos auteurs sous la denomination absolue

d'affection typhoide, se presentent tr^s souvent; celles

dites interniittentes se font voir encore davantage el

sont trfes tenaces. Ce n'est pas la fi^vre de niarais qui

reconnait pour cause 1' intoxication par les iiiiasmes

palud6ens, mais une n6vrose resultant d'une irrita-

tion lente de I'estomac et des voies digestives entre-

tenue par une mauvaise alimentation qu'aggravent le

plus souvent la soufl'rance, les privations, le travail.

Aprfes elles viennent les alfections catarrhales et rhu-

matismales qui, k leur tour, jouent un grand role dans

ce tableau des maladies a Isliauiia. On voit aussi une

foule de n^vroses ; les I'emmes sont sujettes k de vio-

lentes palpitations se rattachant k cet ordre nosogra-

phique. 11 meurt beaucoup d'enfants en bas age de

convulsions, des cas d'epilepsie (|ue je crois en grande

partie causes par la pr6sence d'helminthes, ou une

irritation latente des voies intcstinales. Les all'ections

vermineuses d'ailleurs pr^dominent dans ce pays et

paraissent le r6sultat d'une mauvaise nourrituie, in-

sulTisaiite k des natures chetives et allaiblies par toutes

sortes de privations ; le croup fait souvent des ravages

parmi les enfants en bas age ; on,m'a cependant assure

que Ton comptait beaucoup de succ6s par un moyen bien

simple mis en usage par toutes les bonnes femmes en

renom : ce sont de puissantes scarifications pratiquees

au raoyen d'un rasoir sur les regions cervicales et loni-

Ijaires du petit malade. Des personnes dignes de i'oi
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m'ont dit avoir sauv6 leurs entants d'uiie mani^re

presque miraculeuse. Je n'ai pu moi-m6rae me con-

vaincre de la v6racit6 des fails et constater refficacitfe

de ce nioyen qui, d'ailleurs, je le crois, ne peut pre-

senter aucun danger s^rieiix.

II r6gne aussi k ^slimnia une gale trfes inv6t6r6e que

j'ai d6ja observ6e dans beaucoup de villes de la Bulga-

rie ; elle revet un caractfere 6pid6mique et infeste des

popidations entiferes ; la niaipropret^ habituelle des

habitants et leur insouciance k I'^gard de cette infec-

tion contribuent beaucoup asa propagation. 11 m'a 6t6

assur6 que des villes et des villages avaient 6t6 surpris

par I'apparition de cette maladie sans cause connue,

et qui a toujours sevi avec beaucoup d' intensity.

Isliinnia par contre, chose difficile a expliquer, pr6-

sente peu d'ophthalmies, de diarrh^es, de dyssenteries,

maladies qui cependant devraient 6tre une conse-

quence de I'humidite du sol. Les scrofules, le scorbut,

sent le r^sultat de I'encombrement, de la malpropret6,

d'une mauvaise alimentation. Les exemples de syphilis

y sont aussi tr^s-rares, ce qu'on peut attribuer au

manque de troupes et d' Strangers. Une chose extraor-

dinaire dans ce pays, c'est que la phthisie pulmonaire

y 6tait absolument inconnue. Ce n'est que depuisquel-

ques annees qu'on en voit des exemples, plus particu-

liferement sur le sexe f^minin. C'est au printemps et

vers la fm de I'et^ que s'observentle plus fr^quemment

les maladies k Islinmia ; en hiver, et en automne, elles

sont excessivement rares. Les femmes en g^n^ral,

([uoique plus sujettes aux indispositions, atteignent

cependant un age plus avanc6 que les hommes, chez
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lesquel.s les exeuiples, je ne diiai pas de lougevitO,

mais de vieillesse, sont chose extraordinaire. En 1811,

celte \ille eprouva les ravages d' une forte 6pidemie de

peste : une autre, qui dura environ six ans, se fit voir

de 1824 a 1830. En 1837, elle se manifesta de nou-

veau pour cesser entiferement en 1839. Depuis lors, ce

cruel fleau n'a plus reparu. Mais le cliol6ra, malgre

I'intensite avec laquelle il sevit dans dillerentes loca-

lit6s environnantes, I'a toujours respect^e et ne s'est

montre dans ce pays que d'une uiani6re tr^s inof-

fensive.

Les vents les plus pernicieux alslimniasont les vents

d'ouest. Us sont redoutables pour les nonibreux irou-

peaux qui paissent dans les champs environnants, et

que d^ciment souvent de fortes ^pizooties. Les mala-

dies les plus frequentes parmi les moutons sont les

hydatides du foie, affection connue ici sous le nom de

kellebek, un volumineux engorgement de la rate a

la suite de 1' infection paludeenne et miasmatique de-

signee sous le nom de dallak ; un empoisonnement

caus6 par diff^rentes plantes v^neneuses, et notam-

ment une espece que Ton dit se trouver dans les de-

combres des villages abandonn^s, et que je n'ai pu me

procurer. Elle produit presque instantauement sur les

aniniaux une ivresse complete ; ils touruent sur eux-

memes stupefies, abasourdis, et ne tardent pas a suc-

comber a une esp6ce d'apoplexie essentiellement attri-

buee par les pasteurs a 1' injection de cette plante. II

en est cependant parmi eux plusieurs qui pensent avec

plus de raison ({ue cette maladie, dont la cause est

encore restee inconnue, est le r^sultat d'une intoxica-
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tion d6l6t6re ou m^phitique, produit par les Emana-

tions hydro-sulfureiises du voisinage des Balkans, on

se trouvent des volcans Eteints et plusieurs sources ther-

raales d'une odeiir sufTocante. Cette dernifere opinion

m'a paru beaucoup plus convaincante, et je crois que

c'est la seule cause de cette maladie. II est encore une

autre affection redoutable pour les moutons et les ch6-

vres, ce sont les obstructions caus6es par la presence

de substances terreuses et de I'huinus des v6g6taux

dont se recouvrent, apr^s les vents et les pluies, les

diff6rentes lierbes des patiirages, et apr^s 1' injection

desquelles on aurait abreuve 1' animal. La variole sevit

aussi tr6s fr6quemment et avec beaucoup d' intensity

sur les jnoutons et les ch^vres. Plus de 20 000 de ces

animaux succombent annuellement aux dilKrentes Epi-

zootics qui ravagent cette contrEe, et centre lesquelles on

n'a ici que fort peu de moyens pr6servatifs et curatifs.

Au kellebekou hydatides du foie, aprEs la saison plu-

vieuse et humide, quand les troupeaux indisposes font

pressentir cette maladie, le pasteur s'empresse de con-

stater cette affection par I'autopsie, apres quoi, s'en

s'inquiEter davantage du moyen de les gu6rir, il se

dEbarrasse bien vite de ces bestiaux, les vendant au

boucher. Au tcheliklim6 ou asphyxie, produite par les

Emanations hydro-sull'ureuses, c'est la saignEe prati-

quEe sur les veines du front de I'animal, remEde fort

peu efficace. Le dallak ou engorgement de la rate est,

dit-on, guEri par Timmersiou rEpEtEe de I'animal dans

I'eau froide et de source de certaines parties des Bal-

kans. A la vai'iole, ils opposent I'inoculation au moyen

d'un fd de soie passE in une longue aiguille qui tra-
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verse roreilledel'animal. L'acanis ficabieiou galenoni-

m6e ici guidjik, et qui s6vit plus particuli^remcnt sur

les ch^vres, passe, dit-on, par des frictious r6p6t6es

avec de la graisse de niouton ou d'autres substances

onctueuses dans lesquelles on a fait mac6rer du tabac.

Islimnia poss6de dans ses environs de nombreuses

sources d'eaux thermales; je ne citerai que les princi-

pales comine jouissant d'une reputation justementmeri-

i6e. CesontDjinali-Lidjassi,a.2heuresenvironO. sur la

route et dans la direction d'Eni-Zaaglira, eau tr^schaude

et sulfurcuse; Bairakli-Lidjassi t) heures 0., canton

d'Eni-Zaaghra source cliaude et saline. A^tos Lidjassi,

Ik heures E. , suliurense et de moyenne temp6i'ature

;

cettederni6ie prise a rint^rieure aun efletpurgatif tr^s

violent. Les habitants des environs font un usage imnio-

d^rede cette eau dans une foule de casets'en trouvent,

dit-on, trfesbien.Ces bains ne sent pas entretenusetper-

sonnen'estcharg6de leur surveillance et deleur direc-

tion. Tous sont abandonn6s a la garde de Dieu ot aux

injures du temps ; quelques-uns cependant conserveni

encore les restes des travaux ex6eut6s par les Remains

qui avaient su appr^cier I'importance de ces sources

et en avaient fait des thermes qui chez eux, on le sait,

^''taient de splendides Edifices.

Islinmia est une des villes les plus fteondes, les plus

industriclles de tout I'empire ottoman. Elle est aussi

une des plus importantes, et par son commerce et par

sa position topographique au pied des Balkans dont

elle est le boulevard et la vigie attentive; et cependani

cette ville, fort peu fr6quent6e par les Strangers doiu

elle est peu connue, est rest6e en arri^re de toute im-
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pulsion administrative et rel6gn6e par des fonction-

naires incapables an coin de tant de localit^s ignor6e»

de cet immense empire. Vu de la hauteur des Balkans,

I'aspect de ce pays est admirable ; au d6bonch6 d'une

profonde vall6e qui s'ouvre en entonnoir sur le versant

des monts, on apercoit, dans les anfractuosit6s de ce

ravin, des chalets, des moulins comme perdus dans les,

gonftres de profonds precipices an milieu desqtiels se

joue un grosruisseau qui alimente cette p6pini6re d'ha-

bitations, pour, aprfes mille circonvolutions, ressortir et

se d^verser en une large nappe sur Islinmia. Cette ville

semble s'6panouir et se multiplier sur un immense

espace, ^talant sa large robe de verdure sous les blan-

ches mnrailles des fabriques imp^riales ; le vert sombre

de ses jardins louffus se mele et se confond avec

le rouge des toits, et la luisante parure des minarets

aux Heches 6lanc6es, k la cuirasse de plomb, qui sur-

gissent capricieux de mille bosquets. — Elle paralt

belle de la splendenr de son paysage au voyageur

attrist^ par les longues heures de la solitude et du si-

lence des Balkans aux sonibres Ibr^ts de h^tres et d'f^-

rables; oil au sol granitique de roches calcin^es et vo-

mies par les volcans. L'6tranger se sent plus k I'aise au

sortir de ce noir labyrinthe habit6 seulement par les

oiseaux de proie. Le coup d'ceil qui s'ofTre k lui alors

est magnifique et au del^ de toute description. Au loin

rimmensit6 des plaines de la Thrace sillonn^e de col-

lines qui se dressent onduleuses comme I'Oc^an, alors

que la tempete gonfle ses vagues g^antes, un horizon

sans fin se confondant avec les cimes argent6es des

monts Athos et Rhodope ot la masse cotonneuse de
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nuagps (liapi<^s aiix arclenies couleurs : a ses ritt^s, dor-

ri^re lui, la chaine des Balkans, colossal reseau aiix

sombres forfits, a la tete granitique ; a ses pieds. pics-

que sons lui, riante et parfuin6e, Islininia, avec son

6charpe de verdure, se miroitant dans les meandres sans

fin de mille ruisseaux, humectant ses jardins.

Ce que j'ecrls n'est point de la po6sie ; rKgyple viie

du haut de la pyramide de Clieops est bien belle ; la

Syrie, du sommet du mont Mahemed on'rc un coup

d'oeil magique. Toute I'Abazie, la basse Arnienie, la

mer Noire vues du colossal T(5ge3 (Cara Kapan) , c6-

16bre par le cri d'enthousiasme et d'espoir jet6 par les

soldats de Xenophon, ne peuvent se d6peindre qu'im-

parfaitement : eh bien, le spectacle grandiose de la

Thrace et de la Mac6doine, image de rimiuensit6 envi-

sag6e du haut des Balkans, est aussi beau que toutes

ces merreilles de la nature r6unies.

Arriv6a Islimnia tout disparait, tout change, et on

se prend a regretter la magnificence du coup d'oeil qui

vous a fait apercevoir dans son ensemble un monde en

perspective. A part la fabrique imp6riale dont les Ele-

gantes batisses rappellent notre confort europEen, Islim-

nia redevient ce qu'elle a toujours et6, c'est-a-dire une

ville turque par excellence. Deloin, un sEjour enchante

avec ses magnificences po6tiques ; de pres, des mai-

sons d'une apparence plus qu'ordinaire, toutes in6ga-

lement construites, sans gout, marquant des rues

6troites et mal pav6es ; des bazars a angles droits, de

loiigues rangtses de boutifjues, des Echoppcs informes ou

s'accroupissent nonchalammentdes artisans etdes ven-

deurs, faineants, avides de fum6e de tabac, alt^r^s



( 41 )

d'arome de caf6 amer, m6lang6 d'orge torr^fi^ et de

brou de noix.

Comparativement^r^tat ordinaire depresque toiUes

les villes de la Bulgarie, Islimnia a quelque chose ce-

pendant qui plaide en sa faveur; ses rues sent plus

larges et plus a6r6es ; on y remarque plus de propret^,

les cours d'eau qui I'arrosent facilitent I'^coulement

des 6gouts et I'assainissement de toute la ville

,

\k oil dans d'autres localit6s des foyers d'immondices

obstruent toujours la voie publique et en font un vaste

bourbier. Avec un pen de soin, cette ville, construite

comme elle Test, sur un plan inclin6, arros6e de tous

c6t6s par une foule de petits ruisseaux, pourrait deve-

nir un des s6jours les plus agr6ables de tout 1'empire

ottoman. La haute classe d' Islimnia estpropre dans son

int6rieur, et met souvent de la coquetterie dans son

modeste ameublement, toujours battu, 6pousset6; il

n'y a pas jusqu'aux planches les plus ordinaires qui ne

soient frott^es et luisantes des passes r6p6t6es de la

maitresse de la maison, dont les mains sont devenues

calleuses a ce genre de travail, qui lui mine la sant6 et

ronge une partie de son existence. Le reste de la popu-

lation d' Islimnia est en g6n6ral sale et malpropre; les

Bulgares, par leurs nonchalantes habitudes, laissent

la plupart du temps croitre la vermine sur leur corps

toujours impr6gn6 de sueur ; ils changent rarement de

vetements et se couchent ordinairement habill6s ; aussi

en est-il qui repoussent par une odeur ind6fmissable,

excessivement r6pugnante pour I'^tranger.

Le caractfere des habitants d' Islimnia est industriel

et mercantile, celui des environs essentiellement agri-
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cole ; mais choz eiix ce n'estpasr.activit6clp nos villes,

le nide el patient travail de nos liomuios de la cam-

pagne, opiniatres et pers6v6rants dans leur labeur de

chaque jour, ing^nienx a se cr6er des ressources et k

subvenir kleurs besoins- De vastes jardinsqui seraient

en France la fortune de plusieursl'aniillessont icin^gli-

g6s ou incnltes; d'immenses lerres dont les produits

seraient consid(^rables restent en jacheres des ann^es

enti^res ; r616ve des bestiaux, 1' amelioration des races,

liiuporlation de nouvelles espfeces, uno plus large

extension aux produits de toutes sortes que pourrail

fournir le sol, un plus grand d6veloppement a I'indus-

trie, un mode plus ais6 et facile dans la fabrication,

toutes ces choses seraient trop p6nibles, et ne pr6sen-

tent k leur avis qu'un int6r6t secondaiVe; I'essentiel

pour le Bulgare est de pouvoir r6colter peu ou beau-

coup, sans trop se donner de peine. — Des fenetres de

ma maison ma vue se porte sur de nonibreux muriers

qui n'ont jamais 6t6 greff^s ou 61agu6s ; nous sommes

k la fin de mai, et rien ne parait encore indiquer I'ardeur

d^vorante de nos campagnes pour une culture, une In-

dustrie qui seraient ici la fortune de toute ime contr6e

!

les objcts de premiere necessite sont k si bon uiar(h6, la

vie est si facile pour le Bulgare sobre et 6conome par

caractfere, que c'est toiijours assez pour luicequi pent

rigoureusement sullire k samodeste existence.

Islirania, par sa proximity avec Bourgaz, la princi-

pale 6chelle qui relie ce point avec la nier Noire, Con-

stantinople et la Mediterran6e, a pris depuis quelque

temps un certain d6veloppeincnt ; cette ville, il y a

quelques anni^es n'(^tait pas non plus le chef-lieu du
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Sandjakat ; c'6tait lam-Bollu, centre d'un canton con-

siderable dont j'ai d6j& parl6 et qui relive aiijourd'hiii

d'lslinmia. Le clioix de relte ville, comme si6ge du

Caimacamat, a encore augment^ I'essor commercial de

toute cette soiis-pr6fecture. Bourgaz est devenu aii-

jourd'hiii le d6bouche inevitable d'une foule de pro-

duits qui prennent de jour en jour une plus large exten-

sion. Le passage des paquebots autricliiens a ^tfe pour

beaucoup dans cet accroissement d'exportation. On

s'6tonne que nos bateaux a vapeur n'aient pas encore

marque dans ce port un point de station avant de se

dinger sur Varna, car cette echelle ne peut manquer

de devenir, d'ici a quelques annees, d'une haute impor-

tance... La richesse, le developpement et I'accroisse-

ment de la fortune publique k Ishmnia consistent

d'abord dans une meilleur * pdministration, puis dans

la surete des routes. Du jour oii le gouvernement otto-

man aura plac6 k la tete de ce sandjakat un fonction-

naire intfegre et capable, queles localites environnantes

auront et6 purg6es des bandits qui infestent toute la

contree, cette ville et son arrondissement acqnerront

un immense d^veloppement, et par la une importance

qui ne le cfedera k aucune des plus riches provinces de

I'empire et feront de ce centre, agricole, commercial

et industriel, le point d'approvisionnement, le grenier

de Constantinople, et de presque toute la Turquie. A
I'encontre de la plupart des autres contr^es de cet em-

pire, la Bulgarie importe peu et exporte beaucoup. La

plus grande partie des marchandises importees a Islim-

nia vient toujours de I'Autriche ; le caf6, le Sucre, le

fer, le plomb et le coton file sont les seuls pioduits
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vpndus par la France et, I'AngletPrre. Et cependant.

combieii n'aurait pas a gagner notre commerce dans

tout ce district de la Bulgarie ! Des fabricants de draps

qui viendraient s'6tablir sur les lieux et seraient a meme
d'acheter cpielquelbis a nu vil prix les mati6res pre-

mieres, pourraient fournir de drap tout I'enipire otto-

man, et enlever a I'Autriche cette branche imporlante

de son commerce. La culture du milrier, I'el^ve des vers

a soie seraient ici dans les meilleures conditions et

prospfereraient, a n'en pas douter, mieux que dans

beaucoup de contr6es de la France. La filature des

sojes, cette branche Importante de notre Industrie, est

ici k peu pr^s inconnue. Eski-Zaaghra seul en pos-

s6de une, et celle-la, c'est encore un Francais qui a eu

la bonne id6e de I'^tablir. Nos navires, en touchant ii

Bourgaz, enlfeveraient beaucoup plus facilement qu'k

Galatz et Brahilof, des grains qui ne le cedent k aucune

des c6r6ales de ces deux ports des Provinces-Unies.

—

Je ne parlerai pas des autres productions de ce pays

qui, quelquefois faute d'acheteurs, encombrcnt les

bazars, se d6t6riorent et sont vendues presque pour

rien, pendant que dans d'autres contr6es on se les

ariache k des prix exorbitants. Islimnia et toute sa

prefecture ne possfedent aucun Europ6en. La France,

pas plus qu'aucune autre puissance, n'y est encore re-

presentee ; un consul dans ce pays ajouterait k notre

influence et assurerait a notre commerce de laciles

transactions sur un point riche en produils de toutes

sortes et peu explore. Je viens d'apprendre aujouid'liui

m6me que sur la demande des primats et notables du

canton d'Aviola, la Sublime-Porte venait d'autoriser
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I'aiinexion de ce nouveau caza qui coniprend Bourgaz

dans le Caimakamatd'Islimnia dont la sous-pr61'ecture

coniptera dor^navant neuf cantons.

D' C. F. POYET.

30 mail859.

ITINI^.RAIKE

Suiui par les habitants de Bakel pour seieiidre a Kaou-

roco^ d''oh il.s descendetit la Gambiejusqun Sainte-

Mariede Bat/mrst,

ET VOCABULAIEE DU PAYS DE GUEY.

COMlinNIQDE PAR M. Ed. PoISSON,

Cel itin6raire m'a 6t6 remis par le nomme Maka de

Monderi qui faisait souvent ces voyages. II est 6crit

sous sa dict6e et selon sa prononciation. J'ai lieu de le

croire exact. II venait d'accomplir ce voyage quand je

je I'ai rencontre a Sainte-Marie. Je lui ai r6p6te plu-

sieurs fois tons les nonis, et il m'a affirnie qu'ils 6taient

ecrits coninie il les prononce.

Monderi, point de depart.

Sendou \

Dound6

Kosegui

Dioum
Guilanguii

Soudoueli

Tamba-Counda ^

Fode-Counda
j

Makagna-Counda '
.. ,,

Kanape i

Baiia-Counda \

Sanlcabare / "

Bondou.



Dounjjonsina

Palla

Kasa

Vana-Banta

Gnanija

Bana-Tanto

B&lida

Kaourou

(
A6

)

Gnare.

Re.-idence du roi de Gnare.

II y a un niarigol tres considerable.

Saloum.

A Kaouiou, il ;i descendu la Gamble jusqu'a Sainle-Marie.

Mots pruveito)tt du puijs du Umaij.

labac
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sourcils
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clouer
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?VouYelles ei eoniiiiuiiieaUoBis.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
SUR M. LE GfiNfeRAL CODAZZI.

(Exlrait d'une lettre de M. Jos^-Maria Samper k M. le president de la

Commission ceulrale.)

J'ai le regret de vous faire luie tr6s douloureuse

communication. Le Nouveau-Monde, la Science en

g6neral et la Soci6t6 de Geographic surtout, viennent de

I'aire nne perte extremement sensible : celle de M. Augus-

tin Codazzi, savant ing6nieur g6ographe et g6n6ral

de la Nouvelle-Grenade.

II y a des hommes qui semblent n6s pour remplir

une longue vie de d6vouement et d'h6roisme : M. Co-

dazzi 6tait de ce nombre. Tr6s jeune encore, il oublia

sa modeste mais g6n6reuse carri6re d'ing6nieur qu'il

avait choisie par inclination, pour sevouer entiferement

a sa patrie, 1' Italic, pendant les guerres du premier

Empire. Le jour ou M. Codazzi comprit qu'il n'y avait

rien a esp6rer pour le Pi^mont, en 1815, il pensa k

chercher une nouvelle patrie a laquelle il piit consacrer

ses connaissances etson bras. Le Nouveau-Monde 6tait

alors le theatre de deux grands drames qui s'y jouaient

simultanement. C'6taient d'une part le drame de la

nature a 6tudier, et de 1' autre le drame des populations,

liittant pour leur independance.

M. Codazzi se donna alors tout entier ii rAnierique,

XVllI. JUILLET. 4. li
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aa nom de la science etde la fraternitedes peuples, et il

eut rhonneiir d'etre mi des lib6rateurs dela Colombie.

Cette premiere tache acconiplie, M. Codazzi revint en

Europe pour se li\*er a de longues et laborieuses Etudes

scientifiques.

Quelques ann6es plus tard, il se souvint qu'il avait

fait alliance avec TAni^iique, dent il adinirait la riche

et puissante nature. II y retourna, en ^changeant r6p6e

du liberateur centre le compas et le baronifetre du g6o-

graphe. II comnienca bientot de grands tiavaux, oflVant

d'immcnses difficult^s, et qui devaient avoir pour re-

sultat la revelation g6ographique du Venezut la.

Aprfes dix ans de travaux non interronipus, M. Co-

dazzi avait lev6 la carte du Venezuela, k une grande

6chelle, accompagn^e des itin^raires militaires les plus

complets et de descriptions d'une grande importance

pour la science en g6n6ral et pour la statistique, la topo-

graphic et I'ethnographie sp6ciales du pays.

Ce travail gigantesque une fois termini, M. A. Co-

dazzi, dont la forte organisation et I'activit^ d6dai-

gnaientdeprofiter d'un repos d'ailleurs n6cessaire aprfes

cette lutte incessante avec la d^vorante nature de

I'Am^rique, se rendit dans la Nouvelle-Grenade, et 1^,

s'associant avecM. Ancizar, Fun desmembresde noti-e

Soci6t6 de G6ographie , il entreprit une carte topo-

graphique du pays, mais a une 6chelle beaucoup plus

considerable que celle du Venezuela. II semble que ce

courageux conquerant de la nature grandissait en efforts

et en d6vouement au fur et h mcsure qu'il voyait blan-

chir ses cheveux. C'estque M. Codazzi avait acquis sui

les sommets neigeux des Andes, I'assurance de la puis-
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sauce dii g6nie scientifiqiie de rjionime pour domiuer

la matifere.

Apr6s huit anuses de travaux immenses, M. Codazzi

etait parvenu a lever les cartes de six des huit Etats

r^d^i-aux de la Nouvelle-Grenade avec toutes les re-

cherches accessoires relatives a la g6ologie, a I'ethno-

graphie, a I'liistoire, k I'archeologie indienne; itin6-

raires, traces de routes, determinations astronomiques

et barom^triques, cadastre, statistique, etc. , etc. , M. Co-

dazzi avait m6me fait des Etudes sp6ciales et pratiques

des isthmes de Darien et de Panama, afin de trouver

la solution du grand probl6me de la canalisation in-

teroc^anique.

Au moment oti M, Codazzi parcourait dans le has

Magdal6na les plaines marScageuses de Vall6-Dupar,

pour terminer les cartes relatives aux ^tats de BoUmr

et de Magda/ena, la mort vint le surprendre, et pour

cette fois-lk, seulement, il fut vaincu dans sa longue

lutte contre la nature. II entrait dans sa soixante-

quinzi^me ann6e, et 75 ans en Am^rique repr^sentent,

pour la vie de I'Europ^en, plus d'un sitele en Europe.

Ce savant d6vou6 succombait comme sur le champ de

bataille, sur le theatre meme de ses glorieux travaux.

Je n'ai pas 1' intention de vous presenter la biogra-

phic de M. Codazzi, je passerai done sous silence tons

ses actes, toujours honorables, comme militaire loyal,

successivement au service de la Coloiubie, du Vene-

zuela et de la Nouvelle-Grenade. Je vous parlerai seu-

lement du savant.

Pour pouvoir appr6cier toutle merite de I'ccuvre scien-

lifique accomplie par M. Codazzi, il faut connaitre ce

monde merveiUeux, ecrasant par sa grandeur, qu'oii
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appellc 1' Vineri({iic.ll me sul'tira detlire qu'en triuaiilaiit

seuleuient a la carte du Venezuela et a celle de la i\ou-

velle-Grenade, M. Codazzi, dans I'espace de dix-huit

ans et presque seul, parcourut, etudia, mesura ci

revela une immense etendue dc pays de 250 millions

d'hectares qui s'6tend depuis les rives du Haut-Ama-

zone jusqu'au lac maritime de Maracaibo, et depuis les

deserts de la Guyane jusqu'al'extr^mit^occidentalede

I'isthme de Panama!

II fallait voir cet heroique vieillard, liardi pionnier

dela science, traverser les plaines insalubres de I'Ama-

zone, de I'Or^noque, de I'Apur^, du Magdal6na et du

Patia, ou ranipe le formidable Ijou tians dcs oceans dc

sable ou de gramin6es ; Ibuiller ces forets vierges et

interminables ou le jaguar regne en souverain ; gravir

ces montagnes superbes, ces cordill6res colossales des

Andes, couvertes de neiges perpetnelles, oix I'aigle et

le condor se baignent dans la lumi6re du soleil tropi-

cal et se voient avec joie emport^s par les terribles

ouragans. Le gen6reux savant bravait tout, sup6rieur

a la fatigue et a la faim, soutenu par son amour de la

science. 11 franchissait ces immenses fortifications de

la nature, que defendaient des remparts de glace,

toujours confiant, souriant, gai,— la bonssole, I'^chelle

et le barometre a la juain, resolu de cceur, le regard

plong6 dans les abimes ou demandant aux flancs stra-

tifies des montagnes I'histoire g6ologique du pays,

I'esprit perdu dans les regions infmies de la science...

et lorsqu'il redesccndil dans la plaine, ce fut ])our ve-

nir tomber dans une modestc fosse, comme le gladia-

teur de la civilisation !

Aprfes une existence si nublement et si courageuse-



( 53
)

ment remplie, il faut bien esp6rer que la Nouvelle-

Grenade, ma paliie, saura aussi, k son tour, accomplir

un pieux devoir. Le ineilleur lionunage qu'on pourrait

rendre au savant d6vout^, ce serait de terminer et de

publier le plus tot possible ses grands travaux, r6v6la-

tion des grandeurs et des myst^res d'une nature admi-

rable et presque inconnue du monde. En attendant,

qu'il soit du moins permis au plus humble de vos con-

freres de rendre pleine justice, au nom de la Soci6t6de

Geographic, a la m^moire de M. Codazzi, de ce savant

modeste qui a si bien compris, pendant toute sa vie,

combien est grande et laborieuse la mission des vrais

amis de la science !

Paris, lel"juillet 18:i9.

Jos6 M. Samper.

De la Noiivelle-Grenade.
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.%ctcs clc la ^oeit^f^

EXTRAITS PES PROCES- VKRRAUX PES SKAKCE.S

Seance 'In \" juillet 1859.

M. Jos6 Maria Samper annonce k la Soci6t6 la raorl

de M. Augustin Codazzi, g6n6ral au service de In

Noiivelle-Grenade, etpaye ksa m6moire un juste tribul

d'^loges et de regrets. M. Codazzi, que la Soci(^t('' a

conipt6 au nombre de ses membres, avait 6t6 un ha-

bile ing6nieur-g6ographe de Tarm^e d'ltalie jusqu'en

l6l/|. Parti en 1815 pour TAm^rique, il fut un des lib6-

rateurs de la Colombie, et s'occupa cnsuite pendant di\

ans du lev6 de la carte du Venezuela. Aprfes avoir tei-

rain6 ce travail gigantesque, M. Codazzi se rendit dans

la Nouvelle-Grenade et consacra Imit autres ann6es

au lev6 de ce pays. La mort est venue le surprendre,

a I'age de soixante-quinze ans, dans les plaines niar6-

cageuses de Vall6-Dupar, au moment ou il achevail

les cartes des Etats de Bolivar et de Magdal^na, Ics

deux derniers de la confederation. La Soci6t6 de G6o-

graphie partage les regrets exprira6s en termes cha-

leureux el eloquents par M. Samper, et accueill'^ avec

empressement 1'annonce do la prochaine publication

des travaux du g6n6ral Codazzi par le gouvprneraent

de la Nouvelle Grenade.

M, G. -Eugene Simon, ancien directeur des planta-

tions au S6n6gal, aujourd'hui vice-consul de France ii
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Amasia (Asift Mineure), aclresse h la Soci6t6 un M6-

moire sur les Blancs et les Noirs de la cote occiden-

tale d'Afrique. Sur son d6sir, MM. Jomard et d'Avezar

pr^sentent M. Simon, comme candidat, pour faire

partie de la SoGi6t6.

M. le secretaire communique la, liste des ouvrages

d6pos6s sur le' bureau. MM. de la Roquette, J. Duval

et Araari ajoutent k ces dons, le premier, une bro-

chure de M. le colonel Sykes, intitul6e : Traits of

Indian Character; le second, un extrait de \d>, Reme

des Deux-Mondes, ayant pour titre : Politique coloniale

de In France en JIgerie; et le troisifeme, une Carte

comparee de la Sicile luoderne at>ec la Sidle au XII* *i<?-

cle, d'aprfes Edrisi et d'autres g^ographes arabes.

M. Jomard rappelle, au sujet de cette carte, que le

consul de France a Damiette avait recueilli un assez

grand nombre de manuscrits arabes, qui, apport6s a

Paris vers 1828, ont et6 achet^s par la biblioth^que

royale, et qu'il remarqua dans celui de la g6ographie

d'Edrisi 70 cartes colorizes, susceptibles d'etre r6unies

pour former une carte g6n6rale du globe connu des

Arabes au xii" si6cle. II fit alors un caique de chacune

de ces feuilles, et en forma une grande carte gen(§rale

ayant environ deux metres, sur laquelle tons les noms

sont Merits en arabe comme dans Toriginal. Cette pi6ce

est aujourd'liui I'un des ornements du d^partement

des cartes et collections g^ographiques de la Biblio-

theque iinp6riale ; elle a utilement servi h M. Amari

pour la partie de son travail relatif a Edrisi, et d^jii

M. Lelewel lui avait eraprunt^ les fragments qu'il en

a dcmn^s. La belle carte que vient de publier M. Ainaii
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avec les noms en cavact^res arabes n'est pas n10*m^;

recoumiandable pour son exactitude niatliematicfuc

que par la beaute de son execution, et on ne saurait

trop rejuercier i\l. le due de Luynes, qui, dans sa libe-

ralite, en a fait les frais.

M. d'Avezac entretient la Societe d'un document

tr6s interessant pour riiistoire du niagn^tisme terres-

tre : c'est un nianuscrit latin que Melcliisedecli Tlie-

venot avail vu a Leyde, et qu'il avait signale sous le

litre d6fectueux de Epistola Petri Adsigerii in siijK't

ratiombiis natiirw magnetis, qu'il faul lire Episloln

Petri ad Sigeruin super, etc., nientionnant en I'an-

n6e 4269 une d^clinaison de I'aiguille aimanl^e 6\a-

lu6e k b' vers I'est. 11 existe-a Paris et ailleurs d'autres

manuscrits du meme traits , d'apr^s I'un desquels

Acbille Gasseren avait, d6s 1558, donn6 a Augsbourg

une edition, assez rare aujourd'luii pour que Libri

n'eut pu la rencontrer, ce qui le d^terniina a repro-

duire en 1838, dans un des appendices a son Hixtoire

des matheinatiques eu Italic, un lexte incomplet et

ni6diocremenl exact, tel qu'il put parvenir ale decliil-

frer dans le manuscril de Paris, dont la lecture est

assez difficile.

L'6dition d' Augsbourg, non plus que le manuscril

de Paris et d'autres, ne contiejment ni la date dp

1269, ni la mention de la d6clinaison niagnetiquc, cl

Ton revoquait g6n6raleraent en doute rauthenticile

d'lni passage qui sup))ose a I'auteur des notions bien

plus avanc6es qn'on ne I'admet communement pour

fetle epoque. M. D'Avezac ayant eu lieu de leruarquer.

au contraire, dans des monumenls bistoiiques voisius
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de celte date, une connaissance certaine et precise de

la d6clinaison de la boussole, s'est procure une colla-

lioii exacte de cette partie du maiiuscrit de Leyde

rapproch6 de I'^dition d' Augsbourg, afin d'etre a portee

de juger s'il faut reconnaitie dans le texte contests

une simple addition faite apr^s coup, ou si les nia-

nuscrits qui ne le contiennent pas doivent, an con-

traire, 6tre consid6res comme des exeniplaires incom-

plets ; et son examen I'a confirm^ dans cette derni6i-e

pensee, en montrant que le passage mis en question,

et que le napolitain Tib^re Cavallo avait d^ji publi6 a

Londres en 1787 et en 1800, mais d'une mani^re d6-

fectueuse, s'encadre bien dans le contexte de la lettie,

qui, dans le manuscrit de Leyde, se termine par la

date meme du jour et du lieu ou elle a 6t6 6crite.

Diverses indications, mal lues jusqu'a present, ou

d6clar6es ind^chiffrables, mais dont heureusement le

/ac-siniile a 6t6 envoy6 a M. D'Avezac, lui ont permis

de constater que la d6clinaison magn6tique, alors ob-

serv6e, 6tait pr6cis6ment de sept degres et demi, ou un

point et deiiii, le point 6tant de cinq degres, comnie on

le voit pareillement marqu6 sur d'anciennes boussoles

;

et que la lettre est dat6e in castris in ohsidione Noc/iie,

au camp de si6ge devant Noc/teria, I'ancienne Nuceria

d'Apulie, la moderne Lucera, le 8 aout 1269, ce qui

se rapporte a I'ann^e de Y Incarnation, suivant le com-

put roniain, et r6pond a rann6e 1268 de la naissance

de Jesus-Christ, suivant notre manifere de compter.

Nuceria, dernier boulevard de la maison de Souabe

en Italic, etait alors assieg6e en eflet par Charles d'An-

jou, qui gagna pr6cis6ment le 23 aout la bataille d6ci-
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sive de Tagliacozzo. I/auteur de la lettro 4tait mi

Fi-ancais, Pierre Pf^lerin, de Maricourt, pr^s deP(!'ronre

en Picardie ; et son epitre est adress6e a un autre Fran-

cais, Siger de Foucauconrt, dont la seigneurie 6tait

pareilleraent voisine de P6ionne.

\I. Malte-Bnin lit en communication des renseigne-

ments g^ographiques qu'il a refus de M. le colonel

Faidherbe sur la partie du Sahara comprise entre-

rOned-Noun et le Soudan.

Seaiicr 'hi 15 jiiillpt '1859.

M. Meignen, tr6sorier de la Soci6t6, annonce qu'il n

i"ecu d'lui anonyme la somme dc trois cents francs.

destin6e au voyage d'Alger an S^n^gal on du S6n6gal

en \lg6rie, en passant h Tombouctou.

La Soci6t6 royale deLondros adressc la suite do ses

M(f'moires et accuse reception dos deux derniers volumes

du Bulletin.

iVI. Jomard donne lecture d'une lettre de M. le

D"" Poyet, membre de la Soci6t6, dat6e de Eski- Zagra

(Bulgarie) h juillet 1859. A cette lettre est joint un so

cond ni6raoire du mSme voyageur sur la statistique des

pays pen connus que domine la chaine des monts Bal-

kans. La lettre etle m6moire sont renvoy6s au Bulletin.

M. Malte-Brun donne connaissance,- par extrait, d'unf>

lettie qu'il a re^ue de Londres et dans laquelle se

trouvenl qiielques details sur le dernier voyage de
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M. H. Wallace dans la Nouvelle-Guint^e, et sur son

s6jour ail villajaje de Dorei.

M. le secretaire adjoint conimiinique la liste des ou-

vrages offerts k la Soci6t6. M. Cortambert ajoute a ces

dons la 2* Edition de ses Elements de Cosmographie, et

M. d'Avezac, deux livres de M. le capitaine Le Gras,

intitules : Renseignements hydrographiques .sur les iles

Formose et Leu-Tchou, la Coree, la nierdu Japon et la

met- d^Okhotsk, etPhares des cotes orientales de V^mP-

riqiie anglaise et des Etats-Lnis.

M. Vivien de Saint-Martin fait observer qu'il serait

fort k d^sirer que le Bulletin ne se bornat pas simple-

ment a enregistrer le titre des ouvrages offerts a la

Society, mais qu'on y tronvat une indication concise,

mais complete des mati^res geographiques qui s'y

trouvent renfermees. M. le secretaire general appuieet

d6veloppe de nouveau cette proposition, au sujet de

laquelle une discussion s'engage. La Commission decide

que ce d6pouilleinent sera fait pour le Bulletin^ de

stance en stance.

M. Jules Duval veut bien se charger pour cette

stance, des recueils francais ; M. Cortamberl, des re-

cueils anglais, et M. Vivien de Saint-Martin, des re-

cueils allemands.

M. d'Avezac commence la lecture, a titre de simple

communication, d'une notice iiistorique sur la varia-

tion s6culaire de la d6clinaison de 1' aiguille aimant6e.

Apr6s avoir fait pressentir la ])ossibilite de recueillir.

dans les sources anciennes, de nombreuses observa-

tions de d6clinaisons jusqu'a ce moment negligees,

Tauteur passe en revue les ])rogres successifs de I'^tufle
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lie re pli6nom6ne, en reinontant aux premieres notions

(le I'existeuce meme de la d6clinaison, constat^es au

XIII* si^cle. Christophe C.olomb signala la variation de

la d6clinaison d'un lieu a I'autre, ce f{ui donna nais-

sance a une premiere th^orie de repartition fixe des

d(^clinaisons a la surface du globe, sans distinction

aucune entre les poles magn6tiques et les poles de

rotation de la terre, systeme qui s'appuyail encore au

xviie si6cle sur les noms illustres de Gilbert et de

Wright. Ensuite cependant prit le dessus I'hypoth^se

de deux poles magn6tiques situ6s a une distance d(^-

termin6e des poles de rotation, en deux points oppo-

ses d'un ra6ridien comnmn, hypotL6se qui remontait i

S6bastien Cabot, et qui se continua ou se reproduisit

mfenie aprfes que la variation correlative au temps eut

enfin 6t6 reconnue.

Apr6s cette lecture qui est 6cout6e avec un vif int6-

r6t par I'Assembiee, M. Alfred Maury deniande ci I'au-

teur si son m6nioire est destin6 au Bulletin. Sur la

r^ponse negative de M. d'Avezac, M. Maury exprime

le regret que la Society ne puisse profiter, pour enri-

chir son recueil, de toutes les communications qui lui

sont faites par ses membres on ses correspondants de

retranger. Le Bulletin se trouve ainsi priv6 d'excel-

lents mat6riaux qui lui permettraient de prendre plus

d'extension et de mieux servir les int^r^ts des sciences

g6ographiques.
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OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

STANCES DE JUILLET 1859.

Tilres des omragvs. Dunateurs.

EIJROPE.

Notice sur la carte comparee dc la Sicilc tuoderue avee la Sicile au

XII* siecle, d'apres Edrisi et dautres geographes arabes, publiee

sous les auspices de M. le due de Luynes ; par M. Amari. Paris,

1859, br. in-i. M. Amari.

AFRIQUE.

Politique coloniale de laFrauce. — L'Algerie, par Jules Uuval. Paris,

1859, br. in-8. (Extrait de la Hevue des Deux-Mondes).

M. ,1. Duval.

ASIE.

Renseigneraeuts hydrographiques sur les iles Eormose et Lou-Tcliou,

la Cor^e, la mcr du Japon, les iles du Japon (ports d'Hakodaki,

Nangasaki, Simoda et Yedo) et dc la luer d'Okhotsk, mis eu ordre

et publics par M. A. Le Gras, capitaiue de frigate. Paris, 1859,

1 vol. in-8. M. A. Le Gras.

Traits of Indian Character. A Lecture delivered at a meeting of the

Royal Asiatic Society, by colonel Sikes, president of the Society.

London, 1859, br. in-8, M. le colonel Sykes.

AMERIQUE.

Pharcs des c6tes orieutales de I'Aincrique anglaise el des Etats-Llnis,

corriges en mai I8.">9, par M. A. Le Gras, capitaiue de fregate.

Paris, 1859, 1 vol. iu-8. M. A. L^ Gras.
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TUres d*f ouiiages. Uonateurs.

OUVRAGES GENERAUX, MELANGES.

Elemeuls de Cosmof;raphie, par E. Gortambert, 2' editiou , leMe el

planches. Paris, 1859, 2 vol. in-12. M. E. Gortambert.

ATLAS ET CARTES.

Koyal Alias of iiioderQ geography exhibiting, iu a series of enlerily

original and auibenlic maps, ihe present condition of geographical

discovery and research in Ihe several countries, empires, and states

of the world, with a special index to each map, by Alexander Keith

Johnston. Edinburgh and London, 18.'.9. 2" partie, 5 feuilles.

. M. A. K. JoBNSTO^.

Atlas universci de geographic ancienne el moderue
,

publie par

MM. Paulin el Le Chevalier. 1. Geographic sacree. Palestine au

temps de J^sus-Chrisl. — 18. lies britanniques, dress^es par

A.-H. Dufour; 2 feuilles avec texte. Paris, 1859.

MM. Pailin et Le Chevalier.

Carte compar^e de la Sicile moderne avec la Sicile au xii' siecle, d'apres

Edrisi et d'aulres geographes arabes, publiee sous les auspices de

M. le due de Luynes, par A.-H. Dul'uur et Amari, avec les reduc-

tions de la carte ancienne dapres Ptolemee et de la carte arabe

d'aprfes Edrisi. Paris, 1859, i feuille. M. Amari.

MEMOIRES DES ACADEMIES ET SOCIETfiS SAVANTES,

RECUEILS PERIODIQUES.

Mittheilungen uber wichtije ueue Erforschunycn auf dem Gesaininl-

gebieterlcr Geugraphie, vonD' A. Petermaim. 1859. u" V (mai), et

VI (juin).

Le V cabier contienl deux morceaux originaux :

LelacYojoaou Taoulebe, Honduras, par M. Squier (avec une carte

dans Ic Icxtc). - La I'olynesiu anicric;iiiir, par E. Uelini (avec deux

cartes).
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ties deux morceaux sout suivis de dix-neul" uotices diverse* ;

Sur la g^ographie physique de la vallee deSchwarza, eu Thuringe.

— Mesures hypsometriques dans le duche de Meiuingen, par le major

I<'ils. — Mesures hypsom. dans les Sudetes, par M. t>chmidt. — Les

dunes mobiles du Kurisch-Nehrung. — Les sables flottants et les

pluies de sable de la Mediierraun^e. — Notices sur I'llalie, par

Neigebaur.— Voyage du D'" Brehm dans la province de Murcie, 1858.

— Le dernier recenseraent de PEspagne. — Travaux de la Societe de

Geographiede Saint Petersbourg, dans I'liiver de 1858r59. — Char-

bou de terre daus les proviuces du Caucase. — Deplaccmenls des

c6nes du Vesuve. — L'expedilion russe en Perse. — Voyage de

M. de Siebold au Japon. — Exploration projet^e du Sinai, par

MM. Galton et Spotliswoode. — Telegraplic sous-niariu de la mer

Rouge.— Mesures de profondeur dans la mer des Indes.— L'Austra-

lie, le plusancien continent du globe. — Les Alpes australieunes. —
Extension de la navigation a vapeur daus I'interieur de I'Auslralie.

Le cahier n'a pas de notices bibliographiques.

Le n° VI est occupe eu grandc partie par uue etude de M. Eui. de

Sydow, sur la cartographic des divers Elats de I'Europc a la fin de

1858. — Ce morceau est suivi d'un tableau topographique et hypso-

m^trique du groupe central des montagnes de la Thuringe (le Thti-

riugeowald), par le major Fils, avec une carte.

One revue aualytique des publications recentes daus le domaine de

la geographie, au nombre de 47, termine le cahier.

Zeitschrift fur allgemeine Erdkunde, herausgeg. von D' K. Neumauu.

Berlin, avril-mai, 1859.

Aperiju des travaux astronomiques et geodesiques, executes eu

Kussie dans I'annee 1855.— Itinerairc du voyage de MP. Tchihatchef

en Asie Mineure, dans le cours de I'annee 1858 (avec deux carles

de M. Kiepert). — Mat(^riaux pour la connaissance de la rt^publique

du Chili. Le district-froutiere de I'Araucanie. Rio Maulliu. — La

Micronesie , esquisse geographique
,
par le D' Biernatzki. -- Sou-

venirs d'Alexandre de Humboldt.

Melanges. Atlas pour I'hisloire de la decouverte de I'Amerique. -

Le lac Ladoga. — Voyage* d'exploratiou de Zanzibar vers I'Afriqne
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centralc (Burton el Speke, Leon des Avauchers, Mb. Rosiher, Miani).

— Colonic chinoise de Calcutta. — Haddo, lettre ecrite des boids de

rAmoiir, 1858. — Les ports du Wisconsin. — Mines de vif-argeiit

nouvellcnicnt decouvertes cu Californie. — (];iual projele de I'Ame-

rique centralc, par M. I3elly. — Population de la Nouvelle-Grenade

(Samper).

Comptes rendus bibliographiques. Daniel, Ilandbuch der geogra-

phic, 1859. — A. Joanne, Atlas des chemins de fer francais, 18.i9.

— Schauenburg, Reisen in central Afrika, von Mungo Park bis auf

D' Barth, 1859. — Kolenati, lieiseerinnerungen (Haute Armdnie.

Caucase central). — Onomander. Lndien, etc. 1859.

Soci^te dc Geographic dc Berlin. Si^ances du 2 avril ot du 7 niai.

Proceedings of the Royal geographical Society of London (Actes de la

Soci^t^ Royale geographique de Londrcs), Ille vol., n° 3, 1859.

Ce numero coaticnt : Des notes siir la dcrniere expedition du

Zambfeze, ccritcs par M. Baiucs, dessinateur de I'expddilion , ct

communi queues par M. le D' Livingstone. — Unc description du lac

Yojoa ou Tauleb^, dans le Honduras, par M. Squier. — La relation

d"nn voyage an Mexique en 1856, par M. Sevin, dans le but d'exa-

miner les mines d'argent el dc cuivre dc la rdgion uord-ouest dc

cettc republiiiue. — Des lettres des capitaines Burton et Spekc,

datees d'Unyayemb6 , dans I'Afriquc centralc , et rclati>es sur-

tout au lac Ujiji el a d'autres lacs da rintericur dc I'Afriquc : (dans la

seance du 24 Janvier 1859, oil ces lettres ont 616 lues, une savanlc

discussion sur Ics regions africaiues centrales s'est 6lcv6e en'.re

MM. Murchison, president de la SocicK^, Mac-Queen et Gallon).— line

notice sur lesaurores borcales obscrvi^es au Groenland, par M. Tayler.

— La d^couverle de passages praticables i Iravers Ics nionts Rochcux,

dans rAnicrique du Nord anglaisc, par le capitainc Palliser et le

D' Hector. — La relation d'un voyage k travers les plus hauls cols des

ihalnes de I'Ala-tau et de I'Ac-tau, dans la Tartaric chinoise, par

.M. .Mkinsoii. — Une lettre du capitaiue Henry Strachcy, concernant

.\(lolplie Sclilagiutweit : (lors de la leciurc de celle lettre, dans la

seance du 28 fcvrier, on doulait encore de la morl de cc voyageiir)

— Due lettre de M. Uaac Hayes, sur I'exp^dition dc Kane dans Ici
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mers arctiques : (I'autcur, chirurgien de cette expedition, rcponJ Ji

(liverses objections soulev(5es par !e D"' Rink, de Copenhagiic, au sujet

des observations dc queiques membres de I'expedition).

Address of the lord Wrottesley, the president, delivered at the anni-

versary meeting of the Royal Society. (Discours prononcd a la seance

annuelle de la Socidt^ Royale, par lord Wrottesley, president, le

30 novembre 1858).

Passant en revue les divers progr^s des sciences, le president fait

ressortir, entre autres, les travaux gdologiques de sir Charles Lyell, h

qui la m^daille royale est accordee pour ses Principei de geologie.

Report of the joint committees of the Royal Society and the British Asso-

ciaiion, for procuring a continuance of the magnetic and meteorolo-

gical observatories. (Rapport des comites r^unis de la Soci6l6 Royale

etde TAssociation Britanninuc, dans le but de continuer I'etablis-

sement d'observatoires raagndtiques et m^t^orologiqucs). — Stance

tenue h Leeds le 24 septembre 1858.

Ce rapport contient qnclques importants rdsultats obtenus dans

I'f'tude du niagnetismc du globe. II est accompagnd d'une Icttre

du g6n(5ral Sabine h sir John Herschel sur les meilleurs moyens dc

continuer el d'(5tendre les recherches magndtiqucs.

Proceedings of the Royal Society (Actes de la Socidte Royale), tome IX,

n°' 32, 33 et 34 (juin 1858 a avril 1859).

On remarquc, dans le n" 32, une lettrc du professeur Ileunessy au

g^n^ral Sabine, relative arinfluencedu Gulf stream (courant du Goll'e)

sur les hivers des ties Britanniques, avec une carte qui repr(5sente les

lignes isothermcs de ceslles.

Dans le n" 33 on trouve : le Rapport des comites rdimis, dout il

vicut d'etre question ci-dessus. — Hue notice de M. Prati, archi-

diacre de Calcutta, sur la deviation du fil a plomb dans I'llindoustan,

causde par I'attraction des monts Himalaya, et sur I'idec, emisc par

M. Airy, que cette ddvialiou est compensce par un vide probable sur

la masse de cesmontagnes. — Une notice biographique sur le coutrc-

amiral sir Francis Beaufort (a qui la geographic doit de la reconnais-

XV ill. JUIIXET. 5. 5
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same puur scs grands travau\ lijilrographiqucs .
-•^ L'lip autre nolicp

sur Robert Brown (qui a fail faiie lant de prcigres .'i toules les bran-

ches de la botaniqiie, et, en ire aiilros, a la gdographic botanique).

Dansic n* 3*, on distingue : une Notice biograpliiqiic sursir John

Torbcs Royle, qui a beaucoup ik-rit sur les ressovirces productivcs dc

I'lnde ct sur los vlJg^laux de ce pays. — line note conceriiant I'iiiOucncc

de rOc^an sur le fil a plomb, dans I'lnde, par M. Frail. — Une rec-

tincation d'errcurs logarilhmiqucs dans la niosurc dc deux sections

(i'un arc de in^ridien dans I'lnde, par Ic colonel Everest. — Une note

sur les phdnomfcnes des glaciers, par Ic D' Tyndall- — Une addition h

la note sur la ddviation du til h plomb due aux nionts Himalaya, par

M. Pratt.

Philosophical Transactions of the Hoyal Society of London (Transactions

philosopbiqucs dc la Societe Royalc de Londres), tome CXLVIII,

1858, r'partic, publide en 1858; et 2« partie, en 1859.

On remarque dans la 1" partie de cc tome CXLVIII: un Expose

des rccherehes rccentcs faites pri^s du Caire, dans le but de jeter dn

jour sur I'bisloire gdologiquc des terrains d'alluviou en figyplc, par

M. Leonard Horner; avec quatrc planches g^ologiques.— Un mcnioire

sur quclqucs propri^lCs physiques de la glace, par M. J. Tyndall : (cc

mdmoire a de I'intdri^t pour la g^ograpbie physique, ct se lie k I'his-

loire des glaciers).

Dans la 11" purlic du tome CXLVIII, on pent citer, conime sc ral-

tachaut h la gdographie : une Description dc la structure physique du

vieuxgrfes rouge dans lecomttf deWaterford.par M. Samuel Haughton.

— Unexposddes cxi)i^riences astronomicjues faites sur le pic de Ten6ri(Tc,

en 18^)1;, par M. Ic profcsseur I'izzi-Smytb, a la dcmandc de rAmiraut6

aiiglaise, dans le butsurtont de juger dc I'avantage quo peuvent avoir

les observations astrouomiques faites en dehors des couches iufdrieures

dc Talmosphere : (ce travail ofTre aussi des observations sur la mdtdo-

rologic des Canaries, el il est aecotnpagne d'unc carte de cctarrhipel,

de coupes d'altiludc du pic dc TcnerilTc, dun plan de cc pic, dc diverses

vucs et de courbes mdtiiorologiqncs). — Un mdmoire de M. Charles

Fyell roncernanl la structure des laves qui se sont consolidees

5nr les penles rapides. et roncernant le mode de formation de I'Etna
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ct la tht^orio dcs crateres de soulevenictit; avec de iiombreuses coupes

et vues gdologiques, iiu grand et iin petit plan du Val del Bovc, et

line carte de TEtua, d'aprfes I'atlas de ce volcan par M. dc Walters-

hausen.— line notedu capitaine Clarke surcelle qu'a donneeM. Pratt

concernaul I'efTct de rattraction locale dans la mesure de Tare de

m^ridien anglais.

liBvue do rOrient, de VAlgerie et des colonies, cahier de niai 1850.

Moldavia : Apergu des pays ct des populations, par Schn^egans. —
C/jme ; Province de Kouy-Tcheou; aspect physique, climal, popula-

tion, industrie, richesses, curiositt^s uaturelles, par Ferny, pro-vicaire

apostolique.

Revue americaine el orientale , u"' 7-8, avril-mai 1859.

D^couvcrles des Scandinayes en Amdrique du xi' au j(iii' siecle (trois

articles), par E. Beauvois.—'Essai historique sur les sources de la plii-

lologie mexicaine, et sur I'ethnographie de I'Am^rique cenlrale (suite

et fin), par I'abbd Brasseur de Bourbourg.

Journal des Missions evangeliques, 34' annde, 6'' livraison.

Missions du Groenland et du Labrador : SouCfranccs des Esqui-

maux; leur patience; description de I'intdrieur d'une maisou de neige.

Bullelin de la Socicte imperiale zoologique d'accUmatation , tome VI,

n" 6, juin 1839.

Enum^-ation des espfeces zoologiques et botaniques de I'lle de Cuba

utiles h acclimater dans d'autres regions du globe, par Bamou dc la

Sagra (suite ct fin).

Annales de la propagation de la foi, juillet 1859, n" 185.

Lettre du R. P. Faraud sur les Missions dAmdrique, diocese de

.Saint-Boniface de la Rivifere-Rouge. Voyage au lac Alhabaska :

Aurore bordale, ddserls glacc's; les sauvages.— Lettre du R. P. Ber-

nard. Voyage sur le fleuve Saint-Laurent, rencontre des Montaguais'.

— Lettre de M. Pourthid, sur un voya^je en Corce- Di'parl de Chaug-

Hai; jonquc chinoise, d(^barqucment, arrivi^c aux porles dc la capitate

des (Moreens. — Extraitd'une lettre de M. leron sur le menie pays;

vie des uiissionnaires.
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Meinoiicide la Societe d'agriculture, des sciences, iirls el belles-lellrci

du departement de I'AuIr, tonio XXII dc l.i cullrtliuii ; tome IX dc

la 2° serie; n"> 47 et 18, ?.» cl l'^ trimcstrcs de IS'iS.

Moiliisqucs marinsdirs lies Acorcs, par Henri Drouct, avec deux

planches.

^'ouvelles annales des Foyagcs, par V.-A. Maite-Brun; 0" serie-

s' anude, 1859, juin.

Lps fduillesde M. Beuld i Carthage.— Description geographique dc

Madagascar ct de ses difTercntPs provinces, par V.-A. Bartiic du Bo-

cage, avec une carte de i'iiede Madagascar, par V.-A. Mailc-Dnin.

L'Algcrie agricole, commcrciale, industrielle, n" 2, juillet 1839.

Culture de la vi^neon Algetic, 2« article, par A. Noirol. — Tour-

n<^e dans le Sahara oriental, par L. Yvan.
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j£tlde sur les fleuves.

La circulation des eaux commence avec le flocon de

neige qui tombe sur le sommet le phis elev6 des mon-

tagnes. S'il n'est pas aussitot apres sa chute saisi

par un tourbillon et lanc6 dans une valine profonde,

ou s'il ne s'ecroule pas le long des pentes avec

Tavalanche, ce flocon ne restera pas immobile a I'en-

droit ou il est tombe, mais commencera aussitot son

voyage, vers rOc6an. En efTet, la chaleur proprc de

la terre s'6chappant constamment de la surface

des rocs, mais ne pouvant pas rayonner dans I'atiii.o-

spbere k cause de la masse de neige 6tendue sur le

flancdes montagne3,s'accumule peu a peu et parvient

k fondre la surface inf6rieure de la plus ancienne des

couches neigeuses; celle-ci descend lentement le long

des pentes lubrifi^cs des rochers, et toutes les couches

XVITI. AOUT. 1, (>
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qui lui 6taient superpos6es &'afiaissenl h I'endroit

quelle vieiit de quitter; sous rinfluence de la chaleur

terrestre, la nouvelle couche devient k son tour moUe

et fondante, et descend ii la suite de la premiere.

Ainsi, bien que les orages et les tourbi lions apportent

sans cesse de la neige sur les sominets, la masse

eiitiere reste toujours a peu pr6s la meme, (>t perd

par la surface inl'^rieure autant quelle gague par la

surface d'en haut.

A mesure que, sollicit6 par son propre poids, le

n6ve descend dans les gorges 6troites des montagnes,

les couches superficielles de la neige expos6es aux

rayons du soleil, fondent cii ct la et forraent de

petits filets d'eaii qui p^n^trent a travers I'enorme

masse qu'elles recouvrent; mais la, ccs filets d'eau

exposes a un froid intense, se cong^leni de nouveau

et deviennent des veines de glace du plus bel azur
;

les quelques flaques d'eau produites ci et la pendant

le jour par les rayons ardents du soleil se transfor-

moui egalement en glace pendant les froides nuits

;

rest ainsi que peu a peu, par une succession de fontes

et de congelations, la neige se change en glace bleue

et transparente.

Le glacier est un veritable lleuvc , bien que

SOS vagues solidifiees n'avancent qu'avoc luie len-

teur seculaire. Encaiss6 entre deux flancs abrupts

comme entre deux rives, sa surface est heriss6e de

v6ntables Hots partout oil de grandes pierres I'ont ga-

rantie des rayons du soleil; et ces pierres elles-inemes

vont a la derive dans le courant du glacier, connne

les troncs d'arbrcs que chariient les grauds fleuves.
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Que la gorge soit large de j^lusieurs kilometres ou seu-

lenient de quelqiies centaines de pieds, les glaces

dou6es d'une certaine viscosity s'^pandent en largeur

ou s'accumulent en profondeur, comnie le feraient les

eaux d'une riviere, et plus encore que les eaux, elles

rongent leurs bords, creusent de profonds sillons dans

le roc vif, et eniportent souvent d'enormes quantit^s

de debris, conune de grossieres alluvions. Les rochers

granitiques parsem6s dans les campagnes de la Prusse

et de la Finlande tt^moignent du pouvoir 6norme de

translation que poss6daient les glaciers scandinaves, et

nous savons que les montagnes de glace du continent

austral, en se d6tachant des glaciers ou elles se sont

form6es, entrainent 6galement d'immenses d6bris.

De la base de la muraille perpendiculaire ou du mi-

lieu des blocs anioncel^s du glacier jaillit un torrent

que d'innombrables gouttelettes ont contribu6 k for-

mer et qui sourdait d6ja depuis longtemps dans un tun-

nel sous-glacial. Ce torrent ne tarit jamais, car il est

alimente ])ar ces 6normes reservoirs de neige et de

glace qui couvrent les sommets et remplissent les

gorges, donnant k la fois I'eau qua fondue la chaleur

du soleil dans les couches superieures de neiges, et

I'eau qui provient de Taction de la chaleur terrestre

sur les coiiches inf6rieures.

(lependnnt toute I'eau produiie par la fonte des

neiges el des glaces ne s'6coule pas dans le torrent du

glacier, mais de nombreux fdets d'eau fdtrent a travers

les fissures des rocs, se r6unissent dans les anfractuosit6s

et les cavernes des montagnes, et forment des cours d'eau

souterraiiis plus ou moins considerables. Souvent ceux-
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ei reparaissent au pied des jnontagnes sous forme de

soiii'ces et do fontaines, et n'ont d'autre caractere dis-

tinctif que leur transparence et I'egalite de leur tem-

perature; souvent aiissi ils ])enetrent a travers les

eouches rocheuses jusqu'a une inunense proTondeur,

acqui^rent graduellement une temperature tr6s 61ev6e,

et reraontent vers la surlace, imprcgn(3S de substances

salines ou ininerales ; ils forment alors ces eaux ther-

males que visitent cliaque ann6e les malades et les

hommes de loisir.

Nombre de courants d'eau souterrains ne reparais-

sent jamais a la surface, surtout dans les regions oil

pr6dominentles roches calcaires. Pour n'en citer qu'un

exemple, la Peuka ou Poik, riviere considerable que

Ton suit jusqu'a une certain© distance dans rint(';rieur

de la grotte d'Adelsberg, s'engouflre tout a coup dans

le sol.', et c'est seulenient a 30 kilometres plus loin

quelle rejaillit imp6tueusement du sol sons le nom de

Timava. La plupart des eaux que Ton volt dans les

grottes restent souterraines pendant toute la longueur

de leur cours et se deversent dans rOc6an par des em-

bouchures sous-marines. II est probable ([uc la (juan-

tite d'eau qui se cache sous nos pieds est beaucoup plus

considerable que celle des eaux visibles ; un simple trou

de sonde fore a travers les couches du terrain donne sou-

vent de veritables ruisseaux. C'est dans les pays les

plus arides que coulent les rivieres interieures les plus

abondantes ; ainsi le desert de Sahara semble roposer

sur une veritable mer que le genie de I'Jionmie par-

viendra sans doute ii ramener a la surface du sol pour

le fertiliser et transformer le desert en paradis ter?-p«;trp.



D'ininieuses empires futurs attendeiit sous les sables

que riiomme les reveille tie leuriieant ; le clomaine dela

civilisation s'agrandira, ici par le dess^cliement des

terres marecageuses, la. par 1' irrigation des terres arides,

et rhomme op^rera la separation des deux 616uients,

liquide et solide, partout ou le chaos primitif snbsiste

encore, soit a la surface, soit dans les profondeurs

menies de la terre.

II est pen de rivieres d'une longueur assez conside-

rable qui aient trouv6 pour creuser leurs lits une pente

unilbrme, des champs de neige jusqu'aux rivages de la

mer ; la plupart rencontrent dans leur cours, et surtout

prfes de leurs sources, une chaine de montagnes, un

plateau, ou bien un renflement tr6s prononc6 de la

surface terrestre. Encaiss6es dans une vallee etroite,

et ne pouvant tourner la barrifere qui se dresse en tra-

vers de leur courant, les eaux de la riviere s'accumu-

lent et s'enflent jusqu'a ce qu'elles puissent s'6chapper

par-dessus les obstacles qui les environnent, ou bien

jusqu'a ce que I'evaporation leur enl^ve une quantity

d'eau 6gale a celle que leur apportent les sources, les

glaciers et les champs de neige. Dans les deux cas,

I'obstruction donne naissance a un lac. Les conti-

nents dont les plateaux sont larges et massifs, I'Asie et

I'Afrique surtout, sont remarquables par le nombre

des fleuves qui n'arrivent pas jusqu'a l'0c6an et fer-

ment des lacs int^rieurs sans effluents. Dans ces gran-

des masses continentales, le renflement de la croute

terrestre s'6tend sur de trop larges espaces, I'air est

trop sec et trop alt6r6 d'humidit6 pour que les eaux de

rint6rieur puissent passer par-dessus les rebords de
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leur bassin et s'epancher jusqu'a la mer, Musi I'utmo-

sph6re aride des steppes absorbe toute I'eau (|ue le

Volga, rOural ct d'aiitres lleuves d6versent dans la

mer Caspienne; Ton diralt meme que 1' evaporation

enl^ve de nos jours plus d'eau que n'en apportent les

affluents, puisque le niveau de la mer Caspienne s'a-

baisse consianmient tandis que saprolbndeur diminue.

Chose remarquable ! tons ces lacs int6rieurs sont des

lacs sal^s ; des mers en miniature. Les matic^res salines

en dissolution qiie charrient les affluents se melentaux

eaux du lac ; njais tandis que celles-ci s'evaporent, le

sel reste, et, s'augmentant constamment des apports

que leur font les fleaves pendant le cours des si^cles,

les eaux du lac fmissent par devenir aussi salees ou

m§me plus salves que celles de I'Oc^an. Partout oil

les eaux s'accumulent dans un bassin continental d6-

pourvu d'efiluents, il se forme un lac semblable k la

mer par la composition chimique de ses eaux.

La penetration r^ciproque des terres et des mers est

telle que non-seulement les continents sont envelopp6s

par les oc6ans, mais que leur surface est encore par-

sem^e d'oceans sporadiques.

Dans les continents oil les massifs et chalnes de

montagnes sont environn(5s de plaines et ou les pla-

teaux n'ont que peu d'importance , en Europe par

exemple, il ne se forme pas de lacs d'eau sal6e ; apr6s

avoir rempli les valines longitadinales qui s'^tendent

au pied des montagnes, les torrents s'6panchent par-

dessus le seuil le moins 6lev6 de leurs digues natu-

relles et descendent vers la mer de terrasse en ter-

rasse , ou par une pente graduelle. Les lacs d'eau
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douce qu'iis Ibnuent avarit de quitter le massif iiionta-

gneux ou Jls out pris leur source, sont d'une impor-

tance extreme pour toutes les contrees situ^es en aval.

En effet, quand la masse d'eau qui descend des mon-

tagnes est tres considerable, le lac la recoit dans son

vaste reservoir sans que le niveau en augmente beau-

coup, et par suite, sans que I'affluent qui deverse le

surplus des eaux grossisse subitement en devastant les

campagnes situ6es sur son parcours ; de meme quand

les ruisseaux qui alimentent le lac se dessechent, ou

diminuent de volume, le niveau du lac baisse trfes

lentement a cause de la vaste etendue de sa sur-

lace, et le fleuve auquel il donne issue n'est pas sen-

siblenient amoindri. Les grands lacs, en gardant dans

leur vaste reservoir les eaux de rinondation pour les

jours de s6cheresse, sont de v(^ritables r6gulateurs qui

etablissent un syst^me de compensation entre les sai-

sons. lis font dans la nature F office des volcans ; ils

emmagasinent la snrabondance de force pour la rendre

au besoin, Les lacs de la Suisse sont des exemples re-

marquables de ce systeme d'^galisation entre I'hiver

et Y6tL

Autrefois le nombre de ces lacs r6gulateurs situes

vers la fin du cours sup6rieur des fleuves 6tait beau-

coup plus considerable qu'aujourd'hui ; mais ils ten-

dent graduellement a disparaitre, car la meme loi

qui les a produits tend egalement a les d^truire : cette

loi est celle de la pesanteur. L'eau mine incessaumient

les rochers qui s'opposent a son courant ; elle se glisse

goutte a goutte dans les anfractuosit6s qu'ont produites

les agents atmospheriques, elle p6nfetre dans toutes les
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failles qu'ont ouvertes les tremblemeiits de terre ou

les lentes oscillations de la croiite terrestre ; elle dis-

sont et divise grain de sable par grain de sable le ro-

cher que rien n' avail encore ebranl6. Les montagnes

qui barrent leur cours n'ont pour elles que la duret6

et I'epaisseur; mais les eaux out la loi immuable de

la pesanteur et le nombre infini des si^cles. Apr6s des

millions d'annces, elles se fraient enfin un passage, et

traversent la montagne ou le plateau, laissant derriere

elles une plaine recouverte d' alluvions lertiles, nouveau

domaine conquis desormais a I'humanite. G'est ainsi

que le lleuvc dos Amazones a foiine ce magnifique de-

file ou /JO//-Y) de Manzeriche, en minant si profonde-

ment les rochers qu'une grande partie des eaux et tout

le bois flottant du liaut Marauon s'engloulissent dans

les abiraes myst^rieux creuses au-dessous des mon-

tagnes. C'est ainsi que le Danube a dessechc I'un apr^s

I'autre les cinq bassins successifs qu'il traverse et qui

formaient autrefois cinq lacs semblables aceux du Saint-

Laurent. De meme aussi le Rhin, ce fleuve que Hitter

appelle le/Ieiwe heroujuc, a traverse dans toute sa lon-

gueur une chaliie de montagnes dont on ne voit plus

maintenant que les cul6es resides en place, d'un c6t6

les Vosges, de I'autre la foret Noire. Les grands lacs de

I'Amerique du Nord ne se dess6chent-ils pas sous nos

yeux? La cataracte du Niagara rouge inccssamment

les rochers du liaut desquels elle tombe, et recule vers

le lac avec une vitesse qu'on a pu calculer a quelques

milliers d'ann6es prtis. A mesure que la cataracte s'6-

loigne du lac Ontario, elle dimiinie de hauteur parce

que la couclie rocheusc du haul dc laquelle elle se
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jn-ecipite est inclin^e vers le lac Erie, et, par suite, Je

niveau du lac Erie lui-meme baisse dans la uieme pro-

portion ;
quand la cataracte aura recule jusqu'au lac,

celni-ci se dessechera tout entier, a moins pourtant

qu'il n'ait d6ja ete renipli par renorme quantite de se-

diment que lui apportent sans cesse les ruisseaux et les

torrents.

Maintenant suivons le coui's de ce ileuve qui vient

d'emerger du lac d'eau douce. Dans la partie sup^rieure

de son cours, il a d6ja, recu tous les torrents des mou-

tagnes provenant de glace ou de neige fondues ; dans

la partie moyenne et souvent, uiais non pas toiijours,

dans la partie inferieure il va recevoir des affluents

d'un autre genre, ceux qu'auront formes les pluies du

ciel. Un grand nombre de fleuves meme recoivent seu-

lement de I'eau de pluie ; et quand on pense a la masse

d'eau qu'ils roulent dans I'espace d'une seconde, on

se demande avec 6tonnement coniQient les nuages pen-

vent verser assez d'eau pour les alimenter. Et pourtant

ces vastes courants ne recoivent qu'une faible propor-

tion deseaux de pluie qui tonibent dans leurbassin : une

grande partie de ces eaux p6n6tre dans le sol et sature

les terres spongieuses ; une autre est absorbee par la

vegetation et sert avec rammoniaque et les sels qu'elle

tient en dissolution a former les tissus des plan tes;

une autre encore est immediatement vaporis6e par la

chaleur du soleil avant qu'elle soit allee grossir la

masse du fleuve. Celui-ci ne recoit done que le r6sidu

des eaux de pluie, ce qui n'a pas disparu dans le sol,

dans les plantes ou dans I'atmosph^re. On a calcule

que la Seine h Paris ne contient que la septifeme partie
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des eaux de pluio toinb6es dans son bassiu ; 1' im-

mense Mississipi n'en roule tout an plus que la dixifeine

dans son vaste lit.

Nous avons vu que les lacs r^galarisent le niveau

de leurs affluents en retenant le surplus de la Ibnte

des neiges pour le d^verser plus tard pendant la s6che-

resse ; cependant ce d6bit de leurs eaux subit des va-

riations assez considerables que viennent compenser

heureusement les affluents d'eau de pkiie. En eflet,

dans les regions temp6r6es, ceux-ci subissent 6galenient

des variations ; mais ces variations 6tant pr6cisement

inverses de celles que subissent les affluents d'eau de

neige, le niveau du fleuve reste a une hauteur a pen

prfes normale. Les affluents d'eau de pluie diininuenf

de volume a I'epoque oti grossissent les affluents des-

cendus des glaciers, c'est-a-dire en ete ; en hiveretau

printemps, au contraire, les glaciers nc donnent que

tr^s peu d'eau, tandis que les pluiesinondent la plaine

et remplissent les rivi6res jusqu'aux bords ; c'cst ainsi

que la crue d'un affluent fait ^quilibre a la seclieresse

de I'autre. On a souvent cit6 I'exemple du Rhone et de

la Saoae ;
pendant les chaleurs de I'^t^, celle-ci roule

en moyenne cinq fois moins d'eau qu'en hiver ; de son

c6t6, le Khone est beaucoup plus 61ev6 dans la menie

saison ; mais quand il a op6r6 sa jonction avcc la

Sa6ne, la hauteur moyenne de ses eaux est a peu pr6s

la r)i6me dans toutes les saisons de I'ann^e.

Apr6s avoir recu ses affluents d'eau de pluie, le

fleuve descend g6n6ralement en droile ligne vers la

mer, rappelant ainsi le tronc 61anc6 de I'arbre que

forme la reunion de toutes les branches laterales. Enlin
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le fleuve se rapproche de la iner, la pente de la plaine

qu'il parcourt diminue sans cesse, et lui, lie sachant

qiiel cbemin prendre dans cette plaine basse et uni-

forme, s'y creuse plusieurs lits et se diverse dans la

mer par les nombreuses bouches de son delta, analo-

gues aux ])remit!res grosses racines qui se montrent

au-dessus du sol. Quelquefois la mer vient au- devant

de lui Pt forme, pour le recevoir, un vaste estuaire,

moiti6 flot, moitie sable.

Nous voyons qu'un fleuve se divise en trois parties

bien distinctes : le cours siip^rieur ou de niontagnes

revolt les affluents d'eau de glace et de neige, et des-

cend conime un torrent tbugueux dans un lac oii ses

eaux se raiment et se purifient ; le cours nioyen ou

celui de plaines commence au sortir du d6fd6 par Icquel

s'est 6coul6 le lac, et recoit les affluents d'eau de pluie

;

c'est la partie vraiment continentale du fleuve ; le cours

inferieur ou maritime coiiiprend I'espace qui s'(^tend

du sommet du delta ou de I'estuaire jusqu'au sein de

la mer; il est caracterise par les marees qui, deux fois

par jour, changent la direction du courant et en font

refluer I'eau vers la source. La partie du fleuve, tou-

jours trfes courte, qui s'6tend entre le dernier affluent

et la premiere branche du delta, c'est-a-dire I'espace

interiuediaire entre le cours moyen et le cours infe-

rieur, pourrait emprunter a la botanique le nom de

collet.

La grande dilT^rence qui existe entre les continents

sous le rapport de I'etendue et de I'el^vation, a neces-

sity pom- les fleiives une grande diversity de direction;

mais dans chaque continent pris a part, on peut obser-
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\cr um' siiigulierc unite dc plan. L'Asie, tloiil le pla-

teau central est occupe par plusieurs bassiiis fenn^s,

est surtout remarquable par ses trois systemes de

flenves-jumeaux , Ic Hoaiig- ho-Yant-se-Kiang , le

Gange-Brahmapoutra et le Tigrc-Euplirate. Dans cha-

cun de ces couples, deux fleuves prennent leur source

dans le menie systfeme de montagnes a c0t6 I'un de

I'autre, i)uis s'61oignent dans les directions opposees,

et apres avoir fait un vaste demi-cercle a travers le

continent, reviennent Tun vers I'autre se perdre dans

le nieme delta. Ce qui auginente encore I'analogie

qu'ont entre eiix ces doubles ileuves, c'est qu'ils d6ver-

sent respectivement leurs eaux dans chacune des niers

situees a I'orient des trois peninsules nieridionalcs de

I'Asie ; le Shat-et-Arab dans le goli'e Persique, a 1' orient

de I'Arabie ; le Gange, dans le golfe du Bengale, k

I'orient de I'lnde; le systfeme des fleuves chinois dans

I'ocean Pacifique, a I'orient de I'lndo-Cliine. Cepen-

dant nous devrions encore admettre un quatrifeme sys-

tfeme de fleuves accoupl^s, I'lndus-Sutledj, qui forme

la liuiite occidentale do I'Hindoustan; les deux con-

fluents unissent leurs cours, il est vrai, a une assez

grande distance de reuiboucliure, niais leur cours in-

ferieur a tout a fait le caractere d'un delta errant sans

cesse a la recherche d'un nouveau lit. L'Indus et le

Sutledj probablement separ6s autrefois, se sont reunis

par suite dc Fallongenient considerable du delta com-

mun forni6 par leurs alluvions. Du temps de N6arque,

les bouches du Tigre ot de TEuplirate qui etaient

k une bonne journ6e dc marchc I'une de I'autre, s'u-

nissent de nos joiu's sur une assez grande distance
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et Ibrment le Scliat-el-Arab. Ainsi , nous pouvons

compter I'lndus et le Sutledj parmi les doubles fleuves,

puisque leurs sources sont trfes rapprochees I'une de

I'autre, la direction de leurs eaux toot a fait distinctes

et leur embouchure commune. Les sources de ce qua-

tri^me groupe de lleuves descendant du massif de

montagnes qui donne naissance au Gauge et au Jarun-

Tsamobo ou Brabmapoutra, on voit au nord de I'ln-

doustan un double systfeme de fleuves accouples qui se

rejoignent presque entiferement par leurs sources et

isoleutla p6ninsule d'une raani^re complete. Partis du

meme point, ces quatre fleuves, les plus considerables

de rinde, ob6issant ainsi a la double loi de I'harmonie

etdu contraste, prennentdes directions oppos^es I'une

a I'autre, puis, apr6s d'^normes circuits, se reunissent

deux a deux, I'lndus-Sutledj al'occident, le Gauge Bra-

mahpootrah a I'orient. Ce sont les quatre animaux de

la 16gende indoue, I'elephant, le cerf, la vache et le

tigre, qui, du haut d'un meme pic de la montagne

sacr6e, bondissent vers les plaines vertes de Tln-

doustan.

En Europe, les Alpes et les chaines de montagnes

qui s'y rattachent d6terminent le caractere du syst^me

des eaux. — Des flancs du Saint-Gothard, centre du

massif des Alpes, s'6cl)appent, sans compter la Reuss,

trois fleuves, le Rhin, le Rhone et le Tessin, qui vont

se j)erdre dans trois mers opposees I'une a I'autre : la

mer du Nord, la Mediterranee et la mer Adriatique.

Deux autres cours d'eau, sans descendre du Saint-

Gothard lui-meme, prennent leur source dans sa proxi-

mite : ce sont I'Adige et Finn, riviere beaucoup plus
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importante que le Danube, dans lequel il va se jeter.

Voila done cinq fleuves qui rayonnent autour des Alpes

vers quatre mers, non pas sous forme de doubles sys-

t^mes, mais comme fleuves isol6s. La masse continen-

tale dc I'Asie est si considerable que, pour 6ta-

blir la circulation des eaux du massif central k la

circonf6rence, les fleuves qui arrosent la partie p6nin-

sulaire, c'est-i-dire la partie la plus richement orga-

nis6e, se sont d6doubl6s pour ainsi dire pendant toute

r^tendue de leur cours. En Europe, le rayonnement

de fleuves simples autour du massif des Alpes suffit a

I'irrigation du territoire.

Les principaux cours d'eau de TEurope qui ne des-

cendent pas du massif du Saint-Gothard coulent au

nord de cette ligne de montagnes a peu pr6s

continue que forment a, travers le continent les

chaines des Pyr6n6es , des Cevennes, des Alpes el

des Carpatlies. Au sud descendent des rivieres peu

considerables k cause du peu de largeur qu'ofl're en

Europe le versant mediterraneen ; mais il est a remar-

quer que ce n'est point exactement la llgne des som-

mets qui marque la division ou le jjartage des eaux

qui coulent les urres vers le nord, les autres vers le

sud ; la penetration reciproque des bassins des rivieres

oppos6es est complete ; ils s'emboitent pour ainsi dire

les uns dans les autres. Tel fleuvc qui coule au nord

revolt ses affluents de la partie m6ridionale des mon-

tagnes, et tel autre qui coule au niidi les recoit du

nord. C'est ainsi que dans le Tatra, la division des

versants, loin dc se confondre avec la llgne des som-

mets, coupe transversalement la cliaine de montagnes.
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L'Arwa, venant du nord, perce la chaine de montagnes

pour aller se jeter dans la Theiss, et le Poprat. prenant

sa source au midi, se creuse un chemin a travers les

gorges pour rejoindre la Vistule.

Dans rAm6rique septentrionale, il y a un rayonne-

ment de fleuves comme en Europe, mais autour de trois

centres, dont deux sont des massifs de montagnes, et

I'autre une simple 616vation graduelle et insensible des

plaines. Vers le lili" degr6 de latitude nord se trouve

le massif des montagnes Piocheuses oil le Missouri, la

Colombie et le Colorado, les trois plus grands fleuves

de I'ouest, prennent leur source et rayonnent chacun

dans une direction opposee; plus au sud, mais tou-

jours dans Tangle que forment ensemble le cours du

Colorado et celui des affluents du Missouri, commence

le Rio Grande del Norte, compl6tant ainsi le rayonne-

ment des grands fleuves autour d'un massif elev6 des

montagnes Rocheuses. A 10 degr6s plus au nord, dans

le voisinage du pic de Browne, jaillissent les sources

du Fraser, du Saskatschavan, de I'Athapasca, de la

riviere de la Paix et de quelques affluents importants

du Mackenzie; c'est done la quest situ6 le deuxi^me

centre de rayonnement des eaux. Quant au centre des

fleuves de plaine, il est situe un peu a Touest du lac

Sup^rieur, aux environs des lacs Rouge, d' Itasca, des

Bois et de tant d'autres nappes d'eau douce qui pars6-

ment la partie la plus 61ev6e des plaines centrales de

I'Am^rique du nord. Lk se trouvent les sources du

Mississipi proprement dit, du Saint-Laurent et de la

riviere Rouge du nord, que Ton peut dire se continuer

jusqu'au flenve Mackenzie par ce long enchaiuement
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de vaste.s lacs et de rivieres paresseuses qiii s'etend du

lac "Winnipeg an lac des Esclaves. Le centre de rayon-

nement des plaines sert a relier les deux centres de la

chaine des Rocheuses : il en est le complement.

Ainsi nous pouvons dire que le Mississipi descend i

la fois de deux centres de rayonnement qu'il relie Fun

k I'autre par le gigantesque developpenient de son

coTirs; fleuve de montagnes par le Missouri, fleuve de

plaines par le liaut Mississipi, il est essentiellement

double. Le Mackenzie a 6galenient ce caract6re de dua-

lity, bien qu'a un nioindre degre, puisqu'il hii vient a

la fois des affluents de la rd'gion des lacs et de la chaine

des Rocheuses.

L'Am6rique du Sud est par excellence le pays des

fleuves. La se ddroulent rimmense Amazone que les

navires peuvent remonter jusqu'a plus de 5000 kilo-

metres a rint6rieur, le Parana et I'Or^noque, dont le

bassin est trois fois nioindre que celui du Mississipi, et

qui cependant porte ci la merune quantit6 d'eau beau-

coup plus considerable que ce fleuve injustement

surnonune le Pere des caux. A cause du pen de largeur

qu'oflre le versant du Pacifujue, tous les grands cours

d'eau de TAm^rique meridionale coulent dans les

plaines situ6es a Test du continent; mais ils ne pren-

nent pas tous leur source dans la chaine des Cordil-

16res; rOrenoque a son origine dans les montagnes de

la (luyiuic, le Maranon dans les Andes et le Parana

ninsi (pie la plupart de ses affluents dans les plaieaux

de I'interieur du Br6sil. Ces fleuves nc rayonnent })as

autour (i'uu niSme centre, mais appartiennent au con-

tiaire, a deux bassins hydrograpliiques parfaitpment
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distincts et se croisant h angles droits. En effet, le bassin

de I'Amazone se dirige de Foccident i 1' orient, tandis

que les plateaux et les plaines du centre du continent

forment dans le sens du m^ridien un bassin transversal

h celui deTAmazone, et sent arrostis au nord'par i'Ore-

noquc et le Rio Negro, au sud par le Tapajoz, le Para-

guay et la riviere Argentine. Mais ce qui est vraiment

remarquable et distingue le systfeme hydrograpliique

de I'Am^rique du Sud, c'est que les fleuves principaux

communiquent I'un avec 1' autre et forment une ligne

non intei'rompue d'eau courante du nord au sud, de la

bouche du Dragon ci I'estuaire de la Plata. D6ja depuis

plus d'un demi-sifecle, Humboldt a mis hors de doute

que le Gassiquiare deverse ses eaux a la fois dans I'Ore-

noque et dans le Rio Negro
;
quant aux communications

entre le Tapajoz et le Paraguay, elles sont beaucoup

moins completes, .mais elles existent neanmoins en

beaucoup d'endroits. D'apr^s M. de Castelnau, le pro-

prietaire de la ferme Estivado arrose son jardin en d6-

tournant les eaux d'un affluent du Paraguay dans le lit

du Tapajoz et diverse a volenti ses rigoles d'irrigation

par le versant nord ou par le versant sud du conti-

nent; de meme pr^s de Macu, coule un torrent qui,

lors des inondations, se divise en deux courants, dont

Fun appartient au syst^me de la Plata, et Fautre

au systtime de I'Amazone. Ainsi trois bassins de fleuves

sont rattaches I'un b. Fautre par des eaux courautes de

la m.er des Garai]}es a Foc6an Atlantique.

Les rivieres qui se jettent dans I'Amazone et daris

la riviere Argentine suivent une direction parallfele

h celle du Tapajoz et du Rio Negro ; les affluents de

xvni. AOUT. 2. 7
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rOrenoque, au contraire, suivent la meuie direction

que le fleuve des Amazones ; il est done viai de dire

que le syst6me hydrographique de rAm6rique du Sud

comprend deux bassins parfaitemcnt distincts et trans-

vej'saux i'un a I'autre. Quant au Rio .Magdalena, il est

tout h. fait b. part, et cependant lui aussi covile du sud

au nord, dans le meme sens que les affluents meridio-

naux de I'Araazone.

Dans la partie du monde la plus massive de formes

et la moins articul6e, nous retrouvons la meme har-

monie entre les cours d'eau et le continent. Les grands

fleuves de I'Afrique prennent leiir soiu'ce a d'enormes

distances les uns des autres et n'offrent dans la dispo-

sition generale de leur cours que des ressemblances

fugitives. Ce qui les distingue en g(5neral des fleuves

des autres contr6es, c'est le manque de ramifications

;

en cela ils rappellent leur propre continent, gigan-

tesque tronc sans branches p(ininsu]aires. De Sy^ne a

Rosette, surune longueur de 7 degros, le Nil ne recoil

pas un seul affluent.

L'Australie est encore moins connue que le conti-

nent africain, mais il est certain quelle est encore plus

pauvre en fleuves que ce dernier; b. I'exception du

Murray, de son affluent le Darling et de quelques

autres rivieres navigables en toute saison, la plupart

des cours d'eau de I'Australie n'ont guere d'existence

que pendant la saison des pluies; et en et6,leurs iits ne

sont marque^ de loin en loin que par des flaques d'eau

croupissaiile. Leur caractcrc special scmble etre la

periodicite.

Ainsi I'Asio se distingue par le rayonnement au-
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tour d'un grand plateau central de fleuves simples au

nord, binaires au sud et k Test.

L'Europe, par un rayonnement de fleuves simples

autour d'un massif de montagnes.

L'Ani^rique septentrionale, par un rayonnement de

fleuves autour de trois centres, dont deux, massifs

61ev6s d'une chaine de montagnes, sont relics par le

troisiemc, situe dans une elevation des plaines.

L'Am^rique meridionale, par le croisement de deux

bassins transversaux I'un a 1'autre et Tunion continue

des syst^mes de fleuves.

L'Afiique, par I'ind^pendance de ses fleuves et leur

pauvret6 d' affluents.

L'Australie, par la raret6 des fleuves et la periodi-

city de leur existence.

C'est ainsi que la forme de chaque continent et les

ph^nom^nes climatiques qui leur sont propres ont deter-

mine la naissance de fleuves modeles sur un meme
type dans chaque partie du monde. Tous les corps con-

tinentaux diff6rant les uns des autres, il a faliu que le

systeme circulatoire de chacun d'eux fut organist de

mani6re a s'harmoniser parfaitement avec la forme du

corps qu'ils devaient vivifier.

La masse d'eau recue par I'Atlantiqne est beaucoup

pins considerable que celle qui se diverse dans le grand

ocean Pacifique ; ce fait est une consequence necessaire

de la disposition annulaire des continents am6ricains,

dont la peiite tourn6e vers le Pacifique, est a peu pres

dix fois moins large en moyenne que le versant de

I'Atlantique sa contre-pente. C'est dans le double conti-

nent am^ricain stirtout que les campagnes inclin6es
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du c6t6 de la mer du Sud sont pauvres en couiants

d'eau; on a calcule que le Colorado, la liviiJre la plus

importante de ce versant apres I'Oregon, roule une

masse d'eau soixante-dix fois moins considerable que

le Mississlpi ; et dans I'xVmerique du Sud, les torrents

du Perou et du Chili auraicnt a peine le titre de ruis-

seaux sur les bords du gigantesque Marailou.

Autre fait remarquable, les rivitsres sont d'autant

plus abondantes qu'elles coulent duns dcs pays oil

elles sont plus necessaires. Dans les regions de la zone

torridc ou la clialeur du soleil est si intense , toute

vegetation deviendrait impossible et toute vie serait

condamnee, si Fair briilant n'etait pas satur6 (I'liujiii-

dit6. Or, toutes choses etant egales d'ailleurs, la

quantity de pluic est proportionnelle a la chaleur du

soleil; les fleuves des regions tropicales roulent, i)ar

consequent, une masse d'eau beaucoup plus conside-

rable que ceux des zones temperees, et pendant les

saisons de secheresse fournissent par I'^vaporation

I'humidite necessaire a I'atmosplKl^re. C'est ainsi que

rOrenoque roule en proportion, si nous comparons

la superllcic des bassins, quatre Ibis plus d'eau que le

Mississipi. Quant a rAmazone, dont le cours n'est pas

aussi long que celui du Missouri-Mississipi , ci dont

le bassin n'est que double, sa masse d'eau est egale a

celle de six Mississipi ; aussi, lors des j)luies pcrio-

diques, son lit couvre-t-il 200 kilometres de large.

Aprte avoir d6crit les fleuves et leur distribution sur

la surface des continents, il nous restc a parler de leurs

fonctions dans la vie du globe. On a souvent dit qu'un

paysage ne peut etre vraiment beau quand il lui
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manque le fremissement d'un lac on le mouvement des

eaux courantes ; c'est qu'en efi'el I'liomme dont la vie

est si courte, et, par consequent, si mobile, a une hor-

reur instinctive de rimmobilite ; il faut, pour qu'il sente

la vie de la nature, que le mouvement et le bruit la

temoignent i ses sens, ne pouvant apprecier que par

de longues reflexions la grandeur des mouvements

seculaires de la croute terrestre, il lui faut les bonds

rapjdes de I'eau jaillissant de cascade en cascade ou

I'ondulation harmonieuse des vagues, de plus, il lui

faut encore le contraste du stable et de I'instable, du

mouvement et de I'immobilite. Voila pourquoi des

champs de neige ^perte de vne, un desert sans eau,

un ciel sans nuages, une mer sans bords, ne peuvent

exciter en lui qu'une sombre ou meiancolique admira-

tion ; en leur presence, I'homme se sentan^anti, tandis

que dans un vallon parcouru par des eaux courantes il

se sent vivre.

Sur la terre, I'eau symbolise le mouvement par ex-

cellence : elle coale et coule toujours, sans r6pit, sans

fatigue ; les sifecles ne parviennent pas a dess6chcr le

mince filet d'eau qui s'echappe des fissures du rocher

et n'etoullent pas son doux et clair murmure, joyeux, il

bondit de cascatelle en cascatelle, se mele au torrent

imp6tueux, puis au fleuve calme et puissant, et se

perd enfin dans la mer immense et myst6rieuse, tom-

beau oil s'engloutissent tons les cadavres pour rentrer

par leurs elements dans le vaste sein de la nature, et

devenir autant de vies nouvelles. Qui dit mouvement

dit action : il ne suffit pas h I'eau de descendre dans

un lit tout creuse, elle ronge, elle mine, elle 6rode, elle
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cntraine, elle soul^ve incessamment les terres et les

rocliers qui la coiitiennent ou qui s'opposont i\ son

cours ; caillou icaillou, grain dc sable i grain de sable,

elle porte les montagnes dans lamer; elle n'esi pas seu-

lement, comrae le dit Pascal, un cliemin qui marchc,

elle est aussi une masse conlinentale en voyage, qui,

dans Ics siticlcs d'hier, 6tait couverle de la neige eler-

nelle des montagnes, et qui demain se fixera sur les

bords de la nier et augmentera le domaine dc I'liomnie.

Ainsi, les fleuves 6tablissent la circulation dcs solides

aussi bien que celle des fluides; ils sontcomnie le sang

de I'homme, une chair encore fluide. Nous tachcrons

d'examiner ici de combien de manieres diverses les

fleuves travaillent an renouvellement de I'etenduecon-

tinentale qu'ils parcourent.

Tout courant d'eau tend constamment h r^gulariser

sa pente, il'augmenter oti elle est presque insensible, k

la diminuer oii elle est trop rapide. Quand un tor-

rent des montagnes tombe dans le bassin d'un lac, ses

eaux imp6tueuses et charg6es de sediment se trouvent

tout k coup arret6es dansleur chute par la masse tran-

quille qui les recoit ; les cailloux, les debris de toute

nature qu'elles roulaient s'arretent, le sediment qu'ellcs

transportaient se pr^cipite, i-emplit I'extremite supe-

rieure du lac et diminne d'autant la capacite de son

bassin ; aussi I'cmbouchure du torrent avance-t-elle

sans cesse dans I'interieur du lac, et celui-ci doit fmir

par se combler. D'un autre cote, 11 est Evident que le

lit du torrent se hausse k mesure qu'il empitile sur le

lac, car s'il restait horizontal comme la surface du lac

qu'il remplace, le torrent n'aurait plus la force ded6-
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biter les eaux rapkles qui lui descendent des champs de

neige etdes glnciers ; il est done oblige d'augmentcr sa

penteet de hausser son lit par un ensablement r6gulier

dans lapartie superieuredu ci-devant lac. Al'autre extr6-

mit6 du lac, dans sa partie la plus basse, se montrent

des pb^nomfenes tout opposes. La une pente tr6s pro-

nonc6e, souvent meme des courants rapidesouune cata-

racte, succ^dent brusquement a la surface horizontale

de r^tendue lacustre, et I'eau, par suite des simples

lois de la pesanteur et de la friction, ronge incessam-

ment le rebord inf6rieur du bassin qui la conticnt ; ce

rebord inferieur recule done sans cesse et diminue

d'autant la hauteur du lac; en meme temps la pente de

la riviere devient de moins en moins rapide, en raison

directe de Fabaissement de son niveau. A Textr^mit^

sup6rieure du lac, le lit de la riviere se hausse et le

bassin se comble ; a 1' extremity inf^rieure, lelit se creuse

et le bassin baisse de niveau ; k la fin, les deux lits se

rencontrcront a mi-chemin, et le lac auracess6 d'exister.

Une fois le lac dess6ch6, d'autres r6gulateurs inter-

viennent pour recevoir le trop plein des eaux dans les

saisons pluvieuses et le reverser dans le lit du fleuve

pendant les saisons de s^cheresse ; cesrt^gulateurs sent

les marais qui accompagnent k droite ct a gauche les

cours d'eau laiss6s encore a I'^tat de nature. C'est

ainsi que les marais longeant le Mississipi, le Marafion,

le Parana , absorbent pendant les inondations une

grande partie des eaux de la crue ; quand le niveau

des eaux a baiss6 dans le fleuve, les marais rendcnt

ce qu'ils ont recu et servcnt k maintenir la hauteur

r^guliere de I'^tiage.
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Si roil drainc les maiecages, la masse des eaux s*6-

16ve lors des crues i unc hauteur bcaucoup plus consid6-

rablc dans le lit du fleuve et inondent les campagnes.

Mais les inondations deviennent denouveaux rt^gulatours

pour le d6bit des eaux, et cela par leur irregularit6

mCmc : la couche d'eau qui recouvre les champs est

arretee par les inegalit6s du terrain et les massifs d'ar-

bres; ne pouvant suivre le courant du fleuve dans sa

course impetueuse elle reste en arrifere, comnie un lae

temporaire, jusqu'^ ce quelle puisse revenir dans son lit

naturel ; aussi les vagues d'inondation diminuent-ellcs

toujours de hauteur a mesure qu'elles avancent vers la

mer, etfinissent-ellespardisparailrecompl^tement. La

crue moyenne du Nil va sans cesse en d^croissant d' As-

souan ou elle a 9 metres de hauteur, jusquW Rosette et k

Damiette, ou elle n'atteint guferc a plus d'un metre. II

en est de meme pour tous les autres fleuves. Les inon-

dations causent soavcnt de grands desastres, mais le

plus souvent j^arce qu'on a augmentc leurs elTets des-

tructeurs par des travaux entrepris sans de larges vues

d'ensemble, par des levees, digues ou empierreincnts.

En les utilisant, en les r^glementant, I'homme pourrait

les faire travailler a son profit, corame de puissants

agents pour la culture du sol ; mais \k meme ou elles

fouillent le terrain, arrachcnt les arbres, emporlent

les maisons, clles d^poscnt la tcrre fine qu'elles por-

taicnt en suspension, et renouvellcnt par leurs alluvions

la couche de terre vegutalc. Le ravage est bientot repar6,

mais le melange des terres op6r6 par leur moyen pro-

duit scs bons resultats pendant de longues annees.

La masse d'eau que roule le Nil pendant les grandes



(93 )

inondations semblerait au premier abord devoir etre
'

bien terrible, puisqu'alors elle est trenie-deux fois

plus considerable qu'au plus bas etiage; mais que

serait I'Egypte dc Thebes aux centportes, dc Memphis

et du Caire, sansles inondations qui, melantleur terre

fine aux sables transportes par le vent, forment de ce

melange un sol nourricier d'une incomparaljlc fertilitu?

Grace a I'eau du Nil, cetle art^re dc I'Egypte, Ic sol

se lenouvelle p6riodiquement
; que I'arlere cesse de

couler, le corps cessera de vivre.

Le fleuve ne se contente pas de rajeunir le terrain

en lui apportant ses alluvions pendant les grandes

eaux, il remanie le sol tout cntier de la vallee, en

creusant son littantotd'un c6t6, tantfitde I'autre. II est

certain que tout cours d'eau, par la force meme de la

pesanteiu-, cherche^ atteindre I'Oc^an par la pentela

plus rapide, et si aucune circonstanceexterieure ne fai-

sait d^vier les fleuves, ils se creiiseraient un canal en

ligne droite, afin d'obtenirleur maximum de pente ; mais

il suffit d'un obstacle place dans le centre du courant ou

d'une impulsion laterale quelconque imprimc^e a la

masse liquide pour rejeter le fleuve a droite ou t\ gauche.

La premiere deviation une fois obtenue et la premiere

anse formee, le fleuve doit necessairement former une

suite de miiandres, par la loi de r6ciprocite des anscs

qui n'est autre chose que la loi du pendule. Chaque

oscillation provoque une oscillation egale et isochrone

en sens inverse ; chaque meandre provoque un autre

meandre d'un 6gal rayon et d'une vitesse isochrone de

courant. Si I'economie d'un fleuve ne changeait par la

difl"crente composition des terrrains et par 1' immense
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variety dcs obstacles de toute sortequ'il rencontre, ce

fleuve soumis dans son cours inf6rieur a ii'importe

quelle impulsion lateralc descendrait vers I'oc^an en for-

mant dcs md-andres aussi r6guliers que les oscillations

du pendulc ou les girations d'lin boulct de modera-

teur.

Quand la force du courant frappe contre le rivage,

elle d6cliire le terrain, dissout les particules solubles,

entraine les sables grossiers et crcuse toujours plus

prolondement la conrbe de I'anse dans Fint^rieur dcs

terres; mais, en se brisant contre le rivage, le courant

change de direction jusqu'a ce qu'il vienne se heurter

au bord oppos6 ; la il decliire ct fouille encoi'e pour etre

rejet6 de nouveau sur I'autre rive et y faire 6galement

ses travaux d'excavation ; c'est ainsi que par cette loi

d'6quilibre, le courant affouille alternativement chaque

bord, tandis que les alluvions sc diposent sur les pointes

des deux anses. Les m6andres d^crits, par suite de I'al-

ternance des anses ct des pointes, sont quclqucfois pres-

que entiferement circulaires et I'embarcation partie de

I'anse superieure decrit une longue courbe avec le

fleuve, etquand elle arrive enfin dans I'anse inferieure,

elle se retrouve en vue du point de depart qu'elle a

quitte depuis longtemps.

A force d'allbuiller I'anse 3up6rieure et I'anse infe-

rieure en sens inverse I'une de I'autre, le fleuve rctr6cit

constaramcnt I'isthnie ou con qui rattache encore la

p6ninsule aux plaines environnantes, et enfin le jour

vientoii, I'isthme disparaissani, les deux anses se rejoi-

gnent et le m^andre du fleuve est devenu une parfaite

circonference. Mors toute la masse des eaux se pr^ci-
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pite en ligne droite le long de la pente rapide form6e par

la jonction des deux anses, et I'eau qui reste encore dans

I'ancien lit devientparesseuse et doi-mante,a cause du

peu de pente que lui offre, relativement au nouveau

passage, I'^norme developpement du meandre. Les eanx

rapides et bourbeuses du lit sup^rieur, en venant frapper

centre les eaux tranquilles de I'ancien meandre, sont

inopin6ment arreteesou memerefoul6es en arriere ; elles

laissent tomber les debris terreux qu' elles tiennent en

suspension et c'est ainsi qu'il se forme peu h pea des

levies naturelles de sable et d'argile entre I'ancien et

le nouveau lit du fleuve ; une levee semblable ne tarde

pas h separer egalement les deux lits de I'anse inf6-

rieure, de telle sorte que le m6andre fmit par n'avoir

plus aucune communication avec le nouveau courant

du fleuve, ses eaux deviennent stagnantes ; il est trans-

form6 en lac. Dans le bassin du Mississipi, du Marailon,

du Gauge, du Rhone, du PO, le nombre de ces lacs

circulaires est tres considerable, et I'on peut suivre des

yeux comme trois fleuves, dont Fun, actuel et vivant,

roule ses eaux sans interruption de sa source a la mer,

tandis que les deux autres. Fun a droite, Fautre k

gauche, sont de v6ritables cadavres ; leurs vertebras

6pars lelong da fleuve actuel indiquent encore la place

ou jadis ils d6roulaient leurs anneaux.

De m6andre en m6andre le fleuve arrive enfin k son

delta oil il se divise en plusieurs benches, et produit

dans F6conomie du globe des changements d'autant

plus remarquables, que la masse de boue en suspen-

sion dans .son eau est plus considerable. Charles Hitter

a nomm6 flein>es tmvaUleurs les cours d'eau qui d6-
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posenl sans cesso des alluvions i leiir embouchure ct

avaucent progressivemcnt snr la mcr; niais tous font

leur part de travail dans une plus ou moins forte pro-

portion ; ce qui fait la cel^brit6 des grands deltas du

monde, c'est que la terrey empi6tesurrOc6an comme

b. vue d'ccil et qu'il suffit d'un aussi court espace de

temps que celui de la vie d'un homme pour que la baie

salee devienne une campagne, le champ de fucus une

foret majestueuse. Le Hoangho serable etre parmi les

fleuves le plus grand travnilleur ; deja ses alluvions

ont r6nni au continent I'ile montagneusede Shantung,

forme I'ilc de Tsongning, longue de 100 kilometres et

large de 25, et se depnsent continuellement an fond de

la mer enquantit6s si considerables, qu'elles sufliraient

pour former dans I'espace de vingt-cinq jours une lie

d'un kilometre carre de surface et d'une profondeur

moyenne de 25 metres.

D'aprfes M. Elie de Beaumont, le Shat-el-Arab avance

son embouchure dans le golfe Persique de 60 metres

par an, Jjicn qu'une grande partie des mati^res ter-

reuses qu'il contient sc depose sur ses bords pendant les

crues, mais aussi la masse de sediment contenuc dans

I'Euphrate^gale, dit-on, la SO'' partie de I'eau. Dans le

Gange, le limon ne formerait que la 528" partie de la

masse des eaux du fleuve, et du reste une tr6s grande

quantite de ces alluvions se perd dans I'immense pro-

fondeur de cette grande depression maritime qui se

trouve a 50 kilometres de 1'embouchure du Caiige et

qu'on appelle le goufTre sans fond {great sn'otc/i).

Quoi qu'il en soit, les cmpi6tenients du Gange sur la

mer doivent 6tre enormes, puisqu'il charie de 4 i
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5 metres cubes de liraon par seconde. Le Nil, si

lanicux par ses alluvions fertilisantes, les laisse pres-

quc toutes dans les carapagnes qui le bordent et n'en

porta jusqu'i la mer qu'unc faible partie ; aussi

n'avance-t-il que de Zi a 5 metres par an et I'exhausse-

ment du terrain prodult par les eaux dii Nil ne depasse-

t-il pas 0'",1''j2 par siecle. Malgr6 le peu de longncur

de son cours, le Po est iin des fleuves travailleurs les

plus reinarquables du monde cntier : I'affaissement

graduel des rives de I'Adriatique, affaissement que

Schielden evalue i 2 metres au moins depuis la Ibnda-

tion dc Venise, ne I'apas empeche d'avancer de 70 metres

par an pendant les deux siecles derniers. La pointe

actuelle se trouve Ji 23 kilometres du meridien d'Adria,

ville qui se trouvait autrefois sur le bord de la mer

Adriatiquc et qui lui a meme donne son nom. Ces

6normes travaux accomplis par un flcuve aiissi peu

considerable ne doivent pas etonner, si Ton reflechit

que le Po endigu6 par des levies, de Plaisance a la

mer, est oblig6 de transporter toutes ses alluvions a

son embouchure, tandis que le Nil, le Gauge et nom-

bre d'autres fletwes travaiUeurs se repandcnt lors de

chaque inondation sur une immense etendue de ter-

rain. Quant au Mississipi, il est difficile de determiner

de combien il empiete annuellsment sur le golfe du

Mexique ; depnis que I'homme civilise a colonise ses

bords,reconomiedu fleuvea tellemeot change, que les

appreciations les plus diverses ont etc faitcs sur ses

progrtjs annuels. Pendant les cent derniferes annees, ce

progres a et6 de 20 metres par an ; mais il est devenu

plus considerable depuis que la construction des levies
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empeche I'eaii de s'tipuudre lal^ralenient dans les cam-

pagnes, et force toutes les malii^rcs terreuses en sus-

pension h descendre vers 1'embouchure.

L'influencc du travail de rhoinme sur la vie des

fleuves est enorme, car par la culture on peut augmen-

ter ou diminuer d'une maniere tr^s considerable la

masse d'eau qui s'(jcoulc dans leurs lits. En dfifoncant

et en labourant les vastes savanes oix I'eau glisse sur

riierbc sans pen6trer dans la terre, le colon s'empare

au profit de ses cultures d'une grandc quanlilo d'eau

qui autrement eut 6t6 grossir la masse des rivieres

;

c'est ainsi que plusieurs cours d'eau deTAm^rique du

Sud diminuent de volume d'ann6e en annee, k mesure

qii'on en cultive les bords. Dans d'autres pays, au con-

traire, oil Ton prend b, taclie de drainer et dc dess6-

cher les terrains trop humides, la quantity d'eau aug-

mente dans les arleres fluvialcs. En Angle lerre le

drainage souterrain est devenu presque universel, et

chaque goutte d'eau qui n'est pas absorbee par les

vaisseaux des plantes, trouve une pente artilicielie ou

naturelle vers le ruisseau voisin ; aussi la masse des

eaux courantes est-elle devenue bcaucoup plus forte

qu'auparavant. De meme aussi nous pouvons predirc

qu'en AUemagne, oil le volume des eauxduWeser, de

I'Elbe, de I'Oder, de la Vistule a constamment diminu6

depuis un siecle, par suite de la mise en culture de

toutes les campagnes, ce volume augmentera de nou-

veau en proportion des travaux dc drainage cntrepris

pendant le siecle actuel. Prenons encore Texcmple du

Mississipi, et supposons que Ton dess6clie les vastes

marais situcs sur ses bords ; aujourd'hui ils absorbent
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40 0/0 des eaux du fleuve, et sont tellement vastes qu'il

faudrait quarante-quatre jours au Mississipi tout entier

pour les remplir ; mais si on les draine, aussitot il fau-

dra augmenter de 5 metres la hauteur des digues de la

basse Louisiane, et le niveau des eaux du Mississipi sera

k r^poque des crues de 1 ^ 12 metres plus 61ev6 que le

sol des campagnes adjacentes. Tels seront les r6sultats

du travail de I'liomme dans un avenir trSs prochain.

En endiguantle fleuve, on exhaussera son niveau eton

ne lui permettra pas d'exhausser en proportion le ni-

veau des plaines qui bordent son lit.

Une autre raison doit faire hausser d'une manifere

constante le lit des fleuves travailleurs en amont de

leur embouchure, et cette raison, c'est I'allongement

du delta. En eilet, comme nous I'avons dit prec6dem-

ment, i mesure que le fleuve avance ses bouches dans

la mer, il faut qu'il se cr6e une pente pour pouvoir de-

bitor la masse d'eau que lui apportent incessamment

les affluents de son bassin, et pour cr6er cette pente,

il ensable son lit et I'^lfeve de plus en plus au-dessus

du niveau du sol. Ainsi la construction meme des le-

vies lat6rales, en allongeant outre mesure la pointe du

delta, oblige I'habitant riverain ^leurdonner une hau-

teur et une solidity de plus en plus grandes. C'est un fait

bien connu que les eaux du P6 ^ Ferrare out leur sur-

face plus elevee que les toits des maisons de la ville ; de

meme le Plan, bras sud du Hoang-ho, coule a 35 metres

au dessusde la ville de Kaifong-fu, capitale du Honan, et

Ton raconte meme qu'une seulc crevasse dans les digues

causa la mort de 200 000 personnes. En 1856, pendant

la terrible guerre civile qui s6vissaient alors, les levies

d\i Hoang-iio proprement dit ont 6t6 n6glig6es, et le
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fleiive, brisant ses digues, a quitt6 son lit pcur sc di-

nger, comme autrefois, vers le golfe de Petcheli h.

350 kilomi^tres au nord de 1'embouchure marquee sur

les cartes.

L' Elevation du cours inftrieur des fleuves au-dessus

de la surface des plaines environnantes explique de la

maniere la plus simple les deplaccmentscontinuels des

bouchcs du delta; qu'une breche se forme dans la digue

lat6rale, aussitut une partie considerable de I'eau du

fleuve s'echappe par cette ouverture et descend vers

la mcr par un nouveau lit qu'elle se creuse peu a peu

h travers les terres basses, les niaruis et les lagunes

du delta. G'est ainsi que les fleuves dont I'^conomie

n'a pas 6te modifiec parle travail de I'lionnne ont des

embouchures changeantes, qui se prominent ;i tiavers

le delta et deposent leurs sediments dans les l.igunes

de Hianitjre a hausser uniform6ment 1" terrain et a le

mettre partout an niveau des grandes inondations. Ce

travail d'exhaussement general et imiforine du sol est

singulierement aid6 ])ar les barres et les cordons de

sable que la mer accumule al'entree raeme des embou-

chures et toutautour du littoral, forrant ainsi le fleuve

k s'epandre lateralemcnt et a combler de ses alluvions

les lagunes comprises cntre deux bras du fleuve el le

cordon littoral. Aussi le nombre ct la direction des

embouchures d'xmf/eai'c traimillcur changent-ils con-

stamment, meme dans la periode historique : les sept

fameuses bouches du Nil n'existent plus, et les deux

qui existent encore, celle de Rosette et de Damiotle,

pai-altraient, d'apres le temoignage d'Herodote, avoir

6t6 creus6es de main d'homnie.

La nature erratique des fleuves dans leur partie in-
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f6rieure fait souvent que deux cours d'eau, nagu^res

parfaitement distincts et ind6pendants Fun de 1' autre,

confondent leurs deltas et leurs bouches principales.

Nous avons cit6 I'exemple du Shat-el-Arab. De meme,

I'Adige et le P6 tendent a se r6unir, et c'est par de

grands travaux seulement qii'on a pu empecher jus-

qu'a aujourd'hui leur jonction complete. Dans le Mis-

sissipi, ce fleuve d6ji si remarquable a tous autres

egards, nous voyons le phenonifene de trois fleuves,

jadis ind6pendants, unis maintenant dans le meme delta.

Autrefois, la rivifere Washita descendait a la mer par

I'Atchafalaya, qui maintenant est le second bras prin-

cipiil du Mississipi, mais alors 6tait un fleuve a part;

de son c6t6, la riviere Rouge coulait dans la valine de

la Teche oil elle a laiss6 des traces nombreuses de son

passage. Peu a peu les m^andres opposes de la riviere

Rouge et du Mississipi se sent rapproch^s I'un de

I'autre ; a la fin lis se sont confondus et le Washita-

Atchafalaya a 6t6 pour ainsi dire coupe en deux par-

ties, dont I'une, celle du nord, est devenue 1' affluent,

et I'autre, celle du sud, I'effluent du Mississipi.

Si des riviferes distinctes s'unissent, d'autres, autre-

fois confondues, se separent et prennent des directions

contraires. Ainsi, par suite de I'exhaussement graduel

du Gange, les grandes riviferes Saraweti et Gagar, in-

capables de gravir la pente de plus en plus haute que

leur olTrait le bord du fleuve, ont 6t6 obligees de se

diriger vers I'ouest et de se jeter dans le Sutledj. La

Sone s'unissait autrefois au Gange, pr6s de la ville de

Patna, mais, par la meme raison, I'embouchuredecette

riviere a 6t6 rejet^e k plus de 50 kilom^Jres en amont

XVllI. AOUT. 3. 8
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de Patna, et si rexliaussemeiit continue, la Sone finira

comme le Saraweti et le Gagar, par etrc rejet6e dans

le bassin du Penjaub. C'est ainsi que les riviferes se

prominent sur la surface de la terre, portant avec elles

le mouvement et la vie.

On a longtemps dispute sur la quantity d' alluvions

que tons les fleuves de la terre apportent dans la mer,

mais les donn6es nous manquent encore pour la pou-

voir appr6cier exactement. Manfredi suppose que les

detritus entrain6s dans la mer sniliraient pour en

exliausser le iond d'un m6tre en 3000 ans, tandis que

Tyler se croit autoris6 par des calculs rigoureux sur

les alluvions du iVlississipi, a dire que les atterrisse-

ments des fleuves ne pourraient hausser le niveau de

rOcean que de 8 centimetres tous les 10 000 ans, ou

que d'un m^trg en 125 000 ans. Quand on r6flechit k la

grandeur de I'Oc^an et h la petitesse des coiu-s d'eau

compares k sa masse, ce dernier calcul lui-m6me te-

moigne de I'activit^ extraordinaire que d6ploient les

cours d'eau pour agrandir la surface des continents. En

adoptant revaluation approximative de Keith Johnston,

d'apr^s lequel 175 kilometres cubes d'eau se d6versent

journellement dans la mer, et en supposant que la

masse d'alluvions contenue dans I'eau des fleuves ne

soit que de j^jj, comme dans le Mississipi, nous au-

rions une masse totale dc pr6s de 60 000 000 de metres

cubes deposes journellement k I'embouchure des fleu-

ves, soit, par an, 2160 kilometres carres de 1 metre

de hauteur, ou plus de 2 kilometres cubes.

\insi les flf uves 6rodent pen a peu les montagnes

pour remplir les mors avec leurs debris, etles change-
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ments qu'ils op6rent dans la forme des continents

tiennent presque du merveilleux. Deja la mer Baltique

n'est plus, pour ainsi dire, qu'un interm6diaire entre

une riiediteirannee et un encliainement de lacs d'eau

douce. La masse d'eau que luiapportentles fleuves est

toujours la meme, tandis que sa superficie et sa pro-

fondeur diminuent constamment ; son eau va fmir par

devenir coinpletement douce, et s'6coulera par le d6-

troit du Sund, devemi le fleuve Saint-Laurent de I'Eu-

rope. Entre la Su6de et 1' Allemagne, cette mer n'a d6ja

plus qu'une profondeur de AO metres ; et cependant,

les conches de sel gemme, form^es pendant les ages

g6ologiques, par la mer Baltique elle-meme, se trou-

vent anjourd'hui a \ 00 et 150 metres au-dessous de son

niveau, sa profondeur 6tait done trois ou quatre fois

plus considerable qu'aujourd'hui. Un jour, nous dit

Bory de Saint-Vincent, un jour, la M6diterran6e elle-

m^me ne sera plus qu'un encliainement de lacs, pui^

qu'un gigantesque fleuve. D6ja la mer d'Azof, la mer

Noire, la Propontide peuvent se comparer aux lacs Su-

p6rieur, Huron, Michigan ; les iles de I'Archipel forme-

ront plus tard un d^dale de lagunes semblables k celles

qui bordent la mer Baltique, le golfe de Venise ne sera

plus que le prolongement de la vallee du Po, et les deux

grands bassins de la M6diterran6e, s6par6s par la barre

sous-marine Siculo-Africaine , formeront deux lacs de

plus en plus r6tr6cis dont les eaux alimenteront le plus

grand fleuve du monde. Alors le Dnieper, le Danube

et le Po seront de simples rivieres tributaires
; peut-

6tre uieme que le Nil d6ja si peu considerable a son

embouchure perdra toute son eau par I'evaporation,
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avant do pouvoir atteindre le fleuve M6dileiTann6e et

deviendra \m coiirs d'ean cnti^rement continental,

comme le Sliary, I'Houach etle Jourdaln.

Sicetle etude a pu donner une id6c do Taction des

fleuves sur les continents, elle ne pourrait dire leur

influence sur riiomnie, que raconte I'histoire. C'est

dans leur courant que descendait le canot du barbare

portant avec lui la guerre, que descendent ou remon-

tent aujourd'liui les flottes coninierciales portant la

paix et le bien-etre. La vajieur a chang6 les fleuves en

cliemins qui marchent a la fois en avant et en arri^re,

une population flottante se croise constamment sur leur

surface. Loin de limiter les nations, les fleuves les mo-

bilisent, ils sont les continents faits mouvenient
; par

eux, les Andes descendent sur I'Atlantiquc et les mon-

tagnes Rocheuses sur le golfc du ^lexiqu'e. La France,

que les Vosges s6paraient de rAllemagne, a fonde une

colonie sur les bords du Rhin ; aussitot le fleuve oil se

vefl6chissaient les tours et les niumilles francaises, en

aport6 I'image en pleine Allemagne et jusqu'ala nier.

Les fleuves sont bien les veines et les artferes des conti-

nents; car non-seulement ils entrainent avec eux les

alluvions, mais encore ils portent sur leurs eaux,

riiistoire et la vie des nations.

feusfiE Reclus,
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RECHERCHES PHILOLOGIQDES

SUR

LA LANGUE GUARANIE,

Par M. Alfred DEaERSAT,

Membre de la Commission centrale.

Lorsque les Espagnols p6ii6tr6rent par les affluents

du Fiio de la Plata dans les regions centrales du Sud-

Am^rique, ils trouvferent la meme jangue parl6e sur

une immense surface par de nombreuses tribus que

ce caractere rattachait manifestement a une commune

origine. Cette langue, que les Portugais rencontraient

en meme temps sur le littoral, du midi au nord de

leurs inlmenses domaines, dont I'existence a 6t6 signa-

I6e dans ces derniers temps par de hardis voyageurs

sur les bords de I'Amazone, de I'Or^noque et dans

I'archipel des Antilles, c'6tait le guarani, qu'aucun

dialecte am6ricain ne surpasse en abondance et en

harmonic.

De nos jours, le guarani, qui afourni de nombreuses

denominations a la geographic bresilienne, n'est plus

en usage que sur certains points assez circonscrits de

I'empire transoceanique, ou on le retrouve toujours

plus ou moins modifi6 par I'immixtion de termes em-

prunt^s k I'idiome des conquerants. Ignor6 maintenant

dans les provinces centrales de Rio de Janeiro et de

Minas Geraes, il est r^pandu sous le nom de /mgoa

geral dans ceile de Pernambuco et de Baliia. Mais lo
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voyageur qui s'avance vers le sucl rencontre une em-

preinte plus prolbnde et de plus vivants souvenirs dn

grand peuple, et s'apercoit bientot que 1' usage de sa

langue n'est plus born6 aux seuls Indiens. Tel est le

resultat de mes observations dans les provinces de

Saini-Paul et de Sainte-Cailierine. Plus au sud encore,

dans les provinces de Rio-Grande et dans les Missions

del" Uruguay, le guarani devient d'un usage habituel

entre les metis et les habitants de la campagne. Enfin,

k Corrientes et au Paraguay, tons les cr6oles sans dis-

tinction d'origine ou de caste parlent la langue des

Indiens ; et si les Correntinos des classes ais6es se

servent encore habituellement entre eux du castillan,

dans la r^publique de Francia la langue des conqu6-

rants a disparu, remplac^e par celle de la race con-

quise, pour ne se conserver que dans les actes officiels

du gouvernement et dans les relations avec les etran-

gers. 11 6tait d'un haut int6ret de constater ce curieux

r6sultat du melange des deux peuples, qui ne permet

pas de voyager dans I'int^rieur du pays sans le se-

cours d'un interpr^te.

Les Caayguas et les autres tribus de Guaranis inde-

pcndants ont conserve dans sa puret6 primitive, la

langue que les Espagnols ont beaucoup alt6r6e dans la

prononciation des mots, qui souvent dt^place 1' accent

et modifie I'intonation, A leur tour, les Indiens ont

emprunt6 ci leurs niaitres les noms dc nomlire (ils ne

comptaient que jusqu'a qnatre), et ceux des objets

qu'ils ne connaissaient pas avant la d6couverte. lis se

sont assimil6, en les d^naturant, les expressions qui

servent a designer les animaux domestiques et les pro-
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ductioiis uaturelles (vaches, chevaux, cli6vres, oi-aii-

ger, etc.), dont la vieille Europe a enrichi le nouveau

continent.

Sans etre une langue monosyllabique comme le chi-

nois (1), le guarani pr6sente dans 1' agglutination des

syllabes destinies a former les mots, des traces 6vi-

dentes de monosyllabisme ; et sans vouloir tirer comme

consequence de cette comparaison la preuve d'une

communaute d'origine ou d'une fdiation entre les

deux peuples, il n'est pas sans int^ret d'ajouter en

passant ce trait d' analogic ou de ressemblance k ceux

que les etlmologues ont signal6s entre les races mongo-

lique et guaranie : on ne saurait en m^connaitre I'im-

portance. Nous croyons, en effet, avec Malte-Brun,

« que dans 1' etude philosophique de la structure des

langues, 1' analogic de quelques racines n'acquiert de

la valeur que lorsqu'on peut les enchalner g^ograplii-

quement; » et avec A, d'Orbigny, « que le rapport

de quelques mots, de ceux meme que Ton considfere

comme radicaux, ne peut, entre deux peuples, avoir

d'importance qu'autant qu'il y a possibilite geogva-

phique (2). » Ainsi, sans nier la valeur d' analogies,

soit radicales, soit syntaxiques ; en admettant meme

(1) Desmoulins (Histoire naturelle des races humaines, ia-8, Paris,

1826) explique la forme monosyllabique du chiuois par labsence de

I'organe du langage quil dit n'avoir pas trouv6 dans le cervcau des

iadividus de cette race. Si cette observation phrenologiquedlait autre

chose que {"explication ingenieuse et facile d'uu fait incontestable, il

scrait intcressant de la r('p6tcr sur un Guarani.

(2) Mai.tb-Bri'n, (Jeogmphie univcrsellei — d'Orbigny, L'Homme

americain, I, 157.



( 108
)

qu'une foule de nations, celles de I'Europe par exem-

ple, par suite de la multiplicity des rapports et des

alliances qui tendent a elTacer chaque jour davantage

les nuances les plus saillantes de leurs caracteres indi-

viduels, n'olTrent plus maintenant de difl"tirence essen-

tielle que celle de leur langage; nous pensons que

I'existence d'une construction grammaticale,de racines,

ou meme d'expressions communes, est insuffisante

pour affirmer I'origine ou les migrations d'un peuple.

Mais lorsqu'a ces traits de ressemblance viennent

s'ajouter des analogies dans 1' organisation, une simili-

tude de caracteres physiques, leur importance en est

singuliferement augment^e. II est assur6ment plus fa-

cile a une nation qui Emigre, de changer son idiome,

que la forme du crane, la direction des yeux, les di-

mensions de la taille, la couleur de la peau, la nature

et la disposition des cheveux de ses descendants. Ar-

retons-nous ici : dans I'etat actuel de nos connais-

sances, hors de cette reserve, les afarmations sur

I'origine des nationalit6s am^ricaines deviennent con-

,
jecturales, car nous sommes loin de poss6der tous les

6l6ments n6cessaires a la solution de ce difficile pro-

bl6me.

II a done fallu un grand art pour vaincre I'insuffi-

sance originelle du guarani
; pour combiner les mono-

syllabes de facon a exprimer les idees abstraites, les

nuances fines et d6licatcs du sentiment et de la pas-

sion, sans impressionner d^sagr6ablement I'oreille. Le

guarani est, en elTet, une langue euphoniquc, harmo-

nieuse meme; et quoique remplic de diphthongues, de

contractions, de nasales et de gutturales, elle se prete
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admirableiiient aux cadences de la poesie, uu\ in-

flexions et aux intonations musicales. C'est bien a elle

que Ton pent appliquer cette reflexion pleiue de jus-

tesse de M. de Humboldt : u On reconnalt que presque

partout les idiomes off"rent plus de richesses et des

nuances plus fines, qu'on ne devrait le supposer

d'aprfes r6tatd'inculture des peuples qui les parlent.

»

Au Paraguay, nous pretions une oreille avide aux chan-

sons guaranies, riches de poesie et de coniparaisons

naives, surtout lorsqu'el^es parlent d' amour, ce theme

favori des improvisateurs de tous les jiays ; et dans les

Missions br^siliennes qui ne sontplus aujourd'hui que

des ruines, combien me semblaient harmonieux les

hymnes et les cantiques chant^s par de pauvres In-

diens qui s'accompagnaient avec de m6chants instru-

ments qu'ils avaient eux-memes fabriques !

Le guarani pr6sente de nombreux rcdoublements de

consonnes, qui perdent leur duret6 dans la prononcia-

tion, surtout chez les femmes et les enfants. On peut,

a parler vrai, en dire autant de toutes les langues. Les

plus accentu6es deviennent harmonieuses dans la

bouclie d'une femme.

Les consonnes qui reparaissent le plus frequem-

ment associ^es a d'autres, et que Ton pourrait appeler

compos6es, sont ngn, mb, et m/ ; ces deux derni^res

associations assez difficiles a distinguer I'une del' autre.

L'emploi du ch espagnol itc/i) est frequent. Par lui

commencent les noms des diflerentes parties du corps.

On dit :

cheraniqua mcnloii.

chepo iiiaia.
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chena cuissc.

Chepy, pirds.

chequa doigls.

chenai dents.

cliehava cheveux.

Chez plusieurs nations indienncs nous avons fait

cette remarque, a savoir que les differentes parties

du corps commencent toiites par la meme syllabe, ou

par la meme lettre. Mais ici la r6glecesse d'etre g6n6-

ralc ; les Guaranis expriment

:

nez par apyngun.

oreille — narabi.

yeux — tdsa.

Les mots fmissent le plus souvent par des voyelles

ou des diphthongues, et les plus usit6es sont c, y et

on. L'/, toujours long, se prononce a la fois du nez et

de la gorge, et revient souvent soit au commencement,

soit a la fm des mots. Le son de cette lettre est iuter-

m6diaire entre le son del'?/ et celui de 1'/ francais;

11 tient moins cependant de la premiere de ces deux

voyelles que de la seconde, etpeutetre rendu, quoique

imparfaiteraent, par un son interm6diaire entre ng^i ig,

avec la gutturation du j (jota)*cspagnol ; ou par la pro-

nonciation de 1'// adouci des Allemands. Le retour in-

cessant de cette lettre constitue une desdifficult^s pho-

n6tiques de la langue,

Les substantifs sont invariables au singulier et

au pluriel , et les adjectifs sont du meme genre.

Les cas n'ont pas de propositions; on lea fait suivre
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de postpositions qui joiieiit le role de suffixes.

Les consonnes/, /, v. x manquent; dans les noms

propres, les Guaranis remplacent la premiere par p,

et la seconde par r; le k revient fr6quemment.

Dans les mots tir6s de I'espagnol, ils substituent

par 1'/ la consonne compos6e //. Ils disent cabayu, pour

caballo, cheval.

L'«, comme dans les langues latines, a le son

de oil.

La conjugaison r^guliere des verbes repose sur I'addi-

tion d'augments monosyllabiques ou dissyllabiques ; et

tout substantif est susceptible de devenir verbe, lors-

qu'on le conjugue avec le pronom (1).

Les noms des animaux sont d'un seul genre -.yngua,

chien, chienne. S'il y a n6cessit6 de distinguer, ils

disent : ya^ua cimo, litt6ralement : chien femme.

Les Elisions et les contractions sont habituelles. On

dit : eru (eroii) y tloiineeau, pour donnez-inoi de l^eau;

era tata mi, donne feu petit, pouv doiinez-inoi an pen de

feu. Dans ces deux phrases, F article et le pronom per-

sonnel se suppriment; et dans la seconde, I'adverbe/w/'

est C0ntract6 de mini, petit, un pen.

On remarquera dans ces locutions I'emploi constant

de la seconde personne de I'imp^ratif. Au Paraguay, le

tutoiement est g6n6ral, et cette coutume, si contraire

aux formules consacr^es par la belle langue castillane,

pent expliquer jusqu'a un certain point I'absence d'in6-

galit^s sociales qu'on y remarque.

En fondant leurs Reductions, le premier soin des

(1) Alfred Maurt, La Terre et VHomme, Pans, 1857, p. 454.
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Jesuitesl'ut d'appiendre la laiigue des Indieiis, alin de

rendrc leurs rapports avec enx a la fois plus faciles et

plus intiiiies. lis se livr^rent avec perseverance ii cette

etude, el parvinrent bientot a composer unc gram-

maire et un diclionnaire guaraiils (1). Pour figurer la

prononciation de certaines lettres, ils ont invents des

signes de convention. Ils ont rendu par cc signe ('),

plac6 au-dessus de la voyelle j, sa prononciation gut-

turale (/); par cet autre ("), sa prononciation na-

sale {}-); par ce troisi^me enfin ("j, sa prononciation

a la fois gutturale et nasale (j).

En guarani, comme dans la plupart des langues,

I'accent change la signification des mots. Tafa (sans

accents) , feu ; Tata (avec signes plion6tiques) , fort,

fortement.

L'/(, siu-mont6 d'un trille (//), prcnd, de meme qu'en

espagnol, le son dn i;ii. Amsi hanr/u, aulruclie ; iiande

iiim, bouclie.

Outre les livres destines a I'enseignement de la

langue et sdrtis des presses de Madrid, les Jesuites

avaient compos6 un cat6cliismc guarani et des br6-

viaires pour I'usage des eccl6siastiques charges du

service spirituel des Missions. Ces ouvrages 6taient

(1) Arte de la lengua {luavani, Madrid, 1639, in-4; Tesoro de la

lengua guarani, Madrid, nii''nie anni^c. Ccs deux ouvrages sont dus k

I'erudition philologique du P. Aiildiiid l\uiz de Montoya. Le premier

a M imprimc d'abord en Amcriquc sous ce litre : Arte de la lengua

guarani For el Padre Antonio liuis de Monioya, de la CompaTiia de

Jesus, con las escolios, nnotacioncs y apendices del P. Paulo licstivo, etc. ..

en el Pueblo de S. Maria la Mayor, el auo de el sefior MDCCXXIV.
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imprimis sous leurs yeux, ii I'aide de caractferes en

bois (1).

Le systfeme de numeration des Guaranis, tr6s pen

6tendu, 6tait en rapport avec I'^tat social de ce peuple

et ses besoins d'6change, et n'allait pas an dela de

qiiatre, ainsi que nous I'avons d6jadit. Apr6s la d6cou-

verte, le contact des Enropeens fit naltre et developpa

pen a peu des relations coramerciales, et les contrai-

gnit a emprunter les noms de nombre dont ils se ser-

vent concurremment avec les leurs.

Void les quatre expressions primitives :

Un petel

deux mokoi

trois mbohapy

qiiatre yrundy

Pour exprimer 5, les Guaranis disent peteipn (une

main); 10, niohoipo (deux mains). An dela, ils ne con-

naissent plus de qnantit6s absolues, et se contentent

de termes de comparaison. Ainsi, ils emploient les

mots heta, qui signifie beaucoup ; heta-heta, une grande

quantity ; ndipapahahf^ innombrables.

C'est, pour le dire en passant, dans cette coutume

aussi gend'rale de compter d'apres le nondjre des doigts

de la main et dupied, qn'il I'ant chercherl'origine des

formes decimales (2).

(1) Novis possL'iloiis un de ccs prccieux ouvrages, deveuus Irfes rares,

iiK'^me eii Auuritiuc. II a pour litre : Mamialc ad u.\um pulnun socie-

tatis Icsu qui in reductioiiibus Varaquarim vei sanlur, elc, anno 1721

.

— Lauveli lijpis P. P. socielatis lesu.

(2) Les Coniancbes du Mexique expriment le nombre cinq en clp-

vant la main, et le nombre dix en ('levant lo« deui mains. Ponr leg
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Ne connaissaiit ])as la dhision du lonips en annte,

les Canrguns coniptent encore par la fleiiraison ties

arbres et le nonibre des lunes, mais sans d^passer le

nombre quatre (1).

Les tribus guaraniennes qui ont 6migr6 a Toiiest du

Rio-Paraguay, quoique vivant hors du contact des

Europ^ens
, paraissent avoir modifi^ leur langage.

Ainsi, les Guarayos ont chang6 en chi les tenninaisons

en ti. Us ne comptent, d'ailleurs, que jusqu'i dix.

La linguisticpie, ce guide pr6cieux dans les investi-

gations ethnologiques, a fait de r6cents et tr6s nota-

bles progrtjs. On a compris les services que pouvaient

rendre la connaissance difficile des langues et I'^tude

d'un caractfere qui se transmet souvent inalt6r6, im-

muable k travers la s6rie des sifecles, dans la recherche

de I'origine et de la fihation des peuples.

Sous ce rapport, I'essai tent6 par Balbi dans son

JtUis ethnogvaphiqae du Globe, sans etre a I'abri de la

critique, a rendu d'incontestables services a la science,

et occupe une place importante a c6t6 des travaux des

deux Humboldt. De toutes parts de louables eflbrts se

poursuivent dans cette voie. Au Br6sil, les publications

a I'aide desquelles Y lux titat histonqne et geo'^rnpliiqiK-

cherche a eclairer I'histoire des nations crrantes au

milieu des forets vierges, ont donn6 dans toute

Dombres sup^rieurs, ils frappent les mains autoDt defois quMI y a dr

d^cimales. {La Terre et riloiume, p. 454.)

(1) Le syst6mc dc nunit^ration des Indiens moxos (Bolivic), encore

plus inromplct, nr, \a que jnsqu'a Irois, et les Chiquilds leurs voisiu*

ne saveiit pas complcr au-del;i de un (Taiua); ils u'oul plus ensuile

que des termes de comparaison,
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r^tendue tie ce merveilleux empire, une vive im-

pulsion a des travaux dont 1'importance est rest6e trop

longlemps m^connue (1).

Alfred Demersa*.

LA CAZAMANCE

ET LES PEUPLADES QUI EN HABITENT LES BORDS.

PAR M. EDGENE SIMON.

Nos relations avec les populations de la Cazamance

ont 6t6 si peu 6tendues jusqu'^ present que nous n'en

connaissons ni le nombre, ni les mceurs, ni les ten-

dances. C'est une lacune qui nous parait d'autant plus

regrettable que dansun pays dont les produits d'^change

ne sont point des produits naturels, mais extraitsde la

terre par les soins et le travail des habitants, la popu-

lation constitue un des 6l6ments essentiels de sa for-

tune a venir et que I'ignorance de tout ce qui y a rap-

(1) On a public, il y a peu d'ann^es, a Bahia, les ouvrages sui-

vants ;

Grammalica da lingua geral dos Indios do Brasil, I vol. in-8, 1831.

C'est une r^impressiou de VArle grammalica da lingua brasilica, du

P. Figueira;

Diccionario, idem, 1 vol.;

Epitome du historia dos Indios do Brasil, i vol
.

;

Medicina dos Indios, idem, 1 vol.

Ces livres renfermeut les noms et les vocabulaires de diff^rentes

nations et d'uup fnule de tribus ; d'autres sont annonc^s pour pa-

rattre prochuinrmml.
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port nous prive par consequent des moyens d'appr6cier

cet avenir aussi bien que le d6veloppement auquel notre

commerce pent atteindre.

G'est unsujetqui meriteraitde longues etudes, mais

nous essayerons d'y supjdeer par les r^sultats des

observations que nous avons pu laire avec les moyens

extrememcnt limit6s dont nous pouvions disposer.

A un autre point de vue, ce genre de recherches

nous paratt d'autant plus interessant qu'il s' applique

k des populations dont, ainsi que nous venous de le

dire, par de rares exceptions existant sur la cote

d'Afrique, le travail constitue les seules ressources.

Fix6s et rt^unis par le travail sur le meme terrain, ils

ne peuvent pas, comme les habitants du S6n6gal par

exeuiple, que nousne voyons qu'en passant aux epoques

des traites, echapper au contact et a Finfluence des

Europ^ens. Aussi pensons-nous que nulle localit6 aussi

bien que la Cazamance ne favoriserait nos essais sur

r^ducation de la race noire, si un tel projet entrait

dans lesvues g6n6reusesde la France, parce que nulle

part ces essais ne seraient moins contraries.

Nous sonmies convaincu enfin que la Caraniance

est destin6e a devenir toute autre chose qu'un comptoir

et que nous ne faisons en ce moment que dater et <\(;-

crire I'origine et les debuts d'une riche et jjelle

colonie.

Parmi le grand nombre de petites iles fornixes par

la Cazamance en s'^panouissantsurlo rivage de rOc(^an,

se trouve celle de Carabanne oii quelques Europc^'ens

out cr66 des entrepots pour le counnerce de la haute

Cazamance, Le plus remarquable et le plus important
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de ces etablisseinents appartlent a I'agent francais qui

y a aussi fix6 sa residence.

Les cases des noirs occupent une grande partie de

Tile assez petite d'ailleurs, et le reste ne presente qu'une

surface de sable blaiic inculte et doiit la monotonie

n'est rompue que par quelques arbres tels que le

veloude, le n6ou et le figuier elastique. Dans les jar-

dins attenant aux factoreries, on recolte des cocos, des

oranges, des goyaves, des bananes, des citrons et des

pommes d' acajou. Le cafeier et les arbres fruitiera

d'Europe n'y out eu jusqu'a aujourd'hui qu'une v6g^-

tation peu satisfaisante.

La population de Carabanne compos6e de quelques

blancs, de noirs de Goree, autour desquels se sont

groupes des yolas venus des terres voisines de I'ile et

qui en fornient la majority et d'un certain nombre de

nomades, pent etre 6valu6e a un millier d'habitants.

Bien que I'^parpillement des cases qui forment le

village de Carabanne et la longue distance qui les s^pare

accusent unesoci^t6 toute primitive en ce qu'ils temoi-

gnent du peu de cohesion qui existe entre ses 616ments,

on remarque cependant dans leurs constructions quel-

ques progres, avant-coureurs de ceux qu'on pent

attendre de leur esprit d'imitation.

Ainsi la forme carree, la porte et la fenetre trfeS'

rares dans les cases des noirs de Saint-Louis, entifere-

ment inimit^es dans les villages du Senegal sont assez

g6n6ralement adoptees par ceux de Carabanne et teti-

draient a prouver de leur part une certaine disposition

d'esprit plus favorable a notre civilisation que dela part

des noirs du Senegal.

xviii. AOiT. A. 9
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Ce fait paratt d'autant plus remarquable que ces

derniers, puisant dans le mahom6tisme des principes

d'une civilisation relativement enprogr^s, devraient, ce

semble, 6tre plus susceptibles de comprendre et d'a-

dopter nos usages que des populations vou6es encore

comme les yolas de Carabanne aux tentbres du f6ti-

chisme.

II n'en est cependant pas ainsi, et tandis que Ton

voit les mahometans opposer a iiotre civilisation euro-

p6enne une force d'inertle opiniatre et la combattre

memepar tous les moyens possibles, touslesvoyageurs

qui ont visite la cote occidentale d'Afrique se sont tou-

jours accordes a louer la docilile et la souplesse avec

lesquelles les noirs dits sans religion se pretent a notre

langage et a nos cotitumes. Que Ton ^tudie le maho-

m^tisme en Turquie ou dans les regions qu'il vient i

peine d'envahir, comme le Senegal, il est impossible

de ne pas etre frapp6 de I'esprit d'hostilite aveugle

qui anime ses adeptes contre toute institution etrangere,

comme si le fondateur s'6tait bien moins occup6 du

bien-etre des hommes soumis a ses doctrines que de

maintenir 6ternelle la separation qu'il venait d'6tablir.

Je pourrais, a I'appui de cette observation, citer les

noirs de Gamble, ceux du Gabon, etc., mais sans quit-

ter la Cazamance, nous aurons I'occasion d'cn recucil-

lird'autres preuves,

((NuUe part, ditM. Bertrand Bocandc, dausun rap-

port k Son Excellence M. le ministre de la marine,

sur la Cazamance, on nejouit d'une s^curit^ plus grande

qu'k Carabanne, en ce qui regarde les rapports avec

les indigenes ; nulle part aussi sur la cote, le climat
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n'a plus de salubrity. Depiiis 1852 plusieurs navires

sont venus charger des arachides a Carabanne, on n'a

point vu de maladies s6virsur les Equipages, et cepen-

dant les matelots 6taient occup6s au travail p6nible de

Tembarquement des arachides, il leur fallait faire de

I'eau et du bois pour la travers6e de retour, travail

qu'on fait ex^cuter dans bien des ports presque exclu-

sivement par des noirs, pour 6pargner aux matelots la

fatigue et sauvegarder leur sant6. »

Malheureusement cette s^curite dont parle M. Ber-

trand Bocand6, ne s'6tend pas plus loin que File de

Carabanne. Tons les villages environnantssonthabit6s

par des noirs de la tribu des Yolas dont la force et la

ruse forment la seule loi, comme le f6tichisme en est

la seule religion, et avec qui nous n'avons gu^re eu de

relations que pour les punir d'actes de pillage et de

piraterie commis sur nos propri6t6s.

Sans aucune notion du juste et de I'injuste, du droit

et du devoir, d'un esprit trop l^ger, trop vague et trop

insouciant pour s'etre jamais rendu compte des avan-

tages et du bien-etre que procure le travail, trop pa-

resseux pour s'y soumettre, trop mis^rables enfin pour

songer k d'autres int^rets qua leurs int6rets imm^diats

ou les plus individuels ; ils vivent au jour le jour de ce

que le hasard leur fait rencontrer, quand la peche,

seule occupation qui leur plaise, ne leur fournit pas

assez de poissons pour leur permettre d'en ^changer

centre un peu de riz.

Alors arm6s de leurs sagaies ou de quelques mau-

vais fusils, ils vont de villages en villages surprendre

leurs voisins et voler leurs ch^tives provisions, ou bien,
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r6unlssftnt le plus grand nonibre possible de pirogues,

ils s'embusqiient deriiere un massif de mangliers et

tombent sur les pirogues et sur les petites embarca-

tions qui viennent a passer.

Heureux lorsqu'un navire vient 6chouer sur leurs

c6tes, ils n'en attendent pas toujours les debris, et,

hatant I'ceuvre des flots, ils vont en enlever tout ce

qu'ils peuvent, sauf i (^changer ce qu'ils ne consom-

ment pas. Cependant, depiiis la Iccon que nous avons

donnee en 185Zi aux gens de Cagnout, village dont je

parlerai tout a I'heure, nous avons beaucoup moins k

souffrir de leurs depredations, et il suflfit souvent de les

menacer d'une punition s6vt're pour obtenir la restitu-

tion des objets derob^s. Mais notrc interet, et je dirai

plus, la justice et la moralisation des noirs exigent que

nous ne nous contentions pas de ces nioyens.

Enfants terribles de I'humanitS, quelle influence

salutaire et feconde peut avoir sur eux une restitu-

tion le plus souvent incompl^to et k I'obligation de

laquelle ils courent la chance d'echapper, ou la mort

d'un coupable qu'aucune solidarite sociale ne rattache

k eux, de la disparition duquel nul ne souffre et ne

s'apercoit parmi eux?

II faudrait, si Ton veut enfin mettre un terme a ces

actes sauvages de nieurtre et de pillage, que I'oi) put

faire suivre cliacun des mi^'faits com mis centre les notres

d'un chatiment severe, certain, immediat et general.

Telle est sans doute la pens6e qui a inspird' au gou-

vernement le projet de retablisscment militaire qu'il

doit fonder sous peu a C.arabanne. Assurer aux^plus

' petites embarcations la s6curit<^ et la libertd^ de par-
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cours des 1' entree de la Gazamancc etait en effet une

condition que commandaient les plus graves int6r6ts,

Mais quand les ressources dent je viens de parler

leur uianquent, ils en sent reduits a des extreniit^s

presque incroyables. Ainsi il est maintenant entre dans

les mceurs des habitants du Dieinb6ring, par exemple,

de d6terrei; et de manger les cadavres des individus

morts recemment. Aussi, dans les villages exposes a

leurs incursions, ou bien chez eux-memes, lorsque le

mort appartient k une famille moins pauvre que les

autres, n'inhume-t-on jamais les morts qu'aprfes les

avoir conserves pendant plusieurs jours suspendus dans

I'interieur d'une des cases que Ton abandonne k cet

effet, jusqn'a ce que la corruption les ait enfin garan-

tis de la dent affanu^e qui les attendait.

Par surcroit de pr6caution, les fosses sont tr6s pro-

fondes et pr^sentent dans une de leurs parois une gale-

rie plus ou moins etendue dans laquelle on place le

mort et a c6t6 de lui un fetiche. Nulle c^remonie d'ail-

leurs n'accompagne rinhumation non plus qu'aucun

des actes importants de la vie. -

II serait difficile de dire quelles sont leurs croyances

sur rimmortalite de Fame et de la vie future ; il est

m6me probable qu'ils n'en ontaucune de bien formulae.

Cependant, ce fetiche sous la protection duqnel ils

semblent mettre leurs morts t6moigne 6videmmenl

d'une croyance instinctive en une autre vie.

(Vest a cette croyance seule que se borne toute la

religion des Yolas, aussi n'ont-ils aucun pretre charg6

de la leur enseigner. Quant aux objets de leur culte,

aux fetiches, ce sont des homnies doues naturelleaw;iiL
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de siugularit6s inexplicables pour le vulgaire, bonnes

ou niauvaises, ou se les attribuanl par artifice, comme

les 6pileptiqaes et les lous. Ce sont des sorciers chez

qui un esprit d'observation rare a developp^ desfacult^s

utiles, comme ceux qu'iis consultent dans de graves

circonstances de guerre ou do maladic; ce sont des

animaux jouissant de quclque propri6t6 bienfaisante

ou malfaisantc comme le singe, le serpent, le caiman,

la cigogne, I'oiseau trompette, etc. ; ce sont encore

certains arbres ou certaines plantes dont ils ont reconnu

les propri6t6s alimentaires ou midicinales, les arbres

qui rappellent le souvenir d'une chose lointaine ou

memorable, ou bien ceux memes dont 1' aspect, la gros-

seur ou la vieillesse imposent a leur esprit, comme le

baobab, le rounier, etc. ; ce sont des picrres ou des

objets quelconques auxquels se rattache aussi quelque

souvenir ; ce sont enfin de grossiferes figures de bois

ou d'ivoire qu'iis ont faconn^es eux-memes et dans

lesquelles on dirait qu'iis sont surpris et confondus

d' avoir pu faire passer une chose aussi immat6rielle

qu'une pens6e ou une ressemblance.

Tons ces etres ou ces objets sont entour^s par eux

d'un respect sans borne qui, ainsi qu'on le voit, s'a-

dresse toujours en derni6re analyse, non pas h. I'objet

lui-meme, mais a une de ses propriet6s inmiat6riclles.

Un pas encore et ils feront remonter k Dieu qui les

comprend, les resume et les dispense, tous leurs

hornmages et leurs adorations.

Au-dessus de I'ile de Carabanne se trouve Tile de

Samatite termin6e au nord-est par la pointe de Sosor

ou des Dattiers. Au sud-ouest et k unejourn6c de dis-
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tance de Carabaiiue se trouve le village de Lagnout

qui comprend presque toiite la population de I'ile. On

en peut 6valuer le chifire a 2500 ou 3000 habitants. lis

appartiennent k la tribu des Tolas et sont f^tichistes

comme eux. MaisFadmirable fertility naturelle du ter-

rain qui entoure le village, que les vents de mer du nord

ne frappent point directcment et que les forets de la

grande terre protegent contra ceux du sud, arrose de

plus par denombreuses sources d'eau douce, a eu sur

leurs moeurs une heureuse influence et les a niodifi6es

d'une facon notable.

Le mil, le riz rouge, le manioc, le niel6e, la patate

qu'ils cultivent, si tant est que Ton puisse appeler cul-

ture le peu de soin qu'ils donnent i leurs champs, leur

fournissent une nourriture abondante ci laquelle vien-

nent encore s'ajouter quelques legumes, comme le chou

caraibe, le gombeau, I'oseille de Guin6e et plusieurs

fruits, tels que lepain de singe, labanane, I'orange, le

neou, le solum, etc. Aussi n'ont-ils aucune des habi-

tudes barbares des autres Tolas ; ils n'attaquent point

leurs voisins, mais ils savent se d6fendre avec energie

contre les invasions etrang^res, ainsi qu'ils nous Font

prouv6 en 1 85/i. lis avaient, telle 6tait, je crois, la cause

de I'expedition que nous faisions contre eux, donn6

asilc k des Tolas coupables de quelque piraterie sur un

navire echou6 et ne voulaient point les livrer. Deux

fois nos troupes recul6rent devant leur imp6tuosit6 et

I'artilleric seule, qu'ils ne connaissaient pas, leur

donna le chatiment que nous 6tions venusleur infliger.

Cast la un aveu que nous ont fait plusieurs ofliciers,

et quelques personnes nous blameront peut-etre de
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r^piHer (out haul: luais nous avons tropd'inU^r^ta faire

coiinailic la verite sur des populations que nous ne

combattous vu definitive que pour les refortuer, pour

nous laisser arreter par de pueriles considerations, Ne

point iTconnattre le courage que ces sauvages ont

uioiitr6 en cette circonstance serait nier chez eux I'a-

monr du sol et de la propriety, point de depart de tout

progres et (juc par consequent nous avons au contraire,

e le r6p6te, tant d'interfit a constater. Ce serait enfin

nous placer, par fausse honte, au-dessous du point de

vuc philosophique auquel nous voulons restcr,

Comme, apres tout, la revanche que nous avons

prise, grace aux pieces d'artillerie, leur a laisse des sou-

venirs qui ne sont pas encore conipletement effaces, il

n'est pas prudent d'aller seul visiter leur village, et

Ton a soin de se niunir d'une aruic capable d'imposer

aux mutins.

Leurs cases, iaites en banibous ou en cOtes de pal-

mier, revetues ou non de terre et couvertes de chaunie,

sont tr^spropres, ainsi quel'enceintequiles renferme;

elles ont en general la Ibriue carree, s'ouvrent par une

ou deux portps fermant au loquet et sont 6clair6es par

de petites fen^tres grillees. Quelques escabeaux, une

estrade 61ev6e sur quatre pieux a liQ ou 50 centi-

metres du sol, recouverte d'une natte et quelque-

Ibis d'un drap dc coton pour leur servir de lit, des

marinites en terre, une autre en fer, quelquefois une

table, un petit miroir et des calebasses, tel estle mo-

bilier ordinaire de I'interieur des cases. Si le proprie-

"taire est riche, dans la case principale, celle devant

laquelle il recoit les visiteurs, sont suspendues au pla-
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fond ou cmpilees sur des rayons en face de la porte les

pieces d'6tofl'e qui, avecles esclaves, repr6sentcnt toiitcs

les richesses. lis n'ont ni clievaux ni troupeaux de

bceufs ou de moutons, lis el6vent seulement qiielques

pores qu'ils consomnient ; les poules n'ont chez eux

presque aucune valeur, les equipages des navires les

leur achfetent a raison de deux ou trois sous pour une

tete de tabac, soil 40 ou 50 centimes.

Ainsi, comrae on le voit, bien que les objets, que les

Yolas de Cagnout puissent proposer aux Europ^ens

soient presque nuls, puisqu'ils se bornent aux fruits et

aux volailles que les Equipages des navires viennent

leur demander, lis ont cependant mis a profit le peu de

relations aiixquelles ces echangcs ont pu donner lieu.

C'est 6videnmient k I'exemple des Europt^ens ou des

noirs chr6tiens k qui ils avaient affaire k Carabanne

qu'ils doivent la commodity et la propret6 de leurs

cases et I'usage de certains pelits nieubles tout k fait

inconnus de leurs voisins. Mais, si on leur apprenait le

parti que Ton pent tirer de quelques v^getaux spon-

tan6s chez eux connne I'arbre qui fournit la gomme

kinoev ; si on introduisait a Cagnout la culture indus-

trielle de I'indigo et du cafi^ier qui y prosp^reraient

aussi bien que le rio-munez, et de quelques autres

plantes, de combien de temps ne haterait-on point,

tout en favorisant leur bien-etre materiel, leur d6ve-

loppement intellectuel et moral.

Sur la rive droite de la Cazamance, un peu au-dessus

de File de Samatite, on voit le village de Diougout,

principal centre de population des Jigouches, qui s' (^ten-

dent assez loin dans I'int^rieur. Comme aucuu blanc
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n'a jamais p6netr6 chez eux, Ton ne sait sur eux rien

de precis, et les seuls renseignemenls que Ton possfede

sont dus a M. Bertrand Bocand6, qui, dans le long

s6jour qu'il a d^jk fait en Cazamance, a eu I'occasion

de questionner plusieurs individus de cette peuplade.

J'aurais voulu les augmenter en allant faire une pu

deux excursions chez les Jigouches, mais ni les moyens

ni surtout le temps, qui m'6tait limit6 et dont I'emploi

m'etait fixe, ne me Font permis. Je renvenai done le

lecteur k ce qu'en a dit M. Bertrand Bocande.

On ne poss6de non plus aucun detail sur les Felonpes,

qui avoisinent les Jigouches sur la meme rive, et occu-

pent une longueur de terrain qui va jusqu'au Marigot

de Songrodon. On sait seulement qii'ils vivent k peu

prfes de la memefacon que les Jigouches, quoiqne dans

un 6tat continuel de pillages etd'hostilites reciproques.

Les F^loupes, cependant, sont moins laborieux, ne se

louent pas comme manosuvres et rendent moins de ser-

vices que les Jigouches. De plus, comme leur sol est

couvert d'une assez grande quantity de palmiers, dont

ils extraicnt le vin de palme, ils sont presque toujours

plonges dans I'ivresse la plus abrutissante.

II est impossible de donner sur leur population, aussi

bien que sur celle des Jigouches, aucun chifTre, meme

approximatif ; mais le peu de villages que Ton remarque

sur leurs rives, I'absence de champs cultiv6s, et que

remplacent seulement quelques cultures naturelles

et les grands espaces deserts, ou jamais nul echo ne

r6pond a la voix humaine, attestent assez que ce chifTre

est bien loin d'etre en rapport avec la sup?rficie de

leurs territoires.
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Revenant un peu en ari'i^re et sur la rive gauche,

nous nous trouvons k douze lieiies de Carabanne, au

village de Ziguinchor, habit6, ainsi que les environs,

par des noirs de la tribu fetichiste des Bagnouns, con-

vertis depuis longtemps k la religion catholique par

les missionnaires portugais.

lis parlent tous la languS portugaise et mettent une

sorte d'orgueil k se dire portugais. Les rues du village,

qui compte 3000 habitants environ, sont bord(5es de

cases carries en terre, parfaitement align^es et conti-

gues les unes aux autres, comme dans les rues de nos

grandes villes. Comme aussi dans certaines villes de

I'Europe ou de I'ouest de la France, on rencontre au

milieu des places publiques des calvaires ou, a certaines

heures du jour, les fiddles se r6unissent pour laprifere.

Mais a cela seul se borne le rapprochement que Ton

peut faire entre ce village de noirs Chretiens et ceux

des blancs. Les rues et I'int^rieur des cases sont d'une

malpropret6 repoussante ; on n'y retrouve ni le *ljien-

^tre, ni ce je ne sais quoi de coquet qui frappent dans

I'aspect des cases de Cagnout, par exemple. Quant aux

habitants, si quelques-uns d' entre eux, que leurs pro-

fessions ou de certaines industries mettent en rapports

plus frequents que les autres avec les Europeens, peu-

vent etre compares, pour I'^ducation, k nos gourmets

et k nos maitres de langue de Saint -Louis; il n'en est

pas moins vrai que la religion except^e, la majority des

noirs de Ziguinchor ne dillere presque en aucun point

des noirs les plus mis(^rables.

Du navire sur lequel j'etais, en remontant la Caza-

mance, j'avais aperfu, pr6s du bord de Feau, le pre-
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niiei" de ces calvaires t'rig6s publiquemeiit a la piete

clir6tiemie, et cette vuc m'avail rempli d'esp^rance.

C'6tait la premiere fois depuis longtcmps que ce signe

d'une religion qui nous a Aleves jusqu'i notre civilisa-

tion actuellc, apparaissait a mes yeux, et j'cn augurais

les plus heureuses consequences.

Mais quelle penible surprise n'6prouvai-je point

lorsque, descend u a terre, je me trouvai au milieu

d'homuies et d'enfants presque tout nus et malades,

les uns de la lepre, les autres d'ophthalmies; tandis

que les femmes n'avaient autour des reins qu'un sale

et grossier lauibeau d'^toffe. Quelle douloureuse anti-

these ne s'61eva pas dans men esprit entre ces pauvres

miserables et la croix au pied de laquelle ils 6taient

prosternes

!

. Le gouvernement portugais est represente a Ziguin-

chor par un noir plac6 sous les ordres du gouverneur

des lies du cap Vert. C'est lui qui nous offrit I'hospi-

talit€ a notre arrivee a Ziguinchor, et pendant les deux

heures que nous passames, il s'en acquitta d'une fa^on

fort civile.

La seulc denr^e que les habitants de Ziguinchor

puissent echanger contre les etofles et le sel dont ils

ont besoin, est le riz qui vient presque naturellement

dans le pays.

Derrierc les Portugais habitent les Bagnouns, tribu

peu nombreuse et timide. lis osent a peine s'aventurer

dans les champs, dans la crainte des 'Balantes qui les

avoisinent et leur font une guerre acharnee.

Le territoire de Ziguinchor et celui des Bagnouns

est d'une grande fertilite et produit une quantity de riz
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bien sup^rieiire aux besoins des habitants. C'est cet

exc^dant qui, ainsi qu'il a 6t6 dit plus haut, sert au

commerce de la Cazamance avec Saint-Louis et Goi'6e.

II y a peu de jardins aux environs de Ziguinchor, et

on n'y trouve aucune autre esp6ce de plantes que celles

que nous avons nomm^es en parlant de Cagnout. Les

Grangers et les bananiers y sont tr^s-rares.

Quant aux v^g^taux sponian6s, ceux qui, pendant

le peu d'heures que j'ai pass6es k Ziguinchor, m'ont

paru les plus remarquables, aussi bien sous le rapport

de leur beaut6 que sous le rapport des produits que

Ton ponrraiten tirer, sont: ]erici./!, lejatropha curcas

OU tnerlicinier, le chry.sobalaiius icnco, le bentcn, le c/t'-

torium, \e pterocarpits cn'naceus, le balanites cegyptiaca,

le baobab, le dia/nm, Vancobo spirioso, le lophiroa/afa,

qui serait pour nos serres nn magnifique ornement;

Vcla'is gaineensis, dont les noirs comuiencent seulement

arteolter les graines, qu'on exp6die en France pour la

fabrication de I'huile de palme, et quelques autres

palmiers. On m'a montre a Ziguinchor une sorte de

gomme que Ton brule corame encens dans les eglises

du cap Vert et de Cach6o, et qui est produite par un

arbuste des environs que je n'ai pu voir.

A partir de Ziguinchor, les rives de la Cazamance
»

commencent a se couvrir d'une vegetation plus 6lev6e

que celle que Ton a eue sous les yeux jusqu'ici. Les

mangliers out disparu; dansle lointain apparaissent de

hautes forets, dont les lisieresse rapprochent au fur et

a mesure que Ton avance. C'est d'abord vers Bonou et

Diauaou de vastes plaines diaprees de bois et de bos-

quets, d'Ou s'6lancent des gronpes de palmiers; pnis
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Dierra el Diarring, entour6s de forfits coup6es par de

nombreuses 6claircies. Viennent ensuile, plongeant ses

pieds dans le fleuve, I'imposante et infinic colonne de

zonniers, sous lesquels s'abrite Yalacunda ; Hiafour, en-

foui sous une masse de feuillages diversement color^s

;

Couniaro, un peu 61oigii6 du fleuve, mais doutles noirs

viennent, pendant le jour, cliercher I'ombrage d'un

immense fromager situ6 sur le bord de I'eau ; Sount, que

r6v61e seulement I'apparition sur la rive do quelques-

uns de ses habitants, et Binaka, limite sup6rieure du

terrain qui, depuis Duro, forme avec les villages que

je viens de citer, le territoire habit6 par les Balantes,

soit une longueur de vingt-cinq lieues environ.

En face de ce territoire, sur I'autrc rive, s'6tendent

de grandes planies qui occupent a peu pr^s la meme

longueur et qui sont compl6tement d6sertes. Elles

6taient autrefois habit6es par la petite tribu des Yacines,

qui y avaient quelques villages que ses ennemis, et sur-

tout les Balantes, I'ont forc6e d'abandonner. En des-

cendant de quelques lieues, on arrive au passage etroit

et peu profond de Las Pi6dras (les pierrcs), devant

lequel, lorsqu'il y a mauvais vent, les goelettes sont

forc6es de s'arreter pour attendre un temps plus favo-

rable. Cast la que d6bouche le MarigotdeSongrodon,

qui communique avec la Gamble et qui, dans notre

opinion, est le principal canal d'alimentation de la

Cazamance.

Au lieu d'une opinion, c'cst un fait ([uc je devrais

pouvoir exprinier ici, entour6 de plusieurs autres sans

doute, si, comme je le desirais, j'avais pu r6unir assez

de moyeus pour passer en Gamble par cette voie sans
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craindre les Jigouches qui sont sur les bords du Mari-

got, et dont le monde me repr^sentait la rencontre

comme dangereuse. II m'aurait fallu bien pen, cepen-

dant, trois ou quatre noirs de confiance et une pirogue,

mais surtout le temps et la liberty de faire cette excur-

sion.

Je reviens aux Balantes.

Les Balantes de la Cazamance se rattachent, par

quelques degri^s de parent^ et par certaine commu-

naut6 de coiitumes, aux Balantes-bravos qui liabitent

les bords du continent voisin de I'archipel de Bissao

et sont anthropophages comme les Bissagots. Aussi

6tait-ce une opinion g6n6rale ^Gor6e, que les Balantes

de Cazamance, s^par^s des bravos par une trentaine

de lieues de terre seulement, 6taient eux-memes an-

thropophages. Telle 6tait I'idee que nous en empor-

tions et que confirmaient encore les r6cits de quelques

personnes a bord de raviso a vapeur le Dialmath, sur

lequel nous 6tions pour aller i S6dliiou. Mais il r6sulte

de mes propres observations que les Balantes ne sont

point anthropophages comme on le croyait, ils n'ont

meme aucune relation avec leurs anciens fr^res les

Balantes-bravos de I'archipel de Bissao. Quoiqu'ils

soient essentiellement paresseux et ne se donnent point

la peine de cultiver la terre, elle leur fournit du riz au

delci de leurs besoins, mais ils n'en tirent aucun parti

et ne cherchent pas kl'^changer contre d'autres objets.

Comme depuis longtemps du reste, par la facon cruelle

et farouche avec laquelle ils se conduisent aussi bien

envers leurs voisins qu'envers les Strangers qui passent

k port6ede leurs foretsou de leurs flfeches, aucun trai-
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tant n'a ose 6tablir chezeux le moindredep6t de mai-

chandises eiirop6ennes. Aussi, except^ les rares fusils

qu'ils poss(^dent et qii'ils ont voles pour la plupart, et

le fer de leurs couteaux, qu'ils achetent lorsqu'ils sont

dans dcs villafjes oil se trouvent des traitants, ils n'ont

pas la moindre notion des objets de notre fabrication.

II y a done la une sorte de cercle vicieux dont il

semble difficile de sortir; la vue de nos manufactures

les engagerait peut-etre au commerce et au travail,

mais leur hnmeur peu hospitali^re^loignc le commerce

Stranger. Pourtantnouscroyons qu'on pourraitattendre

de bons r6sultats d'une tentative d'6change appuy6e

par la presence d'un blockausset de quelques soldats.

En attendant, les Balantos sont ce qu'ils ont toujours

6t6, une tribu essentiellement guerriere. Connne nous

I'avons vu, ils ont d6ja aneanti les Cassas, continuent

leur systt;me d' extermination sur les Bagnouns, mas-

sacrent les Portugais qu'ils peuvent surprendre, ont

chass6 les Yacines, et, si on les laisse faire, finiront

par faire reculer les Mandingues, qui limitent leur ter-

ritoire par le haut de la Cazamance. Puis, comme les

liens de nationalite qui existent entre eux sont presque

nuls, affaiblis qu'ils sont encore, comme chez les Ji-

gouches, les Yolas et les F61oupes, par des differences

d'idiomes, ils tourneront leurs armes centre eux-

memes, ainsi que cela a d6j5, eu lieu lorsqu'ils ne sont

pas occupes avec leurs voisins, et se detruiront jus-

qu'au dernier.

Les Balantes sont en g6n6ral bien faits, ct leur pliy-

sionomie mobile et expressive ne manque pas d'une

sorte de beaute. Malheureusement la l^pre et 1'616-
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phantiasis les defonnent d'ane horrible facoii. Les feni-

mes, qui souvent n'ont de plus que les hommes, pour

se couvrir, qu'un lambeau d'6toffe dont elles s'enve-

loppent les reins, sont aussi bien faites, niais elles ne

sont point aussi jolies de figure et vieillissent de trfes

bonne heure. Mariees a neuf ou dix ans, elles sont

vieilles a seize ou dix-huit. Tel est le denument dans

lequel ces mis^rables se trouvent que, lorsqu'ils n'ont

plus de prisonniers a vendre, leurs femmes deviennent

pour eux un objet de commerce qu'ils 6changent dans

des villages de traitants contre un fusil ou un peu de

poudre. Les femmes, d'ailleurs, plus sensibles que les

hommes aux privations auxquelles elles sont obligees

chez elles, se somuettent sans difficult^ a la volonte de

leurs pferes, de leurs frferes ou de leurs maris. Parfois

elles s'echappent de leurs villages et viennent se vendre

elles-memes aux Mandingues. Le prix d'une femme de

dix k quinze ans, quelle quelle soit d'ailleurs, est ordi-

nairement de 37 francs 50 centimes, valeur qu'on leur

paye en 6toffes et en colliers, ou en poudre et en

fusils.

L'oii nous avait dit que les Balantes n'avaient pas

de religion, mais ce n' avait ete qu'avec peine que

j'avais prisnote de ce renseigneraent. II tendait a faire

croire k une absence trop radicale de principes moraux,

cela me rt^pugnait. Puis, d'ailleurs, il m'est arrive si

souvent de reconnaitre I'exag^ration d'accusations sem-

blables, que j'^tais bien un peu fonde a me d6fier de

celle-ci. Pourtant, en cette circonstance, il faut I'a-

vouer, rien n'6tait plus pr6s de la verity. L'on ne peut

dire qu'ils ne croient pas a un Etre sup6riem-, il est

IVllI. AGUT. 5. 10
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positil", au coiitiaire, qii'ils en out iiiie idtse, uiais elle

est extiGinement diffuse, relative, et ne sc r^v^le k eiix

que lorsqu'ils sont en presence de quelque obstacle

' plus fort que le pouvoir qu'ils poss^dent ou que celui

qu'ils supposent a rhonime. lis ne liii donnent aucun

nom, pas m6me un nom qui puisse 6tre compar6 au

nom vague d'Emit, sous lequel les Feloupes d^signent

ii la fois Dieu, le soleil, le tonnerre, la pluie, le vent,

une force quelconque. Bien moins encore se rendent-ils

conipte de la justice de la Providence, etc.

Pour eux, I'Etre supreme n'est bien plut6t qu'une

sorte de fatalit6. lis ne se revoltent point contre elle,

s'y souniettent aveugl6ment, ne la blasphement pas,

et c'est ]k tout leur culte, ils n'en ont pas d'autre.

Est-il besoin d'ajouter qu'ils n'ont aucune conscience

de I'ame, ils paraissaient en entendre parler pour la

premiere fois.

lis n'ont point, comme les fetichistes, de sorciers ni

de gu6risseurs. Tous sont a peu pr6s aussi aptes les

nns que les autres h se soigner eux-memes, et, grace

h certaines plantes dont ils ont su d^couvrir I'applica-

tion, ils obtiennent souvent des succ6s reraarquables

qui permetlent de penser que leur therapeutiquc si

simple pourrait etre etudiee avec fruit par nos m«^-

decins.

Avec des id6es morales aussi restreintes que celles

que nous venons de voir, on ne s'6tonnera pas que les

Halantes n'aient aucune sorte de gouvernement. Ils

ont bien des chefs de village a qui leur age ou leur

sagacite a m6rit6 la confiance du plus grand nombre,

mais ils ne leur accordent aucun pouvoir. Tout au plus
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a-t-il sur eux quelque influence lorsqu'ils voat le con-

suiter pour leurs affaires de families ou de tribus.

Ce que j'ai dit plus haut de la facility avec laquelle

les p^res et les maris se s^parent de leurs filles et de

leurs Jemmes, prouve assez la faiblesse des liens de

famille. La disposition des cases dans un village ba-

lante t^moignerait en outre, de famille h famille, d'une

certaine defiance. Chaque famille, en eflet, occupe un

groupe de cases entour^es d'une enceinte s6che en

bambous comme les cases elles-memes, -et chaque

groupe est separ6 de ses voisins par une distance qui

d^passe souvent 100 metres. J'ai dit que les cases

6taient en bambous, je dois ajouter, pour en achever

le dessin, qu'elles sont rondes et a une seule ouver-

ture. Une natte grossi^re, supportt^e par quatre pi-

quets, et quelques calebasses en font tout I'ameuble-

ment int^rieur. Au-devant de la case existe une sorte

de varande avec un tumulus en terre, sur lequel ils

doruient pendant les chaudes nuits de lasaison s^che.

Les liommes n'ont d'autres occupations que la guerre

et la chasse, ce sont les fenmies qui vont a la peche et

sont charg6es de tous les autres travaux de la case.

Le mariage, chez les Balantes, est extr^raement

simple et n'exlge que le consentement des deux par-

ties. Rien ne fixe le minimum de I'age auquel il pent

etre contracts. Cast ordinairement de neuf a douze

ans pour les femmes et de quatorze a dix-liuit ans pour

les hommes. Mais il est plus vrai de dire qu'il depend

uniquementde lavolont6 des uns etdes autres. Cepen-

dant il n'est regards comme durable ffue lorsque la

naissance d'un enfant est venu resserrer les sentimejits
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des tleux epoux. 11 suftit de la volontt^ de Tun desdeux

pour qu'il y ait divorce. L'liomme abandoniie sa femme

et ses enfants, qui dn reste se procurent facilemcni

la nourritui'e dont ils out besoin ; la leniQie va se mettre

sous la protection d'un autre liomme, cause ordinaire

du divorce quand c'est elle qui I'a desire, et la s6pa-

i;^tion est faite. 11 est tres rare que I'un des deux r6-

clame. Bien que la polygam ie soit en usage, les fa-

milies ne sont pas trfes norabreiises : il est rare qu'un

groupe de cases contienne plus de trois ou quatre

enfants.

Si la duree de I'enfance physique est courte, ainst

q\ie je viens de le montrer, celle de I'enfance morale

Test peut-etre encore plus, et c'est la une observation

(jui peat s'appliquer, non-seulement aux Balantes,

mais k la race noire en general. On pent dire que chez

les noirs I'enfance cesse des que I'enfant sait marcher.

J'6tais souvent trfes surpris de me surprendre k causer

gravement avec des enfants de dix k douze ans, comme

je I'aurais fait avec un homme, de sujets qui deman-

daient de leur pai't une certaine gravity dans I'esprit.

J'etais confbndu de lajustesse de leurs reflexions etde

la suret6 de leur jugement. A dou^e ans, un enfant est

presque un homme, il pent voler de ses propres ailes.

Les Balantes naissent et meurent sans bruit ; nuUe

r6jouissance ne precede leur entree dans la vie, nuUe

douleur ne les accompagne au tombeau; et de meme

que pour eux la vie est sans joie, la mort est sans

frayeurs. Ils sortent du monde comme ils y sont entr^s,

comme la fleur, comme I'oiseau, dont personne n'en-

tend les soupirs. t
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Dans une secoiule excursion qu. j. lis chez les Ha-
lantes, je visitai Niafour et Yatacunda. C'est ainsi que
le la. d.t, du premier de ces vilJages, que le petit otape
<lufort de S6dhiou etait ori.^inaire et ..on p6re en 6tait
le chef.

II nous recut sous un Benten dont les c6tes partaut
(.es preuu^res brandies de I'arLre, allaient en s'^lar
gissant et formaient autour du tronc de nombreux re
pbs qui retonibaient, en s'6tendant a terre, ccmme
ceux d une immense draperie.

Les anfractuosit6s formees parcesreplis ^taientgar-
uies comme l'int6rieur des cases, de lits. de calebasses

^^^TfTl T- "'"""" ^"^ t^-oignaientde
i utiht6 dont elles 6taient pour les habitants
On vante le Baobab, mais k combien de plus justes

itres ne pourrait-on pas vanter le Benten ou fromager
Le Baobab est une sorte de monstruosite, confer;
(. enom.es verrucosites et n'a rien d'imposant, il est
presque toutel'annee d6pouiIl6 de feuilles

L3 Benten, au cowtraire, est toujours convert de
femlles, excepte pendant le mois de Janvier et ne le
c6de en rien au Baobab pour la grosseur

i; et 18 metres de circonftrencc, mais j'ai vu en
Cazaman<:e des Bentens dont les troncs d^pouillC-s
deleurs phs pouvaient avoir, les memos dimensions et
qui, vetns de ces draperies, avaient de 50 i 60 metres

l:ZT'''''
en del.rs de lours plis les ph.

On iait d'un seul ironc de Benten des pirogues cnn
confennentsouvent plus de vingt tonneau. de mar-

10*
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chandises. Ses branches, qui s'etaleiU liorizontalenient,

projcttent sur le sol une ombre large ct epaisse qui a])riie

des villages tout entiers pendant hi clialcur de juin,

tandis qu'cUes donnent asile k des milliers d'oiscaux

qui, attires au temps de leurs nichees par la sole qui

s'6ch:ippe des graines de cat arbre, viennent s'y 6ta-

blir et chanter leurs amours.

Le Bentenest plusqu'un arbre, c'est un monument;

c'est plus qu'un monument, c'est un arbre. Ilrappelle,

en tant qu'une oeuvre divine puisse elre compaiee a

une ceuvrc humaine, il rappelle tout a la fois et le

Moise de Michel-Ange et la Basllique de Saint-Pierre.

Comme eux et plus qu'eux, il 6tonne, il domine, il

accable, il impose.

C'dtait done sous un arbre pared que le chef de Nia-

fournous recut. Autourde nous et a quelque distance,

un noirpeupled'hommes, de femmes et d'enfants pres-

que nus, dans les attitudes les plus differentes, les uns

coucht^s sur le gazon, les autres appuy^s sur leurs fusils

ou sur leurs arcs, nous regar(]aient curieusement

;

tandis qu't^tendus k I'entrf^e d'une des anfractuosit^s

du Benten nous causions avec le vieux chef accroupi

pr^s de nous. Blancs et noirs r6unis sous le meme arbre,

le plus gros peut-etre de la creation, nous formions un

tableau qni, je I'ai encore sous les yeux, ne manquait

pas d'un certain cachet.

Comme h, Couniaro, ces noirs voyaicnt chez eux des

hommes blancs pour la premiere fois ; aussi temoi-

gnerent-ils les memes etonnements. Us ne pouvaient

SB lasser de nos recits auxquels ils semblaient prendre

le m^me plaisir que les enfants aux contes des fees.



( 139
)

lis avaientbienapercii deja, nous dirent-ils, des liommes

blancs monter la Cazaaiance, dans de grandes pirogues

qui marchaient sans voiles et sans avirons ; ils avaient

bien aussi entendu parler par quelques-uns des leurs

ou par des voisins des rencontres dans lesquelles nos

soldats en avaient battu et pris, niais ils n'avaient pu

que construire sur ces faits Isolds des hypotheses plus

ou moins absurdes. Qui 6tions-nous, d'ou venions-

nous?

Pour les uns, une poign^e de malheureux que des

inondations, la niisere, la faim chassait de leurs terres

situ^es par iMh la grande eau et poussait a la con-

quete de leur pays, niais dont ils viendraient facilement

a bout; pour les autres, qnelques sorciers qui avaient

surpris le secret du tonnerre, k qui d'antres sorciers

invisibles ob^issaient pour faire mouvoir nos machines,

monstres on bateanx k vapeur et avec qui il fallait

compter. La s'arretait leur science et je crois bien

quelle ne va guere plus loin encore aujourd'hui, mal-

gr6 les efforts que nous fimes pour rectifier leurs id^es.

Yatacunda est situ6 k quelques lieues au-dessous de

Niafour. On en reconnalt I'emplacement k une haute

foret de ronniers de I'aspect le plus magnifique qu'il

soil possible de voir.

Que Ton imagine une foret profonde, large, infinie

de colonnes de quatre-vingts k cent pieds de hauteur et

dont les verts couronnements en s'^panouissant se re-

joignent et se croisent a intercepter completement les

rayons du soleil. A I'entr^e de cette foret, sous ces

voutes sombres, que Ton place un village dont les cases

semblent ramper aux pieds *de ces colonnes
; qu'au
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devaut du village, on jntte cnfiu de iKiinbieux bosquets

d'arbres, contraslant dc Hours, de formes et de cou-

leurs et de fcuillagcs eclataiits, et se mirant dans I'eau,

et Ton aura a peine une id(5e del'elletque doivent pro-

duire ensemble la foret, le village, les bosquets, I'eau

et le brulani soleil qui doniine la scene. C'est beau h

tie pouvoir 6tre d6crit, a ne pauvoir 6tre peint.

Aucune particularit6 ne distingue les Balantes de

Vatacunda des autres Balantes. C.cpendant nous criimes

foniarquer pendant le peu de temps que nous passames

nu milieu d'eux, plus de mouvement et de gaiet6, ce

f[ui peut s'expliquer par le plus grand nombre des ha-

!)itants de Vatacunda qui s'(^16ve a 1000 on 1 200 et

par la grande abondancc de leurs palmiers qui leur

fournissent le vin de pal me. En outre, depuis un an,

iin traitant noir, envov6 par une maison de commerce

(le S6dhiou, vient aux 6poques des r^coltes (^'changer

centre leur riz, des colliers de verrotcries et des 6tolTes

qui semblent suffire i\ leur raodeste bonhcur.

Nous firaes encore chez les Balantes une troisi^me

excursion, mais point aussi heureuse que les prece-

dentes. C'6tait a notre dd'part de la Cazamance. Fati-

gues des trois ou quatre jours que nous ^enions deja

de passer dans le clialand que nous mentions pour

nous reildre ^Carabanne, sdduits d'un autre cot6parla

beaut6 du lieu que nous avions on face de nous, nous

desccndinies a terre k la hauteur de Diarring, en face

de Las Piedras. C'est la, mais alors nous I'ignorions,

que les pillards Balantes viennent s'embusquer der-

riere les groupes et les massifs d'arbres pour sur-

prendre du c6t6 de terre les Bngnouns et les Porlugais
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et du cote de I'eau les embarcations peu deFendues.

Nous faillimes y payer de la \ie d'un de nos com-

pagnons de voyage, le capitaine Arnier qui nous recoii-

duisait a Carabanne, une cbasse iniprudeiite qu'il fit

nialgr6 nos avis et qui I'entraina au milieu de plusieurs

sauvages. II se vit imm6diatement entoure, depouill^,

sans avoir pu se servir de son fusil qui du reste, contre

le nombre de ses ennemis, ne lui aurait probablement

6t6 que d'un faible secours. Enfin on lui ass(5na sur la

tete un violent coup de crosse de fusil et on le laissa

pour mort sur la place.

Quant k nous, rentr6s depuis longtemps a bord de

notre chaland , nous I'attendions impatieuiraent, ne

sachant a quoi attribuer un retard qui 6tait loin de

nos conventions et ne sachant dequel cote continuer

uos appels lorsqu'un noir qui I'avait suivi i la chasse

et avait pu s'6chapper vint nous rendre compte du

danger dans lequel le capitaine Arnier venaitdetomber.

Nous rebroussames cheniin immediatement en sui-

vant la terre et donnant I'ordro k une autre petite

barque qui venait de notre c6t(^, de faire comme nous

et de se mettre h la recherche de notre pauvre conipa-

gnon. Ce fut cette barque qui I'apercut sur le rivage

et le recueillit an moment oii il venait de reprendre ses

sens. La blessure auoique grave n'6tait pas dangereuse

et elle ne tarda pas a se cicatriser.

Outre les vegetaux que nous avions d^ja rencontrt^s

enCazamance, la flore du pays balante en renferme

une quantity infinie d'autres tr^s remarquables qui

pourraient etre I'objet d'une grande et tr6s lucrative

exploitation, soit sous le rapport de leurs bois, soitsous



le rapport de leurs Iruits dunlla plupartsoiU f6culents

et ol^agineux, etc. Tels sout par exeniple le Ronnier

[Loittanis flnbelliformis), le Ra/j/iin viiiij'era, X Elais

gui'neensif, le Park/a ajricana, le Parinoriiini excclsnni,

le 6«/7ctV//«, lesSterculi6res,lc Santon,le Pfeiocar/ju.s,

I'Ebt^nier, le Roting, la Liane i caoutchouc, etc., etc.

Tous ces bois qui seraient extremement recherch6s

en Europe, sont perdus en Cazamance et personne ne

s'occupe d'en tirer parti, except6 quelques Portiigais

qui en font de temps en temps des chargenients consi-

di^rables pour le Poiitugal.

Quelque grands que soient d6ji les b6nefices que

leur procure cette exploitation, il serait facile d'en

obtenir de plus grands encore en 6tablissant sur les

lieux une petite scierie, afm de d6grossir les bois et

d'enrendre le transport moins lonrd, nioins cmbarras-

sant, et par consequent nioins coiiteux.

Ainsi, en fondant quelques etablissenients chez les

Balantes, on ne poursuivrait pas seulement le but moral

de leur civilisation, mais encore on s'ouvrirait k I'aide

des richesses naturelles enfouies dans leur pays, et

pour n'en citerque deux, le riz et le bois, denouvelles

sources de richesses et de prosperiti^.
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OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIIilTl

STANCES d'aout 1S59.

Journal of the Franklin Institute (Journal dc I'lnslilut Franklin),

\ol. LXVIII, n" 403, juillel 1859.

Ce cahier contient : un article de M. Alfred Varley, sur la tdlegra-

phie sous-marine, et sur les conditions que doit remplirle cable pour

presenter le moins de chance de rupture ou d'usure rapide.

Annuaire de la Socieie meteorologique de France, 1838, 2' parlie,

feuilles 23 a 35, juiii 1839.

On remarque dans celte livraison un niemoire sur riiydrograpliie

souterraine, par M. J. Fournct. — Uue notice sur la fornialion et la

marche des orages dans Ic departcnient de la C6tc-d'0r. Cctte no-

tice est accompagnt^e de dix-sept cartes du dopartement de la Cole-

d'Or, sur lesquclles, h I'aide de la chromolithographie et de signes

conventionnels, I'auteur a indiquc I'intensitd dcs pluies d orage du

4 aofit 1853 au 31 aout 1857. — Une notice sur quelques plierin-

menes int'teorologiqucs observes en Janvier 18o8 a Chioggia et sur

I'Adriatique, par M. Zantedcschi.

Bulletin de la Societe gcologiquc de France, tome XVI, feuilles

36 h 48, 6 juin 1839.

Ce cahier contient : uu memoire sur la ;;^ologic de rHerz(''govine,

de la Bosnie et de la Croatie turque, par M. Ami Boue, — et trois

notices geologiques de M. Ville :
1° sur le pays des Beni-Mzal), 2" sur

Ic Sahara alg^rien occidental, 3° sur I'oasis de I.aghouat.

Journal des missious c'vangeliques, 34* auntW\ 7* livraisnu.

Les feinmes de llnde, M Mnffal ct le clief Mosbon.
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Nouvelles annates des voyages, juillet 1859.

I'rciis (Ics rdsultats et des informations obtcnus par le doctcur

Barth dans ses voyages dans I'inti'ricur de I'Afriqur; analyse du

V* volume et rdstimd gi^neral, par I'abbe Diiioni(*. — Die Eiildeckung

Amerikas, de lil. I" red. Kuiilsniaiin, par M. V.-A. Malte-Brun. — Nou-

veiles de IVxpedilion am sources du Nil, de M. Miani.— Sur I'cxplo-

ration des capitaines Burton et Speke aux grands lacs de I'Afrique

orientale. — Prochain voyage de M. Spollis Vood dans la p(^ninsule

dn Sinai.

L'Invesligatcur, journal de I'lustitnt historique, juin 1850. —
Joui'ial d'cilucation popu/nire, juin et juillet t85P.
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SOCIETE DE GEOGRAPMIE.

SEPTEMBRE 1859.

Uleuioires, I%oilce«, etc.

!!• LETTRE

DU DOCTEUR POYET A LA S0CI£t6 DE GEOGRAPHiE,

coutenant

LA DESCRIPTION DU CAZA DE ESRI-ZAGRA

(Bulgarie).

Monsieur le president,

Certain que voiis vondrez bien accueillir les qup-

ques renseigneinents que j'ai I'hoiiueur tie vous com-

miniiquer aujourd'Inii k I'endroit d'une contree encore

peu connue quoique souvent visitee, je mc fais un de-

voir d'adresser, par votre gracieux intermediaire, k la

Society de Geographie de Paris, un aperou sur I'fUal

XVIII. SEPTEMBRE. 1. 11



(
m

)

actuel de la ville d'Eski-Zagra (Turquie d' Europe).

D6jij'ai eii I'lionneurde I'entretenir, pai- votre organe,

de r importance d'lslimnia, chef-lieu d'lin arrondisse-

ment considerable : je serai heureux d'apprendre que

les details que je me suis empress^ de lui transmettre

n'ont pas 6t6 sans interet aupres du corps savant que

vous pr6sidez, monsieur, k si juste litre.

Si de nouveaux renseignements a I'^gard de cette

contr6e qui n'a pas encore 6t6 6tudi6e, surtout dans le

voisinage des Balkans, pouvaient paraitre n6cessaires

;

si le r^cit succinct et d6taill6 des principales villes de

la Bulgarie , dans leurs habitudes inlerieures , leur

Economic a la Ibis agricole, industrielle etcommerciale,

6taient jug6s utiles dans la connaissance de cette ma-

c6doine de localites restees inexplorees ou incomprises

sous le rapport de leur importance et de I'int^ret qu'elles

peuvent presenter au point de vue scientifique ; en un

mot, s'il existaitquelques lacunes ou desideratasur cette

contrte, mieux que personne, sans presomption, je

croirais etre a meme de reraplir les conditions n6ces-

saires k une pareille exploration et aux investigations

sans nombre qu'elle reclame. C'est que les habitants

de la plupart des contr^es d' Orient sont m6fianls envers

les Strangers et le gouvernement local ; ce n'est qu'avec

la plus grande habitude des moeurs et des usages que

Ton pent parvenir aconnaitre d'eux les choses les plus

vulgaires. Des mines considerables d' une immense por-

t6e sous le rapport industriel et commercial gisent,

soigneusement cach6es et bien k tort aux yeux du

gouvernement. Des debris archeologiques d'un prix
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inestimable restent enfouis ou en butte aux injures du

temps, pour ne pas faire croire aux fonctionnaires turcs

k la recherche ou la trouvaille d'un tr^sor cach6 ; des

m^dailles, des antiques pr6cieuses qui pourraieiit en-

richir nos musses sent soustraites a tous les legards,

pour ne pas exciter la rapacity de certains employes.

J'irai plus loin : un voyageur quelconque ne pourrait

pas impun^ment, et sans les plus grandes precautions,

s' informer ailleurs que sur les villes du littoral de

r6tat statistique des populations ; ses demandes et ses

informations, quelque inoffensives qu'elles puissent etre,

preteront a la m6fiance, donneront lieu k mille com-

mentaires extravagants, et exciteront une crainte mal

plac6e ou ixijurieuse.

Voyageur depuis pr6s de vingt-trois ann6es dans les

contr6es les plus recul^esde I'empire ottoman, j'aipu,

par une longue experience, p^n^trerplus que personne

dans les secrets ignores de la plupart des 6crivains de

nos jours : tour a tour employe k la suite des ar-

mies du vice-roi Mehemed-Aly, j'ai visits les trois

Egyptes, les trois Arables et une partie du Soudan;

d6s r installation des quarantaines en Turquie, j'ai

particip6 a leur 6tablissement definitif, puis k leur

suppression sur differents points. Nonmie medecin sa-

nitaire et 6pidemique dans plusieurs provinces et dis-

tricts, j'ai pu, a Taide des langues, m'identifier aux

moeurs et usages, 6tudier scrupuleusement I'etatclima-

terique et pathologique de ces contrees ou peu d'Euro-

peens out encore })enetre. Attache k ses hdpitaux, ses

armees, son administration, eieve k des postes de con-
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fiance, je me suis iuitie uu i.i6caiiisme des ressorts

qui font mouvoir des peoples primitifs et supersli-

tieux.

Aid6 de ma profession tout exceptionnelle qui me

donne parLout accfes, honore de I'estime et de la bien-

vcillance du gouvernement turc, j'ai analyst minutieu-

sementce qu'iin'a 6t6 donne k d'autresqued'entrevoir.

D' C. F. POVET.

Eski-Zagra, ville de Turquie d'Europe (Bulgarie),^

18 lieures sudde Ternowo, a 16 Iieures nord-nord-osL

de Phili])popoli^ 2/t heures nord-ouest d'Audrinople,

6 heures nord-ouest de leni Zagra, 12 lieures ouest de

Islimnia, 32 heures ouest de Bourgaz, 12 heures ouest

sud-ouest d'Hell^na, ih heures sud de Gabrovvo,

6 heures sudde Rezanlik, est un chef-lieu de canton ou

caza trfes considerable, qui comprend dans son arron-

dissement 105 communes et villages, dont la distance

approximative a ce centre, le nombre de maisons, fer-

mes et domaines sont estimes ainsi qu'il snit ; toutes

ces localit6s sont ici designees par ordre de position et

d'apr(is le point qii'ellesoccupeut dans le perimctre de

ce Sandjakaten partant du nord .\]'ouest.
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Baluklu
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(1) Une ^glise.

(2) Une mosqu^e.

(3) Uue mosquee et une dglise. ^

(4) Uue niofquce.

(5) Uu rouvent d'hommes.

(6) Uue ^glise.

(7) Une ^glisp.

(8) II cxiste dans cevillnge nombre de roches qui renfcrnient
preintc de vegetiiux d'aiicienne formatiou.

I'oni-



( 150

r.



( 151

E.

10

10

7

5

6

7

7

8

7

7

71/2
10

10

10

10

11

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

6

Report. . . .

Moussaktchia

Moussaktchia tequessi

Lefidji

Azabli. ........
Tchaouch Mabalessi (1

)

Batkanii

Djade gueul

Missitii ou Irslimano.

Turqiiemein Mahalessi

Querichar

Gararlja koui

Carahalli. . . . .

Dere keui'

Emikli

Confallcha

Soullan Mahalessi. .

Gunli Mahalessi (i). .

Caralioiiroun (3). . .

Rane Mahalessi. . . .

Ker-char

Hadji Airalli keui. . .

Hakar (4)

Hadji Airalli Mahalessi

Querdji Opojlou (5). .

Cavak Mahalessi. . .

Nal-Duken

Carpouzlchia

Japlchia

A reporter. . . .

MAISONS

73

CQ



( 152)

o

Est.

O K

1/-2

5

4

5

4

2 1/2

3

3

11/^
6

4

5

3

2 1/2

2 3/4

2 1 /4

21/2
1 1/2

2 3/4

1

4

NOM DES LOCAUTES.

Report. . .

Caradji halli (I). , .

Bujiik Dorandja. . .

Dixiradjizli

Tcharrla keui (2). .

Djnranii (3). . . .

Cliamli

KutchukDourandja.

GuPfdji

A'idjuly

Tclialli-Mahalessi. .

Topra Ilissar (4). .

Talarhmanli. . . .

Arabadji keui. . . .

Ahrherlar

Bouz-dorandja. . .

Bujnk-cadi-koiii. .

Kutchuk-cadi-keui.

("avak

Hai-keui

Monratli

Cara Bounnar. . . .

TOTAUX. . .

MAISON.S

5 (A.

M I

80

30

10

10

30

20

8

15

20

oO!l

P

4

20

30

30

10

10

>

mum IS
in UOMAI.VES

80



( 155
)

Prise du nord au sud, I'etenduedece Cazasest d'en-

viron (5 heures ; de Test h. I'ouest, k peu pr6s 12 hemes
;

la clrconf^rence de 36. Comme les autres chef's-lieux

d'aiTondissement, ce Caza n'a pas de chefs-lieux ou

Nahieh officiellement d^signes dans son cercle ; mais le

nombre de villages et hameaux est k peu priis equi-

valent a celui de tont autre Sandjakat, qui geneiale-

ment contient dans sa circonscription 7 cantons, y

compris celui du chef-lieu lui-meme. La plupart des

villages et hameaux formant Tarrondissement d'Eski-

Zagra sont chr6tiens ; on en compte k peine 18 de niii-

sulmans sur tout ce nombre, dont la population mas-

culine est estim6e k 13 371 ames, divis^es ainsi :

Bulgares, 12081 ; musulmans, 1289 (1). La ville, ello,

compte 8576 males; Bulgares, /|205; Musulmans, 3297;

Israelites, 429 ; Cigains professant I'islamisme, 6ii9. La

totalit6 de la population prise parmi les hommes poru'

tout le Sandjakat s'616ve k 21 9Z|5 ames r^parties ainsi

:

Bulgares, 16 281 ; Musulmans, 4586; Israelites, 429
;

Cigains musulmans, 649; ce qui, ajoute au moins

en nombre 6gal, avec la classe feminine, formerait

pour tout I'arrondissement un total de 43 890 ames.

Eski-Zagra est une ville d'environ 2650 maisons,

dont 1632 sont habitues par des musulmans, 833 par

les Bidgares, 75 par les juifs, et ill par les Cigains;

lesquelles r6uniesa celles que contient tout I'arrondis-

sement font un total de 5911 ; plus les fermes, granges,

fenils, etc., etc., de 69 domaines ou tchiflics. .. Cette

ville est divisee en 3] quartiers; 18 sont habitus par

(I) i.c gouviTnemeut turc lie s'piiqnipil jamais de la population

feminine qui dans cette sous-prefeclurc pent Sire 6valu(5o sans rrainle

au nioias en uonibre egal.
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les musulmaiis, 12 par les Bulgares, 1 par les juifs.

EUe possfede un bazar d'environ 300 boutiques trfes

bien fourniesdes objets les plus n^cessaires a la vie;

3 6glises, 16 mosqu6es, 15 khans, 5 bains, 4 abattoirs,

1 filature de sole 6tablie par un Francais, 9 m^deresses

ou s6minaires , fr6quentes par 38/j jeunes garcons

niusulmans ; 9 6coles 616mentaires
,
par 712 jeunes

filles dc cette nation ; 8 6coles bulgares dont 6 pour les

garcons et 2 pour les filles ; I'instruction qu'y recoivent

ces premiers se divise en deux cat6gories ; quatre de ces

6coles sont adect^es a renseigncment el6mentaire, les

deux autres ci I'enseignement sup6rieur; reunies, elles

sont frequenl^es par environ 800 el6ves ; les deux denies

de filles par 135, dont I'instruction consiste seulement

dans les premieres notions de lecture, d'6criture, et

quelques pr6ceptes religieux. Les isra61ites ont aussi

leur 6cole de garcons, mais dont les Etudes sont aussi

tr6slimit6es. Toute I'instruction qu'y puisent ces jeunes

gens se borne a savoir quelque peu lire, 6crire, con-

naitre les principales regies de I'arithmetique et quel-

ques points du Talmud.

Dans les communes et hameaux composant I'arron-

dissement d'Eski-Zagra, I'enseignement est repr6-

senl6 ainsi : 30 medcresses ou s6ininaires pour les

niusulmans, avec 272 616ves; 11 ecoles bulgares pour

les jeunes garcons avec 300 6tadiants (les filles pas

plus que les garcons musulmans comme bulgares n'ont

aucune 6cole, total 572. Ce qui, pour Eski-Zagra et

tout le caza, forme un total de : pour les niusulmans,

^9 mederesses, et 96coles avec 650 garcons et 712 filles

;

pour les Bulgares 17 6coles contenant liOO el6ves gar-

dens et 135 jeunes filles. Chez les Turcs, la proportion



( 155
)

pour les garcons est de 1 ii 8 1/2, les filles de 1 i 5 ; chez

les Biilgares pour ces premiers de 1 5. 5, et ces derniferes

del k 30.

Eski-Zagra et son arrondissement sont excessive-

ment riches par leurs productions. Ce caza fournit

dilT^rentes especes de laines, une grande quantity de

soie, I'essence de rose, I'alizares [Rubia tlnctorum) ^ le

vin, I'Arrak, les noix, amandes, fruits secs,frais, raisins,

une prodigieuse quantity de c6r6ales, les meilleures

de tout TEiupire, et le grenier ou s'approvisionnent les

ofliciers du Palais pour le service du sultan ; I'orge,

I'avoine, le seigle, les especes de grains dites kaplidja, le

millet, le sarrasin, lentilles, f6ves, haricots, pois chiches,

bisailles, moutarde,graine de lin, tabac, exportation de

bestiaux, debris de toutes sortes, pelleteries, os, cornes,

cuirs, peaux, suifs, fromage, maroquins, hcca (1), etc.

Voici le tableau approximatif des quantit^s export^es

annuellement de quelques-uns de ces produits.

NOM DES PRODUCTIONS.

Laines diverses

Cocons

Soie ,

Essence de rose. . . .

Maroquins. . toura [h]

n°10 000.

A reporter. . .

QUANTITE
evaltiee

EN OCQOES (a).

120 000

16 000

2000
1 2

90 000

YALEUR APPROXIMATIVE.

Ed piastres

lurques.

444 000
400 000

80 000

108 000

900 000

228 012 2 932 000

En francs.

288 800
80000
16 000

21 6 00

181 000

587 400

(1) Fibres du tilleul qui est un arbrc trfes comiuun sur lout Ic par-

cours des luonts Dalkans.

(ajL'otquc df'Turqiiie fait environ I Kil. 200^r. de uotre poids deci-

mal, c'cst-i-dire 200 grammes de plus que notre kilogramme fran^ais.

[b) Chaqae toura ou douzaine pese environ 9 ocques.
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NOM DES PRODUCTIONS.

2800.
2800.

Report.

rcauT (1). . n*

Cuirs (2). . n"

Suif

Vin

Arrak (eau-de-vie). . .

Seinencesdemoiitarde (.3)

— d'Oin (4). .

Garance (alizaris). . . .

Sesame
Orge

Avoiiio

j.Millet

Sarrasin

Lentille

Feves

Pois chiches

Bisailles

iHaricots

Seigle

Blii dur

Bie tendre, mesures pe-

I

sant. . . .

Ble dil caplidja('))mesures

pesanl. . .

Huilede sesame

Id. de lin

Noix

Amandes

(lUANTlTfc

e*v;iluce

KN OCQCES.

A reporter.

VALICR APtnOXIMAilVi;.

Ell piuslres I ,-. j.
' r.n Ir.TDcs.

tllrnites.

228 012

56 000
60 000
60 000

60 000

840 000

1 000

40 000
2 500

liOOO
2 400 000
480 000

1 700 000

480 000

10 000

15 000

10000
to 000

10 000

480 000

9 600 000

720 000

480 000
50 000

20 000

10000
10 000

17 851 512

2 0:52 000

560 000

840 000
600 000

150 000

3 360 000
1 000

40 000

20 000

49 000

1 800 000

180 000

637 000

240 000
10 000

15 000

10 000

16 000

10 000

300 000
10 800 000

720 000

120 000

400 000
140 000

10 000

30 000

24 049 00(

oS7 ioO

ir2
000J

168 000,

120000'

30 000

672 000

200
8 000
4 000

9 800

360 000

36 000

127 400

48 000
2 000

3 000

2 000

3 000

2 000

72 000

2 160 000

144 000

24 000
80 000

28 000

2 000

6 000

4 810 800

(1) Lpspeauxordiuaire.^, environ 20 ocqucs.

(2) Lps cuirs do 20 h 2") ocques.

(3) Ot articlp iioiirrail fdrmrrunp branchc de commerce conside-

rable.

(4-) On ncsait pas preparer ie lia doal ou f.iit. du reslc fort pen nsagc.

(5) Ce grain est de dpui qualites, tontps les deux sc vcident a moi-

t\i prii environ de la valenr de I'orjte.
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HOM DES PBODUCTIOHS.

Report. . . .

Bures et ratines, 50 000
metres pesant. . .

Chaux (pierre a) 40 000

chars pesant. . .

Poleries et objels divers

de ce genre, 50 000

pieces, pesant environ

Totaux

QUANTITF.
rViiiuee

t.N OCQLES

•20 693 912

8 000

20 000 000

100 000

40 801 912

VALEDR APPROXIMATIVE.

En fr..acs.
Eti pi.islrcs
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Enumeration.

Report. . . .

Bedellat Eskerieh,

ou exoneration du

service miiilaire
,

|>aye par les Chre-

tiens el lesjuifs. .

Zedjerieh, ou per-

ception sur les pro

duitsalcooliques el

' ies vignes

iUissoumal, Illissab

j
ou droit de marque,

conlrole el enre-

gistrement. . . .

Beylik,ouin)p6tsur

le belail

Achar, ou dimes di-

verges sur ies re-

coltes (Ij

TOTAL GENERAL.

En piastres Kii iruncs.

TOTAtX. . .

783 327

345 000

159390

360 000

640 000

3 701 000

5988 917

156 705, 40

69 000

31 878

72 000

128 000

740 200

PARTICIPATION DES COMMUNAUTES.

Bulsares

614 418

336 212

1 197 783 40 950 630

Musulm.

142 641

Juifs.

10798

8 778

142 64) 19 576

Cigains.

15 670

15 670

(1) Les cinq derniers imp6tsou redevances sent coliectifs.

Mais a cote de ce tableau des recettes annuelles

d'un caza de Turquie, je croirais laisser cette notice

imparfaite, si je n'ajoutais aussi le relev6 coniplet

des d6penses de toute une aiin^e, pour le service admi-

nistratif de ce Saiidjakat ; la Soci6t6 de Geographic

verra, je n'en doute pas, avec plaisir, ces quelques de-

tails sur des pays souvent visit6s, mais fort peu Stu-

dies, k I'endroit d'un gouvernement peu connu dans

son mode de fonctionnement.
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tableau des d^pnn<'es annuelles de la ville d' Eski-Zagra el son ca:a.

tlSUMERATlOS ET NATDRE Z 'Z

11^
'I

DES DEPEr^SES. iz =

Solde anmielle du Cairn

-

makam
Bureau de correspon-

dance elcomptabilil6. .

Bureau des naissances et

deces, du personnel et

lips passe-ports (I) . .

Police et sCtrete.

Gendarmerie de pied,

mobile)

Gondaimorie a cheval

mobile)

Gendarmerie sedenlaire

de pied

Gendarmerie sedenlaire a

cheval

OlTjciers-comnuindants. .

Chefs d'escouade et. bri-

gadiers

Enlrelien de Ihorlogo dei

la ville

Depenses courantes et

exlraordinaires. . . .

TOTADX. . . .

ALLOCATIONS SPECIALES.

rcssortantdu tresor imper.

Hemuneration accordee
aux propriiitaires d'an-

ciens fiefs depossedes. .

i'onsions aux veuves el

nriihelins de mililairos.

A reporter. . .

it

24

10

1 1

3

1

97

16

69

85

APPOINTEMENTS

ET nKTRIBUTIONS.

Kn piusLros

34 800

3 000

3 000

29 520

40 320

Eofruncs

960

600

600

5 904

8 064

OBSERVATIONS.

7 2001 1 440

14 480} 2 896
4 0SO 816

3240

360

1-2 000

152 000

190

8 280

43 770

648

72

2 400

30 400

7 098

1 656

8 754

a riiistiii de 580 fr.

I
ar iiiuis.

- lie SCO fi-. iiai

300fr. par
an I'liu.

— tie JJ» fr. p;ir

niviis.

— de 34 fr par
iiiois.

— de i.S fr. pjrj

im)is.
I

— de 34 fr, par,

— de :08 fr.riin

pur an. i

— d.'^<6fr. l'mi|

par an.

C'esl une icrnunc-'

r.ilion fiunuclli:

h rhorlogc.

Cet argent est

prelcve sur Ics

receltes du laz

et est >ens<' etre

paye p .r Tarron
disseiiieiU.

a 1 aison dc - fr

pur ntois.

(i) Get employ^ n'a pas d'^molunirnt iixc. i! percoil ponr lo\i!c soldo

35 centimes p.ir passc-pitrl qu'il drlivro.
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ENUMERATION ET NATURE

DES DEFENSES.

Report. . . .

Pensions aux soldats in-

valides et retraites. . .

Service des posies et re-

iais a Eski-Zagra. . . .

Subvention accordeea un

tekei de Derviches. . .

TOTADI. . . .

Total general. . . .

o

85

25

9

10

129

226

APPOINTEMENTS

ET RETRIBUTIONS.

Eupiustres

43 770

19116

60 000

3 600

126 486

278 4S6

Enfrancs

8 754

3 823

12 000

720

25 297

55 697

OBSERVATIONS.

Cette somme est

employee a I'a-

chat lie vivres

pour les voyu
geui s uecessileux

Eski-Zagra, en langue oflicielle Zagra el Atique

(le vieux Zagra), vient du mot bulgare, 3a4e;opa

Zadgora, au dela du Mont ; elle 6tait eflectivement la

capitale du territoire connu anciennement sous le nom

de Zaghoria, ou contree des monts d'arri6re, et une

r6sidence princiere , sous des tzars de Bulgarie ; les

Turcs, lors de la conqaete de ce pays, I'appelaient le

vieux Zagra, les Bulgaies la nommaient alors G61eziiik,

}KeJil33HaK]3 de G61azo, fer; qui, en langue slave,

expriraait la force de cette place, surnommSe la ville

aux portes de fer, k 2 kilometres environ et sur la hau-

teur d'un piont qui domine Eski-Zagra, se voient des

mines de I'ancienne ville , que les Turcs designent

encore aujourd'liui sous le nom de D6mir-Khan, ou le

Khan de fer.

La Zaghoria comprenait anciennement 1' immense

plaine qui s'etend depuis Eski-Zagra jusqu'aux rivages

de lamer Noire, vers lesviilesde Messembria, Anchillo

XVIII. SEPTEMBRE. 2. 12
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et Bourgaz ; elle enclavait dans son territoire loutes les

localitt^s echelountes sur le versaul des Balkans inf6-

rieurs, c'est-a-dire de cette cbaine de mouls qui n'est

pas le colosse lui-meme, mais Tavaut-garde de ce long

r6seau de cimes volcaniqties ; les Bulgares le nom-

ment le Sr^dnia gora, Cph/xua-LOjM , ou rarri^re-

raont, parce qu'il se trouve s6pare de la cbaine priuci-

pale en une longue bande par un terrain plat, assez

large, oil se diverse la Toundja, qui se creuse un lit

dans une vall6e appel6e par les Turcs Tekn6, ou bassin,

et qui, longeant tout le parcours de la base des monls,

s'6tend jusqu'aux abords des coUines d'Islimnia. C'est

sur le versant meridional et derri^re Tangle le plus obtus

que forme cette chaine qu'est bati en hemicycle, surun

plan in6gal et incline, Eski-Zagra, qui, par la depression

meme du terrain, semble glisser jusque verslaplainequi

s'abaisse devant elle, immense espace oil naissentet gran-

dissent, 6chevel6es, onduleuses, de riches moissons,

couronn^es d'abres et de massifs de verdure, s'6tendant

en larges lignes sur sa robe diapr6e par les teintes

ardentes en vibration d'un horizon reverberant.

Eski-Zagra, vue de la partie ouest et sud, est cipeine

visible, et ne pr^sente rien de beau, de caracteristique

;

du cote est, elle oflre un aspect agreste et des plus

pittoresques, une feconde vegetation s'etend sur toute

la pente des monls ou rampe cette ville, qui de loin

parait perdue dans d'obscurs fourres, au milieu des-

quels surgissent les fieches elancees de hardis mina-

rets et surnage le dome de plonxb des vieilles mosqu6es,

et bedesteins.

Vue de la hauteur du Sredniagora, elle est belle ecu-
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ch6e sur SOD lit de verdure ; le coup d'ceil qii'offie alorsla

plaine estmagnilique dans son immensity et la richesse

du paysage. Si ce n'6taient quelques montagnes jet6es

(^h et Ik dans I'espace, et que sa perspective et I'^loi-

gnement font voir autant de collines brumeuses, la

vue s'y perdrait comme dans uu oc6an sous un r^seau

imp6n6trable d'azur et de lumi^re.

A Eski-Zagra, la g6n6ralit6 des maisons n'est pas

belle ; il est cependant quelques constructions de date

r6cente qui sont tr6s bien, et se distinguent des habi-

tations communes ci toute la Bulgarie, oil Ton ne voit

le plus souvent que toits de chaume, murs de claies de

bois de chene, cimentes de terre s6cli6e au soleil et

enjoliv6s par les teintes crues d'argiles aux diff^rentes

couleurs. Des rues in^gales, mal pav6es, un aspect

triste, desert, etdont la monotonie n'est troubl6e que par

la presence silencieuse et craintive de quelques femmes

ou enfants accourus sur le seuil de la porte pour voir

r^tranger, ou le fuir eiTaroucli6s. Eski-Zagra, plus

anim6, offre une notable difference ; il y a plus de re-

muement, d' activity, les rues sont plus spacieuses et

g6neralement plus propres, les maisons sont toutes

recouvertes en tuiles, leur aspect ext6rieur et int6rieur

offre plus d'aisance et de confortable, le regard curieux

et plein d'anxi6t6 de I'indig^ne pour F^tranger vous

suit et vous accueille toujours. mais il est moins inquiet

et persistant, le voyageur comprend qu'il n'est pas le

premier k visiter ce pays, qui parait plus habitu6 k la

presence de I'Europeen. Les bazars sont bien, quoique

la plupart sans symetrie ; ils offreut des boutiques

mieux baties que partout ailleuivs et qui regorgent
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d'une foule de marchaiidises; les environs sont

paiTaitemcnt bien ailliv6s ct trfes agrcables, le sol

d'uue fertilitc rcmarquable ; celui sur le(juel s'ctcnd

Eski-Zagra est I'orme du dclrilus des monts, roult^ par

les 6boulements successifs, les plnies el les degels,

Le Sr6dnia gora, vers Eski-Zagra, parait appartenir

aux terrains dc sediment inferieur, et secondaire, ou de

sediment moyen; c'est sur beaucoup de points le ter-

rain interm6diaire ou de transition participant de ces

deux 6tats; dans le premier, predominc le terrain d6-

vonien, le second, I'etage des marnes Irishes, pris dans

le groupe du trias, la plaine appartient exclusivement

aux terrains secondaires et prt^sente plus particuli6re-

ment le caractere cr6tac6.

L'eau abonde h. Eski-Zagra, et suffit largement k

ses besoins, mais elle est de mauvaise qualite; la

seule potable , celle de fontaine, nalt aux environs de

la villc de plusieurs sources asscz considerables, d'ou

elle est amen6c par des conduits qui la distribuent

sur differents points ; l'eau de puits
, quoique n6e

aussi des monts, a un gout sal6, et reste absolument

sans action sur le savon ; die n'est, du reste, em-

ployee qu'i certains usages domestiques. Eski-Zagra,

cependant, pourrait avoir de rexcellenle eau et en

grande quantite, si on voulait se donner la peine d'y

conduire une faible partie des mille sources rpii sur-

gissent des Balkans.

La florc de cette contree parlicipe a la fois des pays

de plaine et des lieux montueux ; ce sont tous nos arbres

fruitiers, i de rares exceptions, mais arec des fruits

moins savoureux ; ce sont nos vignes, nos prairies,
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presque dans leur scrupuleuse exactitude, mais mieux

nourries et avec des pousses plus vigoureuses, ce sont

la plupart de nos espfeces potag^res, except^ quelques

produits qui donneraient&,merveille, et que I'ignorance

ou le manque de discernement a mis de cote. Cast

une infinite de muriers sur un immense espace ; a Test de

la ville et sur le versant inf^rieurdes monts, presque au

niveau de la plaine, croit ce beau IVoment, le meilleur de

tout I'empire, et dont le pain et les gateaux figurent kla.

table du sultan. Le terrain plat est d'une puissance de

v6g6tation remarquable, il a toutes les espfeces qui

fleurissent sur les bords du Rhone et dans nos fertiles

contr(§es de la Provence et du Languedoc, mais avec

des couleurs plus vives, plus vertes que celles qui crois-

sent sous les tourbillons de poussi6re de ce climat, qui

souffle le mistral et le sirocco.

L'arri6re-Balkan, Ik comme sur presque tout le par-

cours de la grande chaine, manque de pins et de

sapins ; la region foresti^re d'Eski-Zagra n'est boiste sur

les hauteurs que par quelques chenes nains ; k sa base

elle offre un aspect plus verdoyant et plus rajeuni, les

valines et les flancs des montagnes sont mieux nourris,

en beaucoup d'endroitsils regorgent de luxuriants mas-

sifs de hetres, d*Arables, de tilleuls, de gen6vriers, de

m616zes, au milieu desquels s'enlacent I'humulus lupu-

lus, lejasmin, I'^glantier. Sur le parcours des rivitires et

des torrents, sont le penplier-tremble, I'aune, le bou-

leau, le saule; puis viennent des haies d'orties, de

chanvre, de sureau ; le pays plat est recouvert par pres-

que tous les genres de la famille des labi6es ; sur le ver-

sant inf6rieur des coUines, croissent, toujours fleuris,
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le buis, I'airelle, I'arbousier, le berberis, clairsem^s de

bruyeres et de pervenches aux fleurs bleiies.

La faune de cette contr^e alpine est identique h celle

de toutes les autres parties des Balkans. L'ordre des

carnassiers dans la s6rie zoologique est repr6sent6,

l" par la famille des insectivores, dont les principaux

genres offrent la musaraigne d'eau, les desmans, ou

rats m-usqu6s ; 2° par la famille des carnivores, qui,

pour le^ plantigrades, donnent I'ours brun d'Europe,

le blaireau; les digitigrades, le putois, le furet, la be-

lette, diff^rentes esp6ces de marires, la loutre com-

mune. Parmi le genre chien, le loup, le renard, la

genette ; celui des chats lait voir cet animal b. I'^tat

sauvage, et d'une grosseur extraordinaire. L'ordre

des Rongeurs est caract6ris6 par les genres castor,

rat, marmotte, 6cureuil, lifevre. Ce premier donne le

castor de terrier ; le deuxi^me, le rat d'eau et le rat

des champs, le loir k queue longue et touffue. L'ordre

des pachydermes , le sanglier, celui des ruminants,

le chevreuil, le cerf, le daim; la section h cornes

creases, le boeuf ordinaire, le bufilc d'Italie,le veau, la

g6nisse, la chfevre domcstique, le mouton.

Les oiseaux sont repr6sent6s dans les Balkans par

les principaux genres des rapaces et des passereaux. La

plaine fait voir les esp^ces communes des gallinac6s

et 6chassiers; parmi ces derniers on remaiique plus

frdquerament la grue et la cigogne.

La temperature de la Zagorie est celle h pen prfe de

tout le versant mi^ridional europ6en ; a Eski-Zagra elle

est sujette a de brusques transitions, mais inoifensives

;

i'hiver y est celui de nos hivers de France dans le Midi,
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ret6 est inconlestablement la saison la plus agr^able par

la fraicheur qui se fait sentir. Les pluie;,, surtout pen-

dant les mois de juin et juillet, sont tr^s fr6quentes,

rapides, instantan6es, et presque toujours k une heure

fixe de lajourn^e, versles trois heuresapr^s midi ; I'atmo-

sphfere est constamment en ventilation ; le ciel clair-

sem6 de masses nuageuses, lesquelles amfenent les

vents et temp6rent I'ardeur du soleil. La plus haute

temperature n'excfede pas, au mois d'aout, 26 degr6s

centigrades. Pendant I'hiver et lesfroidsles plusrigou-

renx le thermomfetre descend rarement k plus de 1/i h

16 degr^s centigrades au-dessous de z6ro.

Les vents qui rfegnent ordinairement dans cette loca-

lity, au printemps, I'^t^ et I'automne, sont plus parti-

culierement les vents d'ouest; lis charrient avec eux

les pluies et les masses nuageuses des Balkans. En

hiver, ce sont les vents du nord qui s6vissent ; ils ba-

layent Tatmosphfere des couches neigeuses et impriment

au temps un air froid et sec, ceux du sud les ramfenent

de nouveau pour les faire retomber en une pluie fine

ou ci gros llocons. II serait difficile de voir ^Eski-Zagra

moustique, taon, jacardya (l),et touie la gent diptfere :

les mouches memes sont rares ; j'attribue cela aux vents

qui soufflent constamment vers la plaine et emportent

avec eux ces myriades d'insectes qui font la desolation

de bien des contr6es. Vers le soir, dans les champs,

alors que le coassement des grenouilles et le chant du

(1) Insecte microscopique qui n'est ni le cousin ni le tipule, inais

doDt la piqurc est tres duuloureuse. II est presque invisible et ue s'an-

nonce par aucun bourdouuemeut.
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grillon trahissent seuls la morne solitude d'line ville

d'Orient, iiii spectacle saisissant s'oflVe h la vue du

voyagcur attard6, c'est celui de myriadcs d'insectes

phospliorescentsdits porte-lanterne, qui se jouentdans

la brume du soir et les 6manations d'uue atmosphferc

embaum^e. A la vue de ces lueurs sataniques qui se

crolsent, s'enlacent et sautillent en mille sens on croi-

rait vivre de la vied'un tout autre monde, d'un monde

fiierique et de magiqucs fictions.

Le climat d'Eski-Zagra est le meilleur de toutc la

Bulgarie, la Thrace et la Mac6doine ; il est peu de villes

dans toute la Turquie d'Europe qui offrent de meillcures

conditions hygi6niques ; I'eau seule d'Eski-Zagra,

comme je I'ai dit, n'est pas celle qu'on ponrrait d6si-

rer : clle est fade, presque naus6abonde pour I'^tran-

ger, et charg6e de calcaires magnesiens ; ses qualit^s

sent bien inf^rieures k celle des autres sources des

Balkans qui est g6n6ralcment d61icieuse et tr6s salu-

taire par son principe le plus souvent alcalin et ferru-

gineux. II est, k environ 12 kilometres d'Eski-Zagra,

deux excellentes sources thermales qui jouissent d'une

reputation justement m6rit6e ; ces eaux, quoique sul-

fureuses, sent d'une linipidit6 et d'une puret6 rcmar-

quables; elles coulent en abondance et pourraient suf-

fire h. plusieurs 6tablissements de bains considerables.

Leur temperature est de 75" centigr. ; elles contiennent

environ 1 gramme par litre de sulfurc dc sodium ; on

en obticnt de grands succ^s pour toutes les blessures,

et notamment les plaies d'armes h feu ; elles donncnt

de grands avantages pour les maladies de la pcau, les

allections rhumatismales et de matrice, cette s6rie d'in-
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dispositions et d'jnfirmites auxquclles les femmes sent

sujettes. Deux personnes charitables out fait construire

k leurs frais deux grands bains sur ces sources : I'un

destine aux femmes et I'autre pour les hommes; il

est aussi des chambres pour les voyagcurs. Lci, pas de

soci6t6, d' Etiquette, de c6r6monial; pas de m6decin pour

en autoriser rentr<5e et veiller aux malades, d'hotel, de

caf6, etc, , etc. Tout le monde entre et se jette sans

pr^ambule dans un vaste bassin, ou le pauvre comme

le riche vient recouvrer la sant6 ; on se baigne, on

fume, on s'habille, on se deshabille, on crie, onchante i

tue-tete et on fait un tintamarre aflreux ; c'est k qui fera

leplus de bruit : musulman, Bulgare, juif, Cigain, tout

est presse, confondu dans cette piscine commune, au

milieu d'une atmosphere de vapeur et de fum6e de

tabac, du bruit assourdissant de la pr6cieuse source

vomie avec force et imp6tuosit6 des entrailles de la

terre qui apparalt d'abord 6cumeuse et bouillonnante,

pour passer ensuite h une transparence etune limpidity

6tonnantes. . . Les baigneurs alors ne se piquent pas de so-

briety ou de precautions hygi6niques ; tons out apporte

avec eux d'amples provisions de toutesorte; c'est ordi-

nairement lorsqu'ils sont le plus repus de vins et de

victuailles, presque ivres, qu'ils se jettent6tourdis dans

le large reservoir oil la temp6rature de I'eau est tout

juste ce qa'il faut pour ne pas fetre bruie. II n'en r6-

sultc aucun accident pour ces natures h fortes enve-

loppes, cuirassees contre une chaleur h peine suppor-

table, puis vient le depart, oh tout ce monde, hommes,
femmes et enfants, se pressent, se heurtent et s'en-

tassent pele-mele sur des arrabas qui les reconduisent



( 170
)

k la ville au bruit des chansons et de mille cris. La

saison des bains est ordinaircnient du 1" mai au

15 octobre. J'ai ou! dire cependant qu'ils 6taient aussi

fr6quent6s en hiver.

Leclimat d'Eski-Zagra, jel'ai d6jk dit, est bon ; r6-

tranger y jouit sans peine d'une bonne sant6 ; les pre-

cautions et le confortable dont il s'entourera sufTiront

ordinairement k la lui conserver, car il n'est dans toute

cette ville et ce Caza aucune maladie cnd6mique

;

mais les excfes que fait la g6n6ralit6 de la population,

altern6s quelquefois avec une sobri6t6 outr6e qui va

souventjusqu'aux privations; une(5conomie malenten-

due qui les porte presque toujoursS-senourrir de mets

plus ou moins indigestes ou malfaisants ; le grand tra-

vail, le peu de soins que le Bulgare prend h son bien-

etre, k sa sant6, ont engendr6 et entretiennent une

foulede maladies qui, pass^esil'^tatchronique, iden-

tifi6es avec le pays, perp6tuent k leur tour un 6tat pa-

thologique incessant qui s'accroit de sa propre force.

C'estde la presence d'une situation morbideque naissent

et se d6veloppent des affections qui sent peu de chose

dans leur principe, mais peuvent avoir, par leur fr6-

quence, les plus graves consequences; les maladies k

Eski-Zagra, on peut le dire sans crainte, sont presque

toutes le r6sultat du mode de vivre etd'agir, et c'est plus

particuliferement la femme dans son 6tat prc^caire, inf6-

rieur et miserable, son rude labeur, ses privations, qui

a donn6 naissance ci des constitutions faibles, ch^tives

et d6bilit6es. La plupart des enfants qui vienncnt au

monde heritent d6s leur enfance du d61abreraent et

de la faiblesse de constitution de la mfere vouee k un
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travail p^nible et souvent au-dessus de ses forces.

Le Bulgare est avare par caractfere, diir et presque

cruel pour les fetres qui devraient lui etre chers et dont

la sant6 devrait I'int^resser; il est des families eutiferes

qui, par lesordide int6ret dumaitre, sont condamn6es

4 la plus mauvaise alimentation; tous g^n^ralement

se nourrissent avec des mets qui le plus souvent ne

conviennent pas et ne peuvent suffire k relever des na-

tures languissantes et soufTreteuses ; aussi les maladies

les plus fr6quentes s'observent-elles plus particulifere-

ment parmilaclassepanvre, renfance,lesexef6minin
;

ce sont : le rachitis, la scrofule, le scorbut, la phthisie

tuberculeuse, les 16sions de I'estomac, notamment les

dyspepsies, les n6vroses de cetorgane; unefoule d'in-

dispositions caus6es ou entretenues par la presence des

vers, r^pilepsie, I'inflammation des intestins (ent6rite)

resultant souvent de cette mauvaise alimentation, aggra-

v6e par les longues abstinences, les jeunes prolong6s

obligatoires pendant lesquels on ne se nourrit que de

farineux, de mets sal6s, 6pic6s, ferment^s, pr^par^s

avec des huiles ranees et acres (1 ) . J'ai vu une foule

(1) Je crois attribuer en grande partie en Orient et dans tous les

pays chauds, la frequence de renl^rite, notamment pendant I'^t^, k

une brusque suppression de la transpiration, les fonctions de la peau

etdu canal intestinal alternant et se suppliant Tune I'autre jusqu'i

un certain point. Un moyen bien simple etlres efficace pour se pre-

server dans ce» contr6es de la dyseuterie est de porter une ceinture

qui tieune constamment les reins et le ventre dans un ^tat de moi-

teur continuelle ; alors qu'une tres forte diarrhde se mauifeste inopi-

n^meni, I'emploi subit de la ceinture produil les plus heureux r^sultats,

combing avec radministration r^it^reo dun ou deux lavements avec
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(le conjonctivites chroniques n'avoir pas d'autres causes

que cet (itat phlogistique du canal intestinal. — II est

aussi bcaucoup d'cmbarras gastriqucs qui revetent un

type inflainmatoire, c'cst d'abord une fiuvre simple, sans

phase marqu6e, mais qui plus tard passe au type inter-

mittent par les ph6nom6nes atmosph6riques de cette con-

tr6e des Balkans. Je suis t6moin, depuis environ deux

mois, de 1'apparition presque instantan6e de brusques

cliangemcnts de temps, vers cette region, k une heure

fixe, commejel'aidit, ^troislicuresaprSsmidi; cesont

des masses nuageuses qui s'6chappent de cette chaine

de monts pour s'6tendre au loin sur I'horizon, d6chalnant

des vents furieux qui apportentaiissitOt une pluic torren-

tielle et decourte dur6e. Vers le soir soufilent les vents

d' est qui purgent Tatmosphfere et laissent le ciel brillant

et 6toil6, impr6gn6 des Emanations d'une vegetation

puissante et f6conde. J'ai la conviction que ce ph6no-

m6ne p6riodique de I'atmosph^re n'est pas sans in-

fluence sur une foule d'aflections, notamment les n6-

vroses. J'ai vu des fi6vres intermittentes, qui avaient

cess6 depuis longtemps, reparaitre par cette variation

cliniat6rique, amenant les vents et les pluies, pour

s'eflacer de nouveau devant une succession de quel-

ques jours de beau temps.

On remarque aussi trc'S souvent des afl'ections de la

peau dont la principale 6tiologie est ici comme dans

nos climats, la malpropret6, la misfere, I'ivrognerie

;

elles sont la plupart v6siculenses et pusluleuses; le

dc I'eaii simple ct li^dc ; il est rare (jue cetU; iiidisiKisilioii iie s'arr6tc

pas la, cl Ic voyageur pourra le plus souvent coutinucr sa route sans

felrc plus gravemcut affects.
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premier ordre fait voir recz6ma chronique, I'herp^s ton-

surant, la gale ; le deuxieme, 1' impetigo chronique et

granulata (teigne granul6e) I'ectliyma aigu et chronique.

Parmi la haute classe, les maladies a Eski-Zagra ne

sont pas aussi frequentes ; h de rares exceptions
,

I'homme ci son aise jouit d'une assez bonne sante, ce

qui met hors de doute que le climat de cette ville ne

soit pas sain et salutaire, pour quiconque se confor-

merait quelque pen k de sages prescriptions liygi6-

niques. La peste, lors de sa de^'^^iere apparition en

1837, y a fait moius de ravages qu'en tout autre endroit,

et a sevi plus particulierement sur la classe musulinane

;

le chol6ra ne I'a pas visit6 depuis J8Zi8, uiais b, cette

6poque il a affect^ plus particulierement les chr6tieus et

les isra61ites.

Comme sur presque tons les points de la Bulgarie,

il est aussi de fr6quentes epizootics aggrav6es sans doute

par le defaut d'isolement des individus atteints; elles

s6vi3sent ordinairement au printemps et en automne,

pendant les saisons pluvieuses et plus particulitjrement

sur les betes h cornes ; elles causent souvent des morta-

lites considerables : ce sont toajours les hydatides du

foie, kelebek, le meteorisme, kabezUh, un ramoilissement

du foie, djUier-iletii; un volumineux engorgement de

la rate, dalak, — qui amfene avec lui une accumula-

tion des6rosite dans le p6ritoine (ascite) , et entralne la

mort (1). La gale, guidjik^ la variole centre laquelle on

pratique 1' inoculation avec beaucoup de succ6s ; une

(1) Si rci'.gorgement de ce viscere peul 6tre une cause predisposnntc

de I'ascitc, j'attribue, pour ma part, beaucou[) dans le d^veloppement

de celte maladie le s6jour dans los lieux bns ei liumides, le voisiuage
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autre afleciion, dontj'ai oubli6 le nom, et, qui a son

si6ge sur la couronne du sabot qu'elle d^tache et fait

toniber du pied de ranimal. Tontes ces maladies, k

Texception dela variole et de la gale que Ton gii6rit au

moyen de fortes frictions avec unc substance onctueuse

quelconque, dans laquelle on aura fait mac6rer des

feuilles de tabac, sont gen6ralement mortelles ; le paysan

ne s'eflbrce aucunemcnt de trouver le moyen de les

gu6rir; I'essentiel pour lui est dese d^barrasser le plus

avantageusement qu'il pourra de ses troupeaux. Un

genre d' Industrie considerable dans toute la sous-pre-

fecture d'Eski-Zagra est le retablissemcnt des espfeces,

lors d'une vieillesse anticipee ou d'un 6tat maladif

quelconque; des individus livres a cette speculation

parcourent les villages et hameanx, achetant toute^les

betes en age et celles clietives; elles sont laiss6es dans

le repos et I'inaction plusieurs mois, au milieu d'excel-

lents paturages connus ici sous le nom de sifnt- d'au-

tres speculateurs viennent acheter de la capitalc, h dc

tr6s hauts prix, ces troupeaux de bceufs et de vaches,

qui sont destines k la boucherie etse vendent sur d'au-

tres marches. En Turquie, aucun animal jeune ou bien

portant n'est abattu ; toute la viande de bceuf qu'on

mange k Constantinople comme ailleurs, vient d'ani-

maux ag6s et nialadifs; et neanmoins on m'a assur6

qu'au bout de quelques mois de sejour dans le sii>at, il

n'y paraissait plus aucun signe de maladic chez ces ani-

maux ; tous out repris leurs forces, gagn6 de la vigueur.

des marais dont les miasmes pernirieux sont le plus souveDt la cause

des ^pizooties qui ravagent aunuellement la Thrace et la \facddoine.
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subi une transformation complete ; mais pour cela, clit-

on, il fautque ranimal n'ait point encore perdu les dents

molaires n6cessaires k I'important travail de la masti-

cation (i).

L'aptitude des habitants d'Eski-Zagra est essentiel-

lement (agricole et commerciale ; tons sont g6n6rale-

ment travailleurs, et ont un esprit plus entreprenantet

de plus haute port6e que le reste de leurs compa-

triotes. lis sont vivement int6ress6s au bien et h I'avan-

cement de leur pays, quoique en butte k la pression

d'anciens pr6jug6s qui demanderont bien du temps

pour etre d6racin6s. La femme seule est rest6e en

arrifere de ce progrSs (Evident et manifesto qui s'insinue

k I'insu d'un chacun dans les deux Turquies. A Eski-

Zagra, la condition de la femme bulgare est encore

dans toute la primitivit6 des usages orientaux : elle est

entiferement depourvue d'une instruction quelconque,

n'a aucun de ces 61ans passionn^s, de ces sentiments

affectueux du cceur qui caracterisent la femme et font

la joie de la famille ; elle a h6rit6 de tout F^goisme du

maltre dans ces temps d'esclavage oh I'int^ret per-

sonnel 6tait tout ; ses enfants memes n'ajjsorbent qu'une

mince partie de son existence concentr^e dans son in-

dividualite brutale. II faut I'avouer ci regret, la com-

munaut6 d'id6es, la participation, I'int^ret mutuel de

la famille n 'existent pas dans le manage en Orient ; pour

(1) Effeclivement les dents manquant, les aliments ne peuvent 6tre

r^duits et broy^s convenablement ; I'insalivation m£me, ce travail

pr^paratoirede la premiere digestion doit rester incomplete, Tanimal

parvient lout au plus a vivre, mais ne peut r^cup6rer les forces n6ces-

saires k sod r6tablissement.
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lafeiume, en Bulgarie, le inari ou plulOllemaitre,c'est

celui qui donneleplus, c'est iin oripeaii, une guenille

prelevee sur raviditc liabiluelle dii chef de la maison,

qui fait son bonheur, son ambition ; les cnfants libriteut

k leur tour de la froideur reciproque des parents et

de regoisme de lours interels prives. Qu'on n'aille

pas croire que I'Europe est le pays classique du mdi

mal ordonne, ou le theatre de I'interet personnel en

lutte avec les passions. Dans les pays civilises, malgr^

tout le positivisme des idees, la froideur des principes,

I'interet pi'cuniaire dominant souvent toute autre con-

sideration, il est des sentiments g6nereux et passionnes,

Tamour du beau, de son scrablable, du bien ! Quand •

on a vu la Bulgarie et tons les pays oil le bandeau de

Tesclavage a etreint longtemps dans un cercle de fer

I'intelligence et la pensee, quand on a senti le iroid et vu

la nudit6 d'ame de ces natures sauvages, stygmatisees

par nn long asservissement et mucs seulement par

leur propre int^ret de conservation et d'egoisme })er-

sonnel, on se dit : L'humanite, le desinteressement, la

gunerositenc peuvent 6tre que la oil est la civilisation.

Dans certaines localites de la Bulgarie. cependant,

on voit la femme reprendre son rang dans la famille,

la society ; mais combien il y a encore a desircr! A
Eski-Zagra, la femme ignore encore nos mceurs euro-

peennes : son vetement est le costume turc. J'ai aperru,

cependant, quelques traces du notre, mais port6 a de

rares intervalles ; elle ne parait pas devantles hommes,

son mari le lui d^fendrait; elle fuit la presence do

r^tranger, el nese consid^re elle-meme dans la maison

que comine une nicrcenaire au service du maltre. A (jui
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la faille do cet 6tat d'abrutissemeiit de la I'emme dans

cette contr6e, en plein xix' sitjcle, et sousim souverain

tolerant et 6claii'6? Je crois la trouver plutot dans le

manque de communication avec les villes du littoral,

que dans le despotisme du maitre. Ce sexe est imitatif

de son naturel, et, a I'insu meme de celui qui le domine,

salt saper les fondements de la puissance qui le sub-

jugue. Constantinople, et toutes les villes oii se voient

des (Strangers, des Europeens, oft'rent un exemple frap-

pant de ce que j'avance; dans ces villes, la s6v6nt6

du harem n'est plus qu'un vain mot; la fenmie y est

presque aussilibre, avec decence, qu'en Europe, a part

quelques vices de forme. LeTurcne frequente ni ne voit

la femme de son voisin ; mais celle-ci, dans son inte-

rieur, son mode de vivre, de faire, de se montrer, est

aussi libre qu'on pent I'etre, quand elle ne sort pas des

bornes du devoir impos6 par les exigences sociales ; il

y a plus, la femme, en Turquie, exerce un grand ascen-

dant sur le mari. II est peu d'homines, parmi les Turcs,

qui reiusent a leurs femmes les clioses meme les plus

insignifi antes; beaucoup se conferment a leurs moin-

dres d^sirs, et les consultent toujours dans les circon-

stances les plus graves, ce que ne font pas, il faut le

dire, les cliretiens d" Orient, qui ont emprunte leurs

vices sans rien prendre de leurs bonnes qualities.

A Eski-Zagra, I'element bulgare domine, mais les

Turcs ne sont pas rest6s en arriere de ce mouvement

de progr^s qui se manifesto dans toutes les classes et

s'inliltre dans les replis de I'existence de tous ces peu-

ples, en depit de leur resistance. Quand des routes

faciliteront les communications, quand une adminis-

XVIII. SliPTEMCaE. 3 13
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tration forte et 6clair6e veillera scrupuleusement aux

int6r6ts d'un chacun ; quand la Maritssa, la Toundja,

I'Arda, rendues navigables, emporteront d'immenses

produits et feront aflluer les (^cliautillons d' Europe, alors

un belaveuir sera destiu6 a Eski-Zagra, dont la position

g6ographique est unedes plus belles de toute la Thrace

et la Mac6doine ! Echelonn6e au pied des Balkaus, elle

est le d6bouche inevitable du d6fde de Chipka, et le

point de passage de toutes les productions de la Bul-

garie. Elle est aussi le grenier de cette inamense plaine

qui se d^couvre devant elle, et dont les richesses agri-

coles sont si considerables et si estim6es. La sole seule

et les cocons que fournit ce Gaza, pourraient suf-

fire pour faire la fortune de toute une contree ; ils sont

bieu au-dessus de ceux de Brousse. La France pourrait

y trouver de riches approvisionnements ; une fdature

qui ne le c6de a aucune autre, est d6ji 6tablie par un

Franfais, et 6met des produits bien supt^rieurs a ceux

de toutes les autres villes de Turquie. La fabrication

du bleu de Prusse pourrait etre ici travaill6e en gros,

par I'abondance des mati^res premieres, je veux dire

des debris d'aniraaux qui se vendent ici presque pour

rien, et ne sont souvent I'objel d'aucun commerce.

Eski-Zagra ne poss^de pas de filature de laine; une In-

dustrie pareille prospererait en peu de temps. Les peaux

et lescuirs seraient aussi, dans leur preparation sur les

lieux, I'objet d'un commerce encore tr6s considerable.

Eski-Zagra ne possfede qu'un Europ6en ; il y manque la

presence d'un consul de notre nation pour developper

notre commerce dans cette contree; encourager les

speculateurs qui seraient heureux d'avoir un represen-
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tant pour y prot6ger leurs int6rets, et ne manqueraieiit

pas d'affluer dans une contr6e riclie en produits de

toutes sortes.

Eski-Zagra, 6 juillet 1859.

IIP LETTRE
conlenant

LA DESCRIPTION DE QUEZANLIK

TURQUIE d'eUUOPE (tHRAGE).

Quezanlik, petite, ville de Turquie d'Europe (Thrace)

,

et clief-lieu de canton considerable, k 28 lieures nord-

nord-est d'Andrinople, 36 heures est de Bourgaz,

18 heures nord-e3t de^Philippopoli, i 19 heures sudde

lernowo, 7 heures sud de Gabravvo, 6 heures nord

d'Eski-Zagra , 7 heures est de Calofer, 9 heures

est de Carlowa, 21 heures est-sud-est de Sophia, est

situ6e au pied du versant m(^ridional des Balkans, oil

elle marque le principal passage de cette chaine de

monts, le d6fil6 de Chipka.

Cette ville possfede un arrondissenient important et

par sa population, et par ses productions, le d6velop-

pement donn6 h son agriculture, son commerce. Voici

le nomdes villages ethameaux qui composent ce Caza,

dont r administration est confine a un simple maire ou

Mudir. Leur direction geographique, ainsi que les dis-

tances approximatives a ce chef-lieusont estira6es ainsi

qu'il suit, et designees par rang de position en proc6-

dantdu nord ^ I'ouest.
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L'^tendue de ce Caza, prise du nord au sud. est

d'environ 5 heures, de Test il'ouest 12 henres, sa cir-

conf^rence de 3/i heures. II s'6tend en totality sur

toute la longueur, et le bassin form6 par le Sr6dnia-

gora, ou arriSre-Balkans, d'une part, et les hauls

Balkans de 1'autre ; immense vaJlee qui part des col-

lines de Caloler, a 7 heures ouest de Quezanlik, et

s'arrete a J 8 heures plus has, i Binkhos, village situ6

k environ 1 heure d'Islimnia. C'est le val connu chez les

Turcs sous le nom de Teknfe, ou bassin , et quipeuple

de villages les arrondissements d'Eski-Zagra, Jfeni-

Zagra et Islimnia ; la, sur ce terrain plat ofi se groupent

aussi les localit6s de Quezanlik, coule la Toundja qui

grossit pas k pas de di(Y6rents ruisseaux, et croissent

de magnifuiues moissons de ce bl6 tendre si estim6, des

c6r6ales de toutes sortes, mille p6pini6res toufTues de

muriers et d'arbres fruitiers de toutes espfeces.

Le canton de Quezanlik peut passer, a juste tilre,

pour la partie la plus cultiv6e et la plus fertile de toute

la Turquie d'Europe ; dans ce fortune pays, il n'est

besoin que d'ensemencer ; le sol impregn6 de mille sour-

ces qui surgissent des Balkans, aide par la nature dece

climat prJvilegi^, y jouit d'une puissance de vegetation

remarqu;ible; une Ibule de courants s'infiltrant aussi k

travers les couches souterraines, sont autant d'irriga-

tions naturelles sur un immense espace.

Quezanlik etses environs sont aussi lepays des roses,

c'est 1^ qu'elies sontcultiv6es en grand pour fournir cette

pr6cieuse essence sirecherchee, et qui est devenue pour

ce pays I'objetd'un commerce considerable, une source

ieconde de richesses; ce canton fourait aussi une fonle

d'autres productions, en voici le tableau approximatif.
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La situation qu'occupe aujourd'liui Quezanlik n'est

point celle quelle avait auparavant, plus a Test; elle

6tait dominee par la hauteur d'une collinc nommee

Turbe-Bair, humble chevillc du colosse qui ])ar;ilt unc

c6dille marquant le point penc'trable dcs Balkans, le

passage de Ghipka. Aujourd'hui Quezanlik s'etcnd

beaucoup plus has vers la lisifere du Tekni, la colline

n'est plus peupl(5e que par de riants jardins so deployant

en espaliersjusque vers les demeuresde la nouvelle ville

enfouie dans d'obscurs massifs de verdure, au milieu

desquelss'6lanceiit hardies les fltjchos aiguOsdes mina-

rets au casque de plomb; devant elle, c'cst-a-dire au sud,

le Sr6dnia-gora, ou arri^re-Balkan, et toute la largeur du

bassin qui, sur ce point-la, est la partie la plus 6troite

et peut avoir environ kilometres de largeur, a ses

c6t6s la prolongation de cette longue bande de terrain

plat se deployant dans I'espace couronn6 par milld

jardins de roses, derriire elle toute TelTrayante nudite

des gigantesques Balkans aux cinies granitiques, voili

Quezanlik et sa perspective. . . A I'interieur des rues plus

propres et plus larges que dans beaucoup de villes de

laBulgarie, quclques jolies constructions qui, par leur

616gance, ne scraient pas d6plac6es dans les plus beaux

quartiers do Smyrne et de Constantinople, elles sont

luxurieusement peintes au dehors et au dedans, tres bien

tenues, et d'un exterieur tout a fait europ6cn ; vestibule,

peristyle, rien n'y manque, magniliques jardins dans le

genre anglais, etparfaitementbien cultiv6s,vasques,jets

d'eau, enfm un air d'aisance et de bon gout que Ton est

tout 6tonn6detrouver dans ce coin des Balkans, quand

on a parcouru des villes beaucoup plus considerables et

bien plus frt;qiienlecs ([ue ne Test celle-li; le resLe des

habitations, quoiqneassezbicn ila rigueur, jureavccles

demeures des Tchorbadjis (voir la note, p. 200). La
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g6neralit6 des maisons de Quezanlik n'oIlVe plus aussi

frequemment ces murs de claies ciment^cs d'argile, la

plupart sont construites partie en pierre et partie en

pis6, beaucoup parmi elles sont a un 6tage, chose tres

rare en Bulgarie, le bois est le materiel le plus consi-

derable de ce genre de batisse, elles sont recouvertes

en tuiles, leur ext^rieur n'estpas engageant, mais elles

sont propres et assez bien dans leur modeste ameublc-

ment et les commodit6s interieures.

Quezanlik est arros6 par plusieurs cours d'eau, le

plus important est le Ketcb6-Der6, ou riviere des Clie-

vres; elle nait des Balkans etva grossirla Toundjadont

le lit est non loin de \k, ce courant a la suite des fortes

pluies d^borde quelquefois, et quand cela arrive, il

emportc tout et cause des dominages considerables.

Quezanlik contient 2000 maisons qui peuvent se re-

partirainsi : maisons musulmanes, 1100,bulgares, 800,

Israelites, 50, cigaines-musulmanes, 50 ; cette ville est

divis^e en Ik quartiers, dont 6 sont habites pal- les

Turcs, 5 par les Chretiens, 1 par les juifs et 2 par les

Tzigani. Elle possfede 6 mosqu6es, Zi eglises, une syna-

gogue, 1 tekei de derviches aux devotions naktchi-

beddi ; une fontaine pnblique , 2 bains , 11 kbraus,

li ponts sur le Ketche-Der6, une horloge sonnant les

henres, 3 abattoirs, une filature desoie commune a tout

lemonde, et contenant environ 40 chaudieres;je ne veux

pas oublier une ancienne tour de forme quadrangulaire

k moitie detruile, et que Ton dit avoir etc babitee par

un prince feudatairc du temps, elle est situ6e au nord-

est de la ville ; sous ses debris a 6te construite une

6glise.

En Tnrquic, on nc s'enquiert jamais de la population

feminine dans les etats de recensement. 11 n'y a pas

longtemps qu'il cut cte tr^s difficile de I'evahier menie
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approximativement. Ilcntreanjourd'hui dans la forme

administrative et gouverncmentale un bureaLi do nais-

sance ct dv decfcs, mais on n'a pu acquerir encore que

des donn6estr6s superficielles, il n'cn estpasdememe

pour le sexe masculin : le gouvernement, int6ress6 aux

droits d'h6r(idit6 des families et k raccomplissement du

service militaire, connait aujourd'hui d'une manifere h.

pea pr^s certaine le chilTrc de la population masculine

de tout I'empire. Chaquc chef-lieu dc canton a son

bureau ou, depuis quelqucs ann^es, sont enregistr6s

r6guliercmentlesnaissances et les deces. Celle deQue-

zanlik est estim^e k 7390 ames, divis6e ainsi : musul-

mans, hOOO, Bulgares, 3000, israelites, 190, Cigains-

musulmans, 1000. L^, h I'encontre des autres villcs de

la Bulgarie, lesexe f6minin estbeaucoup plus repandu,

les hommes y seraient dans la proportion dc 6 a 8, la

population masculine est de 7390 ames ; celle feminine

doit etre estim^e a 92S8, total gi^neral approximatif

16 628 ames ; la population des localites environnantes

est moins considerable eu 6gard au nombrc de families

et de maisons, la classe feminine y est aussi moins r6-

pandue comme g6n6ralement dans tons les villages.

Elle ne pent el re estim6e dans ces localites qu'en nom-

bre 6gal, les hommes y sont cvalu6s, pour I'arrondis-

sement de Quezanlik, i 17 010; les femmes compt6es

dans la meme proportion ferment un chilTre de 34 010.

Ce qui, pour Quezanlik et tout son Caza, donne un total

de 50638 ames.

Cette localite de la Turquie d'Europc est une des plus

productives et des plus riches do tout I'empii-e ottoman,

ellc forme a elle seulc des rcvcnus considerables pour

le tresor, dont les dispenses soA, peu de chose compa-

rativcment aux recettes. Envoici I'^Jiumer^ :
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i:mploi des depenses.

Appointements flu maire ou mudir.

da cadi ou jugo (1 ).

(ki nniplili, ou mattre des sen-

tences ['2''

du secretaire du caza

dacaissierdes revenus publics,

du chef de bureau des nais-

sanceset deces (3) . . . .

du secretaire du coinmissariat.

des officicrs de gendarmerie .

de la gendarmerie a pied. . .

Id. a cheval. .

de la garde mobile a pied. . .

Id. a cheval. .

Indemnite accordee aux zainis, ou f'eu-

dataires (i)

Pensions aux mililaires infirmes ou

relraites

Depense affeclec au service des postes.

—
^ a I'horloge communale.

ToTAUX . .

1

I

3

2o

25
2o

10

20

18

1

1

I3S

REMUNERATION.

Kn frunrs

^—^111 ^
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de la population est encore tres arri6r6e sons le rapport

de rinstrnclion, renscignement y est superficiel, iln'y

a pas dans ce pays I'^mulation qui exisle dans les au-

tres villes pour ce qui touche I'education des enfants,

la classe niusulmane parait avoir le pas sur la popula-

tion bnlgare, ses ecoles sont plus norabreuses quoique

singuliereincnt limitees aussi sous le rapport de I'ensei-

gnement; les musulnians comptent 6 mtjdresses ou

s6minaires, 8 ecoles ^lementaires de garcons et de fiUes

frequent^es par environ 800 6l6ves. Chaque village a

aussi la sienne, les Bulgares ont leurs ecoles a eux

6galement, mais moins nombreuses, et nial dirigees,

I'instruction est pen encourag(^e par les primats et no-

tables toujonrs en m^sintelligencepar de mesquinessus-

ceptibilites qui lesseparentde I'int^ret general, lequel

denianderait au contraire une unit6 de direction et une

rigourense impulsion aupr^s de la jeunessebulgare, qui

est assez. port6e de bonne volonte et comprend aussi

bien que partout ailleurs les bienfaits de I'education;

pour les parents abrutis par de sots prejuges, igno-

rants en toutes choses, et sp6culant dans leur sordide

avarice sur la journee de leur enfant pass^e i'l I'^coleou

employee aux travaux les plus grossiers, il est dejaune

Intte sourde entre le fils et le pere. La nouvelle g6n6-

ration bulgare promet beaucoiip et croit lerniement k

lapossibilite d'une complete renovation pour son pays;

mai.sles tendances retrogrades de la plupart des Tclior-

badjis s'opposent journellement au progr^s qui se ma-
nifeste a leur insu dans presque toulcs les villes de

Bulgarie : leur rapacity bien connue envers les classes

pauvres, qu'ils accablent de»vexations, estle principal
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obstacle :\ Tavancement de ce pays ; les Turcs ne sont

pour rien dans rabrutissement oii se trouvent plong^s

les Chretiens de la Turquie d'Europe, les Tcliorbadjis

ont 6t6 de tous temps la ruine de ce peuple digne d'un

meilleur sort. Le Bulgare lui-meme aeinpnmt6 malgr6

lui de r^goisme et de la duret6 dont il est I'objct ; il

est deveim h son tour froid jusqu'a la cruaut6 impi-

toyablc, inflexible dans ses haincs comme dans ses re-

pressions. C'est le culte de la vengeance et des repr^-

saillcs pour ces natures primitives chez lesquellcs le

sentiment de conservation personnelle est bas6 surJa

duret6 des maitres. Plac6 entre des fonctionnaires trop

faible ou incapables, et des coreligionnaircs indignes,

le Bulgare uiieux avis6 n'a vn de salut que dans I'as-

tuce, la duplicite, la fourberie, qui sont 1'apanage de

ceux qui le pressurent. Dans sa defense personnelle,

il s'est aflubl6 de leurs hontes et s'en sert admirnble-

ment bien centre ceux qui le vexent, et trop avantageu-

sement envers 1' Stranger qui n'a que faire de ses

sympathies ou de ses repugnances. Qu'il suffise desa-

voir que des fortunes scandaleuses se sont faites en quel-

qucs ann6es et se font tous les jours par ceux charges

des deniers de la communaut6 dont ils d6tournent les

fonds et qu'ils volent a I'envie. Le gouvernement otto-

man, qui aime fort peu k s'immiscer dans les affaires

des Mill6tes, s'est souvent saisi des plaintes port^es

centre ces 6hont6s exacteiirs, et a fait ranconner ces

soi-disants protecteurs des cominunaut^s. Mais il leur

est toujours assez rest6 de force et d'influence pour re-

commencer iinpun^ment.

La nation bulgare compte, a Quezanlik, 3 6colesde
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garcons fr6quent6es par environ 300 616ves clont le plus

jeune n'a pas moins de six ans, et le phis ag6 quinze.

A cetage, on les retire ordinairement de I'^cole sachant

a peine les notions les plus 6lementaires d'6criture et

de calcul; il n'est encore qu'une seule institution pour

les filles, fr6quent6e par a peu pr6s une quinzaine

d'6l6ves, tandis que la classe musulmane en envoie dans

les siennes plus de 300. Les instituteurs mancpient et

sont mal r6tribu6s, le plus grand d6sordre r^gne dans

les travaux et les 'attributions d'un chacun. Quelques

rares personnes voient le mal sans pouvoir le pr^venir

ou y porter remfede ; le sexe f^minin est trfes arri6r6 a

Quezanlik, il croupit dans la plus abjecte ignorance des

hommes et des choses, et des devoirs sociaux les plus in-

dispensables, la demoralisation y est port6e a I'excfes,

C'est la d6bauche dans ce quelle a de pluscrapuleux, les

devoirs les plus rigoureux y sont compt6scomme des con-

venances superficielles; pour ce sexe, k Quezanlik, il n'est

pas d'attachement, I'amoar maternel meme ne laisse

rien voir de ce d6vouement de la mfere pour I'enfant.

Des avortements se pi'ovoquent en plein jour et comme

si absolument rienn'6tait; les mceurs, plus relacli6es que

partout ailleurs, sont, cliez lafemme bulgare de ce pays,

d'un cynisme r6voltant chez le riche comme chez le

pauvre ; I'amour, c'est un sordide int^ret, I'attrait de

quelques pieces d'or pour augmenter en longueur le

chapelet dc sequins qu'elle porte suspendu a son ecu,

ou contenter sa gourmandise ; peu parmi elles sayent

lire ou 6crire, sur mille il n'en est peut-etre pas dix qui

connaissent une pritre, un de ces chants religieux qui

bercent notre enfance et que Ton se rappelle toute la
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vie. EUes portent geii^ralemeiit le costume tiirc, non

dans sa (lignite, mais dans tout ce qn'il pcut ollrir do

lascif ct de voluptueux ; il y a aussi loin de la I'enmie

bulgare des montagnes, sobre et travailleuse, a celle des

villes, qu'il y a de resseuiblance entre la religieuse ct la

femme inondaine. Chezles Turcs, surtouta Quezanlik,

lesexefemininabeaucoup plusde moralit6, dedecence

ctde pudeur que chezles Bulgares. La feniuie turque

est plus reservee que la femme chreiienne, elle a ses

devoirs religieux, sa pri^re, ses ablutions dont elle se

d(^part difficilement, elle so croit, pour ce qui la con-

cerne, amille coudees au-dessus de I'autre, et par son

savoir, et par sa rigidite de principes; se laisser voir

seuleinent par elle a visage decouvert est deja une pi'os-

titutioii: le plus cruel chatiment, laplusdoulonreuse in-

jure qu'on pourrait infliger a une femme lurquc bien

nee, serait de devoir la priver de son voile en public ou

marcher tete nue, elle condamne enti^rement la con-

duite vi les actes de la feunne chretienne qu'elle acca-

ble le plus souvent de son d^dain et de son 6crasante

superiority.

Quezanlik est d'une date encore tbute r6ccnte, trois

villages seulement existaient dans cette contree des

Balkans anterieurcment a safondatiou, cesontTouria,

autrement dit Melemesse, Maguelich et Janina ou Ton-

lovo-Celo. L' etymologic de son nom est cssentielle-

ment turque, et remonte a I'epoque de la conquete.

Un sultan de passage dans cclte partie des monts, vit

arriver k sa rencontre uuc troupe d'eniants des deux

sexes vetus de blanc ; ces enfants 6taient les fils et les

filles des soldats incorpo{-(^s violemmciit dans la milice



( 193
)

(lu iiionarque, ils venaient deniander leur pere au ma-

gnifique souverain : leurs champs, disaient-ils, etaient

incultes, et les villages rest6s deserts. Le sultan, ii la vue

de cette troupe d'enfants desquelsil ne pouvait com-

prendre la presence sur son passage, s'6tait 6cri6: Que

me veulent ces beaux enfants habill6s de blanc? Nei

Isterlar bou Aktchia Qiiezanlik? Ces deux derniers

mots sont rest^sla denomination officielle de cette ville,

appel6e vulgairement par les habitants Quezanlik. Elle

ne posstide aucun monument, si ce n'est la tour dont

j'ai parl6 pr6cedemment, et un mausolee 61ev6alam6-

moire d'un prince tartare pr6s duquel sont encore une

dizaine de tombeaux assez bien conserves et apparte-

nant a des chefs turcomans qui avaient suivi le con-

qu6rant en Turquied'Europe. A lOkilomfetres environ

vers le village de Bitcherlidejacit^, sont quelques tra-

ces de travaux ex6cut6s par les Romains, les restes

d'une ancienne voie sur la rive gauche de la Toundja,

qui, sans doute, issue des Balkans, devait franchir cette

riviere pour aboutir k une forteresse 61ev6e a une

hauteur considerable sur le Sr^dnia-Gora, 4 une heure

et demie sud de Quezanlik, et nommee Gurlei-Calessi.

Le sol sur lequel est bati Quezanlik appartient aux

terrains d'alluvion. Mais le Srednia-Gora ou I'arriere-

Balkan, et les hauts Balkans eux-memes, olTrenlsurce

point les traces non equivoques d'une violente pertur-

bation plutonique; sur ces deux chaines de monts et

presque en face de Quezanlik, d'une part, et bien avant

dans la direction de Calofer, vers les sources de la

Toundja, se voient les crat^res de plusieurs volcans

eteints dontles cones sontdesignes ici sous lesnoms sui-

XVIII. SEPTEMBRK. A. i!^
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vants : Mara-Gu6di, a h heures nord-ouestde Quezan-

lik, Hadjar, h heures sud-ouest, Parmak-Joudja, 3 heures

ouest-sud-ouest. lis appartiennent a une 6poque g6olo-

gique qu'on ne sauraitpr^ciser. Lesdeux Balkans ofl'rent

a chaque pas des transformations et roches metamor-

phiques, descalcaires conipactes, des granits fondus et

allures dans leur nature primitive par une fusion incaii-

descente, des minesde cuivre, de fer. La plaine ou le bas-

sin de Quezanlik, qui part de 5 heures plus haul dans la

direction deCalofer, vers Buyuc-Oba, et se continuejus-

qu'a Covanlik, donne issue sur les deux rives de la

Toundja, mais notamment la rive droite qui longe le

Sr6dma-Gora, aplusieurs sources d'eaux tliermales qui

jouissent d'une reputation justenientm6rit6e ; elles por-

tent les noms des villages pr6s desquels elles sent

situ6es, ce sont celles de Bitcherli, 3 heures oiiest

;

d'Emikli, 3 heures ouest-sud-ouest ; de Tchanakdji,

2 heures 1/2 est-sud-est, toutes trois sont sulfureuses

et d certains jours de la semaine, d'aprfes le dire des

habitants, elles acqui^rent une plus haute temp(§rature

et une odeur plus prononc6e de soufre ; la chaleur liabi-

tuelleest d'environ 8()degr6s centigrades. II est encore

beaucoup d'autres sources surle parcours du Sr6diiia-

Gora, oil la formation plutonique montre beaucoup plus

devigueur etd'accentuation que toute autre partie des

hauts Balkans. Une chose qui 6tonne, c'est que toute la

ligne nord de rH6mus, je veux dire le versant septen-

trional, ne poss^de que pen ou point de sources d'eau

chaude: tout le parcours des Balkans, depuis Cazan

jusqu'a Sophia, n'en laisse voir qu'unc seule vers le

village de Drend, pr6s kilufar; tandis que sur le cot6
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oppos6, c'est-k'dire ha partie m6ridionale, on en compte

depuis Devrand jusqu'a Bourgaz, une trentaine.

Un examen attentifdu sol de toute la Bulgarie et de la

Thrace, qui semblent n' avoir 6te dans une 6poque re-

cul6e qu'une seule et vaste plains identique g6n6rale-

ment sur tous les points de cette 6tendue de terre, fait

acqu^rir, sinon la certitude, du moinsla conviction que

toute cette partie du globe qui, k n'en pas douter, resta

d'abord longtemps subraerg6e, fut ensuite pendant une

p6riode indeterminable le foyer de vastes bassins cotn-

muniquant sur difr(^reiits points avec les deux mers. Le

gonflement souterrain post6rieur a I'inondation, et qui

donna naissance a I'H^mus et au Sr6dnia-Gora, fut la

cause de I'^coulement des eaux sur les parties les plus

d^clives. Le sol est immens6ment exhauss6 sur toute la

ligne de ce long r6seau mis a sec, de vastes terres dont

les eauxs'6coul6rentd'une part sur le versant meridio-

nal, c'est-a-dire dans la M(§diterran6e, de I'autre vers

la partie septentrionale dans ce lai-ge lit ou s'^tendent le

Danube, ses lacs et ses niarais, qui aboutissent dans la

mer Noire ou se perdent dans les step])es de la Russie

m^ridionale. Vers le c6t6 sud des Balkans et k Test de

la Thrace, il ne dut s'^couler que peu de chose dans la

mer Noire, car on remarque sur une grande partie du

littoral, depuis Bourgaz jusqu'aMissembrie, un exhaus-

sement 6norme et immense de terrain de nature pluto-

nique, le gonflement de plusieurs volcans aujourd'lmi

6teints, un soul6vement complet de toute cette partie

du sol qui semble 6Iever une infranchissable barri^re

entreles eaux qui fornientaujourd'hui cette mer, et celles

qui out inondt^ toute" la Thrace. Oti distingue parfai-
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tement bien Ics liiuites ou durent s'arretcr ces flux in-

cessaiits 6cliapp6s du plateau central. Mais la Tlirare

ct la Buli;arie iven reslferent pas nioins longtemps le

foyer de vastes submersions dans les parties les plus

basses des monts que n 'avail pas suffisamment gonfles

la pression souterraine, II y a plus, les Balkans, surcer-

tains points presque au meme niveau, laissaiciit coui-

muniquer les eaux des deux parts, dans les 6chancru-

res de cette longne cliaine dont les cinies et lescretes

formaient autant d'ilots. La partie de I'Hemus qui, in-

contestablcment, a etc la dernifere a sedcssecliercomme

la plusd6prim6e, et ci'lle qui s'etend depuis lemonas-

t6re Deressi et I'orniere de (Ihipka jusqu'au defile de

Maracli. Pres du village de Maguelich, les monts la

sent si bas que Ton se prend h se demander si on est

eflectivement aux pieds de ces Balkans si vantes, ([ui

ne sont dans cet endroit rien de plus, rien de moins

qu'une humble colline. Pr6s du village de Buyuc-Oba,

d6ja cit6, et ;i environ /iO kilometres de Calofer, un

nouvcau rameau des monts a encore surgi, gonlle le

sol et encaisse les eau\ qui devaient se d6verser et

s'ecouler dans le bassin de Qiiezanlik, sans pouvoir

s'elargir sur un plus grand espace, resserrees comme

clles onl du I'etrc; par tout le parcours du Srednia-

Gora, d'une part, et les hauls Balkans de I'aulre, sur

un espace de plus de 120 kilometres, c'est-tVdire de-

puis les sources de la Touiidjajusqu'aux abordscrisliiu-

nia. Ce longcourant, arriv6 la, dulse frayerun [)assage

vers ki -Mediterranee connne la jjartie du sol la plus

alTaissi'c. Plusieurs villages ({uc j'ai consultes sur I'opi-

nion ([lit' j'avaisconcuederetatprimiiirdi's temps dans
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cette coutri^se, parurent surpris de iiia manifere de voir,

elle corroborait I'id^e qu'oi) s'est faite dans ces pays

depuis nil temps immemorial, et transmise d'age en

age, que tout le bassin forni6 par le Srednia-Gora et

les liauts Balkans, certaines vallees nieaie de ces monts

etaient iiiond^s a luie 6poque reculee. Beaucoup parmi

eux ont la persuasion que I'Heinus 6tait travers6 de

part en part, sur dillereiits points, par les eaux ; ufic

,

chose extraordinaire et que des temoins oculaires

in'ont assur^e, et qui est ici de notoriety publique,

c'est qu'il a et6 trou\'6 sur un point de cette partie des

Balkans, dont je n'ai pu me faire preciserl'endroit, des

debris en fer de navire ; le village de Magdenich, (pii

i'ait parLie du caza de Quezanlik et est situ6 aux pieds

des nionts, sur la lisitjre dii bassin, a possed6 nombre

d'annees une ancre de vaisseau trouv^e dans ces pa-

rages, dont le point le plus rapprochede lamer est de

26heures. II n'y a pasquinze ans que cette ancre exis-

tait encore. L'opinion g^neralenient recue et transmise

par plusieurs generations, est que la presence de

certains villages batis sur rescarpeinent des Balkans

est due a des populations qui luyaient les parties basses

inond^es, et le voisinage des eaux dont elles voulaifnt

semettreal'abri. Aujourd'hui, tout le bassin conn u sous

le noni de Teknfe est a sec ; la Toundja seule, grossie

parlesrivi6resqui s'echappent des hauts Balkans etdu

Srednia-Gora, leparcouit. A Quezanlik seulement, elle

commence a devenir navigable. Elle le serait jusqu'a

Andrinople, sil'autorite locale empecliait que les eaux

n'en fussent detourn6es pour alimenter les noni])reux

moulins des gros proprietaires des contrees riveraines.

Elles serviraient du moins tres utilenient a transporter
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des bois de coustniction tir6s dcs Balkans dont sont

d^pourvues beaucoup de localit6s de la Thrace.

La faune de Quezanlik vers cette partie de THemus est

la meme que sur beaucoup do pointsniontagneux del' Asie

Mincurc; elle pr^sente le mSnie caract^re que celle des

nionts Taurus, Olympe etTmolusen Asie Mineure, des

Apeniiins en Europe. La flore, c'est celle de nos contrives

les plus tenip6r6es, la Corse, tout le versant meridional

des Pyr6n6es , mais le sol moins (5puis6 donne des

pousses plus vigoureuses ; la vegetation y acquiert une

force bien rare dans nos pays 6puis6spar de constantes

r6coltes, bruits par le mode d'engrais que nous em-

ployons. Nos amendements du reste y sont peu connus.

Jamais, au grand jamais le cultivateur de ces contr^es

ne s'est servi de marne, de poudrette ou de boues ra-

mass^es dans les villes pour fertiliser son champ ; on

procMe rarement a I'engrais des terres ; les assole-

nients meines ne sont pas mis en usage, on plante, on

s6me, et tout cela pousse sans qii'on s'inquifete de ce

qu'il en seraTann^e prochaine. Les habitants de toute

cette partie dps monts ignorentce qu'est un terrain en

jaclifere , et qiiand ils laissent rejjoser une terrc k

c6r6ales, c'est que les brasou le temps manquentpour

ensemencer. Quezanlik est la partie la mieux cultiv6e

de toute la Thrace et la Bulgarie, et la plus fertile;

cettij ville et ses environs ne soul qu'un immense

jardin.

Le climat de Quezanlik est un des plus beaux cli-

mats de toute la Turquie d'Kurope. Sa temperature,

comme sur tout le parcours des Balkans, est sujette a

de brusques transitions, m.iis Fair qu'on y respire est

pur et sain ; c'est celui de ia Provence battue par le
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mistral, celui de nos cotes m^ridionales rafraichies par

le souffle des Appenins ; Tear, qu'on y boit est partout

d61icieuse, la vie facile et a bon niarche. II n'existe

dans ce pays aucune maladie end^mique ; la peste,

depuis 1837, ne I'apas visits, mais le cbol6ra, dansses

diff^rentes apparitions, Fa fortement 6prouv6, Le mode

de vivre d6sordonn6 des habitants en a et6 la principale

cause ; les excfes et la d^bauche engendrent encore dans

ce pays une foule de maladies qui n'y existeraient pas,

s'il y eiit un peu plus de sobri6t6, de temperance, en

un mot de morality. Les femmes sont g^n^ralement

adonn^es a I'ivrognerie, elles sont cities dans toute

la Bulgarie comme ^m exemple de d6r6glement. C'est

dans cette ville que s' observe le plus fr6quemment la

syphilis, comme la plus en contact avec les Strangers;

on y voit aussi beaucoup de maladies de la peau, la

plupart le r^sultat d'une brusque suppression de la

transpiration et d'un trouble dans I'appareil sudoripare,

le reste engendr6 et propag6 par leur mode de vivre et de

faire. L'ordre des affections v^siculeuses fait voir plu

particuliferement I'ecz^ma chronique, I'herpfes circina-

tus et tonsurant, la gale qui semble s'etre identifi6e

avec tousles paysavoisinant les Balkans, les affections

bulbenses, le pemphigus ; celles pustuleuses, la teigne

granul6e. Les maladies des yeux ne sont pas rares,

elles pr^sententle plus souvent la phthiriase, la conjonc-

tivite puro-muqueuse, les granulations de cette mem-

brane, I'ophthalmie phlyct6nulaire ou scrofuleuse ; beau-

coup d'irritations gastro-intestinales qui sont la plupart

du temps la cause cach6e d'une foule d' affections va-

rices Quezanlik ne poss6de pas de medecins comme
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danspresque toutes les villes de Bulgarie, lam6decine

est exerc6e par des charlatans el des cmpiriques sp6-

ciilant sur la credulity publique. Je n'ai pas entendu

parler non plus de remides populaires d'un int^ret

quelconque qui puisse etre Fobjetd'un st'rieux examen.

Cetie ville, par sa position au pied des Balkans, et sur

le passage du principal ddtil^ de cette chalne de monts,

est destin^e, k une6poque plusoumoins rapproch6e, a

devenir d'une haute importance sous le point de vue

commercial et strat^gique ; ses productions, la fertilit6

de son sol, la beaut6 du climat, tout concourt a lairc

de ce point un centre considerable, et a lui accorder le

premier rang parmi cette foule de villes de Bulgarie,

malheureusement restees inapercues on oubli6es. Au-

cun Europeen ne s'y est encore etabli ; le commerce

autrichien seul a le bon esprit d'y envoyer tous les ans

un agent pour accaparer la pr6cieuse essence de rose

que fournit ce pays. Quelques Fran^ais et Italiens pa-

raissent depuis quelque temps rechercher ses cocons

pour en retirer la graine. Cette ville offrirait encore

bien d'autres ressources pour diff6rentes branches de

notre commerce, si elle 6tait mieux eonnue et plus lr6-

quent6e.
Sseptembre 1859.

{Note de la page 184.)

C'est le nom par Icquel on designe les prlmats ct notables chrd-

tiens, lous les riches qui ont a leur service un certain nombre d'ou-

vriers ou de manoeuvres. Sous le janissarisme, le tilre de ^t/ioriarfji

etait I'equivalent de colonel. L'elyniologie de ce mot vient de ^/lorta

soupc; celui qui le portait ^tait cense en faire la distribution au corps

quil commandail ; aujourdhui ce nom u'estdonnd qu'aux Chretiens,

un Turc se formaliserait d'etre ainsi appel^.
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SUR LES

Mifrereiitcs populations <le l'euip3re ottoiiiitn.

I. LES ZEIBEKS EN AiNATOLIE

(PEUPLADES PILLARDES).

JZeihck, nom donn6 en Turquie a des bandes errantes,

sur presque tons les points de I'Asie Minenre, peu-

plades parasites, impropres ila culture, et dont I'exis-

tence est celle de montagiiards maraudeurs. Les Zeibeks

ont liabit6 detout temps les regions interieures et mon-

tagneuses de I'Anatolie, d'ou, a certaines 6poques, ils

partent pour des contr6es plus 61oign6es. On les ren-

contre en touslieux, depuis Brousse et le montOlympe

qui domine cette ville, jusqu'au Taurus et les portes

Ciliciennes, iMais ces hommes jaloux de leur indepen-

danceet de leur liberty ont toujours choisi leur retraite

vers les lieux les plus isol6s et les plus inaccessibles,

d'oii ils peuvent impunemerit cerner et obstruer les

routes suivies par les voyageurs, qu'ils arretent forc6-

ment, et exercer sans crainte leurs vols et leurs rapines.

Quoique constamraent 61oign6s des grandes villes,

avec les autorit^s desquelles ils sont toujours en guerre,

il n'est pas rare de les voir descendre de leurs mon-

tagnes, glacer d'efl'roi les paisibles habitants de la

plaine et des villages, et enhardis par I'impunite, I'in-

diff6rence ou la faiblesse du gouvernenient local, dieter

mfeme des lois aux Mudirs des cazahs, imposer des vil-

lages qu'ils envaliissent et dont ils demandent et ob-

tiennent rancou.

Ils sont g^neralement dans toutel'Anatolie laterreur
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du comrnei'ce et le seul obstacle au libre Irafic dans

cette contr6e ; il n'esl pas de voyageurs ou de mar-

chands colporteurs qui n'aienteu a se plaiiidre deleurs

brigandages ; tous savent k quoi ils s'exposent en par-

courant des routes toujours infest^es de ces bandes de

pillards, et sont persuades du danger qu'ils courent

;

mais, in6vitablement oblig6s de vaquer i leurs affaires,

pour se niettre en garde contre la colere et le d6sap-

pointement qu'6prouve le Zeibeck de s'attaquer k une

personne qui n'a rien, ils munissent leur besace de ce

qu'ils savent lui faire plaisir, si jamais ils venaient a le

rencontrer. C'est toujours avec une 6normc bouteille

d'eau-de-vie, et une plus ou moins grande quantity de

tg,bac que ces marchands ambulants se mettent en

route, charges de I'offiande qui leur accordera le pri-

vilege de se rendre k leur destination. Alors il y aura

vingt chances contre une qu'ils seront 6pargn6s, k

moins que, mal notes a leur endroit, ils aient d^jk re-

fuse en certaines circonstances de souscrire aux som-

mations venues de la niontagne, c'est-a-dire a la de-

mande d'un chale ordinaire de Lyon, d'un tchimber

(grossier mouclioir impriui6), d'un tchepquein (veste en

drap brode de sole) pour lui ou la fiUe d'un pauvre

villageois, qu'il aura violemment enlev6e et retenue

dans son repaire inaccessible. Le Z6ibek, ma]gr6 ses

actes de voleur de grand chemin, aime cependant a

conserver dans ses brigandages un caract6re de gran-

deur et de g6n6rosit6 ; il veut etre, k lui seul, le roi de

lacontr^e, protege qui bon lui plait, donne des sauve-

gardes, et ne fera feu que sur ceux qui sc sont arm6s

contre lui, ou ont voulu se d6fendre ; il tirera rarement

sur un individu d6sarm6, et ae fera souventun devoir
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d'indiquer la bonne route au voyageur 6gar6. J'ai eu la

preuve niaiiifeste de I'int^ret qu'il porte a quiconque

roblige. Malheureusement, I'^tat d'ivresse dans lequel

ces hommes sont constamment plong6s, les poursuites

dont ils sont I'objet, les reiident souvent inexorables

dans letirs attaques ; beaucoup ont pay6 de leur vie

leurs brigandages, et ont 6t6 d6capit6s ou tu6s sur

place, par diff6rents gouverneurs de province. Le

Z6Tbek est hardi, courageux, sobre quelquefois jus-

qu'^ supporter les plus cruelles privations, tons sont

trfes bien constitu6s et d'une vigueur extraordinaire.

Lestes, bons marcheurs, ils I'ranchissent souvent des

distances immenses pour se soustraire aux poursuites

dirig6es contre eux. Le gouvernement turc, qui a eu le

tort jusqu'a present de ne pas avoir mis k profit les

qualit^s guerroyantes de ces hommes des montagnes,

a eu rid6e un moment, lors de la dernifere guerre, de

les enroler dans I'armee de Roum61ie comme un corps

k part. Beaucoup d'entre eux ont trouv6 la mort dans

ce changement de climat et d' habitudes.

Le costume du Z6ibek est unique dans son genre,

par son originality et son d6faut de conception. Le

Z^iibek est vetu d'une courte braie, se limitant ^la par-

tie inf6rieure vers les cuisses, et de Tautre, tout a fait

au has des hanches, il porte une veste tr6s courte etlui

recouvrant a peine les deux c6t6s de la poitrine tou-

jours d6braill6e. Les manches, d'une longueur d6me-

sur^e, jurent avec I'etroitesse de la veste. L'intervalle

depuis les hanches jusqu'au creux de I'estomac, c'est-

;\-dire tout le ventre, est cach6 et reconvert par une

immense ceinture de soie appel6e tarcibloux; aux plis
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de cette ceinturc, et surune plaque de culr qui I'assu-

jettit, sont des pistolels toujours d6iiiesuremcnt longs,

et un couleaud'une grandeur extraordinaire [boutchak),

enleriii^ dans son Iburrcau. Sa tete est coiflee d'un

6norme bonnet pointu {/ai/n/i), sur lequel s' enlace un

long tamb/ous, dunt les frangesretombent sur le devant,

les c6t6s et le derri6re de la tete. Ce bonnet est quel-

quefoissi long, que la figure duZeibek ?;emble se trou-

ver placee presque au milieu du corps. A ses jauibes

sont des guetres enrichies sur toute leur longueur

d' agrafes en argent. Sur Ic liaut de la poitrine, qiiel-

quefois au oot6, est suspendu un niedaillier en meme

m6tal, richement cisele, dans lequel il place les choses

les plus pr6cieuses, et notaniuient le talisman ^crit par

le chek en renoni, et qui doit le rendre invulnerable!

Les Zeibeks qui depuis un temps immemorial se sont

le plus distingu6s par leurs devastations, et doiit le sou-

venir est encore rest^ intact, sont : Ahtchnli-Kel, son

lieutenant Tchaknui/c-Og/ou, i nnt/c-J/i, Hamcd-Pacha-

Oolou^ Siium-Ogloti, Cara-Bad/al;, tOUS mortS d6capi-

t6s par les autorites locales des difi"6rents lieux ou ils

se sont fait connaitre par leurs m6faits etleurs crimes.

Ddi-Oglou s'est vu force de fuir on nc sait oii, pour

ecliappcr il la justice. Le fameux ^llo, (pii a tant fait

parler delui, est aujourd'hni emprisonne dans les ca-

chotS de Smyrne. Tould/u-Oglou, Deli-Eib, Ilardjilc-

Ogloii, oni tous et6 condamnes a la deportation.

Tchnkiirlar-Ogloit, De/i-Hiisscn, yaru/i-7\''/ii/i, Ilonuir,

Tnr/tniein, Topnl-Og/nu-Ismac/, Cnsandji-O^loii, les

trop ceie])res Sari-Mcheinctl-Djabfu^ Trlinder-Monsla-

jj/ia-Doidir/inn, Deli-iiibrahini-lJou/irhait, et Aly-Bnba-
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Tckeli, sont encore laterreur de toute I'Analolie, c[uoi-

ffue fuyards et poursuivis par la justice.

A part ceux dont je viens de citer les noms, aucnn

des Zeibeks qui infestent cette contree, depuis Kulck-

Bo^haz jusqu'a Isniniiih, n'a plus cetype de grandeur

et de generosite dont se sont pares quelquefois les pr6-

c6d<*nts, dans leurs actes de soldats aventuriers. Com-

parativement aux autres, ce ne sont plus que des assas-

sins de second ordre, chez lesquels le courage a pen

de m6rite, s'il n'est exclusivenient d'rig6 vers le vol et

le pillage, avec des circonstances plus ou moins vio-

lentes. Aucun d'eux ne presente plus aujourd'hui le

caract6re clievaleresque dont le souvenir s'est perp6-

tiie en Anatolic : depouiller I'avare pour enricliir le

pauvre, se battre face i\ face, dedaigner la ruse et le

guet-apens ; ce ne sont plus que des brigands de bas

etage, se fortifiant dans les antres d'un roclier et Ian-

cant du fond d'un taillis ou d'un obscm- foun-6 un coup

d'escopette.

Quoique le vrai Zelbek tende tons les jours a dis-

paraitre, le nombre de ceux qui en portent le noni et

le costume est encore considerable. II peut etre eva-

lue, dans toute I'Asie Mineure, a environ 30 000. L'Ana-

tolic n'est pas seulement peupl6e de ces bandes aven-

tui-ieres dont les moeurs et les usages sont tout i\ fait

distincts. Aujourd'hui, une bonne partie de ce qui con-

serve un caract6re montagnard est a pen jn-es voleur

ou assassin, quand I'occasion le met iimeme de deva-

liser en secret un voyageur isole. On comptc plusieurs

tribus nomades qui se disl.inguent dans ce genre d'in-

dustrie et dont les habitudes pillardes sont connues
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dans tout I'int^rieur del' Anatolic. Ce sont les achirats :

Afchar, Tchepiti, Djabar, Gatljar, Jptal, T(thrtadji

et Djirti^uen.

Le nombre des voleurs de grand chemin s'est encore

accru par les desertions qui s'op^rent journelleinent

dans rarm6e turque, par les insonniis qui fuient la

conscription. Le nombre d'homnies manquant i I'appel

comnie d6serteurs ou r6fractaires, est cvalue aujour-

d'hui h 85 000 d'apr^s les donn^es officielles trans-

mises aux Mndirs des casahs. Ces hommes diss6niines

dans toute I'Anatolie et vetus du costume de Z6ibek,

errants et poursuivis par la rigueur des lois, doivent

6videmment subvenir a leur existence, et par cela

meme vivre de rapine et de vol. Cette dernifere classe

est la plus inoffensive : ces hommes, liarcel6s par la

crainte d'etre pris et d'etre contraints h rejoindre le

corps, n'op^rent qn'en silence et sur des individus fai-

blesetde condition inf6rieure, sachant bien qu'ils ne

pourront se plaindre etqueles poursuites dirig^es centre

eux ne pr^senteront aucun caracifei'e de gravit6.

Le Zeibek, par ses mcEurs et paries usages qui lui

sont particuliers, forme un type essentiellement dis-

tinct des autres peuplades de I'Anatolie ; il a ses chants

et sa danse des montagnes, pour lesquels il est tres •

passionn6et quetous lesvillageoisd'alentour prennent

plaisir k imiter et r6peter k leur veilltje du soir. II est

k la fois la terreur des campagnes et le chantre des

solitudes oii il a fait sa demeure, assis les jambes croi-

s6es sous la tente du Yuruk quit impose <le sa presence;

c'estl'agneaurOti sur le gril, assaisonn6 des meilleures

crimes qu'il lui faut, c'est la fiancee de la tribu qu'il
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convoite et dont il chante la beaut6 et le courage sur le

son de sa mandoline, c'est aussi sa bande d' assassins

tourn^e en rond autour de lui et executant le pas fa-

vori de la danse au boutchak (la danse au couteau).

Le Z6ibek et les bandits qui en portent le nom sont

aujourd'hui, comme par le pass6, un immense obstacle

aux relations commerciales avec I'int^rieur de 1' Anatolie,

parce que le gouvernement ottoman n'a apport6 jus-

qu'^ present ancune attention h leurs m6faits, 6tat de

choses qu'il eut pu facilement r^primer en attirant h

lui les piincipaux chefs qui eussent pu peu h peu en-

rOler sous un meme drapeau toutes ces bandes diss6-

min6es dans les niontagnes, dont on aurait forni^ un

corps k part.

Une arm6e de Z6ibeks dans la contr^e qu'ils ont

maintes fois parcourue, et qui les a vus naitre, eut 6t6

d'une immense utility pour la police et la surveillance

de toute 1' Anatolie ; cette gendarmerie organis6e ne

I'eiJt c6d6 a aucune autre ; deja quelques gouverneurs

de Sandjac, bien inspires, sesontservis de Zeibeks pour

s'emparer d'autres Z6ibeks , ce qui leur a toujours

r6ussi. Mais cette mesure n'a jamais et6 appliqu6e d'une

manitjre g6n6rale et le brigandage des routes a conti-

nue comme par le pass6. Le funeste exemple de crimes

et d'assassinats qui se r6p6te tons les jours et dont

rimpunit6 est devenue d6solante, r6agit fortement sur

le reste de la population qui k son tour imite les moeurs

et les m6faits de ces bandes d^vastatrices sur lesquelles

la plupart du temps elle se plait k rejeter les assassi-

nats isol6s qui ne sont souvent que I'effet de ven-

geances secretes.
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L'indillerence on la faihlesse du gouverneniont turc,

jointe a riinpunite dont ont gdneralemeiit joui les

coupables les plus en renoin, a auginenle cet etat de

choses qui aujourd'lmi a peuetr6 jusque dans- la tente

des ti'ibus les plus paisibles. Les moeuj's et les usages

des Z6ibeks, je le r6pete, sont devenus en honneur et

copies par tous les habitants de I'Anatolie, qui se Ibnt

un plaisir de r6p6ter leurs chants et leur danse; il n'y

a pas jusqu'a la ville de Smyrne qui n'ainie, dans ses

jours (Ic folie consacr6s par I'usage, a alTuljlcr ses

pnlycars du costuine de ces bandits.

Cette race d'houimes est entiferement privde de toute

instruction ; iln'y en a pas nn parmi eux qui sache lire

ou ecrire son nom, tous croupissent dans la plus

abjecte ignorance des hommes et des choses. Nature

bnUe et primitive, il n'est rienpourelle au dela d'uiie

cynique sensualit6, du brutal app6tit des sens ; aucun

d'eux n'est marie ou pcre de famille, tous sont pauvres

et viventau jour le jour, a la piste souvent da morceau

de pain qui doit suffire a leur existence. Ilsvivent et

meureut sans remords comme sans conscience, et n'ont

aucun sentiment de moralilc. lis se disent musul-

mans, mais ne s'assujettissent a aucune pratique i-eli-

gieuse. lis nepossedent aucune notion des arts, etdans

I'interet meme de leur propre conservation ils igno-

rent qu'il existe des medecins et des remtides a lours

maux.

Les lieux les plus fr6quentes par les Zeibeks de

race sont : tout le parcours de la chaiue du moiu

Olympe appele Kechich-Dagh, tout le mont Ida Caz-

()a"lu et ses environs vers la direction d'Adramiti, toi'
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le district de Bali-Kessir, et de Bergame; les monta-

gnes de Guieurdfes, Demirdji et Simavou, tout le casa

de Borlou, le fameux passage de Tcliatal-Tep6 entre

Sirgui et Y6ni-Cheer, celui de Coula h Ala-Cheer, ce-

lui de Dervend a S6rai-Keui, tout le voisinage des

monts D6gnisli et notamment le Baba-Dagh, tout le

parcours de la chaine du Traolus, toutes les localit6s

comprises sans distinction dans le Sandjakat d'Aidin,

les environs de Soma, Kircaghatcli, Yaha-Keui et Gu6-

lemb6, toutes les hauteurs du mont Sypillum aux en-

virons de Magn6sie et M616men.

Si je me suis aussi 6tendu sur I'etat physique et mo-

ral de cesbandes de brigands, qui peuplentet infestent

I'Anatolie, c'est que leur presence est un immense

obstacle au commerce, a I'industrie, au progr6s, en un

mot a la civilisation de cette contr6e : etat de choses

qui pourrait aisement cesser, si le gouvernement turc

voulait y songer s6rieusement.

Smyrae, ISseptembre 1838.

II. LES GUEUTCHEBEHS EN ANATOLIE

iTRinUSNOMADES).

Gueidchebchs (nninntle.s), syiionyme de Yuruk (mar-

cheurs) est le nom par lequcl on designe en Asie Mi-

neure, des tribus errantcs de pasteurs qui, quoique

habitant un lieu bien connu, le quittent cependant a

certaines {^poqiies fixes de I'ann^e, pour remontcr pas

XVIII. SEPTEMBRE. 5. 15
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a pas vers les liautciirs du plateau central, c'est-a-dire

dans des contrees plus froides et plus tardives, oulcurs

troupeaux soulTriront raoins des clialeiu's, trouvcronl k

se nourrir, et d'ou lis reviendront Icntenienl couaae

ils 6taient partis, pour regagner, a un join- donne, les

climats chauds et avanc6s.

Les Guculcli6b(ihs soul nombroux el Ibrment iine

grande ])arlie de la population des cainpagnes d'Ana-

tolic; ils sonl g6n6ralement 6clielonn6s sur toutle par-

cours de la region inf6ricure et montagncusc de cette

p(Jninsule. C'est dans ces contr6cs tcniperees qu'ils

passenl leur liivcr et abrilent leui's troupeaux, poui",

quand les clialeuis se manifesleni, regagner les uion-

tagnes, ou ils Irouveront la verdure et la fraiclicur.

C'est ordinairemenl le ib avril de chaque annee, que

commence celte 6migralion de Gueulcheb6hs ou 1 uriiks

qui durera jusqu'au 15 septembre, epoquc a laqucllc

seflectue ordinairemenl leur retour.

Alors c'est un coup d'ccil imposant que cehii do ces

tribus voyageuses, marcliant dans Ic plus grand ordre,

et une connaissance exacle des lieux, poussant devant

elles d'immcnses bagagcs et d'innombrables troupeaux.

L'emigration de tant de families r6nniess'operecomnio

par enchantement, elles ont des signaux pour se re-

connaitro a des distances considerables; la marclie de

milliers de bestiaux embrassant une certaine 6tendue

de terriloire, s'eirectue sans didiculte el sans retard,

lout a 6le prevu et calcule dans cc long voyage : les

cours d'eau, les puits qui servironta abreuver les trou-

peaux, les valines ou ils Icronthalte pour moudre lours

grains, pn^parer le Joulka ^couclie de pate, cuite el
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s6chee snr nne plaque tie tole) (ravailler et teindre les

laines qui servent a la confedion de leurs beaux tapis,

et ties objets necessaires h leur usage, taut est grantle

chez eux I'habitutle tie se transporter tl'un lieu a un

autre avec ties bagages et un materiel considerable.

L'esprit est porte k la meditation en voyant cette

foule d'hommes, de femmes et d'enfants, formant un

immense reseau sur le parcours que doivent suivre

leurs troupeaux et attentils a ce tpie rien no reste en

retard de la caravane commune. On se reporte aux

temps bibliques, a la vue de ces peuplades errantes,

explorant les solitudes, a la recherche d'une source,

d'un abreuvoir, de terres k cultiver. Le caiur saigne a

la vue de ces families refractaires, s'61oignant ties villes

pour se soustraire a toute association. Ce qu'il leur-

faut, c'est le grand air, la solitude et i'independance

de la vie ties montagnes ; la est leur 6l6ment, s6par6s

de tout centre de civilisation, ils reprennent leur carac-

tere primitif et patriarcal.

Pressures la plupart du temps par les agents subal-

ternes du gouvernement, qui, meconnaissant les inten-

tions bienveillantes et toiites paternelles de S. H. pour

ses sujets, les poursuivent d'avanies et les accablent

d'impots, les Yuruks ont conserv6 une haine tradi-

tionnelle centre les exacteurs de ce meme gouverne-

ment, pour lequel ils manifestent la plus profonde re-

pulsion. Les habitants des villes sont aussi compris dans

ce sentiment instinctifde haine, qu'eprouve le Gueu-

tchfebeh contre toute domination, toute race subjugu6c,

dont le caracttire est si o^ipos6 au sien. Constamment

la ris6e du bourgeois par ses habitutles grossi^res et
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arri6r6es, le Viuuk se venge de ccs inepris par sou

6loigncniciit : larement il passera la nuit dans un vil-

lage ou line ville, dontles niocurs et les usages sont si

dlfTerents dcs sieus.

Les Gueutch6behs ibrnient un peuple k part r6parti

en families ou tribus voyageuses, d6sign6es sous le

nom d'Achirats (Emigrants). Chacune d'elles a son

caract^re distinctif et particulier des usages tradition-

nels qui lui sont propres, et souvent en opposition avec

ceux de ses voisins, issus d'autres races et descendants

d'autres families; toutes ces tribus ont un nom a ellcs

qui les distingue et les caracterise, une etcndue de terre

qui leur est assignee et qu'cllcs babitent de pref(§rence,

des paturages plus ou moins considerables leur sont

allou6s ou conc6d6s par le gouvernement, nioyennant

un impot; leur caiupcment d'6t6 {Ynl7a/c) et leur cam-

pement d'liiver {Kitcchlak) sont connus par les collec-

teurs, qui, malgre r61olgnement et la distance qui les

s^parent, se mettent a leur poursuite, poui* pr61ever

sur eux une foule de contributions.

Chaque achirat est limit6e dans une circonscription

delaquelleelleest tributaireet justiciable, et a un chef

6lu par elle qui prend le nom de bey et dont I'autorit^

consiste h connaitre des dissensions intestines, n6es

dans les dillerents clans ; c'est lui qui preside aux

epoquesde depart etdc rctour de lafamille 6migrante,

i la direction eta I'itinerairedes routes asuivre ; ilaidc

le collecteur dans la lev6e des impots, Tollicier recru-

teur pour I'op^ration du recrutement; il est aussi res-

ponsable des faits et des actes de sa tribu, mais son

autorile est toute patriarcale, et il est plutot k
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d^fenseiir 116 de son achirat, que son chef olTensif.

Le Gueutchebfeh est souvent en guerre avec son voi-

sin. Tel clan de la meme'lribu est en dissension ouverte

avec tel ou tel autre. Quelquefois c'est de tribu en

tribu qu'existe une haine irreconciliable. Le sentiment

de vengeance est terrible chez cc peuple, pour qui tous

les moyens sont bons, et qui n'a jamais pardonne k \m

ennemi.

Le gouvernement a depuis longtemps clierch6 i re-

m6dier a un pareil 6tat de cboses ; des ordres s6v6res,

6manes de la Porte aux differents gouverneurs, leur

ont enjoint de cesser toute 6migration, et de s'^tablir

dans un lieu quelconque ; beaucoup parmi eux sc sont

vus forces d'y obtemp6rer, mais le plus grand nou'bre

a toujours r6sist6 contre cette mesure, aussi oppos6ea

leur manifere de vivre.

Voici le nom des principaux achirats diss6min6s dans

I'Anatolie, et d6sign6s par leur cavactere nomade ou

s6dentaire, ou par la religion qu'ils professent :

TRinuS NOMADES [Guezer achirat).

Sandjacli.
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Inf'iiiji.
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de chameaiix qui sillonnent en tons sens I'Anatolieleur

appartient en grande partie. II est des achirats dont la

population s'^lfeve ci pr6s de 10 000 ames, et qui seni-

ble tous les jours s'accroitre.

Le Gueutcheb^h jouc un grand role dans le mouve-

inent industriel et commercial de cette contr6e. C'est

lui qui fournit la pkipart des objets necessaires a la vie,

qui donne au commerce ces laines si recherch^es, les

cuirs, et toutes les peaux en g6n6ral, les cornes, ainsi

que ces troupeaux innombrables qui se vendent sur

presque tous les points del'Asic Mineure, pour la con-

sommation locale, enfin des tapis ras a jour, appeles

kilim. Ires estimes par les habitants de I'Anatolie qui

sen servent pour I'ameublement de leurs demeures.

Le Gueutch6beh recueille aussi la valonnee et la noix

de gallcs, si recherchee dans le commerce, et dont il

se fait des exportations consid(§rables en echange de

caf6, de plomb, de sel, de poudre a fusil et dilTerentes

6to(Tes manufactur6es tr^s ordinaires qui servent a son

usage; ce sont la les seuls produits dont il a besoin,

car le Yuruk est excessivement sobre dans sa manierc

de vivre et ses besoins sont tres limit6s, Ce sont eux

qui, parmi les habitants de I'Anatolie, ont la constitution

la plus forte et jouissent de la meilleure sant6 ; ils sont

tous g6neralement de haute taille et d'un temperament

musculaire fortcment prononc6 ; leur vigueur est extra-

ordinaire il I'encontre des aiitres populations ; ils sout

rarement malades et ont des moyens i\ eux particulicrs

pour se traiter, suggeres par une longue experience,

que ne dcsavouerait pas notre m6decine hippocratique.

Jamais un Yuruk n'a faitappelcr un medecin etn'aeu
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coniiance en lui. Les excniplos dc longevity chez eux

ne sontpas rares, les difltTcntes (^'piduniies qui out ra-

vage I'Asie Mincurc ont cu pcu ou point dc prise sur

eux.

J'aivu rarement parmi ces populations les maladies

qui sevissent ordinairenient avec intcnsil6 dans tons

les grands centres habites. lis ont du reste 1' instinct dc

leur conservation pcrsonnellc et du bien de leurs trou-

peaux, et n'habitent que des lieux acres et salubres.

Le Gucutchebch n'a en general aucune instruction,

niais il trouve cependant parmi ses chefs des personnes

d'une vaste experience et d'un profond savoir, sur tout

ce qui peut toucher k leurs int6rets. Beaucoup parmi

eux savent lire et ecrire, et pour ce qui est de la classe

inferieure, le Yuruk proprement dit, est done de bean-

coup de tact, et d'unbon sens naturcl qui etonne parmi

ces peuples primitifs et en dehors de toute civilisation.

LeGueutchebtih est la fortune de 1' Anatolic, qn'il nour-

rit, et qui ne lui donne en ^change que peu dc chose

poursapropre consommation. C'est lui (\u\ absorbe lefe

richesscs des villes du littoral, auxquellcs il vend ses

denr6es, ses toisons, et jusqu'au bois de construction

n6ce3saire h ses bazars et a ses rues si frequenunent

incendi6es.

Smyrno, l" octobrc 1858.

D^ C. F. POVKT.

Decore de I'ordi'e inipiiii.i! dii Medjidie,

el de la nird lill.- iilililJiirc du' TiMquii-.



BULLETIN

DE LA

SOCIETE DE GEOGRAPIIIE.

OCTOBRE 1859,

lleiuoircs, I^otices, etc.

Lettre a M. le Presklent de la Soc/ete de Geographic,

COUP DQEIL

SUR LE PAYS DES BENI-MEZAB
ET SUR Cr.LUI

DES GHAANBA OCGIDENTAUX,

(Avec line carle.)

LaghouAt, 27 octobre 1859.

Monsieur,

Pour repondre a I'int^ret que MM. les menibres

de la Commission centrale de la Society de G6ographie

ont bien voulu prendre a mes projets de voyage, et me

rendant a une demande sp6ciale de M. Malte-Brun, je

prends la liberie de vous adresser nn resum6 des re-

sultats provisoires de mes travaux, pendant mon s6jour

XVIII. OCTOBRE. \

.
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dans le pays des Beni-Mezab et inon dernier voyage an

milieu des Cliaan])a. J'espfere que quelques details sur

le pays qui s'etend entrc MeLlili el El-Golra seront de

quelque int6ret pour les geographes, cette partie du

desert, pr^s de deux degres en latitude, u'ayant pas

6t6 encore parcourue par un Europeen. — La petite

carte que je joins a cette lettre, compar^e a celles que

nous poss^dons deja (1) , montrera combien Ton 6tait loin

d'avoir une idee exactede cette region
; j'appcllerai en

particulier votre attention sur la configuration du pla-

teau, ses limites au sud, la direction des valines etenfin

la position d'El-Goloa.

La partie de ma carte qui repr6sentele pays en ques-

tion estbas^e sur quelques observations astronomiques,

et un releve minutieux de mes routes a la boussolc

;

c'est la ri^duction d'un trace fait a une beaucoup plus

grande echelle. Quant au restede la carte, j'ai cherche

a y rendre la topographic du Sahara jusqu'au sud du

Touat. Je ne me suis servi pour cela que des mat^riaux

que j'ai. recueillis, a I'exception de la position astrono-

mique d'ln-Salah, du major Gordon Laing et de celle

de Wargla sur les cartes du D6put de -la Guerre. Ce

trac6 du Touat, du Baten et de la partie occidentale

du bassin de I'Ouad Miya, pent sufllre en attendant

mieux.

(1) Carle dii Maroc, do M. Renou, an 1/2 000 000% 18i4, maissur-

lout la carle du siidde I'Alg^ric, duDdpdlde la Guerre, au 1/800 000*;
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I. — L'Ouad-Mezar.

L'Ouad-Mezabest une profonde vall6e qui commence

sur un plateau calcaire nomm6 Cliebka des Beni-

Mezab, et dont 1 'altitude moyenne a cet endroit est de

560 metres. Apr6s avoir serpents quelque temps sur

le plateau, i'Ouad-Mezab en sort pour aller aboutir

dans un bas-fond prfes de Negousa, mais apr6s un long

parcours dans des plaines d^sertes. Je ne m'occuperai

ici que de la partie de cette valine qui est sur le pla-

teau.

CliiiKit. — Ma station m6t6orologique fut a Ghar-

daya. J'observais a environ !x metres au-dessus de la

place, dont j'ai determine I'altitude a 535 metres au-

dessus de la mer.

Latemp6rature moyenne annuellede I'Ouad-Mezab,

telle qne je I'ai deduile d^ la temperature de puits de

diverses profondeurs, est de 20' 8. En 6t6, le thcrmo-

m6tre monte rarement au-dessus de Sy^-SS", mais en

meme temps, il ne descend gu6re au-dessous de 22^-23

la nuit. Dans cette saison les pluies sont tr6s rares et

de pen d'importance ; en trois mois je n'ai observe que

trois pluies dont une seule pouvant r^ellement compter

fut accompagnee d'un violent orage. En hiver, grace k

la grande 616vation de la contr^e, il gele souvent; les

pluies sont moins rares, mais pas assez fortes pour qu'il

se forme tons les cms un torrent 6ph(^m6re au fond des

vallees. Ce ph6iiom6ne est le signal d'une fete dans les

villes des Beni-Mezab, il a eu lieu cette ann6e. II y a

deux hivers 1857-58, que la neige est tomb^e en assez
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grande abondancc pom- coiniir tout le pays ; jamais,

de menioirc d'lioniine, parcil fait iie s'etait produit. A

la v6rite il iieigc quclquefois, mais la neigc disparait a

mesure qii'ellc toiiibe.

En 6t6 la secheresse de I'air est remarquable, et je

ne puis luieux faire que de citer comme cxeniple qucl-

qiies-unes de mes observations, non pas les plus fortes,

mais de celles qui me paraissent les plus siires.

DjLTE THERM. THERM. Tension de la „ . ... .

p Huniidtle

iohi. sljlile, inuiiille, en niillini.

19 juill. 2 i/2 p.m. 7-21,00 36"76 SOU?
20 2 1/2 7-22,11 37 06 20 67

21 2 1/2 720,70 37 76 19 48

22 12 midi. 719,75 33 96 16 28

Id. » 2 1/2p.m. 718,60 36 96 17 91

21 aoLit I 719,74 38 36 19 10

Pendant moti voyage a El-Goloa, le 30 aout, vers

di.K heures a. m, dans I'Ouad-Labiodh, unc bonne

observation m'a donn6 les r^sultats suivants :

SOaoiil 10a.m. 722,58 39 0119 30 5,14 0,10

Le vent soufilait du sud-sud-ouest, avcc unc force

de 1-2.

On doit se rappoler qu en 1845, Alexandre de Hum-

boldt donnait conmic maximun de secheresse connuen

plaine, 0,1(5 d'hninidite relative qu'il avait observd

lui-meme, par un vent du sud, dans la steppe dc Pla-

lowskaya entre I'lrtych et I'Obi.

Pendant les mois de juillet et d'aout, le vent soufTlait

du sud-est ou de I'est-sud-est avec nne grande con-

Stance ; en septembre il y cut des variations assez no-

09,57
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tables. Comme j'observais dans une valine, je ne puis

savoir JLisqu'a j[juel point cette continuite de vents du

sud-est est applicable au plateau en general. C'est une

question que je me propose de r^soudre dans le cou-

rant de nion exploration.

Toutes ces circonstances reunies font que le pays

dcs Beni-Mezab jouit d'lyi cliniat tres salubre; les

fifevres y sont incounues ; les seules maladies qui m'ont

paru avoir quelque relation avec les vicissitudes des

saisous sont les nombreuses maladies d'yeux.

Composition du sol, aniiiKtiix et platites. — Le pla-

teau des Beni-Mezab et des Chaanba est conipos6 d'un

calcaire compacte , ordinairement grisatre
, parfois

veine de quartz et contenant des cavites souvent rem-

plies de concretions d'albatre. A sa surface, le plateau

est parsem6 d'ilots ou de trainees de pierres siliceuses

noires, tantot luiies, tantotcouvertesdeporesou d'yeux

garnis de petits cristaux pyramidaux de quartz hyalin.

Quelquefois on y trouve aussi de la chaux cristallis^c,

mais d'unc manifere pen arretee. Dans certains endroils,

comme sur le rocher ou est batie Melika, le calcaire

passe au marbre blanc. Si, comme je le suppose a pre-

miere vue, et me fondant seulement sur 1' analogic mi-

n6ralogique et 1' absence de fossiles, ce calcaire est

identique au calcaire siliceux du bassin de Paris, le

plateau des Beni-Mezrdj appartiendrait a la periode ter-

tiaire {eocene moye/i) (1). — Pres du mamelon de Bou-

(1) Jc lie hasar;lp cctte conjccluie qu'avcc tiinidite, sachant que

M. Ic D"^ Manes, dont la Geologic est la science favorite, vient de

publier uii memoire sur ce sujct, dans le Bvllelin dc la Socield de

Geologic.
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Ziza, dans le voisiuage de Beni-Izguen, on trouve niio

sorte d'argile qui est cxploit6e pour remplacer le savon ;

cette nienie argile ct une espt;ce dc pierre lithogra-

phique se relrouvenl dans les couches que Ton traverse

en creusant les puits.

La flora d'un platequ vocheux cntierement d^pour-

vue de terre v6g6tale ne saurait etre que tr6s pauvre ;

une petite plante articul6e le « remeth)) {caioxilon m-

liculatttm) est celle qui s'y rencontre le plus souvent;

nne arleniisia, le « chili » bien repantiu sur tout le Sa-

hara, et une ou deux gramin^e's, entre aiitres le n leui-

mad ') a odeur aromatiqne, voila pent etre tout ce qui

en est caracteristique. Presque toute la v6g6tation s'est

retiree dans les vallees et les ravins. La aussi elle est

beaucoup plus variee ; outre de grands buissons du

rh'i minis iiaprea dont la brillante verdure vient inter-

rompre ca et la la teinte unifornie du paysago, on y

rencontre encore I'esptice de genet nomm6e « reteini)

(reteiiKi Diiiia'i), Ic (( kabbfir » arbrisseau ranqiant et

6pineux a belles fleurs roses, et parnu les gramin6es de

nonibreuses touflcs « de drln » [(irilirdiltcrnm punirens)

Qtde«bourekouba» {cinrlropogon laniger), Dansl'Ouad-

Mezab, du nioins aux environs de Gardhaya, les deux

plantes les plus marquantes sont \c pai^ruinni havmnia

et le kabbai'.

Quant aux plantes cultiv6es, on remarque en pre-

miere ligne plus de trente varict6s du palmier dattier

[pha-nix (Itictylifcra), puis le grenadier, le ponnnier, le

figiiier, la vigne, quiproduitdc magnifiqucs raisins, et

le figuier de Barbaric. Parmi les plantes dc potager, on

comple les citrouilles, les melons, les pasttjques, le
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piment, les tomates, les aubergines, le chou et la ca-

rolte que Ton plante en ce moment (fin de septembre).

Enfin, au printemps, on lecolte un pen d'orge autour

des plantations.

Pour passer au r^gne animal, le mouflon a man-

chettes est le plus grand quadrup^de sauvage du pays,

il se tient dans les parties les moins frequent6es du

plateau, tandis que la gazelle et I'edemi [Antilope Co-

riiina el Dorcas ?) fr^quentent les vallees oil ils trou-

vent une nourriture plus abondante. — Les chakals

rodent la nuit autour des lieux habit6s ; mais bien plus

raresetbien moins connus sont un ou deux petits car--

nassiers, du genre chat, que je n'ai pu me procurer, et

que les Arabes confondent sous lenomde Kott elKhala,

chats du desert. Les petits quadrupedes, de I'ordre des

rongeurs, sont difl'^rentes espfeces de gerboises et le

goundi [Ctenodactyhis MassoniL) qui habite les rocbers.

J'ajouterai encore le Rldnolophns tridens, chauve-soii-

ris decouverte par GeoflVoy Saint-Hilaire dans les lieux

souterrains d'Egypte, et que j'ai retrouv6e a Arhzo-

Figher (la grotte du serpent). C'est la premiere fois

qu'on la signale en Alg6rie.

Les oiseaux les plus communs sont le corbeau, la

Colombo, le pigeon de Wargla, le pigeon goumri, la

gata [pteroclurus alchatn) pamii les oiseaux sauvages,

et un charmant petit passereau qui habite les maisons.

— Les reptiles de I'Ouad-Mezab sont les memos que

ceux du reste du Sahara septentrional ; la classe des

poissons n'y est pas representee, et parmi les mollus-

ques on ne remarque que le Buliinus iruncatus qui est

tr6s commun dans les jardins.
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Les cinq villes de I'Ouail-Mezab. — Ghardaya, Me-

lika, Beni-Izguen, Bounonra et El-'Atef, ou bien en

berb^re : Taghardeit, Att-mlTcht (I), Atlsjen, Atbou-

nour et TajnTnt. Tels sont les noms des cinq villes dc

rOuad .Mezab, ainsi qu'elles se preseiitent en allant de

I'ouest k Test.

La plus iniportante comme population et comnie

centre de commerce est Ghardaya, quoiqu'elle ait dans

Beni-Izguen, son ancienne rivale, un bien fort concur-

rent quant a I'importance comnierciale. La population

de Ghardaya peut etre de 12 000 a 14 000 ames. —
Cette ville, fort bien batie en pierres calcaires cimen-

t6es avec de la chaux, s'elfeve en amphitheatre sur un

mamelon qui divise en deux la vallee ; deux quartiers

tr6s vastes, principalement habites par des Arabes,

s'etendent ensuite an niveau de rOiiad. Ghardaya a

sept portes dont une dans le quartier des juifs. — Les

maisons sont construites a un 6tage et surmontd'es

d'une terrasse ; au milieu se trouve la cour sur laquelle

donne une galerie et des arcades supportent la terrasse.

Quelquefois on ajoute encore une pit;ce sur le toit.

L'aspect de ces maisons, d'une teinte grisatre, au milieu

desquelles ressortent quelques-unes blanchies a la

chaux, toutes ces arcades superpos6es, puis, a la par-

tie la plus 6lev6e de la ville, le minaret 61anc6, et tout

i cot6 un autre plus petit incline comme la c616bre

tour de Pise ; les mnrailles et leurs bastions : tout cola

(I) n At » en mezubitc, comme " Ail » cu temazightc sigiiifie les

gens. Nous aulrcs Europecns soriimcs des Al-iLaman, Ips pens mi les

bommes dc Teau. Ce mot fait Ug-v.timan au siugulicr.
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forme un ensemble i)ittoresque , ayant son cachet a

part. Quelle difl"6rence entre les villesbienentretenues

des Beni-Mezab et celles de leurs voisins arabes ; entre

Ghardaya et Metlili, sans parler d'El-Golea!

Les plantations de dattiers de la ville sont 6loign6es

de 2 kilometres environ vers le haut de la valine

;

on les apercoit comme une bande de fraiclie verdure.

Cependant, depuis la ville jusqu'a cette foret de pal-

miers, il y a une ligne non interrompue de jardins sur

la gauche de I'Ouad. Entre les plantations et la ville

de Ghardaya, sur le plateau au sud de la valine, se

trouvent les ruines d'une petite ville fortifi6e dontl'en-

ceinte et I'une des portes sont encore debout. Elle se

nommait Aghrem-Balja-Saad. Je dirai plus loin ce que

j'ai pu apprendre sur I'histoire de ces ruines, que Shaw,

sur la foi d'informateurs ignorants, croyait etre d'ori-

gine romaine.

Ghardaya est la seule ville de I'Ouad-Mezab qui ait

une population juive ; elle peut monter a 200 on 300 in-

dividus. C'est entre leurs mains que se trouve presque

toute I'industrie de fabrication du pays, a I'exception

de la fabrication d'objets de cuir et de celle des 6tofl'es

de laine q.ui, comme dans le reste du Sahara est le tra-

vail des femmes dans les families. Les plus riches com-

mercants Israelites sont a la tete du commerce de I'or,

des plumes d'autruchc et des autres denrees du Touat.

Melikn est batie sur le plateau au nord de I'Ouad-

Mezab. C'est une toute petite ville; les constructions,

ici comme dans le reste de la vall6e, sont semblables

h. celles de Ghardaya. La position de Melika, jadis

excellente, lorsque les guerres civiles desolaient le pays,
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lie Test plus aujourd'liui. Ce fait le piouve assez, que

le seul puits quelle poss6dc a unc profoudenr de

50'",5 (1), et encore I'eau n'en est-elle pas bonne, de

sorte que les habitants r;is6s font venir leur eau de

Gliardaya.

Beni-Izguen, krembouchure du Netlsa, duc6t6 sud

de rOuad, a une bien autre importance. Gette ville a

presque toujours 6t6 enneniic des autres k cause de

ses pretentious, aussi s' est-elle form6 une existence

k part, engageant des relations commerciales ind6pen-

dantes de celles de Ghardaya. Les caravanes de I'Oc-

cident y font de frequentes visiles, elles y anifenent des

esclaves, surtout des n^gresses. Ces derniferes con-

servent leurs vetements et leurs coiffures du Soudan,

ce qui tranche singuli^rement sur le costume si uni-

forme du Saharien. — Beni-Izguen poss6de de belles

plantations qui s'6tendent jusqu'au liaut do I'Ouad-

Netisa; de nombreux bastions yont 6te construits pour

servir tantot de points d' observation, tantot de lieu de

refuge pour les travailleurs Isolds a I'approche de

Tennenii.

Tout pres de Beni-Izguen so trouvc Bounoura a un

detour de I'Ouad et batie coninie Ghardaya en amphi-

theatre sur une colline. La ville ancienne est toute

ruin6e, et h c6t6 s'61eve la ville nouvelle. Bounoura

est peut-etre aujourd'liui la moins importante des villes

des Beni-Mezab ; il parait cepcndant qu'ellc a eu un

pass6 plus brillant, et les restes considt^rables de la

ville ancienne permcttent de Ic croire. La petite ville

(I) La lemp(!raUire de I'cau est de 'li' 08.
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iiouvelle est tout a fait ecrasee par le vaste espace

vide auquel elle touche. Elle m6rite aujourcVhui Tepi-

tliete qiielui adonnee le dicton <c Boimoiira el'Aoiira;

» Bounoura la borgne. »

E/-\^fefiieut avoir 1800 a 2000 ames. EllepossMe

d'assez belles plantations k I'orient de la ville. La on

trouve sur une 6minence le Qsar-el-Awlawel, mines

du premier ^tablissement des Beni-Mezab a leur arri-

v6e dans ce pays.

Came tere des Beni-!MezaJ>. — Les Beni-MeZtlb ont

une sup6riorite morale remarquable sur les peuplades

arabes ou berberes qui les environnent. lis doivent cette

superiority aux circonstances qui les ont tenus constam-

nient isol6s. Leurs croyances rcligieuses les mettaient

en butte aux persecutions des Arabes malekites, et ils

furent abanclonn6s a leurs propres forces. La n6cessit6

cr6a leur activity et leur ardeur au travail. Autant que

j'ai pu en juger, ils ont beaucoup de probity et affec-

tent une grande repugnance pour le mensonge. lis sont

scrupuleux observateurs de leiu- loi religieuse et pous-

sent le rigorisme assez loin pour consid6rer I'usage du

tabac comme un peche. Dans les villes, les rues, les

places et les maisons sont assez proprement entrete-

nues.

Apr^s avoir rendu justice au caractfere des Beni-

Mezab, qu'il me soit perniis de parler d'un de leurs

defauts que Ion serait loin de soup^onner chez ces

marchands polis et pleins de bon sens qui frequentent

les villes du littoral. Clicz lui le Mezabite est trop exclu-

sif et trop Tier de sa religion ; il a, s'il est possible, un

plus grand mepris pour la leligion des Arabes, que
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ceux-ci n'cn out pour les Beni-MczSb. Ses prt^juges

contre les infulek's sont encore plus granrls. Noii-seu-

lement cc fanatisme soupconneux se montre-t-il pour

des choses qui touchcnt h la religion, mais encore pour

tout 06 qui concerne leurs coutunies, leurs lois et leur

histoire, et ils se font un devoir de tenir ces choses

cach6es pour qui n'est pas des leurs.

Coutunies , etc, — Les Beni-Mczab sc gouvernent

eux-memes, I'autorit^ francaise n'intervient dans leurs

affaires que lorsqu'il s'agit de les proteger ou pour

veiller au payement exact d'un petit tribut. Cliaque

ville poss^de une assenibl^e de notables, une djeinaa,

qui discute les interets de la conmiunaut6, r^prime les

abus et inflige les peinos. Autrefois, le clicf religieux

de la petite confederation, le Cheikh Baba, d6cidait sur

les diff^rends qui pouvaient s' clever au sein meme du

pays ; il r^sidait a Ghardaya et fornmit, avec les nom-

breux iolba attaches h, la mosquee, une puissance tr6s

redoutee. Aujourd'lmi le Cheikh Baba s'est retir6 des

affaires politiqucs : sous Ic regne des infid^les sa tache

6tait devenue trop peniblc : il vit dans ses plantations

commeun simple particulier. Mais I'influence duquar-

tier de la mosqu6e est encore bien grande, et j'eus le

curieux spectacle de voir pendant un mois la mosquee

fcrmee a cause d'unc discussion qui s'^tait elevee au

milieu des tolba et ou les avis ^taient partagds.

Les Beni-Mczab out un code p6nal a part ; il n'est

pas sans int^ret d'en examiner quelqucs passages, qui

m'ont ete comnumiqucis verbalement. — Le meurtrier

d'un musulman est passible d'une amende de 2600 fr.

,

puis est banni du pays. Sur cette amende, la djeinaa
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percoit 200 fr. , le reste est ce que Ton nomme la

« diya » le prix tlu sang. Si la personne ta6e est une

femme inusulmane ou iin juif, rayaende n' est plus que

de 1300 iV., si c'est une juive, de 700 fr. — La plus

forte peine en suite est une amende de 200 fr. et un

banissement pour quatre aus ; elle s' applique soit h. un
,

homme qui violerait ime jeune fille, soit h celui qui

adresserait la parole dans la rue a une femme marine,

d'une haute position. — Celui qui vole, peu importe la

valeur de I'objet, est exclu du pa>s pour deux ans et

doit payer 50 fr. a la (Ijeoina. — Tout empietement

sur le terrain d'autrui est puni par une amende de 25 fr.

— Celui qui en se disputant dit des injures ou qui

lance une pierre dansl'intention d'atteindre son adver-

saire, payelO fr. Mais si au lieu de lancer la pierre, il

en frappe son adversaire, meme jusqu'a I'assommer,

il paye simplement 2 fr. Un coup donn6 avec la main

coute plus cher, 5 fr.

Le costume des Beni-Mezab, celui des hommes sur-

tout, est a peu de chose prtis celui des Arabes leurs

voisins. Les tolba se distingnent par ce qu'ils ne por-

tent pas la corde en poll de chameau. La coiffure des

fenmies seule est tout a fait diflcrente ; elles divisent

leur chevelure en trois, un chignon par derriere et une

grosse touffe de chaque cot6 du visage. Leur costume

d'int^rieur est le meme que celui des femmes arabes,

mais plus decollete et beaucoup moins long. Dehors elles

sont envelopp6es dans une grande piece d'etoffe depuis

la tete jusqu'aux pieds.

Les Beni-Mezab sont g^ndralement des hommes forts

et bien portants ; leurs femmes m'ont semble bien pc-

tites comparativement.
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Loiigne. — Je dois me bonier ici a pcu de mots sur

ce sujet. L'idiomedesBeni-Mezabfail paitiedu groupc

de langues ({ue Ton a noinm6es berberes, el auxquelles

la denomination (Wiilantiqiies (1) serait peut-etre plus

appropriee. Comme la plu])art de ces langues, il se

trouve mel6 d'une forte proportion d' Element arabe.

Cette partie du vocabulaire semble indiqner, d'abord

une importation de mots arabes fort ancienne, dalant

probablement de I'epoque de laconqnete musulmane
;

le mot lamejdhla, uiosqu^e, par exenq:)le est de ce pe-

tit nombre, ilvient de .vsr*"'' expression arabe qui n'eat

plus employee dans ces contr^es. Puis on remai-que

une grande qiiantite de uiots dont I'introduction est

beaucoupplus moderne, et dont le nombre s'augmente

encore aujourd'hui, a mesure que les expressions ber-

bferes passent a I'oubli. L'ensemble dn discours est

done compare aux phrases emphaliques dcs Arabes.

J'ai recueilli comme ecliantillon de la langue meza-

bite, un vocabulaire de 600 a 700 mots et expressions,

ainsi qu'une traduction de I'histoire de Y Enjnni pro-

(ligiie.

Histoire. — Les recherches que j'ai failes a ce sujet

ont 6t6 tr6s ingrates, grace au soin (pie Ton a mis au

Mezrd) a me cacher tous les documents qui auraieni pu

m'6clairer. Cost avec beaucoup de ])eines que j'ai pu

me procurer trois on quatre pieces historiques dont

une seule pr6sentc un inl6ret r6el, C'est la copic d'un

acte r6dig6, m' assure-t-on, a la fondation de Gliar-

(1) Parce que Icsmontagnes de VAtlas furcnt le ccnlre du peupic

berbi-re, ii I'epoque oi'i il romnicnca a devcnirune nation imporfante.
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claya. Cet 6v6nement eut lieu en I'an 952 de I'h^gire,

(1545 de notre ere).

D'aprfes ce document, il paratt que les Onlad-'Ommi-

'Aissa qui composent la population de Ghardaya, lia-

bitaient autrefois les petites villes de Sedrata {Isedra-

tcn) , Hinia et Hamra dont on voit encore les restes aux

environs de Wargla (1) etdeNegousa, ei qu'ilsbatirent

ensuite un quartier de Wargla. Ce fut un conqu6rant
^

venu de I'Est qui les forca de s'exiler et de chercher un

refuge dans les valines arides du Mezab. A leur arriv6e

dans ce pays, il n'y avait qu'une petite ville habitue,

le Qsar-Mourki, dont les ruines se voient encore pr6s de

Bounoura sur la chaine de rochers qui en a conserve

le nom.

. J'ai d6jk dit que le Qsar-el-Awlawel fut le premier

6tablissement des Beni-Mezab dans la valine : je n'ai

ensuite qu'une donn^e positive pour cette 6poque, c'est

la fondation d'El-'Atef en 982 de I'hegire (1574 de

notre 6re). A partir dela p^riode d' installation, le sort

de cette petite conmiunaut6 reste inconnu pendant long-

temps. L'6v6nement le plus ancien dont j'ai retrouv6

la trace apr6s cette grande lacune, est I'arriv^e d'une

armee turque command6e par le bey El-'Abbassi venu

d'El-Qalaa dans les Biban.

Les habitants de Ghardaya, probablement pr^venus

a I'avance du danger qui les raenacait, 6lev6rent a la

hate une enceinte fortifi(^e sur le bord du plateau, et

commencferent a y construire des maisons et des r^ser-

(i) Le document porte ^y-^^j qui est le nom berbfere de cette

ville. Lej Beni-Mozab la nommcnt encore aujourd'hui Warjlen.
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voirs d'eau. Grace k ces precautions, ils purent r6sis-

teraux Turcs ct I'armee 1\U obligee de se retirer avec

de grandes pertes; le bey lui-meme parait avoir 6t6

tu6.

Les tribus des autres villes de I'Ouad-JMezab sont

originaires des contrees montagiieuses du Tell, du

bassin de la Mina ct des montagiics du Ncfousa dans

le Slid dc la Tunisie. D'autres enfin pretendent que la

Saguiet-el-Hamra (1) fut leur berceau, mais je crois

devoir douter de cette assertion depuis que j'ai trouv6

le noiudeHamru dans le document de Ghardaya, cene

serait pas la premiere fois que j'aurais trouv6 une con-

fusion au sujct de cette c^lebre vallee de I'extreme

Occident.

L'histoire des Beni-Mezab depuis leur 6tablissement

dans leur pajs actucl, ne serait que renum^ration

d'une suite non interronipue de guerres intestines, aux-

quelles notre intercession acule a mis fin.

Cependant, lorsque les Beni-Mezab n'auront plus le

droit de refuser de montrer leurs chroniques (2) et re-

gistres de lois, j'ai la ferme esp6rance qu'il sera pos-

sible de Jeter un grand jour surle pass6de cette partie

du d6sert.

Coininercc ai'cc Ic Toti/it. — Avant de quitter rOuad-

Mezab, j'espfere que quclques notes sur la nature des

(1) Lorsque El-Bekri (lextcarabc, iv 163),pailo dun Wr(di Tardj/'i,

c'cst la Saguict-pl-Hainra (ju'll iiipiitionno. Tavfja cii Icniazighle et

tdrdjd en niezubllc \eulcnl ogalcnical diic, dc ini'iiic que I'arnbe sa-

gu'ia, canal, rigole.

(2) Cliaquc ville [.ossede son livre de cliioniiiucs qui est appel6

Tafiail.
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objets do commerce qui y sont apportes du Touat,

pouiTont ne pas paraltre superflues. Lcs efforts (pie le

gouvernement d' Alger et MM. les commandants sup6-

rieursdu Sudont faitspoiir nouer des relations avec le

Touat, et en g6n6ral les centres de communications

dad6sert, prouvent assez I'importance que Ton attache

aux progrfes de notre influence dans le Sahara. Plus nos

colonies d'Alg^rie et du Sen6gal avanceront dans la

voie du progrfes, plus on sentira la n6cessite d'6tablir

des relations par terre entre les deux pays.

La veritable route du Touat, celle qui de tous temps

a pr^valu, est celle deMetlili ])ar Golca, soit que Ton

aUle a In-Salah dans le Tedlkelt, soit que Ton se rende

dans I'Aouguerout et dans le Gourara, Les nombreux

puits d'excellente construction, qui jalonnent ces routes,

en sont la preuve 6vidente. II suffit de savoir que les

Chaanba conduisent des troupeaux de b6tail depuis

Metlilij usque dans I'Aouguerout, sans emporter d'eau

pour les abreuver.

Parmi les articles de commerce du Touat, il faut

mentionner en premiere ligne les esclaves noirs qui

arrivent a Beni-Izguen et k Ghardaya venant presque

tous d'In-Salah. Voici les prix moyens auxquels ils sont

vendus : une jeune n6gresse, de 350 a /|00 ir.
, jusqu'i

000 fr., mais alors c'est une exception; une n6gresse

d'un age mur vaut de 225, 250 a 300 fr. Un jeune

garcon se vend depuis 250 jusqu'i 400 fr. Un homme
fait de 250 a 300 fr. —A Metlili, j'ai vu vendre 363 fr.

une jeune n6gresse qui passait pour jolie aux yeux des

connaisseurs.

Les depouilles et les ceufs d'autruche forment aussi

xvni. ocTonRE, 2. 17
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nil article imporlaiit; ce commerce est presqiie exclu-

sivement entre les mains d'un ou deux Israelites de

Ghardaya. Uiie belle d^pouillc d'autruche male se vend

de 100 k 150 IV. ,iiiemc encore plus cher.

Peu de temps avaut mon depart du MezabJ'ai appris

que les gens du Touat aj)portaient aussi dc Tor, tant

en poudre que faconun6 en anneaux et en bracelets,

mais je n'ai pu me procurer les prix de ces objets.

Le benna [Unvsonia inermis) est apport6 en grande

quantity sur les marcbes. On le cultive principalenieiit

ii Touat- el- Henna, villc situ^e au sud del'Aouguerout.

Les niarcbands qui i'apportent le vendent en gros a

raison de 57 cent, le demi-kilogranime.

L'alun vient du pays de Tementit ou on le recueille

sans avoir a payer de droits. C'est I'article le moins

cber, une cbarge de chamean ne valant que de 20 a

30 francs.

Le salpetre, que les Cbaanba vont acbeter aux Ou-

lad-Mabmoud, ;\onzejonrn(§essud-ouest d'El-Golea, se

vend a Gbardaya a des prix qui varient dcpuis 50 cent,

jusqu'a J I'r. la livre.

Trois autres articles vcnant de Tiuuniniouu sont de

provenance marocaine : le kohel ou sulfure d'anti-

moincqui se vend 68 cent, la livre; les roses s6chesdc

80 cent, a I fr. , et le plomb, 80 cent, la livre. 11 fau-

di;iit encore mentionner des bracelets en corne de

buffle pour les femmes,qui viennent encore du JMaroc.
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II. — Pays des Chaanba de l'ouest.

Le peu de temps que j'ai pass6 dans cette region, et

les circonstances particnliferes dans lesquelles je me

suis trouv6, m'obligent de donner a cette partie de mon

m^moire une forme moins syst6matique.

Les Chaanba sont ranges autour de trois centres,

Metlili, Wargla et El-Golea, qui appartiennent a autant

de tribus distinctes : les Berezga, les Bou-Rouba etles

Oum-Madhi. Je ne m'occuperai aujourd'liui que du

pays qui s'6tend entre Metlili et El-Goloa, et reserve

pour plus tard de parler de Wargla oii je compte faire

un sejour cet hiver.

J'ai 6t6 assez heureux j)our revenir sain et sauf de

mon voyage a El-Golea, et j'espere rappcfi'ter de cette

petite expedition des donn6es g6ographiques qui vont

Jeter quelque jour sur une partie du Sahara, que

les Chaanba avaient toujours cherch6 a laisser ignorer

des Europ6ens. Autant que les circonstances souvent

difficiles me I'ont permis, j'ai essay6 de donner une

bonne base a mesitineraires, au moyen d'observations

astronomiques.

Voici la liste des positions que j'ai calculees : les lati-

tudes me paraissent bonnes en general, quant aux longi-

tudes, quoiqu'elles concordent d'une mani^re satisfai-

sante avec les r^sultats de mes relev^s a la boussole, je

n'ai pas assez de confiance dans mes calciilspour affirmer

qu'elles n'auront pas a subir une petite correction (1).

(1) Les 616ments de mes observatious aslroiiotniques et les calculs

de mes positions parviendront dnns quelque temps h la Soci^td de

G6ographie.
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Mes observations donneront do plus la longitude de

Metlili, ccUe de Zirara, et permettront, je I'esptre,

d'obtenir celle do Ghardaya avec un plus grand degr6

de precision.

LIEDX.
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serail i)as tr6s ancienne, et le silence cles dcrivains

arabes du uioyen age a son sujet viendrait peiU-etre

appuyer cette assertion.

Lorsque de Metlili on s'enfonce vers le sud, le carac-

t^re de la contr6e se maintient le menie pendant long-

temps; c'est tonjours ce plateau calcaire profonde-

ment ravin(5 par de nonibreux ouads , tel qu'on le

connait dans la Chebka des Beni-Mezab. II atteint son

point de culmination a I'ouest, entre la Chaabet Time-

dagsln et I'Ouad-Mask, et j'ai calcul6 provisoirement

I'altitude de ce point a 725 metres. Depuis la le pla-

teau s'abaisse pen a peu jusqu'a I'Ouad-Zirrira, et finit

brusquement a cet endroit. Plus loin, vers le sud, on

ne voit sortir de la plaine que les lambeaux de chaines

de collines rocheuses.-interrompues et isolees, dont la

derni^re est probablement celle sur laquelle fut batie

I'ancienne Qasba d'El-Goloa.

Une des plus grandes valines que Ton rencontre et

la premifere en sortant de I'Ouad-Metlili est I'Ouad-

Mask, bien connue des Chaanba a cause des puits d'El-

Khenafls et de Djedid et de la plantation de palmiers

de Sebseb, aux environs de laquelle on cultive aussi

un peu d'orge. La, deja, I'apparition d'une nouvelle

plante, le « ballab)) qui a un peu le port et les feuilles

du troene, annonce au voyageur qu'il a fait un pas

vers le sud. Je ne ferai pas ici 1'Enumeration des difl"6-

rentes valines que j'ai couples dans nion voyage, on

les trouvera sur ma carte. Si j'ai bien conipris la con-

figuration du plateau, il aarait vers le sud \me plus

grande extension que dans I'ouest , et en revenant,

j'aurais longe le bord du plateau, depuis Zirara jus-

qu'a la plaine d'El-Bala qui forme une veritable baie.
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Mais le relief de cette contr6c est bieu loinprKiue, et il

se passera peut-etre encore quelque temps avant que

Ton en poss6de tons les details.

Les Cliaanba font paitre leurs troupeaux de chfevres,

de moutonset de chameaux aux environs des puits qui

sent assez rapproch6s pour leur permettre de voyager

dc Fun a 1' autre sans craindre que leurs bestiaux

meurent de soif.

En f[uittant Zirara on entre dans une region sablon-

neuse, sorte dclabyrinthe de dunes, debas-fondsetde

depressions allong6es. Puis on voyage dans une vaste

plaine assez bien fournie de vegetation, et k rextr6mit6

de cette plaine, on suit la petite chaine de rochers qui

conduit a El-Golca, le point Ic plus bas de toute jua

route. En regardant a I'ouest, on aperfoit alors a I'ho-

rizon, dans lesvapeurs, les sommets a peine dessines

des dunes elev6es, v6ritables montagnes de sable qui

couvrent cette vaste region que les Chaanba nonnnent

emphatiquement El- Er<^.

- Pour terminer ces quelques mots sur la constitution

physique de ce plateau, que je proposerai d'appeler

sinq^lement plateau des Chaanba, voici la hstc des

puits auxquels je me suis arrets, avecleur profonduur

et la temperature de leur eau.

NOMS DES PUITS

nANGES SUIVANT \.K LATITUDE. TESirEHATUnE. PROFONDEUR

1. Ilassi-Ben-'Omran (Mellili). . . .
21°.i8' 19 m.

2. Hassi-Djedlcl 22 38 23

3. Ilassi-el-Gaa 22 97 30

4. llassi-Dliomran 21 68 22

ii. Hussi-Bcrgliawi 21 88 U
6. Uassi-Zirara 22 97 22
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El-Goica ou El-Meina, se compose de deux villes;

la ville haute, batie sur le faite d'un rocheret entour6e

de miirailles assez hautes, I'orgueildes Chaanba, etla

ville basse qui occupe I'espace compris entre la ville

haute et le mamelon sur lequel on voit encore les ruines

de raiicienne Qasba. Tout ci I'entour des deux villes

sont dispos6es sans ordre un certain nombre de planta-

tions de dattiers. Les puits qui servent a arroser les

jardins sont surmt>nt6s d'une grande bascule au moyen

delaquelle on tire I'eau. Ce proc6d6 semble indiquer

que I'eau se trouve a une petite profondeur.

J'estime a 1200 ou 1500 auies la population d'El-

Golca, et quoiqiie je n'aie pas pu voir la ville entiere,

je pense que ce chiffre se rapprochc assez de la v6rite.

Les maisons de cette petite ville sont diff^rentes de

celles de Metlili ; elles se composent de quatre murs

en terre, couverts par un toit de branches de palmiers.

On divise la maison en deux ou trois pieces et on y

ajoute une petite cour siir le c6t6; elles n'ont pas de

terrasse et sont toujours a un 6tage. Ce mode de con-

struction est, comme on le voit, tout primitif.

C'est la tout ce que j'ai vu d'El-Gok-a, je n'y suis

rest6 qu'un seul jour, et encore lepassai-je emprisonne

sur la place de la ville basse, avec defense expresse

d'en sortir. Ma position 6tait trop delicate pour que

j'eusse pense a agir centre la volont6 des habitants.

El-Golea est une ville d'origine berbere, elle avait

autrefois une population de Z6nata et un nom berbferc

aujourd'hui oubli6. Les Arabess'en emparferent ensuite

et leur autorit6 a si bien efface toute trace de I'ancienno

nationality, que les quatre tribus z6nata qui sont restees
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k El-Golea jusquWce jour ont ouhliij loiirpropre idionic

etse servent cle I'arabe. Cestribiis sontles Oulad-Eui-

barek, les Oulad-Ben-el-.Meguecklem, les Oulad-Bcl-

Kheir et les Oiilad-Torech (I). II dut y avoir dans ces

contrees une hre de prosp6rit6 pour les Zenata, les tra-

vaux qii'ils y ont laisses semblent appuyer cctte con-

jecture. La celebre Qasba d'El-Colf-a, dont El-Bckri,

au xf siecle, mentionne d6ja les ruincs (2), mais

plus encore les nouibreiix puits d'un kavail parfaitqui

facilitent les communications dans toute cette partic

dii Sahara et dont un grand nombre ont conserv6 des

noms berb^res, sont pour les Arabcs autant d'6nigmes

qu'ils ont tach6 d'expliquer par des l^gendcs plus on

moins impossibles. J'espfere, dans le courant de mon

exploration, retrouvcr d' autre faits, peut-etre d6cou-

vrir un document 6crit qui permette de jeter quelque

lumifere siir I'histoire de ces contr6es.

Voici, monsieur, ce que j'ai I'honneur de vous adres-

ser aujourd'hui pour la Soci6te de Gt^ographie, je me
suis fait un devoir de me tenir presque constamment

dans les g6n6ralitds, de crainte de depasser les limites

que le temps m'impose.

(I Les fraclioiis des Chiianlia-Oum-Madlii de race arabe sont: les

Oiilad-Ben erh C.lioiKli-Abou-l'.ckr, les Oulrid-Fcrodj, Irs OulSd-Zeid,

les Oulad-'Aieha et les Oulad-Sidi el lladj-Yaliiya.

(2) Bekri, texle arnbe, p. 77... « I.a villcdcTizila reiitiecdii S.ihaia,

(lui a des comniiinicaiiinis avec ScdjelmTisa, Wfirdjlen et lLl-(Jolaa,

\\Uc. foile (111 lull \()il des rcstcs do coiistruclious des aucicns, ct qui

jiossWe unc mosqiK'C. »



( 241
)

Les 6v6nements du Maroc vont probablenient para-

lyser pendant quelqnes mois les tentatives qui seraient

faites pour p6n6trer dans le Touat et les pays voisins,

c'est pourquoi je vais me rendre dans Test et taclier

d'employer mon temps avec profit, en y continuant les

etudes dont ce court m6moire renferme les premiers

r6sultats.*

J'ai I'honneur, etc.

Henry Duveyrier.
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LETTRE DE M. SQUIER

A M. JOMARD, PRLSIDENT UE LA COMMISSION CENTRALE (1),

AU SCJET DE LA

PIEKRE GRAVfiE TR01)V£e DANS UN TUMULUS AMtRICAIN.

New-York, 25 juillet, 1859.

Monsieur,

Je regretle de n' avoir pas lu plus tot le Bulletin dc la

Societe de Geogmphie (aoiit .1858), contenaiit votre

communication sur lapieireecrUe, qu'on rapporte avoir

trouv6e dans le tinuulus de Grave-Creek, sur lesbords

de rOliio en Virginie ; je le regrette, parcc que je ne

voudrais pas porter la responsabilit6 de I'opinion qui

m'est attribute, en faveur de 1' authenticity de cette

pierre, reltque sp6cieuse au premier aspect, mais dont

la d6couverte, selon moi, manque tout a faitdc realit6.

Dans le deuxifeme volume des Transactions dela Societe

ethnologique americaine, j'ai donn6, en peu de mots,

mes raisons pour douter de rauthenticit6 de Finscri-

ption et depuis je n'ai trouv6 aucun motif pour chan-

ger d' opinion. Le D' de Hass, autant que je puis le

savoir, n'a allegu6 aucuns faits nouveaux dc quelque

importance, si ce n'est la mention qui. en a et6 r^elle-

ment faite dans les lettres du D' Clemens au D' Morton,

qui niaimioins a d^credit6 enti^rement la pretendue

decoHvevte, en la passant sous silence dans son r6cit sur

(I) Traduction litt^rale de rangiais.

\
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le (uinntus de Grave-Creek , insure clans ses Crania

aiiiericaiut. Le I)"^ de Hass pr6sente plusieurs Iiypo-

tliesespour expliquerl' omission du D' Morton, et enlre

autres celle^ci, que, occup6 du sujet des Crania^ iln'a

trouv6 aucun int6ret dans nne question purement ar-

ch6ologique. Cette liypoth^se est suffisaniment d^truite

par le fait que le D' Morton donne les details les plus

uiinutieux sur les d^couvertes faites dans ce tunnilus,

jusqu'au nombre des grains de collier et des brins de

mica qu'on y a trouv^s. S'il avait cru k la pr6tendue

decouverte d'une pierre 6crite, il I'aurait certainement

mentionn^e si celle-ci eut et6 autlientique ; il n'aurait

pas manqu6 de la regarder comme I'objet le plus im-

portant des Glioses trouv6es dans le tuninlus. Quant a

riiypotlitise du D' de Hass, que le D' Morton ayant un

systfeme k soutenir, a supprim6 toute mention de cette

reliqiie, comme oppos6e a ses conclusions tirees de la

craniologie, c'est un reproche adresse a la m^moire du

D' Morton, contredit par son caractfere 6lev6 et par la

conduite de toute sa vie, devouee a la v6rit6 scienti-

fique. Je le connaissais particuli^rement et je n'hesite

point idire qu'il 6tait entierement incapable, pour au-

cun motif quelconque, de supprimer un fait, ou d'es-

sayer d'en allerer la signification, encore moins pour

donner un appui fictif a un syst^me favori. Quant a la

r6union de la Soci6t6 ethnologique, devant laquelle le

D' de Hass a lu son m6moire en favour de I'autlienti-.

cite, je dois dire que j'ai 6t6 mal compris, si on m'a

repr6sent6 comme ayant, a aucun degr6, adh6r6 a ses

vues et a ses conclusions, W est vrai que j'ai 6cout6 ce

m6moire avec attention, ct que j'ai propose un vote de

remerciment pour lui, parce que je d6sirais vivemeu
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entendre quelqiie fait iiouveau, et je lui ai su gre de sa

tentative en vue d'6claircir le stijet, avec le regret tou-

tefoisqii'il n'eiit pas mieux r6ussi ; car, outre ([u'il a dit

que le D' Morton n'a pas mentionn6 Finscrtption par-

ce qu'il n'y croyait pas, je n'ai pas apercu (pic le

D'dc Hass ait comnnniique un seulfait d'importance jns-

que-la ignore, et, certainement, aucun tendant h prou-

ver rauthcnticit6 de I'inscription. Jepuis ajoutcr, tout

au contraire ; car il a montr6 que le pretendu d^cou-

vreur etait pr6cisement la personne qui 6tait la plus

int6ress(^e dans I'aflaire du tumulus et de son contenu,

objet r6el ou fictif d'une exhibition en vue de sp6culer.

Le r^cit de la stance, qui semble etre tombe sous vos

' yeux, et qui m'a 6cliapp6 entierement, doit 6tre sorti

des mains de M. de Hass lui-meme, Ce r6cit, je crois,

est aussi incorrect dans I'expression des vues de la

Soci6t6 ethnologique que dans celles qui me sent attri-

butes. Je suis encore k apprendre que le D' de Hass

ait r6ussi k 6tablir sa thfese dans I'esprit d'aucune des

personncs qui 6taient pr6sentes k sa lecture.

Je n'ai pas besoin de dire iceux qui me connaissent,

aussi bicn quevous-meme, que je n'ai point d' opinion

syst^matique sur ce sujet. Je suis tout pret k admettre

comme k rejetter cette inscription, scion la valeur des

preuves qui seront apportijes ; mais elle est consid6r6e

de toutes parts comme anomale. Je ne puis done 1' ac-

cepter comme authentique sans la preuve la plus directe

et la plus concluante, et, cellc-la, nousnelaposs6dons

pas; le devoir de la Iburnir appartient a ccux qui sou-

tiennent Fauthenticite de la picirc.

Je suis disposO a reconnaitre la presence sur ce con-

tinent, non-sculcmcnt d'un, mais de ])caucoup d'ob-
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jets d'origine eui'op6enne ou asiatique, et de haute

antiquite. 11 semble impossible que, dans ce genre

d' accidents, et pendant le cours des si^cles avant la de-

couverte, il n'y ait pas en quelque sorte de communi-

cations, sinon de commerce, entre I'ancien et le nou-

veau monde, quelques vaisseanx ou barques transpor-

t's par les vents et les courants, d'nn rivage a I'autre,

et portant a bord des objets d'art, ou meme des indi-

vidus ; ceux-ci pouvant introduire de nouvelles id'es,

de nouvelles coutumes, ceux-la devant laisser un sou-

venir durable d'un peuple 6loigne. Mais Y inset iption

de Grave-Creek semble ne pouvoir appartenir h un

objet venantdu dehors, par ce fait que lapierre qui la

porte est le gr6s ordinaire de la vallee de I'Ohio, iden-

tique avec celui que Ton trouve dans le voisinage de

Grave-Creek ; elle ne pourrait pas, par consequent,

etre apport6e du dehors ; elle doit avoir 6te grav6e sur

le lieu. Cette circonstance diminue sensiblement la

probability de son authenticity, car personne ne vou-

drait s'aventurer k dire que les constructeurs du tumulus

6laient en possession d'une ecriture alphab6tique.

Je n'ai plus qu'un mot aajoiiter en conclusion, c'est

que le rapport de la seance de la Soci6t6 ethnologique

qui vous est parvenu, n'a pas 6te public^ sous I'auto-

rite ou la sanction de la Soci'te, et qu'il n'y a aucune

raison pour croire qu'il exprime les opinions de cette

Compagnie; en tout cas, certainement , il n'exprime

pas la mienne.

Vous priant de m'excuser pour vous avoir l\itigu6

d'nne si longue lettre, je vous prie do me croire bien

.sinctirement votre ami et collogue. E. G. Squier.
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RtPONSK A LA LETTRl: PU£CtDEM"E.

Paris, i novenibre 1850.

Monsieur,

J'ai recu, mais bien tard, votre lettre du 25 juillet

dernier, en rcnfermant une autre destin^e k la Soci^te

de G6ograpliie ; nialheureusement la Societe vcnait pr6-

cis^ment d'entrer en vacances, de manifere que j'ai en

le regret de ne pouvoir lui donner, sur-le-champ, con-

naissance de ces lettres et d'etre contraint k attendre

jusqu'au 21 octobre dernier. Je tenais k vous donner

satisfaction sans aucun retard , puisque vous desiriez

vivement que nos collogues ne fussent pas induits en

erreur sur votre opinion au sujet de la pierre 6crite du

Grave Creek.

Ne vous 6tonnez point toutefois que cette opinion ait

6t6 mal pr6sent6e dans notre Bulletiit de Tannee der-

ni^re. C'est du regrettable I)' Kobci't ^Valsh, I'ancien

consul des Etats-Unis (rteemment deced6) (1), que

nous tenions le compte rendu de la seance de la So-

ci6t6 ethnographique de New-York ; ce respectable

ami m'avait adress6 les num^ros du Nav-York Adver-

tiser et de la Gazette de CinciiuKid, oil le compte rendu

6tait consigne, et je n'ai ricn fait autre chose que de

I'extraire fid^lenient. Rien ne portait la trace d'une

communication faite aux journaux am6ricains, par le

(1) Voyez sa biographic au Journal des Debats, du 28juin 1859.



D' de Hass lui-meme, comine vous le supposez ; ce

n'estpasmoi, ce sontces feuilles qui vous ont pret6 une

opinion qui n'est pas la votre : et puisque vous r6cla-

mez aujourd'hui contre toute interpretation contraire

au sentiment que vous avez erabrass6, je m'.empresse

de reconnaitre qu'il est de toute justice de le consigner

publiquement, et je n'ai pas Ii6sit(§ un seul instant k

proposer a la Soci6t6, d6s sa premiere stance, d'impri-

mer au Bulletin votre reclamation tout e«^/e/-e,_propo-

sition qu'elle a adoptee immediatement.

Permettez maintenant, pr6cieux ami, de vous sou-

mettre quelques-unes des reflexions que m'a sugg6rees

votre lettre. Vous avez regrett6 avec raison qu'on ait

denature votre opinion au sujet de I'authenticite de la

pierre ecrite de Grave-Creek : je regrette, a mon tour,

que vous m'ayezjuge capable de toucher a la m^moire
du savant D' Morton, memoire que je ventre autant

que le font ses compatriotes eux-memes. Sa sincerite,

sa v^racite ne sauraient etre mises en doute un seul

instant : c'est un hommage que lui rend I'Europe

comme I'Amerique. Le silence qu'il a garde sur la

pierre ecrite qui nous occupe, ne saurait etre interprets

par personne comme une marque de partialite interes-

see, et il peut avoir une tout autre cause comme j'au-

rai I'honneur de le dire.

Mais s'il n'est pas permis d'accuser le D"' Morton

d'avoir dissimule a dessein I'existence de la pierre, il

ne Test peut-^tre pas davantage d'inferer de son si-

lence, qu'il en a meconnu I'authenticite, qu'il en ad6-
daigne la valeur. Dans le premier cas, on insulte a sa

m6moire
; dans le second, on abuserait d'une preuve



( 2/i8 )

negative ; on liii preterait uii sentiment qu'il n'a point

expnni6 ; or il faut se clefier ties arguments n6gatifs, le

plus souvent ils prouvent pen on rien, c'est ce qu'en-

seignent la logique, aussi bien que la saine critique.

On demande, il est vrai, la preiive de rautlienticit6

de la, pie/re ecrite : mais n'est-ce rien que le r6cit naif

fait lors de la dt^couvertc en 1838, par I'auteur des

fouillcs ?

Pourquoi soupconner d'inlidelite le rapport fait par

M. Henri R. Schoolcraft peu apr^s la decouverte ?

S'il est vrai que M. de Hass n'a apporte, comme vous

le dites, aucun fait nouveau a Tappui de sa thfese en

faveur dc I'authenticite, il n'en r^sulte aucune pr6-

somption contraire
;
qu'importc effectivement siles faits

d6jaconnus sufllsaient pour I'^tablir.

On alleguera peut-etre qu'un fait de cette espfece a

6t6 observe pour la premiere fois. Mais c'est ce qui

arrive h chaque decouverte (1). Le genre humain a-t-il

cesse et cessera-t-il jamais de chercher I'inconnu ct de

le decouvrir dans les limites de ses faculties.

Mais ce fait est-il aussi Strange qu'il le parait au pre-

mier abord, pour qu'on se decide, par ce seul motif, b.

le contester, a le rejeter comme faux et impossible ?

Nidlement, rien de plus simple, selon moi, que de con-

cevoir un navirc africain pass6 d'un continent i I'autre,

pouss6 par la tempete, ou par les vents alis6s et d'autres

ventsde la region d' est : les exemples ne manquent pas,

sansdoute, et tout le luonde en reconnaitra la possi-

(1) La pri'sencc des oiivragps lic riioninu! au milieu dcs ossements

des iiiiiniaux anlcilihiviciis , longtemps conlesldo, viciil sculeincnt

d'Olrc rcconnue pour im fait aulhcatiqiie.
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bilit6. C'est la pens6e qui s'est offerte a mon esprit, cl^s le

premier jour, d^s le moment ou M. EugtjneVailm'a re-

mis le dessin de la pierre en question (1), et quand, plus

tard, M. Harlan m'en a donn^l'empreinte que je pos-

s6de, vosdeuxcompatriotes n'61evaient pas le moindre

doute sur Iar6alit6 de ladt^couverte, toute recente alors.

On enpeut dire autant, jepense, du savant Schoolcraft,

de M. Turner, de M. Townsend, du D' Clemens, de

M. J. Alexander, k Londres, de M. Rafn, a Copenhague.

Maintenant, qu'un chef africain, d6barqu6 en Am6-

riqne ou y ayant 6t6 jet6, non loin du 40' degre nord, ait

habit6surlesbordsde I'Ohio; quer6tranget6ou deson

langage, ou de son costume, ait attir^l' attention des in-

digenes et I'ait fait consid^rer comme un personnage

extraordinaire
;

qu'ti sa mort on lui ait 61eve un tu-

mulus, comme il y en a tant d'autres dans cette valine;

qu'on I'ait enterrti avec ses amies, avec ses insignes,

avec cette pierre qu'il avait apport6e de son pays, quoi

de plus simple , et qu'y a-t-il dans ces circonstances

quisoitle moins du monde invraisemblable?Enfin, qui

autorise k nier, sans preuve aucune, la r6alit6 du fait

de la d6couverte, attests par des t6moins dignes de foi?

II ne faudrait pas moins qu'une impossibility physique

et une impossibilit(^ morale pour contester cette decou-

verte, telle quelle a 6t6 racont^e au moment meme oii

elle a eu lieu ; or personne ne soutiendra que Time ou

I'autre n'existe. Vous-raeme, monsieur et ami, vous re-

(1 } Voyez SECONDE note sur une pierre gravee. trouv^e dans un ancien

tumulus amdrirain et sur ridiom? libycn, lue a I'Acaddmie des inscri-

ptions et beilcs-icttres, le 7 novcinbre 1843. Broch. gr.in-S°avec une

planclie, ainsi que la inoisiiiME note {BuUclin de juillet-aoCit 1838).
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connaissez que, pendant Ic cours des sifecles, des objets

d'originc etiang^ie et dc haute antiquity ont pu ou dii

etre transport's par les vents et les courants, de I'an-

cien continent dans le nouveau monde. II 6taU impos-

sible qu'un esprit aussi eclair6 que le vOtre eiit ni6 la

possibilite d'un fait que le seul bon sens rend plus que

vraisemblable.

Gertes ceux qui croient que la civilisation progres-

sive des Americains est I'ouvrage des aborigenes eux-

meuics, que leurs types physiques leur appartiennent en

propre coiunie le caract^re de Icurs idiouies ; enfin qu'ils

ne doivent qu"^ eux leurs arts, leur Industrie et leur

avancement social, ceux-k\, dis-je, seraient interess6s

k nier 1' existence de la pierre ecrite de Grave-Creek-

Monnd.

Dans I'opinion que, pour mon coinpte, j'ai enibrass'e

et profess6e de tout temps, savoir que les populations

am'ricaines, en vertu des facult's inherentes a toutes

les races de la famille huniaine, ont march' comme les

autres dans la voie du progr's, il faudrait rejeter sys-

teniatiquement comme apocryphes tons les ouvrages

de ce genre ; niais serait-ce la marcher dans la voie

de I'observation, de la bonne critique et de la v'rit'?

N'est-il pas preferable d' accepter sans pre^ention, sans

idee preconcue les faits qui se pr'sentent, pourvu qu'ils

soient av'res, attest's par des personnes dignes de

foi, ct qn'il n'existe aucune preuve de faussete, de fa-

brication mensong'rc, d'impossibilit' mat'rielle. Cha-

cune des denx theories qui sont en presence ne pent,

en effet, se pr'valoir que d'argumeuts du genre positif

;

elles nc peuvent se contenter dc simples conjectures,

elles doivent s'appuyer onfm sur Vobservation directe.
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M'^'ntenant, comment veiit-on expliquer et Texistence

de la pierre 6crite, et le silence du D' Morton? Cette

pierre parait etre un grfes semblable a la roche des

environs du iimuilns. Est-ce un gr6s unique sur la sur-

face de la terre , et ce grfes est-il 6tranger h I'anclen

continent? On ne pourrait le dire, car on salt qu'aprfes

la pierre calcaire il n'y a pas de loche plus commune

que le grfes et ses vari6t6s; Fhypotlifese serait done

gratuite; en second lieu, le savant docteur Morton

aurait-il craint de citer un monument a la r6alit6 du-

quel il ne croyait pas? Mais c'est encore la una simple

supposition et contraire a sa renomm6e. C'est avec

raison, savant ami, que vous vantez sa loyaut6 en ma-

tiftre de critique comme en tout autre sujet, et j'aurais

eu grand tort d'accepter I'insinuation du journal am6-

ricain. Alors, s'il avait eu des soupcons, pourquoi

aurait-il craint de les exprimer? Qui aurait pu s'en

plaindre venant d'une plume aussi impartiale , aussi

respectable? Qu'il ait d6crit tout le reste du tumulus,

meme avec detail, meme tout ce qu'il renfermait, sans

parler de la pierre, s'ensuit-il qu'il la croyait fabriquee

sur les bords de I'Ohio ? Nullement ; il y a k ce silence

une cause toute simple et a laquelle on n'a pas pens6

;

nous le verrons tout a I'lieure.

Quoi ! la pierre aurait 6te taill^e dans le gr6s de

rOhio, grav^e avec le soin, le fini que Ton sait; cou-

verte de caractferes parfaitement conformes a ceux qui

existent sur I'inscription bilingue de Tbugga, k ceux

qu'on voit graves sur les rocliers de TAfrique septen-

trionale, k ceux qui sont probablement en usage en

Libye depuis un temps immemorial! Et ou le faus.-
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salre cauralt-il pris, en 1838, le mod^e dc son tra-

vail? Les signes dont il s'agit elaient peiit-Ctrc alors

tout h fait ignores en Am^rique, rares d'ailleurs,

comme ils le sont, dans I'ancien continent lui-meme.

Presqiie toujonrs, un faussaire se d6c61e par quelque

inadvertance ; ici le travail est absolument correct et

annonce une main exercce, familiaris6e avec cette 6cri-

ture. Croyez-vons serieusement, savant ami, qu'il se

soit trouv6 siir les Lords de I'Oliio nn homme capable

de prendre une telle peine et d'y si bien r^ussir, et

d'introduire k propos, dans le tumulus, la pierre son

ouvragc, juste a point nomm6, au moment de la d6-

couverte des restes Inunains qui y (itaient enscvelis;

croyez-vousquela description qui a 6te donn^e en 1838,

al'instant meuie de I'ouverture dn fumu/us, des fouilles

qu'on y a faites verticalement et horizontalement, des

chambres qui y avaient 6t6 pratiqu6es a une ^poque

inconnue, des deux squclettcs qu'on y a trouv^s, des

ornements places tout aupr^s du principal, grains de

colliers , coquilles , bracelets
, plaques de mica, objets

(Tiuoire, etc. , et au milieu desquels 6tait la pierre ccrite;

vous parait-il enfin vraisemblable que cette description

soit sans r6alit6, ainsi que la pierre clle-meme, et ait

tromp6 jusqu'i une douzaine de savants et de littd'ra-

teurs am^ricains ou Strangers ?

Reste toujours ce fait sur lequel on argumontc au-

jourd'hui : pourquoi le D' Morton n'a-t-il rien dit de

la pierre de Grave-Creek-Mound ?

Ce fait n'est pas inexplicable. C'etait pour la pre-

miere fois qu'une observation de cette esp6ce venait se

produire; le petit monument dont il s'agit (I'tait sans
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pr6c6clent ; il y avait 1^ une sorte d'6tranget6 qui a pu

euibarrasser le savant physiologiste. Ne trouvant pas

tout tie suite une explication plausible, il a pr6f6r6

garder le silence jusqu'a ce qu'il eut trouv6 la solution

de ce probl^me. L'id6e tr^s simple que j'ai eu la har-

diesse de produire ne lui sera pas venue apparemment

k I'esprit; cette idi^e, je I'ai expos6e plus liaut : un

chef africain, jete par les vents sur la cote am^ricainc

par le /|0' degr6 nord, aura et6 enseveli dans le tumulus

avec tout ce qui lui apparlenait.

Si M. de Hass, a la stance de la Soci6t6 ethnolo-

gique de New-York, ou plutot le journal am^ricain qui

en rend compte, a pret6 h cette soci6t6 une opinion

qui n'est pas la sienne, c'est un tort sans doute; si Ton

vous a pret6 h. vous-meme , savant ami , un jugement

qui n'est pas le votre, c'est certainement aussi une

faute que je regrette infmiment et que j'6tais loin de

soupconner ; mais Ton ne saurait en rien inf6rer centre

les reflexions que je viens d'exposer.

Quant h. la personne de M. de Hass et h. celle de

M. Tomlinson (le propri6taire du tumulus), je dois

naturellement m'abstenir, d'autant plus que la ques-

tion scientifique vient d'etre trait^e en dehors de toute

consideration personnelle. En r6sum6, je dois vous re-

mercier de m' avoir fourni 1' occasion de d6velopper les

motifs de 1' opinion que je m'6tais form^e sur cette

int6ressante matifere, laquelle louche de pr^s au sujet

si important de I'origine de la population et de la civi-

lisation americaines.

Agr6ez, etc. Jomard,
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RUINES ROMAINES

CHEZ LES RENI-OUAGUENNOUN (KABYLIE).

[Le Fundus Petrensis.)

J'ai public tr6s sommairement, il y a peu cle temps,

la d^couverte que je venais de faire de ruines impor-

tantes chez les Beni-Ouaguennoun, 'tribu berb^re qui

occupeunc portion considerable etaccident^eduSah'el

kabyle, entre la mer et la valine du Sebaou, proche

Dellys (1).

Des recherches ult6rieures me donnent lieu de sup-

poser que ces vestiges pourraient etre ceux du Fundus

Petrensis dont parle Auunien Marcellin, et cons6quem-

ment de nature a fixer 1' attention des archi^ologues.

Revenant du T'nin ou niarch6 du lundi des Beni-

Ouaguennoun et me rendant au village de Makouda,

je suivais un abrupt sentier qui me conduisait vers un

immense rocher dont les hautes parois verticales se

dressaient comme les gigantesques murailles d'un ma-

noir feodal des anciennes 16gendes : c'6tait le pic

d'Jzrou Tasiouan't (le rocher des milans) (2) dont la

bizarre structure g6ologique fait imm^diatement naitre

dans I'espritl'idee d'unecitadelle naturelle. J'eusbien-

tot atteint le cheuiiu qui, suivant cette montagne, tra-

verse les vergers et les jolis jardins de Makouda : ce

(1) Leitrc i M. Berbrugger surquelques ruines romaines a Makouda

(Kabylie). {Hevue africaine, tome III, p. 232.)

(2) Sur la carle du Deput de la Guerre, ce poinl est dit\ga6 sous

lesynonyme arabe tie Kef-Makouda.
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chemin passe pr^s d'une fontaine (Tala B'Oiirti, la foii-

taine dujardin) (1) construite avec despierresde grand

appareil, parl'aitement taill6es, et des dalles avec traces

de niortaises qui 6veill6rent nion attention. Arrive a

Makouda, je m'enquis de I'origine de ces materiaux, et,

d'informations en informations , je ne tardai pas a

apprendre qu'ils provenaient, ainsi que beaucoup d'au-

tres 6pars dans les environs, de vastes ruines situ6es

sur le sommet du rocher au pied duquel sont con-

struites les maisonnettes kabyles.

Le lendemain je r6solus de tenter I'ascension du pic

d'Azrou ; accompagn^ de quelques indigenes, je pris

I'etroit sentier qui d'abord, en se profilant parall^le-

ment au massif montagneux, conduit au haut, a envi-

ron un kilometre du village , a Tasetam Tahond'

t

(I'arbre de I'assemblee) . On me montra quelques pierres

taill6es et un 6norme bloc de rocher a peine degrossi,

dans lequel avait 6t6 taill6e une auge ou cuve dont les

bords, uses par le temps, ont a peine oO centimetres

de hauteur ; une ouverture y 6tait m6nag6e. On se

demande comment cette masse, v6ritable ebauche cy-

clop^enne, se trouve la... Un 6boulement seul pent

donner 1' explication plausible de ce i^h^nomfene.

Aprfes avoir quelque temps encore escalade les flancs"

de I'Azrou, par un sentier parfaitement abrit6, les

Kabyles me firent voir une excavation (a direction ouest)

(voir le plan ci-apr6s, fig. 1) : c'6tait, dit la tradi-

tion locale, une des portes de la ville ; a vingt pas en-

viron se trouve une autre issue parallele. C4'est alors

(1) Ourli, jardin, du lalin hortus.
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que Ton arrive sur la plate-forme etqu'apparaissentles

premiers vestiges de ruines. Ce sont partout de grandes

et belles pierres taill6es qui devaient se rejoindre, par

d'autres blocs quel'onretrouve 6pars, a un r^duitd'en-

viron 3 metres de face, construit en pierres parfai-

tement assemblees (b); une sorte de meurtri^re s'ouvre

sur I'oucst, de faron a plonger snr la large entree de la

vallee du Scbaou jusqu'a Dnl-bel-kreda.

Fig. J.

Nord

':^::z::&=:z^

RUINES D AZROU

chez

LES BENl OUAGUENNOUN

(Kabylie.)

Sud

•-' <^ ^ ^ *

ZaQuia

I mill, pour metre

Le sol, couvert de ronces et do mines, devient fort

diflicile. Ce ne sont, do tous cot^s, que des pierres

amoncel6es ou ^parses ; les plus petitcs ont fourni au.\

Kabyles les mat^riau.x de la bourgade de Makouda et

de la Zaouia dont les terrains occupent la partie sud

des ruines. Nombre d'assises encore superposccs indi-

quent sufiisamment les traces derenceinte c.xistant sur
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toute la face ouest. C'est au sommet que se trouvaient

les habitations, r^duits, etc.
,
qui devaient etre conside-

rables relativement k toutes les autres ruines que j'ai

observ^es dans la region kabyle oii la conquete romaine

avait 6tendu sa domination et cr66 des postes militaires.

Lti sont amonceles des pierres, des fragments do

briques, de poteries, couvrant des pans de murailles,

sans que rien ne puisse indiquer la profondeur de ce

sol compl6tement reconvert par les d^combres et envahi

par une robuste v6g6tation. J'ai pu cependant recon-

naitre, non sans quelque peine, deux chambres (c d)

contigues d'environ 10 metres de c6t6, adoss^es a la

muraille nord-est. De ce point I'enceinte, sur une lon-

gueur de 80 metres, est la continuation de lacretedu

rocher qui se dresse a pic et domine cette partie du

plat pays occup6 par les fermes ou azibs des Beni-

Ouaguennoun.

Foataine berbere sur Ic pic d'Azrou.

Fig. 2.

"^1

En venant sur la face orientale, beaucoup moins en-

combree que les deux autres, les Kabyles me montrereut
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une fontaine compos6e de trois giaiides dalles verti-

cales, grossitrementdegrossies, qui contrastent avec la

tallle g6om6trique desautres materiaux (k). Ce doivent

etre des produits de rarchileciure berbtjre, et la pre-

sence de cet inforrae monument (fig. 2) est pour moi

une preuve de plus de la destination primitive de ces

mines.

L'enceinte que j'ai 6tudiee sur trois faces, cesse en

ce point, et Ton ne trouve plus que quelques rares

vestiges.

Descendant alors vers Test, par un abrupt sentier

taill6dans le roc vif, je trouvai deux puits on silos pres-

que contigus ; ils sont soigneusemcnt niaconn^s int6-

rieurement avec un petit blocage. De ce c6t6 I'ascension

6tait encore plus difficile que sur la face occidentale.

Quelle 6tait la; destination de ces mines ou Ton ne

rencontre pas une sculpture, pas une inscription, pas

une moulure...? une construction militaire, c'est pro-

bable. Mais alors un ^tablissement de premier ordre

comme on en rencontre peu dans le pays. Jamais posi-

tion strategiquc ne fut mieux choisic. L'homme eut

peu de chose afaire pour que ce lieu rendu inabordable

par la nature devint compldtement inexpugnable. Les

murailles etaient vues de toi;s les pays cnvironnaiits

;

du sommet d'Azrou on aperroit la Goub'adu Timezri't

de Iflicen (les I.saflenses de la domination roinaine). A

I'ouest, cette remarquable position comuiande la plaine

du Sebaou, de Tazazrait iiDra-bel-Kreda ; au nord, In

route qui,partant de Rusucciirurn (Dcllys) , da'ciit, paral-

Vele ail rivage^ suivre les montagnes du J '/un pour (iller

a /?«2rt/>(yser (Mers-El-Djadj), passant aux eni>irons de
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la bour^ade actiielle. d'Jbizai ; a Test elle domiliait la

plaine ondul6e occup^e par les terres labourables des

Beni-Ouaguennoun et des Beni-Djennad ; au sud enfiu,

rUot montagneux des Oulad-Aissa ou Himdun qu'une

vague tradition represente comme ayant jadis fait par-

tie de la confed6ration quinquegentienne.

On doit reconnaitre qii'a une 6poque aassi agitee que

c'felle de la domination ronjaine en Kabylie, les con-

structions privies devaient avoir un cachet tout mili-

taire et etre percli6es sur des positions inaccessibles

qui les missent k I'abri des incursions des tribus insoii-

mises, des r^voltes et des pillages, etat normal de cette

6poque. C'est ainsi qu'ily apeud'ann6es, nousvoyons

s'61ever les bordjs de nos kaids et de nos agbas.

Cesont ces considerations qui me d^terminent k voir

dans ces ruines le Fandus Petrcnsis construit par Sal-

mace frfere de Firmus.

Bien plutot sur ce point que chez les Beni-Ourtifan

(rive gauche de I'Oued-Sah'el) ou M. Berbrugger a sup-

pose cette locaUt6 (1) que M. Lacroix place tr^s judi-

cieusement, ce me semble (2) , dans la valine du Sebaou.

Marcellin confirme pleinement mon hypothfese, puis-

qu'il ajoute que Th^odose, apres avoir ruin6 la splendide

propri6t6 de Salmace et Voppidtuu Lamfocteiise [...1)

arriva deuxjours apres a Icosiiim (Alger), ce qui donne

juste le temps necessaire k une expi^dition de cavalerie

pour parcourir la distance du pic d'Azrou a Alger.

(1) L'^rudit Algericii fait cependunt une restriction, reconnaissant

que le mot Pelrcnsis est^ applicable a un grand nombre de localit^s

kabyles. [Epoques mililaires de la Kabylie, p. 223.)

(2) Lacroix, Numidic et Mauritanie, collection Didot, p. 324.
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Le Fundus Pefrensis, que JG crois avoir rctrouve ;\

Azrou Tasioiian't, elait, sans doute, unc dc ces resi-

dences inoili6 niilitaircs et splendides, rclativement au

l")ays, coujuic les Roniains en 61cv6rent un grand nonibrc

pour Ics chefs indigenes rallies a leur cause; car I'ar-

chitecture et les niat6riaux prouvent surabondamnient

la main-d'ffiuvre romaine, tandis que les blocs de grds

dc la fontainc rappellcnl les priniitifs monuments dc

I'art berber dont on trouve quelques rares specimens

dans le pays (1).

Le baron Henri Aucapitaine.

(1) J'ai publie, pi. 354 de la Revue arc/ic'o/opi(/iw, unc curieuse stele

bcibere que j'ai ddcouvcrte Ji Abizar. Ce reinarquable ^chaotilloa

d'uii art encore peu ^ludie est au niusdc d'Alger.

1
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IVouvelleis et coHiiiiiBnicatloiis.

NOTES CENTRALES

SUR LA POPULATION DU YARKAND.

(Extrait d'une communication faite h M. de La Roquetle),

Par mm. HEnsiANN et Robert Schlagintweit.

La population de la grande dt^pression entre le Sayan-

Shan et le Karakorum est limit^e aiix flancs inf^rieurs

des chaines du Ruenliin et du Sayan-Shan. Le centre

delavall6e, principalement vers Test, estun desd^serts

les plus 6tendus du globe et I'un des jilus arides, par

suite de la s6cheresse du climat et des froids rigoureux

de tr^s longs hivers.

Dans les deserts des tropiques, la presence locale

de I'eau, toutelimit^equ'elle soit, a toujours poureffet

r apparition de quelques oasis, qui permettent de les

traverser, tandis que les deserts que renferment le Tur-

quistan et la Mongolie n'offrcnt aucunc oasis, meme

dans les parties les plus basses.

Dans les parties 6lev6es ,
par exemple dans la

region situ6e entre le Karakorum et le Kuenliin, la

grande 6l6vation ne permet meme pas de profiter

dc la presence de I'eau. Pendant un voyage de vingt

et un jours, nous n'avons pas rencontr6 un seul

homme, ni trouv6 absolument rien pour nourrir nos
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chevaux, qui seraient morts de faim sans les grains

que nous avions transportes avec nous.

La partie occidentale dela depression estmieux peu-

pl6e, et meme cultiv6e en g6n6ral. EUe renienne les

villes d'Elchi, deKarakasli, d'Yarkandet de Kasligar,

et Ton cultive dans les localites les plus prol'ondes

m^me le riz et le coton.

Les habitants de cette contr6e sont des turcs, c'est

du moins le nom qu'ils sedonnent ; ils parlent en effet

la langue turque et sont tous musulmans fanatiques.

Leur occupation principale est le commerce ; ils se

transportent des dernitires stations de la Russie jus-

qu'aux fronti^res de la Chine et du Tibet. Nous en

avons rencontr^ quelques-uns dans le Cachemire et

raenie h Ludhiana ; niais gen^ralemcnt ilsd6posent leurs

marchandises a Leh, d'ou elles passent dans les mains

des Tib6tains et des Cachemiriens. Pendant r6l6, la

population de Leh est presque doubl^e par des races

aussi varices que dans les ports de nier les plus M-
quent6s.

Le pays, a Test du 80' degr6 de longitude du m6ri-

dien de Paris, c'est-k-dire Yarkand et toute la con-

tr6e k Test de cette place, forme une province de la

Chine, dent 1' administration politique et militaire est

dirig^e par les Chinois proprenieiit dits. Ou pent la

comparer exactement au gouvernement de I'lnde par

les Europ6ens. Cette grande province se divisc en deux

autres, a savoir celle de Yarkand et celle de Khokan.

Mais kl'ouestde Yarkand et aussi dans la direction du

nord, vers Kashgar, le pays est soumis k des chefs

musulmans, plus ou moins ind^pendants
, qui sont
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presque continuellement en guerre entre eux et avec la

Chine. Ces d^melfe continnels rendent la population

f^roce et soupoonneuse. Aussi les habitants croient-ils

voir dans chaque voyageur, meme dans ceux de leur

propre race, un e&pipn politique ou religieux ; et c'est

probablement par suite de cette pr6somption
, que

Adolphe Schlagintweit a 6t6 assassin^ k Kashgar par

ordre de '\\'ali-Khan, usiu'pateur du Kokand.

A ces troubles politiques, dontles consequences sont

si facheuses pour le bien-etre de la population, nous

devons ajouter la presence de bandes de brigands qui

infestent le pays longtemps aprfes la paix, et qui sere-

pr6sentent assez r6guli6renient presque tous les cinq ou

six ans. Nous devons reconnaitre au surplus que les

habitants ont quelques traits de ressemblance avec leurs

voisins du nord, par leur caractere simple, courageux

et 6nergique.

Quant a la physionomie et aux proportions du corps,

les habitants du Yarkand sont bien organises ; leur

stature est inf6rieure a celle des Europ6ens , mais ils

sont bien proportionnes et tr6s musculeux ; leur physio-

nomie a un peu le type mongol dans les parties de Test

dumoins; tandis que dans cellesde I'ouest, ils offrent

de la ressemblance avec les races ariennes du Caboul

et du Badakshan.

Les contrees qui touchent k la route commerciale

qui conduit au Tibet se font remarquer par une race

mel6e dont les p^res sont des Turcs et les m^res des

Tibetaines. Elle est connue sousle nomd'Argons; loin

d'etre meprisee, cette race jouit d'une certaine consi-

deration et est sup6rieure aux Tib6tains purs sous le

rapport du ])hysique et de I'esprit.
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Malgr6 Ics diflicultcs que MM. Schlagintweit ont

rencontr6es clans leur exploration de ces contr6es qui

ne paraissent pas avoir et6 visit6es avant eiix, ils sent

parvenus i r6unir non-seulement une collection des

costumes et des armes des habitants, mais a niouler

et prendre des copies plastiques de dix individus de

races diff^rentes.

De la deterininatioii de la lori^'tfii(U' des Ueux a Vaide

d^iin sextant ct d'un Jiorizoii artiftciel.

M. Antoine d'Abbadie reconimandc aux voyageurs,

munis d'un sextant et d'un lioiizon artificiel, un nioyen

peu connu pour obtenir la longitude d'un lieu d'nne

raani^rc ind(5pendante et avec plus de commodity

comme aussi avec plus de surety que par le nioyen des

distances Innaires.

(( Pour cela, dans un lieu dont la latitude est bien

d6terniinee , on observe , le soir et le matin , ct avec

grand soin, une suite de 10 a 30 hauteurs angulaires

de la lune. Elles doivent etre comprises entre IG" et

AO" : en d'aulres termes, la double hauteur angulaire

de la lune, lue sur le sextant, doit etre toujours entre

32' et 80'. II vaut micux mettre I'alidade successi-

vement sur des divisions exactes et attendre que les

images de la lune viennent s'y toucher. A chaque con-

tact on note soigneusemcnt I'heure, la minute, la se-

conde ct la fraction de seconde que marque alor§. le

clu'onmnetrc. f-a longitude sera determin(5e encore plus
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exactement si , ce qui arrive qnelqiiefois , on peut

prendre des hnutcms corrcspondnntes de la hine soit

du matin au soir, ou bien du soir au matin.

» Dans tons les cas, ces observations de la lune doi-

vent etre encadrees dans des observations de hautenrs

correspondantes da soleil, afin d'obtenir I'lieuredu lieu,

et r6p(^l(ies aunou deux jours de distance pour avoir la

marche du chronometre. Le calcul de ces apoz6nitlis

lunaires est delicat, mais se fera trfes bien i Paris.

» Au lieu d'un sextant et d'un horizon artificiel, on

peut faire toutes ces observations aussi bien avec un

instrument (theodolite, altazimut des Anglais) qui

donne en meme temps Tangle horizontal et Tangle

vertical, Ce dernier instrument a aussi Tavantage de

servir a relever les objets lointains et inaccessibles et

de fournir des denudes pour en avoir la hauteur et

Tazimut, c'est-a-dire deux des elements les plus im-

portants des cartes geographiques.

)) De simples angles horaires donnent le temps ab-

solu, mais on Tobtient bien mieux par les hauteurs

correspondantes, et, dans ce dernier cas, si la latitude

a 6t6 bien determinee, on obtient de plus Tcrreur de

collimation, qui est indispensable pour calculer les

hauteurs lunaires, et qu'on n' obtient jias aussi bien

par une observation directe. »

Ant. d'Ai?badie.

xviii. ocroiiRE. h. 19
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Stir /espositions gcographiqiies determinees en Ethiopie,

Par M. Ant. d'Abbadie.

En pr6sentant k la Soci6t6 son Memoire stir le ton-

nerre. en Eihiopie, M. d'Abbadie fait observer que les

positions geographiques donnees a, la fni de cet ouvrage

ne sont qu'approcli6es, bien que suffisantes pour un

travail de m6teorologie.

Ces positions sont donnees bien plus exactement

dans le Resume geodesique dcs pusitions determinees

en Kthiopie, que M. d'Abbadie ollre aussi a la Society

de g^ograpliie. Dans cette broclmre de 28 pages, on

trouve 831 lieux iix6s en longitude, en latitude et en

altitude, cette derni^re coordonnee ne niauquant que

dans un tres petit nouibre de lieux. De plus, toutes

ces positions sont li6es entre elles par des observations

faites au theodolite. Couiiue les liasards du voyage ne

permettaient pas de choisir les stations, le voyageur

n'a presque jamais pu observer les trois angles de ces

triangles, et plusieurs de ceux-ci sont des plus obli-

ques et inegaux dans leurs elements , mais loujours

conlirm^s alors par un accord des diil^rences d'alti-

tudes observ^es. Dans ce travail qui s'est 6tendu sur

plus de cinq annees de voyage en Ethiopie, M. d'Ab-

badie ne s'est servi que des signaux naturels, coainie

pics de montagnes, (iglises, arbres remarquables, etc.

La carte qui en resulte s'6tcnd en latitude de 7" 51' a

15 37'. Les trois bases out 6te fonin^es par des diiT(5-

rences de latitudes observ6es, peu distantes du menie
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m^ridien et relives entre ell^s par des azimuts. Pour

r6duire k la station des azimuts la latitude observ6e

dans le voisinage, I'auteur a inesur6 des distances par

la vitesse du son, selon la m^thode indiqu6e par

M. Chazallon. 11 a fallu beaucoup de temps pour

achever les constructions et les calculs qui r6sultaient

de cette geodesie exp^ditive. En effet, ce genre de tra-

vail n'avait 6t6 indiqu6 nulle part, et il a fallu souvent

inventer les m6thodes de construction et de calcul. De

plus, la synonymie des montagnes 6loign6es donn6e

par les gens du pays 6tait souvent fautive, et il fallait

prouver ces erreurs par des discussions de toute esp^ce.

Sans entrer dans plus de details, on peut se bonier k

dire que les latitudes absolues de ces positions sont

exactes k 20 secondes pr6s, que les differences de lon-

gitudes sont plus exactes encore que celles des lati-

tudes
,
que les longitudes absolues de tout le r^seau

trigonom^trique sont peut-etre trop fortes de 50 se-

condes encore, et que I'incertitude des altitudes abso-

lues ne d6passe pas 30 metres.

Detnieres nnia'elles de Vexpedition de sir John Franklin.

Le secretaire de 1'Amiraute pr^sente ses compliments

^ I'^diteur du Sun, et lui envoie la lettre ci-jointe en

I'invitant b. la publier :

22 septembre 1859, dix heures Irente minutes du matin.

Au secretaire de iAmiraute, a bord du yacht Fox.

« Monsieur, jevous pried' informer les lords commis-

saires de 1' Amiraute de I'heureux retour en Angleterre
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de la derni6re expc'dition dc recherche eiivoyee par

lady Franklin, expedition que j'ai eu I'lionneur de com-

mander.

» Leurs Seignenries apprendront avec satisfaction

que nos tentatives pour nous assurer du sort ({u'avait

eu I'expedition de Franklin ont 6t6 conronn^es d'un

succ6s complet.

» On a trouv6 h la pointe Victory, snr la cote nord-

ouest de I'ile du Roi-Guillaume, un ni6moire en date

du 25 avril IShS, signe des capitainos Crozier et Fitz-

james. Ce document nous apprend que Ics batiments

de Sa Majeste Erebus et lienor avaient 6te abandnnn6s

dans les glaces a cinq lieues dans le nord-nord-onest,

et que les personnes survivantes, au nombre de 105,

sous les ordres du capitaine Crozier, se dirigeaient

vers la Grande-Riviere Poissonneuse {Great Fish

Bh'ei); sir John Franklin 6tait mort le H juin 18/i7.

» De nombreux et trfes interessants restes, aban-

donn^s par nos compatrioles, ont et6 recueillis sur la

cote occidentale dc Tile du Piol-rinillauine ; d'autres ont

6t6 obtenus des Esquimaux, qui nous ont appris que,

les batiments ayant 6tc abandonnes, I'un d'eux fut

bris6 et coule par les glaces et que I'autre fut pouss6

sur la cote, ou il devint ensuite pour eux une source

presque inepuisable de richesscs.

)) N'ayantpup6n6trer au dela du d6troit de Bellot, Ic

Fox a hivern6 dans la bale de Brentford, et I'explora-

tion, en y comprenant Testuaiic dc la Grandc-Rivi6re

Poissonneuse et la dd-couvcrtc de 800 niilles de cotes

par laquelle nous avons joint les dc^couvertes des pr6-

c6dentes expeditions (au nord ct a I'oucst de noire po-
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sition) a celles de James Ross, Dease, et a celles de

Simpson et Rae an snd, a 6t6 faite ce printemps par

des voyages en traineaux diriges par le lieutenant

Hobson de la marine royale, par le capitainc Allen

Young et par moi-meme.

» Un rapport d6taill6 de nos travaux sera sans doute

int6ressant pour Leurs Seigneuries
,
je le joins k ma

lettre, ainsi qu'une carte de nos d6couvertes et de nos

explorations, et je me pr6senterai tris prochainement k

I'Amiraut^ pour donner de plus amples renseignements

et mettre sous les yeux de Leurs Seigneuries le

m6moire trouv6 k Port- Victory.

» J'ai i'honneur d'etre, etc.

» F.-L. Mac Clintock,

» Capitainede la marine royale. »

Voici quelques details nouveaux :

Le 6 mai, le lieutenant Hobson planta sa tente a c6t6

d'une tombe, sur le cap Victory. Parmi quelques pierres

qui s'6taient d^tacliees de la partie sup^rieure de cette

tombe, on trouva un 6tui d'^tain contenant une note

concue en ce peu de mots : « Cette tombe a 6te con-

struite par I'exp^dition de Franklin, sur I'endroit pr^-

sum6 du monument de James Ross, qui n'avait pas 6t6

trouv6. » L' Ji rebus et le Ten or ont pass6 leur premier

hiver dans I'ile Beechy, et, apres avoir remonte le d6-

troit Wellington jusqu'au 77' degr6 latitude nord, et

etre revenus par le cote ouest de I'ile Cornwallis, le

12 septembre 18A6, ils ont ett; assaillis par une tem-

pete sous la latitude 70° 5' nord, et la longitude 98° 23'

ouest.

Sir J. Franklin est mort le 11 juin 1847. Le 22 avril
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18/|8, les vaisseaux furent abaiidonii6s k cinq lieues an

nord-nord-ouest du cap Victory, et les survivants, au

nonibre de 105, d^barquferent la, sous le commande-

ment dn capitaine Crozier. Ce papier 6tait dat6 du

25 avril 1848. Lejour suivant, ilseurent I'intention de

partir pour la Grande-Hivi^re Fish. La perte totale de

I'exp^dition jusqu'& cette date a 6t6 de neuf officiers

et de quinze hommes morts. Une grande quantity de

vetements et de provisions de toutes sortes 6taient 6ten-

dus ca et ]k, corame si Ton avait jet6 \h tout ce dont on

pouvait se passer : pioches, pelles, bateaux , usten-

siles de cuisine, cordages, etc., etc., et un sextant sur

lequel 6tait grav6 Fredenc Hornby.

A quelques milles au sud, au delk de Back bay, on

trouva une seconde note qui avait 6t6 d6pos6e par le

lieutenant Gors et M. Desvceux en mai 1847. Elle ne

fournissait aucun renseignement nouveau.

Grace aux efTorts persev^rants du capitaine Mac Clin-

tock, nous connaissons d^sormais le sort de Franklin ;

Le capitaine a rapport^ des souvenirs de ]'exp6dition

de Franklin : 800 milles de cotes ont et6 6tudi6es et

explor^es. Le capitaine dit que la plupart des rensei-

gnements lui ont 6t6 donnas par tine vieille femme in-

telligente. Elle a dit que c'6tait k la fin de I'ann^e que

le navire avait 6chou6. La plupart des blancs ont suc-

comb6 en se dirigeant versla Grande-Riviere ; mais leur

mort n'a 6t6 connue que I'ann^e suivante. C'est alors

que leurs corps ont 6t6 d^couverts.

En traversant le dtitroit jusqu'a I'ile du Uoi-Guil-

laume, le capitaine a continu6 Texamen de la rive du

sud, sans succ6s, jusqu'au 1h mai ; a 10 milles il'est
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du cap Herschell il a trouv6 im srjiielette autour duqucl

6taient 6parpill6s des fragments de vetements euro-

p6ens. En 6cartant avec soin la neige, on a trouv6 iin

petit portefeuille contenant quelques lettpes : bien que

ces lettres aient 6t6 tr6s avarices, on pourrait encore

les d^chiffrer. A juger par les lambeaux des vetements,

ce corps 6tait cehii d'un garcon servant. Sa position

confirmait pleinement cequ'avaient dit les Esquimaux,

que les blancs tombaient a inesure qu'ils avanraieut.

Le lieutenant Hobson a d6couvert une grande cha-

loupe avec laquelle on avait eu sans donte I'intention

de remonter la P'isb River. A bord, on a trouv6, outre

une grande quantity de vetements, deux squelettes hu-

mains et deux fusils a deux coups places debout, abso-

lument dans la position ou lis avaient 6t6 laiss^s, il y a

onze ans. Un des canons de cbacun de ces fusils 6tait

charg6 ; il y avait des vivres en abondance : 30 ou

hO livres de cbocolat, du th6 et du tabac. Le combus-

tible ne manquait pas ; on a trouv6 cinq montres, une

quantite de cuillers, de fourchettes d' argent et quel-

ques livres de religion ; un des squelettes 6laitsous une

pilede vetements. {Globe du 22 septembre.)
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I)i: COUVKUTE DU LAC SHIRWA

PAR LE R. D' DAVID LIVIN(;STONE.

Le D' Livingstone annonce en ces termes, dans une

leltrcadress6e, a la date dii 1" juin, i\ sir John Grey,

la d^couverte d'un nouveau lac, Ic lac S/u'nva, dans

TAfrique orientale

:

« Mon clicr sir Georges, en remontant cette riviere

(le Sliir6 affluent du Zambese) dans une petite embar-

cation a vapeur, surun parcours d'environ lOOmilles,

et en franchissant cnsuitc a pied une distance d'envi-

rou 50 autres milles, nous venous de decouvrir un nia-

gnifique lac nomm6 Shirwa, en xomparaison duquel le

lac N'gauii n'est qu'un 6tang, et d'autant plus int^res-

sant que, si Ton en croit les natifs, il ne serait s6par6

que par une langue de terre large de 5 ou 6 milles

d'un autre lac encore plus grand, le N'yinyesi, ou lac

des Etoiles, celui-la meme que Burton est all6 explo-

rer. Le lac Shirwa n'a aucune issue et ses eaux sont

trop amferes pour etre potables. II abonde en poissons,

en sangsues, en alligators et en hippopotames. Des

montagnes tr6s 61evees et couvertcs de verdure I'en-

tourent de toutes parts; Tune d'elles, le Zomba a

6000 i)ieds d' elevation, et sa forme rappelle celle de

la montagne de la Table (cap de Bonnc-Esp6rance),

mais elle est habitee jusqu'au somniet; d'autrcs, ega-

lementhautes, paraissent inaccessibles. Le plateau tout

entier est tres elev6, puisquc Ic lac se trouve ci
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^000 pieds au-dessus du niveau de la nier. Cette nappe

d'eau a de 20 k 30 milles de large (7 a 10 lieues) sur

50 ou 60 de long (17 a 20 lieues). En montant sur

une des collines les plus rapproch^cs du bord, nous

d^couvrimes au loin deux cimes paraissant sortir des

eaux, ct que nous croyons etre des iles. II s'en trouve

du reste une assez grande et qui est liabit6e, pr6s de

I'endroit ou nous sommes arrives. L'616vation des va-

gues du lac donne lieu de croire que ses eaux sont

profoudes. M. Mac Lear vous montrcra la carte que

nous en avons dress6e »

PRIX SPECIAL

POUR LES DfiCOUVERTES EN AFRIQUE.

La Society rappelle le prix quelle a propose en 1855.

Un prix de 6000 francs, susceptible d'accroisse-

ment par la so ascription qui demeure ouverte au local

de la Soci6t6, est oflert au voyageur qui se sera rendu

le premier de I'Alg^rie a la colonic du S6n6gal, ou r6-

ciproquement de la colonic du S6n6gal a I'Alg^rie, en

passant par Tombouctou. Le voyageur devra recueillir

sur sa route des notions exactes sur les caravanes ffui

traversent I'espace dont il s'agit, leurs directions, leur

importance et les epoqucs do leurs voyages. La Society

de geographic n'a pas I'intention deconfierapersonne,

en particulicr, une mission spccialc a ce sujet ; la re-

compense sera d6cern6e acelui quiauraitatteint lebut

indiqu6.
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^ctei9 tie la Soci<^t^

EXTRAirS DES PROCfiS- VliHBAUX DES STANCES.

Seance du 5 nvitt 1859.

M. le directenr g6n6ral du D6p6t de la Guerre

adresse k la Soci6t6, pour sa bibliotli^que, un exem-

plaire de la 22' livraison de la carte de France, et un

second exemplaire de la mfime livraison, qui est des-

tine au major Papon.

M. Alfred Deinersay adresse k la Soci6t6 des Bccher-

ches pliilolngiques sitr la langtie i^uarani, qu'il propose

pour le Billlet in.

M. Cortambert 6crit a M. le president pour le prier

d'ofirir a la Soci6t6, en son noni, la nouvelle Edition de

son Coius de Geographies, et il annonce le prochain

envoi du travail bibliograpliique dont il a 6t6 charg6

pour le Bulletin.

M. Jomard donne lecture d'une lettre de M. le doc-

teur Poyet, voyageur en Bnlgarie. Cette lettre dat6e

d'Eski-Zagra, h juillet, est accompagn^c d'un m^moire

6tendu sur cette locality, contenant de nombreuses

notions statistiques et ethnologiques. — Renvoi au

Bulletin.

M, de La Roquette donne communication d'niic lettre

qui lui a 6t6 6crite de Geneve, sous la date du 29 juil-

let dernier, par M. Boutillier de Beaumont
, president

dc la Soci6t6 de Geographic r^cemment fond6c dans
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cette ville. M. de Beaumont annonce, dans cette lettre,

que la Soci^tt^ se propose de piiblier bientot le premier

num^ro de son BuHetin qni contiendra, entre autres

documents, le r^glement organique. II ajoute qu'il n'a

pu remettre au missionnaire gen6vois qui se rend en

Orient, la s6rie de questions adress6es par M. Jomard,

attendu le depart de ce voyageur pour sa destination ;

' mais qu'il sera donn6 suite par correspondance a la

bienveillante communication de M. Jomard.

Le meme membre annonce que lady Franklin a bien

voulu lui faire connaltre, pendant son court sejour k

Paris, qu'onn'avaitpasrecu en Angleterre de nouvelles

directes de I'exp^dition command6e par le capitaine

Mac Clintock, depuis le 26 juillet 1858, date de sa

dernifere lettre, et qu'il n'y avait gufere d'espoir d'en

recevoir avant le mois d'octobre ou de novembre pro-

chain. M. de La Roquette fait observer k ce sujet que le

capitaine Mac Clintock n'6tait point i I'^poqueci-dessus

au cap York , ainsi qu'on Ta dit par erreur dans le

Bulletin (}iQ\di Soci6t6 de Janvier et fevrier 1859, p. 92,

mais en vue de la bale Pond, 61oignee de ce cap de plu-

sieurs centaines de milles. Les lecteurs du Bulletin

avaient 6t6 inform^s pr6c6deniment par une communi-

cation de M. de La Roquette, du 5 novembre 1858,

ins6r6e au tome XVI, pages 355-360, des causes qui

avaient forc6 le capitaine anglais h quitter le cap

York pour r^trograder jusqu'ala bale Pond qu'il avait

I'intentionde quitter prochainement, afm depoursuivre

son exploration au nord et k I'ouest des regions arc-

tiques.

M. Malte-Bruu lit une lettre que M. Henri Duveyrier
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lui a adre^see de GliaixUiya clans I'Ouad-Mozab, a la date

du 6 juillct. Dans cette leltre Ic voyagem- annonce que,

reconnaissant I'innlilite d'un scjour dc trois mois dans

rOuad-Mezab, commeil se I'^tait d'abord propose, il a

I'intention de so rendre prochainement dans le Gourara,

province la plus soptentrionale du Touat, mais que si

la nialvcillance des Cbaanba d'El-Goloa s'oppose i

son voyage, il tournera scspas sur Wargla et les mon-

tagnes des Tonaregs, M. Hem'i Duveyrier annonce

d'ailleurs qu'il 6crira sous peu k M. le president de la

Commission centrale.

M. Malte-Brun ofl're a la Societti, de la part dc I'au-

teur, M. "Werner Munzinger, un livre intitul6 : SiUcn

unci RecJit der Bogos, avec une carte. — M. Antoine

d'Abbadie est priu d'en rendre compte.

M. Lourmand, au nom dc M. Ch. N6gre, plioto-

graphe, pr6sente un 6chantillon d'un nouvel essai d'ap-

plication de la photographic a la geographic. Get essai

consiste dans la reproduction d'un fragment dc la

54° feuille de la grande carte de France da Depot de

la Guerre, d'abord sur glace , suivant les precedes

photographiques usuels, puis sur acicr , suivant un

precede particulier de gravure heliographique dont

M. Ch. N^gre est I'inventeur. M. Lourmand est charg6

de rediger une note sur cct objet.

M. Antoine d'Abbadie presente h la Societe son

Memoire sur le toiiuctre en Ethiopic, et fait observer

que les positions goographiques donnees a la fin de cet

ouvrage ne sont qu'approchees, bicn que suflisantes

poLu- un travail do meLeorologic. Ces positions sont

donnees bicn plus exactemcnt dans le Resume geode-
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s'lqiie (les positions detenninees en Ethiopie, que M. d'Ab-

badie olTre 6galeinent ii la Soci6t6. Une note sur cette

brochure, r6dig6e par M. d'Abbadie, sera ins^ree au

Bulletin.

M. d'Avezac continue la communication de ses re-

cherches bistoriques sur la variation s6culaire des d6-

clinaisons de I'aiguille aimant6c. Arrive a I'epoque oli

Gellibrand et Gassendi avaient constate le change-

raent progressif de la declinaison eu 6gard au temps

,

I'auteur poursuit la revue des systemes explicatifs et

des theories empiriques qui se produisirent pour deter-

miner les causes, les lois et la p^riode de cette varia-

tion. Halley supposait al'interieur de la terre un noyau

magn^tique dont la rotation attardee expliquat le de-

placement des influences directrices, et la coexistence

de deux poles fixes et deux poles variables ; Scarella

estimait ces poles mobiles tous les quatre dans un

meme sens ; Hansteen h. son tour les fit 6voluer deux

k deux dans des sens opposes. Maisl'ancien systeme de

deux poles seuls, maintenu par Eulcr et ses disciples,

a pr6valu enfin, en separant la question de direction

de celle d'intensit6 a foyers multiples. Les theories em-

piriques s'appliquaient en meme temps k chercher

dans les observations pass6es la formule des d^clinai-

sons futures, mais n'ont produit encore que des essais

avortes.

M. d'Avezac fait, a 1' occasion de la carte des decli-

naisons de Halley, une curieuse enumeration de toutes

celles qui out et6 dressees pour le meme objet, soit

avant hii par Santa-Cruz, Corcuera et Borri, soit apr6s

lui et suivant lememe systeme par une nombreuse serie
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cVobservaleurs on d'6diteurs depuis Miisschenbroek

jusqu'ii Wittwer, soit en substituant aiix lignes Hal-

leyennes les m^ridiens magnetuiues supposes encore

de grands cercles par La Croix comme jadis par Cabot

et par Castelfranc, mais traces enfin en courbesdiver-

sement inflecbics par Churchman, par Yeates, el par

Duperrey.

M. le president annonce que la Soci6t6 va entrer en

vacances, et que sa premiere seance aura lieu le

21 octobre prochain.

Seance cln 21 octobre 1859.

Son Excellence Ic ministre de I'Alg^rie et des colo-

nies adresse un exemplaire de I'atlas destin6 k etre

joint a la notice mineralogique de M. Ville sur les pro-

vinces d' Alger et d'Oran, prec6demuient envoyee a la

Soci6t6.

L' Institution Smithsonnienne, tant en son nom qu'en

celui de plusieurs etablissements et Soci6t6s savantes

de I'Am^rique, I'lnstitut geographique du Bresil, la

Soci6t6 royale g6ographique de Londres, la Soci^te im-

p6riale geographique de Russieet la Societe royale des

antiqiiaires du Nord, adressent a la Soci6t6 la suite de

leurs publications.

La legation des Pays-Bas, ^ Paris, transmeti la So-

ci6t6, au nom de son gouvernement, une nouvelle li-

vraison de la carle topographique et mililaire publi6e

par le corps des ing^nieurs neerlandais.
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M. le D' Poyet, encourage parl'accueil que la Soci6t6

a bien voulu faire k ses communications sur la Bulga-

rie, annonce par une lettre qu'il se propose de lui

adresser de nouveaux renseignements sur les parties

encore peu connues des Balkans.

M. Jomard donne lecture d'une lettre de M. le colo-

nel Faidherbe
,
gouverneur du Senegal, qui met k

la disposition de la Society, pour i'aire partie de ses

M6moires, un recueil de phrases et de mots berbferes-

z6naga, recueillis chez les Braknas. Ce travail, avecles

vocabulaires Ser^re et Saracol6 du meme auteur, est

destine ci completer le volume VII tie la collection des

M6moires. Sur la proposition de M. le president, la

Commission centrale decide que la section de compta-

bilite, reunie au Bureau, sera convoquee le 28 octobre

pour prendre connaissance du devis des frais d' im-

pression §t aviser au mode de publication de ces

ouvrages.

M. Jomard donne ensuite lecture d'une lettre par

laquelle M. Georges Squier reclame contre 1' interpre-

tation quia 6t6donn6e, dans le Bulletin, a son opinion

sur I'authenticitd de la pierre 6crite du tumulus de

Grave Cree/i, des bords de rOhio. M. Jomard propose

de publier cette lettre dans le Bulletin, se r^servantde

r^pondre k quelques passages. Cette proposition est

adoptee.

Le meme membre communique une lettre de i\I. Cus-

son qui offre ses services a la Soci6t6, a I'occasiou du

prix oll'ert par elle pour un voyage de TAlg^rie au Se-

negal, en passant par Tombouctou. Le president rap-

pelle que beaucoup de personues se sont d6ja pr^sen-
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t6es pour solliciter une mission speciale, ct qu'on s'est

toujours borne ix leur fairc connailre les ter/nes du pro-

gramme. 11 serait impossible aujourd'lmi dc s'ecarter de

'Ce programme qui serapublie de nouvcau dans les jour-

naux de France et d'Alg6rie. (Voy. ci-dessus, p. 273.)

M. Jomard donneconnaissanced'unedemarclie qu'il

a faite aupres de S. A. le vice-roi d'Egypte au sujet dn

voyageur Vogel et de la reponse du prince. Cette re-

ponse donne la nouvelle que Ic D' Cuny, qui ^-tait all6

au Darfour avec son jcune fds, y est mort, a Tendelty,

le troisi^me jour de son arriv6e.

Le meme raenibrc presente le Journal du premier

voyage fait en Chine par les Francais, en 1G98, traduit

en anglais par M. Saxe Bannister et publie a Londres;

une Edition iVancaise, accompagnee d'unc carte, est

snr le point de paraitre avec plusieurs pieces tir6es de

nos archives.

11 presente ensuite, an nom des anlenrs :
1" un m6-

moire manxiscrit en allemand, de M. le chevalier de

Martins, de Munich, ayant pour sujct : Ln papulation

indieniie da Bresi'l, les ncilioncititex et. les Jamilles lin^iiis-

tiques quelle enibrnsse ; 2° le catalogue dcs OUVrages

relatifs au Japon, dc M. L6on Pag^s; 3° deux voyages

a Constantinople et en Russie, de M. Boucher de

Perthes ; h" un ouvrage du meme sur les antiquit6s

celtiques et antediluviennes, decouvertes i Abbeville

et dans les environs. Plusieurs membres, notamment

M. Alfred Maury, prennont la parole sur ladecouverte

de ces antiriuittis. La Commission centrale confie a

rcxamen dc ce membre le memoire de M. de Martins.

M. MalU'-Briin ofTi'O de la part de M. Norton Shaw,
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secretaire cle la Soci6t(5 royale g^ograpliique de Lon-

dres, la relation du voyage de Ciiamplain aiix Indes

occidentales et h la Chine, traduite d'apr^s iin manu-

scrit original et inedit, et publico par la Soci6t6 Hakluyt.

Le memo niembre communique une lettre de

M. Miani, en date de Khartoum, 22aout, dans laquelle

ce voyageur annonce le projct de se rendre vers la fin

d'octobre au Kordofan. M. Miani ajoute qu'il a appris

d'un arabe que le D' Cuny avait 6t6 d6capitt', dans le

Bazar, pour avoir fait quelques experiences qti'on re-

garda comme des mal^fices.

M. d'Avezac communique une lettre de M. Henri

Duveyrier, dat6e de Ghardaya, le 17 aout 1859. Cette

lettre renfenne des indications int(^ressantes sur les

premiers r6sultats du voyage de M. Duveyrier, dans

la partie nord-ouest du continent africain.

M. le colonel Fabra, commissaire du gouvernement

espagnol pour i'^tablissement de nouvelles relations

postales avec la France, ofTre ;\ la Soci(^t6 les quatre

premieres cartes des routes de poste des provinces de

Madrid, S6govie, Cuenca et Guadalajara.

M. I'abbe Domenech, ancien missionnaire au Texas,

qui aprfes un s6jour de plusieurs ann6es dans les regions

situ6es h I'ouest du Mississippi, prepare la publication

d'un grand ouvrage sur les Indiens de rAm6rique du

Nord, est pr6sent6 pour faire partie de la Soci6t6, par

MM. Jomard et Malte-Brun.

M. Vivien de Saint-Martin depose sur le bureau la

suite du d^qiouillement bibliographique des divers re-

cueils adresst^s reccmraent k la Soci6t6.

XVIII. OCTOBRE. 5. 20
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OIIVRAGES OFFERTS A LA S0CI1^:T1^:.

STANCES d'oCTORRE J 859.

Titres des oiu>rages. Donateurs.

EUROPE.

Censo de la poblacion de Espafia, segun el reciicnto >erificado en 21 de

mayo 1857, por la Comision de esladistica general drl Rcino. Pii-

blicase de orden deS. M., Madrid, 185S, I vol. iu-fol.

La Commission generale de statistique.

Nomeuclator de los pueblos de Espana, foimado por la Comision de

estadistica general del Reino. Madrid, 1858, I vol. iii-4.

La Commission gener. de statisthji'e.

Rechcrches siir le romineroe aux foires deroucraine, par M. Aksakoff,

Petersbourg, l vol. in-l. — Recueil dc rcnseigiicnieiils slalisliques

sur la Russie, publics par la section statislique de la Soci^t^ im-

periale g^ographique de Russie, tome lU. Pdtersbourg, 1858, 1 vol.

in-8. SociETE geogr. de Russie.

Voyage en Russie, retour par la Litliuanie, la Pologiie, la Sil^sie, la

Saxe ct le ducli^ de Nassau; sejour h Viscbade, en 1856, par

M. Boucher de Perthes. Paris. 1859, 1 vol. in-12. — Voyage a

Conslanliuople, par I'ltalic, la Sicile et la Grece, retour por la mcr

Noire, la Roumi^lie, la Bulgarie, la Bessarabie russe, Ics Provinces

danubiennes, la Hongrie, rAutriche et la Prusse, en 1853, par

M. Boucher de Perthes; tomel". Paris, 1855, 1 vol. in-12.

M. BoDCBEU DE Perthes.

Atlas de Tarchdologie du nord, repr^sentanl des 6chantillons de I'dge

" de bronze et de r4ge dc fer, public par la Socidld royale des anti-

quaires du nord, Copenhague, 185", 1 vol. in-fol. — Annaler for

Nordiskoldkjndighed of historic, udgivne af del kougelige nordiske

oldskrift-sclskab. Copenhague, 1855, ri6 et 57 ; 3 vol. in-8. — Kn
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Titres des ouvages. Donateurs.

Vandring gjennein Jaegerspriis's have og Lund. br. ia-8. — Saga

.Tntvardar Koniings -hings helga, udgiven efter islandske oldbciger af

del kougelige uordiske oldskrift-selskab; broch. in-8. Copeuliague,

1852. SOCIETE BOY. DES ANTIQ. DU NORD.

ASIE.

The journal of the first french Embassy to China in 1698, 1699 and

1700, translated by Saxe-Bannister. London, 1859, 1 vol, in-8.

M.Saxe-Bannister.

Coup d'oeil sur I'lle Formose, par M. Jomard, merobrede I'lnstitnt, h

I'occasion d'une carle chinoise de cetteile, apportce parM. de Mou-

tigny, consul g^ndral de France A Shang-hai. Paris, 1859; br. in-8.

M. JOHARD.

AMERIQUE.

Narrative of a voyage to the west Indies and Mexico in the years 1599-

1602, with maps and illustrations, by Samuel Champlain. Trans-

lated from the original and unpublished manuscript, with a bio-

graphical notice ami notes by Alice Wilmere. Edited by Norton Shaw,

London, 1859, 1 vol. in-8. M. Norton Shaw.

Le Mississippi. Etudes et souvenirs, par M. Elisee Reclus (Extrait de

la Revue des Deux Monies) ; 1859, br. in-8. M. E. Reclus.

Novo orbe serafico brasilico ou chronica dos frades menores da provin

cia do Brasil, por Fr. Antonio de Santa-Maria Jaboatam. Impressa

em Lisboa em 1761, e reimpressa por orden do Inslituto historico

e geograflco Brasileiro. Vol. II, Rio de Janeiro, 1858, 1 vol. in-8.

Inst. hist, et geogr. du Bresil.

Reports of explorations and surveys, to ascertain the most practicable

and economical route for a railroad from the Mississippi river to

the Pacific Ocean, made under llic direction of the secretary of war

in 1853-56. Vol. IX, iD-4. Washington, 1858. — Documents re-

lative to the colonial history of the State of New- York; procured in

Holland, England and France, by John Romeyn Brodhead, vol. V et

VI, in-4. Albany, 1855. — Report of the superintendant of the
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Tilres dcs ouvrages. Donaleurs.

coast survey, showing ihe progress of Ihc survey during the year

ISjf), 1 vol. in-l Wasliington, ISnO. — Report on the commer-

cial relations of the United States with all foreign nations. Kdniuml

Flagg, superintendent. Prepared and printed under the direction of

the secretary of State, in accordance with resolutions of the liouse

of Ueprcscntatives, vol. II, in 4. Washington, 18o7. — Report of

the secretary of the treasury, transmitting a report from the register

of the treasury, of the commerce and navigation of the United Sta-

les for the year ending June 30, 1857-58. Puhlished under act of

congress of September 16, 1850; 2 vol in-8. Washington, 1857-58.

— Report of the secretary of the treasury, ou Ihc state of the

finances, for the year ending June 30, 1854,1850, 1857, 1858,

4 vol. in-8, Washington. — Report of the commissioner of patents

for the year 1856. Agriculture, 1 vol. in-8. Washington, 1857. —
Arts and manufactures, ft vol. iu-8. Washington, 1857. — Con-

dition of the Banks throughout the Uniou, 1 vol. iu-8. — Trow's

New-York city directory, compiled by H. Wilson. For the year en-

ding may 1, 1858, 1 vol. in-8. New-York. — Report of the secre-

tary of State on the criminal statistics of the Stale of New-Y'ork.

. Transmitted to the Legislature, march li, 1855, 1 vol. in-8. Al-

bany, 1855.—Report of the Postmaster general for the year, 1857,

1 vol. in-8. — Annual report of the secretary of State relative to

statistics of the poor of the State New-York. Transmitted to the Le-

gislature, march 23, 1855. 1 vol. iu-8. Albany, 1855. — Report of

the secretary of the interior, in compliance with a resolution of the

senate of January 22, communicating a report and map of A. B.

Gray, relative to the Mexican boundary ; 1 br. iu-8. — First annual

report on the improvement of the central Park, New-Y'ork, Ja-

nuary 1, 1857,1 vol. in-8. New-York, 1857.

CARTES ET ATLAS.

Carte dela France an 1/80 OOC, 22* livraison,coniprenant les feuilles

de Brives, Saint-Flour et Montr(!al. DkpAt df. la Gt F.RnE.

Royal atlas of modern geography, with a special index to each map,

by Alexander Keith Johnston, part. 111. M. A. K, Johnston.
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Tilres des ouvraijes. Donaleurs.

Carte militaire des Pays-Bas publi^e par Ics ing^aieurs n^erlandais,

feuille de Roermoad. Minist. de la guerre des Pays-Bas.

Essai d'une carte niin^ralogique et g(5ologique de la province d'Alger,

dresse par M. Ville, ingenieur au corps imperial des Mines, sur la

carte de rElatniajor publide par le Ddpot de la Guerre en 1856.

Paris, 1859, 4 feuilles. Minist. de l'Algerie.

Monde connu des anciens. — Empire de Charleraagne. viu* siecle,

dressd par A. H. Diifour, pi. 2 ct 6 del'atlas universel deMM. Pau-

lin et Le Chevalier, avec lexle. MM. Paulin et Le Chevalier,

Carta de Correos y Postas de Espana, Feuilles des provinces de Ma-

drid, Sdgovie, Cuenca et Guadalajara. Madrid, 1857.

M. LE COLONEL FaBRA.

OUVRAGES GENERAUX, MELANGES.

Cours de geographic, comprcnant la description physiqne et politique

et la gdographie historique des divcrscs contrees du globe, par

E. Corlanibert; 3' if'dilion. Paris, 1859, iu-18. M. E. Cohtambert.

Sur Ic tonuerre en Etliiopie, par Antoine d'Abbadic, Paris, 1858,

i vol. iu-i. — Rdsumd gdoddsique des positions dclcrmindes eu

Ethiopie, parlemenie. Leipzig, 1859. ln-4. M. Antoine d'Abbadie.

Antiquites ccltiques el antddiiuviennes. Memoire sur I'industrie pri-

mitive et les arts a leur origine, par M. Boucher de Perthes. Paris,

18 49 et 1857, 2 vol. in-8. M. Boucher de Perthes.
—

Astronomical observations made during the years 1847, 1849 and

1850, at the U. S. Naval observatory Washington, approved by cap-

tain D. N. Iiigrahani, chief of ihc bureau of nrdonance and hydro-

graphy, and published by authority of the honourable Isaac Touccy,

secretary of the navy, by M. F. Maury, superintendent of the U. S.

observatory and hydrographical office Washington. Washington,

1853, 1859, vol. III et V. — The U. S. naval astronomical expe-

dition of the southern hemisphere during the years 1849 1852,

vol. VI, Magnctical and meteorological observations under direc-

tion of lieut. J. M. Gilliss. Washington, 185G. 1 vol. in-4.

MiNlSTiiKE DE LA GUERRE DES EtATS-UnIS.
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litres des cun-acies. Donateurs.

Defence of I)' fiould by the seienliOc council of the Dudley observa-

tory. Albany, 1858, br. in-8. — Reeply to ihe « Statement of the

Trustees « of the observatory, by Benj. Apthorp Gould, Albany,

1859, 1 vol. iii-8. M. GoatD.

A pa|)er and resolutions in advocacy of the eslablishniPnt of a uniform

system of meteorological observations, throughout the wliol Ame-

rican continent, by major R. Lachlau, br. iu-8. Cincinnati, 1839.

M. R. Lachlan.

Uebersicht der bei dem metcorologischen Institute zu Berlin. Annees

1855, 185G, 1837 el 18.''.8. 4 cab. Institut meteor, de Berlin.

Erinnerung an Mitglieder der mathemaliscli-physikalischen Classe der

K. Bayr. Akademie der Wissenschaftcn. — Eine Rede, vorgelragen

in der Offentlichen sitzung zur feier des akademischen Saecular-

festesam 29 marz 18,-9, von Dr. Carl Fr. Ph. von Martius. Miin-

chen, 1859, in-4. M. de Martius.

Bibliographie japonaise, on catalogue des ouvrages relatifs au Japon,

qui ont M. publics depuis lexV^ siecle jusqu'ci iios jours; rddigd par

M. Ldon Pages, ancien attach^ de legation. Paris, 1839, 1 vol. in-4.

Leon Pages.

Identity du r6le de I'auxiliaire avoh- et du ..lO li^avec uii autre

verbe, par Mahmoud Efendi, Egyptien. Paris, 1859, br. in-8.

M. Mahuoud.

Obituary addresses on the occasion of the death of the hon. John

M. Clayton, of Delaware, Washington, 1857, br. in-8.

Cabinet d'antiquites am(^ricaines ti Copenhague. Rapport ethuogra-

phique, par C. C. Rafn; b in-8. M. Rafn.

ME.MOIRES DES ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES,

RECUEILS PERIODIQLES,

Monalsberichl der Imn. ['reusf. Akademie der IMsscnschaftcn zu

Berlin. Septembre-octohre, novenibre et d('cembre, 1838.

Buschmann, sur les pcuples el les languesde I'intdrieur de rAnii*-

rique anglaise.— C. Killer, Sur deux voyages de ddcouverles aux villes
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du desert a I'orient du Juurdaiii, par le consul Wclzstein et M. Cyrili

(iral!ara,novembre.//a(7ert, sur le flux el lerefliixdansia mer Ballique.

Mittheilungen der K. KOn.Geographischen Gesillchaft.Wien. 3' annec,

i" cahier.

Gugycnberger, Sur uue unite de mesure g^ographique, division

exacte du mille g^ographique, qui est d'un usage commode et din'6re

du metre franfais. — Organisation et progr^s des travaux de topogra-

pliie miiitaire en Autriche, par M. Steinhauser, d'apres les notes com-

muniquees, par M. A. de Stigely, direciear de I'^tablissement gco-

grapliique miiitaire. — K. Scherrer et Ed. Scliwarz, Sur les mesures

du corps humain comme Element dc la determination des races. —
Malkovich, Carte topographiquedu terriloire deSan Micliiel di Lcmmo

en Istrie, dessinde par P'ra Mauro. — J. Schmidt, s\it la monlaguede

Reiclienau en Moravie. — W. Barth, Essai d'une explication des hautes

temperatures relatives aux pdles de la terre, par les rapports eutre le

soleil et la terre. — K. Sonklar d'InsUitlen, Sur quelques mesures

hypsomdtriqucs des frferes A. et H. Schlagiutweit (dans les Alpes).

Mittheilungen iiber wichtige neue Erforschungen aufdemGesammtge-

bieider Geographie, vonD' A. Pelermaun, n<"* 7, 8 et9 del8u9.

Zeitschrift fiir Allgemine Erdkunde. Juin et juillet 1859.

Bijdragen lot de Taal-Land en-Volkcnkunde von Nederlandsch IndiS.

Amsterdam, 1859.

Bulletin de la Societe imperiale geographique de Hussie, n"* 8 ^ 12 de

1858 etl a 4 de 1859.

Comple rendu de la Societe imperiale geographique de Russie pour

I'annee 1858. Saint-P(^tersbourg, 1859, in-8.

Expedition de Siberie. — Expedition du Khorassan, etc.

Proceedings of the royal Society, vol. X, n°* .35 et 36.

The journal of the royal geographical Society, vol. XXVIII.

Adresse annuelle du prdsidentde la Societe, sir Roderick Murchison

(p. cxxni-ccxviii). — Journal dc I'expeditiou destinde a explorer le

nord de TAustralic, sous les ordres dc M. A. Gregory (carlo.], 137 p.

— J. S. Wilson, Notes sur la geographic physique du nord-ouest de

I'Australie, ,— K, Molfai (fils), Voyage dc Colesberg a Steinkopf.
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1834-55 (carte). — Du nicme, Voyage au long dc la riviere Orange,

a Test des Pelils Namaqnas, I80G. — Bich. F. BurtonelJ, Il.Speke.

Voyage au long dc la cute depuis Munibazc ju^qu'ii la rivlferc Pan-

gani, et cxpediliou dans riutcricur (carte . — Ctjnl C. Graham,

Explorations dans Ic desert ii I'est du Haouriu ctdans rancienue con-

Iree dc Basan (carte;. — Sal. Miiller-, Notes sur la Nouvelle Guinee.

— H. Hink, Sur la d^couverte supposee que le D^ Kancauraitfailc de

la c6le nord du Greenland et dune nier ouverlc au nord. — Will.

Lockhart, le Yang-tse kiang et le Hoaiig-lio. — T. Thomson, Recon-

naissance des districts nieridionaui de la province d'Ottago dans la

Nouvclle-Zc^lande (carte). — C. Moesta, Observations relatives h la

position g^ographique dela c6le occidentalc de TAnK^riquedu Sud.

—

W../omesoji, Excursion de Quito au Rio Napo, mai 1857.— J. Poicer,

Description de TEtat de San-Salvador, Anieriquc ceutrale. — Van de

Gehuchte, sur la' latitude et la longitude de quclques places princi-

palcs de Guatt'mala. — T. Hopkins, sur les belles regions des vents

alis^s. — S. Osborn, sur la quantity de lumi6re observde dans les

hautes latitudes du Nord durant I'abscncc du soleil. — Notes sur le

fleuvc Anioflr et les tcrritoircs adjaccnts, par MM. Pechouroj]', Penni-

kin, Chenourhi, Vaulief, liaddc, OussoUzoff, Pargachefski, etc. trad.

du russe (carte).

proceedings of the royal geographical Society of London. Vol. Ill, n"4,

1859.

liahhage, Warhur(on, Stuart et autres, Exploration! dans le sud de

I'Australie. — Ililliard, Notes sur Manacousi ou King-Gcorges-River

(Mozambique). — Laiir. OUphanl, Notes de voyage en remontant le

Yang-ts^-kiang. — Davis, Coup d'oeil sur la grande vallde du Vang-

Ise-kiang. — //ersc/ie/, Sur unc nouvelle projection dela sphere. —
Bedford, Remarques sur ristlime de Suez, au point de vue du canal

propose (M. Bedford est I'advcrsaire du canal. Le m^moire est suivi

dur^sum^ d'une longuc discussion a cesujet). — Stokes, Notes sur Ic

bas Danube. — J. Macqueen, Observations sur la gdographie de

TAfriquc cenlralc. (Cette note cstsuivic d'une communication vcrbale

dc M. Spcke sur ses explorations).

Id. a" 5. Address at the anniversary Meeting, by sir Roderick Mur-

chison, president.
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The journal of Ihe royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Vol. XVII, pari. I.

Frye, On theUrya aad Kondh population of Orissa. — Bosanquel,

Chronology of IheMedes.— Osmond de Beauvoir Priaulx, The Indian

Travels of Apollonius of Tyana. — H. H. Wilson, Sommary I'leview

of the Travels of Hioucu-thsang, from the translation of the Si-yu-ki,

by M. Julien,and the Memoire analytique of M. Vivien deSaiut-Mar-

tin. — E. Thomas, Supplementary contributions to the series of the

Coins of the kings of Ghazni. — H. IJ. Wilson, Remarks by Raja

Radhakanta on art. xi, journal roy. As. Soc. vol, XVI, p. 201 ; with

observations by professor H. H. Wilson. — Spoltiswoode, Note on

the supposed discovery of the principle of the differential calculus by

an Indian astronomer.

Report of the British Association for the advancemenl of science, held

at Leeds in September 1858. London, 1859.

Smithsonian contributions to knowledije. Vol. X, in-4. Washington,

1858.

Annual Report of the Bord of Regents of the Stnithsonian Institution,

shelving the operations, cjpenditures, and condition of the institu-

tion for the year 1857. Washington, 1858, in-8.

On pent signaler dans I'appendice de ce rapport plusieurs raorceaux

qui inldressent la gdographie g6n6rale et la physique du globe. Ste-

phen Alexander, On the vastness of the visible creation ; Sendlcr, Me-

teorology of Venezuela; Th. Loyan, The climate of Sacramento, Cali-

fornia; Chester Devey, On the best hours of daily observation to find

the mean temperature of the year; Slilman Maslerman, observations

on natural phenomena.

Journal of the American geographical and statistical Society, (nouv.

scrie). Vol. 1,1859, cah. 1,2,^ (jan.-march).

Janvier. — Procos-verbaux des sduiices de la Societ(5, d^c.-janv.

—

Stevens, Amc^riquc uord-ouest. — Paraguay (avec une cartel. — Geo-

grai)hicdes Etats-Unis. Missi.ssipi. Monlagnes de la Caroline du Nord.

Les nouveaux territoircs ^de I'ouest) proposes. — Statistiquk. LTnde,

^tendue ct population. Ecuador. Canada. Terre-Neuve. Arkansas.
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Ohio. Br^sil. Education ilans le haul Canada. Les colonies austra-

licuncs. Chemins defer des Etals-Unis. Mdl6orologie.

Fevrier. — Orographic des parlies occidenlales dii rontincul de

I'Arne'rique du Nord. — L'exp^ditimi du Colorado. — Geographic des

Etals-Unis : La plainc comprise cntrc lo Mississipi ct Ics nionlagnes

rocheuscs. — Statistiql'e. Agriculture anicricaiue. Manufactures des

Etals-Unis. Chili. Mexique. Or(?gon. Louisiane. Nouvelle-Grenade. Sur

le Hell Gate.

Mars. — Arizona et Sonora. — Agriculture anidricainc. — Sur la

maniere d'^tablir un recensement. — Statistiqui:. Re|)ubliquc de

Buenos-Ajrcs. Chili. Or en Californie. Ininiigralion aux filals-Unis.

Commerce de Porto-Rico. Relev6 des faillites aux £iats-Unis, en

1857-58.

Transactions of the New-York Slate agricultural Society, with an

abstract of the proceedings of the county agricultural societies,

vol. XIII, 1853. Albany. 1854.

Journal of the Franldin Institute of the State of Pensylvania,

vol. LXVIII, aoftl ct septembre 1859.

Revista trimensal do instituto hislorico e geographico do hrasil (Re-

vue trimestrielle de rinstitiit historique etgeographiquedu Brdsil).

L'Institutde Rio de Janeiro, dont la Socidt6 de Geographic de Paris

n'avait, pendant un asscz long intervallc, recu aucun envoi, a pris

soin de coniblcr cette lacune et de nicttrc a jour uotrc collecliou de sa

Revue trimestrielle, en nous faisant parvenir successivemcnt deux pa-

quets conteiiant, outre ics cahicrs qui conlinueut ri^gulieremenl la

sdrie de cet important recueil, deux aulres couples de volumes, ciui,

pour 6trc des rt'impressions, n'eu sont pas moins prccieux pour ceux

qui prennont int^riH aux publications relatives a I'histoirc ct a la

geographic du grand empire transatlanlique; ce sont, d'une part, Ics

deux premiers volumes de la licvistd trimensal mfime, dont rediiioii

originale ('tail epuisi^c, au grand rc;;rct des pcrsonncs studieuscs des

choses d'oulrc-mer, qui ue pouvaicnt plus se la procurer ; d'autre part

un ouvragequine se rencontrait non plus qu'A grand' peine en librai-

rie, et qui a une importance sp^cialc pour I'histoire bri^silienne, le
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Noi'o orbe serafico brasilico, c'est-&-rlire la (;hroaique des I'reros ini-

iieurs dc la province du Br^sil, par Ic fr6re Antoine dc Sainte-Marie

Jaboalam, doul la premiere cditiou avail paru i l-isbonac en 1761,

et dout rinslitut de Rio de Janeiro a fait ri^inipriincr eu 1858 deux

volumes, I'ua conlcnaul un preanibule ^tendu et six digressions prii-

cedaot le corps de I'ouvrage, I'autre reufcrmant ua livre prclimiuaire

et deux autres livrcs qui forment la premiere partie de cet ouvrage lui-

lu^me.

Quant ci la serie courante des cahiers de la Revue, nous avons re(;ii,

dans ces deux dernicrs envois, les tomes XIX, XX et XXI, r^pondanl

aux anndes 1856, 1857 et 1838, plus les deux premiers cahiers du

tome XXII, r^poDdant aux deux premiers trimestrcs de rann^e 1859.

Chaque volume coniient, en outre des qualre cahiers trimestricis, un

supplement consacr(5 aux protcs-verljaux des s(?anccs de I'lnstilut bre-

silieu, ct au rapport general du premier secretaire dans rassembltfe

anuuelle ou le souverain, Tun des auditeurs les plus assidus des

stances ordinaires, assiste cette fois avec la solennit(^ de son rang,

place sur le tnine, entciur^ de sa famille el de sa cour.

Bien que I'histoire ait la majeure part dans Tenserable des docu-

ments reunis^anscerecueil, relemenlgeographique s"y rencontre frC-

quemment aussi, et nous avons i signaler de uombreux documents

qui offrent, hce point de vue, unint^rt^t particulier pournotre Society

de geographic. Voici une brfeve indication des plus remarquablcs.

Tome XIX (6^' de la 3^' serie). -^ (1856).

M6moire sur la navigation r^cente du Rio Arinos daus la province

de Cuyab 'i jusqua la ville de Santarem dans I'Elat du grand Para

(sans date ni nom d'autetir).

Quelques dclaircissemeuts sur les missions de la province des Ama-

zones, par Jean Wilkens de Maltos, a la date du 7 aoiil 1855.

Documents divers relatifs a la province d'Espirito Santo, cutre

autres un niemoire statistique sur cette province en 1817, puis des

notices et exlraits de docunienls oflicicls, relations de voyages, etc.,

rtHinis par le brigadier general Machado Q'01i\eira.

I/emigration des Indiens Cayuas, niemoire redigd par Ic m^me

auteur d'aprts les rcnscigncmcnls fournis par M. Jean Henri Elliol,
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suivi tl'un vocabulairc de pris de deu\ inille mols de la languc de ces

sauvage5.

Tome XX. — '18r.7.)

Mcmoirc rhronolopiqur, historique ct ih()rosra|)liique sur la pro-

viuce dii Piauhj
,
pur Joseph Martins Pcrcira d'Alciicastre.

M^moire coutenaut une evaluation conjecturale de I'^teodue el de

la population des regions inl^rieures de la capitainerie generale

de Saint-Louis de Maragnaii, cu 1798, par ie pere Joachim-Joseph

Pereira.

Description gdograpliiquc de la capilainie de Matto-Grosso en 1707

(sans nom d'auteur) avec dcs tableaux de distances, cclui des lati-

tudes et longitudes observecs par Ics astronomes portugais employes

depuis 1780 a la fiiation des limites, ct une s^rie d'itindraires.

Journal des operations de reconnaissance du Paraguay depuis Tem-

bouehure du Jauru jusqu'au poste de la Nouvelle Coimbre, et de la

riviere de Cuyaba jusqu'a la ville de ce nom, en 1786, par Ic capi •

taine du g^nie Ricliard Franco d'AImeida Serra.

Lettre du chef de bataillon du gdnic Louis d'Aliiicourt, du 10 no-

venibre 1821, contenant des renseignements intdressants sur la par-

tie meridionale de la province de Matto-Grosso.

Rdsume dcs explorations faites par le nieme officicr depuis Cama-

puam jusqu'i la ville du Cuyaba, en date du 23 juillct 1835, avec un

memoire statistique a la suite.

Itindraire chorographique de la route ordinaire du fort du Prince

de Beirajusqu'A Villa-Bella capilalc de Malto Grosso, eitrait du jour-

nal teuu en 1781 \)ii'- les capituiuesdu genie Almeida Serra et Ferreira,

et par les mathcmaticiens Lacerda, Silva Pontes, et Camargo.

Journal du voyage fait en 1781 et 1782, par Texp^dition chargee

du trace des limites, depuis le Rio da Madeira jusqu'a Villa-Bella ca-

pitale de Matto-Grosso, rcvu ct complete en 1790 par le chef de ba-

taillon du genie Richard Franc d'AImeida Serra.

Extrails des rapports amuiels du pri'sident dc rAssemblee legisla-

tive de la province dc I'Amazone, pour 1856 et 1837, compreuant un

tableau dcs distances entre la capitale et les diverscs villcs et centres

depopulation dc la province.
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Rapport (ill D'' Capaneraa sur Ins pr^paratifs de I'exploratioa de

I'int^rieur dedivcrses provinces du Brdsil par unc commission scien-

lifique spdcialc.

Tome XXI. — (1858.)

Almanacli historiquc de la citd de SaiiU-S(5bastica du Riode Janeiro

pour I'aniKfe 179!), par le lieutenant d'artillerie Antoine-Edouard

Nunes, conteiiant, cntre autres documents, une notice de la decou-

verte et de la fondation de Rio de Janeiro.

Notice sur les sauvages du Mucury, par Theophile-Benolt Otloni.

Notice speciale du terriloire du Rio Grande do Sul, en 1780, par

Scbastien- Francois Betlamio.

Breve notice des sept villages des missions des Guaranis commund-

mentappek's Tapes orientaux, pres de I'Uruguay, en 1802, par Frau-

5ois-Jean Roscio.

Itindraire resume d'un voyage sur I'Uruguay, depuis la rivifere

Passo-Fundo, jusqu'a la passe de San Borja, fait eu 1838par Joachim-

Antoine de Moraes Dulra, rddigd par le vicaire Jean-Pierre Gay.

Itin(:'raire depuis les limitcs scptentrionales de la capitaiuerie de

Rio-Grande-do-Sul jusqu'a la ville de Saint-Paul, en 1797 {sans nom

d'auteur).

Tome XXII. — (1859.)

La France antarctique, esquisse historique de I'dtablissement des

Francais a Rio de Janeiro et de leur expulsion au xvi'^ sifecle, et de

leurs nouvelles invasions dans le xvni'', par le chanoine Fernandes

Pinheiro.

Quellcs traditions ou quels indices avons-nous d'anciens tremble-

ments de terrc au Brdsil, mdmoire du D"^ Capancma, du 24 novembre

1854.

Voyage aux cataractes de Paulo AITonso dans le Rio de San-Fran-

cisco, en 1854, par Joseph Vieir^ Rodrigues de Carvalhoe Silva.

Nota. — Ajoutons ici, en favcur des collectcurs, amis de rexacti-

tude, une annotation bibliographique : Le volume de 1856 porte

encore le double cliiffre dc lomaison, XIX de la collcclion cnliere,
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j
VI de la troisitmc sdrie, avec nunierolage des cahiers, de 21 u 21;
— Lc volume de 1857 n'a plus que le eliilTre XX de tomaisoQ geue-
rale, sans iudication de s6ne et saus uuinerolagc des caliicrs, qui ue
porleni plus que la ddsignation du Iriniestre. — Le tome XXI olTro

encore dans le litre I'dnoncialion de Tannic 1858; mais I'daoucialion

de I'annde disparait du litre dans le tome XXII; et cc litre m6me a

subi une autre inodlGcatiou en ce que I'lnslitut brdsilien n'y est plus

ddnomme simplement comme il avail etc jusqualors Instiiulo historico

e geographico Brasileiro, mais bien Instituto hislorico, geographico e

ethnographico do Brasil. ^«

Archives des missions scientifiques ellilleraires. Tome VIII, 1859. In-8.

Second rapport de M. Em. Desjardins sur uuc mission scientiGque

en Iialie. Etudes lopographiques el archfologiques sur la carapagne
de Rome. - Cenac Moncaut, Rapport sur uue mission scientiGque en
Espagne. Parallfcle de rorchilecture espaguole avec celie des Pays-Bas.

— I'. Guerin, Rapport sur une mission en Egypie. — Delacoulonche.

Mdmoire sur le berceau de la puissance macddonienne des bords de
I'Haliacmon el (de) ceux de TAxius. (Ce dernier mdmoire, qui noccupe

j
pas moins de 184 pages, est un morceau capital). I

Annuairecle I'Inslilut des provinces, 1859, in-8.

Nous n'avons a signaler dans ce volume que deux courtos rcmar-
ques de M. de Caumout et de M. Raymond Bordeaux sur Ics citds

gallo-romaines du iV si5cle, encore ces rcmarqtics louchent-ellcs plu-

l6t i I'archc^oiogie qu'i la gdographie proprcincnt dite.

Journal asiatique, juin et juillet 1859.

Description de I'Afrique seplenlrionale, par El-Bdkri, trad, par
M. de Slane (suite). — Lcxicum geographiciim rui titulus est Mera-
Cid, etc. edidil. T. G. J. Juvnboll (Note de M. barbier de Meynard\
— J. Mold, Kapport sur les Iravaux du Conseil de la Socidte asiatique

pendant I'annde 1858-1850.

Journal des missions 6vangeliques, 1859, aotlt.

Les Karens dc Tongou (pays Birman). — L'Yoruba.

I
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SocUU des missions evangeliques. Trenle-cinquieme rapport, 1859.

fitatdes missions de TAfrique anstrale. Ruine de Beerseha.

VAlgerie agricole, commerciale et industrielle,4"' ann^e, septembre-

octobre.

A. Koirol, Culture de la vigne eu Alg(5rie. Elude historique, sta-

tistique, economique et g^ographique sur cette culture {suite).

Revue americaine et orientale, juia et aout 1859.

Furet, Les ties Lou-tchou {sic).— Beauvois, D6couvertes des Scandi-

naves en Amdrique, du x"^ au xii^' sihc\e{suite). — Texier, sur les cdrd-

monies de I'lilgiise primitive. — Mirsa Ali-Naglii, Poesies persanes

de Haliz. — Oppert, de rinterpr^tation des inscriptions cundifornies

assyrienucs. Rt^pousc a M. Reuan. — Introducliun a Tetude de la

laugue japonaise, par Won deRosny. Note de M. de Charancey.

Aout. — Jomard, Coup d'oeil sur I'Am^rique centrale et ses monu-

ments. — Fr. Lenormant, Les Montenegrins, dtudc historique. ~
Ferroukh-khan et le progrfes en Perse.— Poesies chiaoises. — Opperl,

De i'inlerpretation des inscriptions cuneiformes {fin). — Bibliogra-

phic. — Clironique lilt^raire. — Traite de Tien-thsin eutre la Russia

et la Chine (!'' juin 1858).

Bulletin de la Societe zoologique impMale d'acclimatation, Tome VI,

n"*7 k 9, juillet-septembre 1859.

N" 8. /I. de Tourreil, Notice geographique el climatologique sur

V^ni^zuela. — N» 9. Id. {suite).

Revue de I'Orient et de VAlgerie. Bulletin de la Socii^t^ orientale de

France, 1859, n" VI, juin.

Revue algerienne et coloniale, octobre.

Constitution sociale de la Kabylie. — Carle g^ologique de I'Algd-

rie. — S^n^gal. Expedition dans les pays de Sine cl de Saloum (avec

une carle). — Rousseau, Le pelerinage de la Mecque en 1859.— Notes

sur Ic Sahara, recucillies parM. Jus, ing^nieur civil. — Sources Iher-

males de la Guadeloupe. — Du Bouchage, Etude sur les ports de

commerce de la province de Constantine. — Culture du tabac en Al-

g^rie.
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Souvelles Annales des voyages, de la Geographic, etc., etc., (aoilt ct

scpU-mbre 1859.)

Aoul. — Rciiscignenipnts goographiqnes siir la partie du Sahara

comprise enire rOued-Noun ct le Soudan, par M. le colonel I'aidherbe.

— La vallee dc i'Oussouri, sa flore, sa faune, ses liabilauts, par

M. J. VcniukolT. — Eruption du Mauna Loa dans I'ile d'Havaii, par

M. Alexis Perrey.— Observations faitcs aux lies Gallapagos, par rami-

ral Dupetit-Tbouars. — Notes sur Ics liirmans. — Notes sur le

royaumc de Siam. — Nouvellcs de M. Henri Duveyrier, voyageur en

Afrique.

Scpteinbre. — La plus anciennc tentative pour arriver a la dc^cou-

verte de la route des Indcs orientalcs, en I'annce 1291, niemoire par

M. le D'' G. H. Pertz, de Munich. — Expt'dition gcnoisc des freres

Vivaldi k la dccouvcrte des Indes Orientates au xn"^^ sii'cle, — Letlrc

au redactcur des Nouvellcs Annales, a Poccasion du niemoire de

M. Perlz, par M. D'Avezac. — Considerations sur Ics populations de

I'Al'rique scptcntrionale, par M. le colonel Faidherbc. — La valine dc

Gdrardmer et ses lacs, par M. Emile Goubert.—Voyage de Bou-Derba

a GhAt. — Les ties Sandwich en 1S58. — Retour du D"^ Martin de

Moussy, voyageur en Amdriquc. — Nouvelles.

Bulletin de la Sociele industrielle d' Angers, 2'^sdrie, T. lX,1858,in-8.

Guillory, Note sur les mines romaines d^couvertes pr^s de Cha-

lonnes-sur-Loire. — Sarin, Lcttrc (Scritc au nom de la Soci^tc' h M. le

recteur de I'Acadcinie de Renncs, au sujet des recberchcs arclidolo-

giques antdrieurcs au v*^ siecle, provoqudes par M. le minislre de

I'inslruction publique.

Annales du commerce exte'rieur, publides par le minist^rc de Pagri-

culture et du commerce. Juin et juilletl859.

Annuaire de la Societi mdcorologique de France, scptcmbre 1859.

liuUetin dc la Sociele gcologi(jUC de France, aont 1859.

Annales de la propagation de la foi, scptcmbre 1859.

Nouveau journal des connaissances utiles, aoiit h octobre 1859.

L'Invesligatcur, journal dc I'insliliit /i/sfo/iV/fic, juillct ct aoiil 1859.

Journal d'education populaire, aodl ct scptcmbre 1859.

Ulsthmede Suez, journal de I'Union desdeux mer.«,n"' 73 k 76.
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SOCIETE DE GEOGIUPHIE.

NOVEMr.UL ET DEGEMBRE 1859.

i^SesBBoires, i^'oticefii, etc.,

j^xscDiblcc gencrale dii 16 decenibre 1850.

DISCOUUS D'OUVERTUllE

PRONONGE PAR M. fiLlE DE T.EAUMONT, SENATEUR,

Pr(^si(Ipiil (Je la Socidle.

Messieurs,

Appele par vos bienveillants suflVages a riionneur

de presider cette assemblee, je vous prie de vonloir

bien agreer I'expressioii d(! tonte ma reconnaissance,

C'est a plus d'un titre qu'elle est acquise a la Soci^te

de g^ograpbie. Independamnient de la haute distinc-

tion que j'en recois anjourd'liui, j'ai a la remercier

aussi des secours de tons genres que j'ai trouves pour

mes travaux personnels, dans ses savantes publica-

tions. La g(§ographie est le point de dispart, le guide et

pour ainsi dire I'une des pierrcs angulaires de la geo-

logic. Occup6 ;i scruter la nature de rinterieur de

la terre, a poursnivrc dans les profondeurs les joints

multiples et contournes de la giandc niosni({ue ter-

restre, le geologue s';i[)pnlc sur les Ibriiics exterieures

will. NOVEMniUi ET OEGEMr.RE. 1. 21
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du sol. Une bonne carte topograi)liique est pour lui le

plus precieux des instruments. Si la geographic

enipruntc a rastronornie les moyens de fixer les posi-

tions respectives des points les plus cloignes de la sur-

face du globe; si elle enipruntc a la physique g^ncrale

les donn6es qui servent a pr6ciser la diversite des cli-

mats, elle fait profiler la geologic de toutes les luuu^res

qu'elle a r6unies. Les sciences sont sceurs comme les

muses, et la geographic, qui prete son concours a I'his-

toire pour r6tablir les annales des nations les plus

anciennes et les plus oubliees, n'est pas moins utile a la

geologic pour faire revivre par la pens6c sous les cli-

mats qui les virent prosp^rer, ces races successives,

aujourd'hui perdues, de v^g^taux et d'animaux qui out

peupie, avant I'existence dc I'honnne, les difl'6rentes

parties de son domaine futur.

La geographic physique, la g6ographie min^ralo-

gique, la geographic botanique, la geographic zoolo-

gique, la g6ogra])hie des races humaines et des langues,

la geographic ancienne, sont comnie une brillante

pieiade de sciences qui sc rapprochent sans se meler,

qui out pour lien connnun la science pleine d' erudi-

tion des Danville ct des Malte-Bruu, qui cependant sont

loin de se confondre, qui ont leurs auteurs et leurs

monuments distincts.

Un seul homme avait r6ussi k les embrasser toutes,

k repandre dans presque toutes leurs parties des lu-

mieres egalement vives. Sa mort a etc le principal

deuil de la science dans rannec qui va (iiiir. L'lllustre

auieuv dc la Gco^rajj/iic (les p/antc's et des montuitettts

aiiicricains, a termin6 sa longue et laboricuse carriOrc
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le (i jiiin dernier, apres avoir mis la denii^re main au

grand ouvrage qui, sous le litre de Coitu os, nous pre-

sente le tableau fiddle et complct de nos connaissances

actuelles sur le monde physique. Votre Coimnissioii

centrale a pense, messieurs, que la premiere seance

publique tenue par la Societ6 de geogra})hie apres la

mort de M. de HumLoldt, devait etre consacree cu

partie a I'^loge de cet excellent et vc^neralile confrere

qui fut un de ses fondateurs, iin de ses presidents, el

qui pendant plus d'un tiers de siecle est deraeure sou

coUalDorateur le plus constant et le plus actif. EUe en

a confie la r6daction a la plume aussi exerc6e que

facile de I'un de ses memJjres les plus 6minents.

Un autre deuii bien cloulom-eux aussi est venu Irap'

per la Society de g^ographie dans le cours de la pre-

sente annee. M. Carl Ritter a egalement succombe

dans un age tr6s avanc6, erapoilanl oependant encore

dans la tomi^e les tr^sors in^puisables d'une Erudition

qu'ii n'avait pas compl6tement 6panch6e dans son

grand ouvrage sur I'Asie. Proportionnaut son travail a

I'importanoe de son sujet, au nombre et k I'^tendue

des documents que la science a accumul6s depuis R^-

rodote et Stralion jusqu'a Evei"est, Jacquemont et de

Huge!, M. Rilter a pr6sent6 dans les volumes sucees-

sifs de sa g^ographie de I'Asie {die Erdkimde wm
Jsien) le tabkau le plus oonq)let de cette partie du

monde qui ftit le bcrccau du genre liumain et dont la

vasle etendue noun'it encore, dans la vari6le infiniede

ses climat'S, pluiside la moJtie des liommes tictiiellemeiit

vivants.

L'annee actuelle aeuau^sik iriste privilege dc \oir
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s'evanouir les derni^res luetirs de l'csp6raiice que des

admirateurs passionn^s s'obstinaient a conserver encore

du retour de sir John Franklin et do ses intr^pides

collal)orateurs. L'expedition armt^e il y a deux ans par

lady Franklin, et comniandee par le capitaine Mac-

Clintock, apr^s avoir hivern6 a son tour dans les regions

polaires, est revenue cette ann^e. EUe a rapporte la

doulourense nouvelle que sir John Franklin est mort

sur son vaisseau le 11 juin 1847, que ses infortun^s

conii)agnons, apr6s un nouvel hiver pass6 sur leurs

batiments emprisonn^s dans les glaces, se sont vus

contraints de les abandonner au printemps de 1848,

et qu'ils ont tous p6ri jusqu'au dernier, avant d'avoir

pu atteindre la riviere du Grand Poisson \ Great -Fish

river) qui coule sur la pente nord du continent de

I'Ani^rique septentrionale.

En rendant un juste et sincere honnnage a la fin

heroique de ccs martyrs de la science, morts en silence

et sans t^moius au milieu de solitudes glacees, (pi'il

nous soit permis, messieurs, de payer aussi le tribut

de notre respect a cette femme admirable qui, sur-

montant I'abattement d'une douleur prolbnde, a pen-

dant plus de dix ans consacr6 des soins incessants et

d6pens6 une grande partie de sa fortune ponr arriver

h, savoir enfin que son epoux bien-aim6 I'a precedee

dans le sejour 6ternel, et n'est pas rest6 abandonn6

au\ rigueurs d'un exil polaire et au supplicc de la

I'aim.

Tels sont en efl'et les dangers qu'ont brav(3S avec un

si male courage ces vaillants champions de la geogra-

phie, auxciuels nous devons de savoir que le passage
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till nord-ouest n'existe que d'line mani^ie illusoire.

Vous vous etes plu, messieurs, acouronner a plusieurs

reprises leurs decouvertes successives, et peu de cou-

ronnes assurement ont 6t6 aussi bien m6rit6es.

Les anciens c616braieDt des jeux fun^bres sur la

tombe des h^ros qu'ils voulaient le plus lionorer, et

par uii rapprochement singiilier, I'ann^e qui inscrit

sur ses tablettes necrologiques taut de noms glorieux

pour la geographic est 6galement celle qui a vu inau-

gurer deux des entreprises les plus importantes dont la

g6ographie ait jamais fait naitre la pens6e et d6-

montr6 1' utility.

En meme temps que Thumanite voit s'6teindre le gr-

ille investigateur qui, aprfes Ghristophe Colomb, a le

plus contribue a nous faire connaitre le nouveau monde ;

en meme temps quelle voit disparaitre le savant

illustrequi, avec M. de Humboldt, avaitle plus savam-

ment concomni a approfondir I'^tude de I'Asie ; en

meme temps que la d6couverte des traces de sir John

Franklin vient clore peut-etre pour toujours la s6rie

des tentatives audacieuses faites successivement depuis

quarante ans, dans le but de tom'ner I'Am^rique par

le nord-ouest ; on s'occupe de rendre possible a la

grande navigation de laire le tour entier du globe sans

sortir des regions chaudes et toujours accessibles, par

le percement des istlunes de Suez et de I'Ani^rique

centrale.

La Soci6t6 de g6ographie s'associeavecd'autant plus

de bonheur k la pens6e de ces deux grandes entreprises,

qii'elles ont eu pour avocat I'un de nos v6n6rables

doyens, le savant president de notre commission cen-
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trale, le membrc toujours actif et vigilant tie I'ancien

institut egyptien, ({ue I'Egypte recoiinaissaute i>c plait

h nonimer, Jomard Bey. C'etail, en elVet, au savant

illustre que Mehemet-Ali avail constituf'' pr^s de nos

societ6s scientifiqnes et tie nos grantles 6coles le repre-

sentant tie la civilisation naissante de ses Etats. qu'il

appai'tenait de signaler la meilleure direction a donner

au canal maritime de ristiimf de Suez, aussi bien que

de proclamer I'existence au inont K^nia, de la princi-

pale source tin Nil, dont on chercliait depuis H6rodote

a. deviner la position.

C'6tait de meme au zelt^ promoteur des recherches

dont les monuments myst^rieux tie Palenqu6 out (^Xi'

I'objet, qu'il convenait de se faire, pr6s des honuues

de science et des cheis du grand mouvement indus-

triel, I'apotre dece canal interoc6anique de Micaragua

dont une main auguste n'avait pas d6daigne de tracer

les premiers lineaments.

Des vues pacifiques avaient seules inspire ces grands

projets. Les colonics curopeennes r6pandues dans les

deux liemisphferes ; nos deux colonies uouvelles de

Tai'ti et do la Nouvelle-C.al^donie qu'une heureuse

provision semble avoir plac6es comme des jalons sur

Tune des routes plus directes que suivra principale-

ment la navigation abreg^e ; les ports de la Chine et

du Japon ouvertsanotreconmierce; Canton, Tourane,

Saigouu r^cennnent occupcs par nos troupes sunisaieni

pour donner aux deux grands canaux maritimes une

importance capitale ; mais comme si de pareilles cir-

oonstanccs ne sudisaient pas pour en determiner rex6-

cution immediate, comme si nos missionnaires mis a
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mort, au m6pris des trait6s, n'appelaient pas assez

vers rextreme orient les regards et I'epee d'linc civili-

sation ou le sentiment de riionneirrconimande a tons

les autres, voila que le gouvernement de cet empire du

milieu qui sert de point de mire commun au percement

des deux isthmes, vient faire sans provocation une

attaque inqualifiable contre les pavilions si heureuse-

ment unis de la France et de I'Angleterre, et appelle

ainsi vers les bords du Pei-lio quelques-uns des soldats

de Sebastopol, de Magenta et de Solf^rino

!

lln coup d'6ventail du dey d' Alger a vain k la

France une niagnifique possession qui est devenue le

foyer principal de la civilisation africaine ; esp6rons que

les dernitires injures du gouvernement de P6kin ne

seront pas moins profitables a la connaissance et ci la

civilisation de 1' Asie orientale.

Mais la science, qui fraye la route au commerce et

qui s'honore de marcher dans les 6tats-majors des ar-

mies et des flottes k la t^te des expeditions militaires,

conserve mieux son caract^re et se d6ploie plus com^

pl6tement encore dans les missions pacifiques. P6n6tr6e

de r utility qu'il y aurait, tant pour notre commerce

que pour la connaissance de 1' Afrique int6rieure, a rat-

taclier par un lien direct a nos possessions de 1' Alg^rie

notre colonic du S6n6gal si lieureusement agrandie

sous la direction sagement entreprenante du colonel

Faidherbe, la Soci6t6 de g^ographie a fond6 un prix

de 6000 francs pour le voyageur qui r6ussirait k aller

du S6n6gal en Alg6rie en passant par Tombouctou.

L' importance d'un pared voyage justifie bien ciHte

mesure exceptionnelle. Ce voyage lierait les contr^es
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quo nous posst'.'dous ;uelle.s ([u'a parcourucs le doclcur

liarlli, ([ue vous avez si jusleniont couronn^ (1). 11

ferait ties liojnmes entreprenants (pii. sur les traces

gloricuses de i\hingo-l\ark, de Uicliardson, d'Ovenveg,

conipleloront Telude dii JNigfr et du lac Tsad, les6clai-

reurs de iiotre diploinatie africaine, el il no rcsterait

plus qii'un iiitervalle coniparativement restroint entre

le champ des d6couvertes partant du littoral a 1' Quest

et an Nord, et les coiitrees parcourucs par le docteur

Livingstone et par les explorateurs du Nil Blanc.

Les contrees ou se rencontriait nmtuelleinent et oii

so heurtent qnelquelbis les populations chretiennes et

iiinsuhnanes, le Sahara, le Soudan, I'Lgypte, la Perse,

laTurquie d'Asie, ces regions auxqiielles les traditions

bibliques, jointes au souvenir des croisades, donnent

a nos yeux tant d'attrait, seniblent pretes k nous etre

ouvertes, non-seulement par la force et par I'int^ret,

mais aussi par les sentiments de leurs habitants.

Tel est, du moins, I'objet des efforts d'un pieux mis-

sionnaire qui s'occupe <i i-epdiidrc hi cii'ilisation en

Alriiiite cl en Orient par des ecrits en /ungues orien-

idles. Dejale journal arabe intitule Bir^is-Ban's {I'aigle

tie Paris), que public dopuis six mois M. I'abb^ Bour-

gade, aumonier de la chapelle de Saint-Louis a (lar-

thage, conipte des lecteurs dans presque toutes les

villes d'Afrique et d'Oricnt, jusqu'a Bombay et k Cal-

cutta. II est curieux de lire les appreciations qu'en ont

(1) Reisen und EuldeckungcH in niird-und-cenlral-Afrika in den

jahren 1849 bis 1855, \uii U' llcinr'uli Harlh. - GoUia, Justus Per-

thos, 1857.
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iaites qnelques-uns des houimes qui, dans d'autres

temps, auraient 6te les plus ardents adversaires de

lout ce qui serait venu de I'occident. L'ex-6rnir Abd-

el-Kade-i', dont la France, aprfes I'avoir vaincu, se plait

toujours a honorer le courage et les malheurs, s'expri-

mait ainsi derniferement dans une lettre adressee a la

redaction du journal : (( J'ai lu votre Birgis-Bcn-is, et

» j'en ai 6t6 ravi. J'avais prie votre agent aDamas de

» m'y abonner ; mais maintenant que nous sonrmes

» en relation, nous n'avons plus besoin d'interm6-

» diaire. » Le cheikli Nassif-Eliazedj, savant auteur

d'un grand nornbre d'ouvrages arabes, ecrivait de son

c6t6 : « J'ai vu la brillante lumifere de notre etoile (al-

» lusion au titre du jom'ual, Birgi's, Jupiter), dont le

» charme poss6de les cojurs. En v6rit6, c'est faire la

» une belle chose, et c'est la faire bien. Art du style,

» douceurs de 1' expression, Eloquence des paroles,

» 6clat de la pensee, tout remplit compl6tenient votre

)) but. C'est le nee plus itlira des talents de I'^crivain et

» des souhaits du lecteur. »

Or, les pages qui inspirent a I'emir et au cheikh ces

paroles bienveillautes, sont consacr6es a des rappro-

chements lendant a prouver que, sous le rapport de la

morale et de la charite, le Koran s'eloigne moins de la

doctrine chr^tienne que ne I'ont cru jusqu'c\ present

les populations musulmanes.

La fennet6 est souvent le plus efficace des moyens

de conciliation : il est satisfaisant de voii' qu'apr6s

I'exp^dition des Francais en ligypte, apr^s laconquete

de rAlg6rieet la guerre de Crimeo, I'Orient et I'Occi-

dent soient aussi pr6s de s'entendre.



( 306
)

Rapproches par la vapeur ct bienlul pai I'^lectncit*^,

il lie leiir restcra plus, pour devcnir verita])lemeut

frtres, qu'^. anioindrir par une inslruciion devcnue

plus facile, les iiiconv6nieiils de la dilKrcncc dcs lan-

gues, cette plaie du genre Inuuain, qu'on fait re-

monter a la tour de Babel, et dont la geographic a, plus

qu'aucuue autre science, de fr6quentes occasions de

constater et de d6plorer les facheux eflets.

Mais la douceur que le sentiment religieux, d6gag^'

de rintolt^rance des si^cles passes, tend ii introduire

dans les rapports despeuples entre eux, senihle appelre

k s'adoucir encore en revetant les formes de la plus

gracieuse courtoisie.

G'est aux danaes que sera due cette derni^re trans-

formation.

On pent esp6rer qu'elle n'est pas loin de s'accom-

plir, lorsqu'on salt qu'une dame de Vienne, a laquelle

la Soci6t6 de geographic a d6cerne, jiar acclamation,

le titre de membre honoraire, et que M. de Humboldt

avait honoree d'une recommandation g^nerale pour

tous ceux qui connaissaient son noni
;
que madame

Ida Pfeifl'er a pu revenir terminer ])aisiblement ses

jours dans sa ville natale, aprtjs avoir fait deux Ibis

le tour du monde, sans autre but que de voir par elle-

m6nie les merveilles de la creation, et d'etre t6moin

de lapiquante diversite des moiurset des coutimies des

differentspeuples (1).

(1) Premier et second voyages aulour du monde, par Madame Ida

PfeilTer, traduits de ralloiiiaiid avec ratitdiisalion de rautour, par

M. deSuckau. Paris, Hachette, 1857.
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Bientot, pent-etrc, il existera entre les populations

separees par 1'Ocean, non plus seulement des relations

commerciales, niais aussi des relations habituelles de

famille et de societe. On ne se contentera pas de faire

a Auckland et h Sydney des cours sur les sciences de

TEurojie, et de suivre rigoureusement a la Nouvelle-

Cal6donie, conune a laTerre de Van-Dienien, les modes

de Londres et de Paris : rhomme sera si compl6te-

ment en possession du globe terrestre, que les habitants

des regions antipodes les unes des autres, agiront entre

eux comme des voisins.

Mesdames et messieurs, la muse de I'histoire ajoute

de nos jours de grandes et belles pages aux annales de

r humanity. Je suis heureux et fier d' avoir 6t6 appel6

a signaler quoique bien imparfaitement la place glo-

rieuse que doit y tenir la Societe de geographie.
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KXPOSK SOMMAini'.

DF.S

PRINCIPAUX TRAVAUX GKOGll APH lOl ES

EXfiCUTtS DANS LV. I5ASS1N 1)1. I.A PLATA,

SURTOUT DEPUIS SON ^MANCIPATION Di: LA M^TROPOLU.

Messieurs,

Depuis vingt-cinq ans on a bcaucoup parl6 des fetals

(lu ])assin de la Plata, et des questions qui s'y sont agi-

t^es.D'abord le grand nombre d'immigrants francaisqiii

sont all6s y porter leur Industrie, le d6velop})ement

natui'el de notre commerce avec ces regions, conse-

quence naturelle du fait de rimmigration
;
puis les

discussions qui se sont 61ev6es entre la France et le

g6n6ral Rosas et ont dure si longtemps, le siege de

Montevideo d6fendu pendant neuf ann6es par nos com-

patriotes; enfin, 1' intervention anglo-francaise qui nous

a intimement mel6s aux affaires de ces pays : tout cela

nous a familiarises avec les noms de Buenos-Ayres, de

Montevideo, de Parana, de Corrientes, etc. . .
.

, aussi bicn

qu'avec celui des principaux persoimages qui ont jout'

un role dans ces 6v6neinents.

Mais si, graces k ces circonstances, on connaissait

bien ces points du littoral oil aflluaient tant de navires

venus des ports de I'Europe, de FAm^riqiie du Nord,

du Bresil et du Chili, etc., il n'en 6tait pas de meme

des r6gions inttJrieures, Soit qu'il s'agit de cette magni-
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fique M6sopotamie comprise entre 1' Uruguay et le Pa-

rana ; soit du Paraguay s6par6 du commerce du moiide

pendant un quart de siecle ; soit de la Bande Orientale

que s'etaient disputee la Confedei-ation argentine et Ic

Br^sil; soit enfm des provinces qui s'etendent entre le

Parana et les Andes, et touchent a la fois par le nord

aux froids plateaux de la Bolivie et aux plaines noy^es

deMoxos etde Chiquitos, tandis qu'ausud elless'unis-

sent aux Pampas arides de la Patagonie.

Cependant, en consequence des travaux ex6cut6s de-

puis 1750 jusqu'a I'^poque actuelle, la geographic de

cette vaste partie du continent sud-americain a beau-

coup gagne en clart6 et en exactitude, quoiqu'elle ne

soit pas coiupltjte .pncore.

Aux recherches et explorations faites sous la mouar-

chie espagnole, en raison des traites de demarcation et

limites entre les couronnes de Castille et de Portugal,

il faut joindre celles qui out 6t6 faites depuis I'eman-

cipation coloniale, etqui sont assez nombreuses aujour-

d'hui. En ell'et les missions scientifiques envoy6es par

les gonvcrnements Strangers, celles qu'ont patron^es

les gouvernements locaux, ont jet6 un jour tout nouveau

sur I'histoire physique des regions plateennes. En

outre, on ne fut plus occupe seulement de g^ograpliie,

mais la pal6ontologie, la geologic, la botanique, la

zoologie.... I'economie politique meme et I'histoire,

ont eu leur place dans ces recherches nouvelles. C.'est

de ces derniers travaux que j'aurai I'honneur de vous

entretenir, en y ajoutant un court apercu sur mes

voyages dans ces contrees.

Je ne vous parlerai done que pour m^moire, et tr6s
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rapideincnt des explornlions g^ographiqnes ex^ciilees

avantl'^maucipation colonialc, danslebassin de laPlata.

Au commencement du seizifeme si6cle, Solis decou-

vrit rembouclmre de la Plata; apr(!;s lui, Cabot navigua

dans le Parana jusqu'aux rapides de Tile d'Apipe,

remonta 80 lieues du (lenve Paraguay, cntra dans le

Vermejo, et apr6s de violents combats soutenus conti-e

les Indiens, revint en Europe donner connaissauce du

nouvel empire qu'il venait de d6couvrir, et de la facilite

qu'il y avaitdc penStrerpar ceslarges flcuves an centre

du continent. II indiquait meme qu'il serait sans doute

possible d'arrivcr a des regions aussi riches et aussi jwu-

pl6es que le Perou dont on contait taut de merveilles.

Les 6cliantillons d'argent qu'il rapportait et qu'il avait

obtenus des indiens Guaranis des bords du Parana, fai-

saient croire a 1' existence de m6taux pr6cieux,etenllam-

maient la cupidite dt^ji trop provoqu^e par tout ce

que Ton disait du nouveau ii sonde.

Bientut des expeditions nonibreuses se dirigerent des

ports de I'Espagne vers la Plata. Si Mendoza eclioua a

Bud'HOS-Ayrcs dans ses luttcs centre Ips QtK^-randis,

Irala fonda I'empire cspagnol au Paraguay, remonla

le fleuve de cc nom jusqu'aux grands lacs qui avoisi-

nent la province actuelle de Chiquitos, traversa cette

partie du Chaco et arriva ainsi directement an P6rou.

Ses lieutenants fond^rent 6galeracnt de nonibreux ^a-

blissements sur le baut Parana, jusque dans le voisi-

nage de la grande clmte de Maracayu, et colonis6rent

la vaste province dela Guayra; rUragu;i\ iiit recoinm

en grande partie. En meme temps les Espagnols renns

par le liaut Ptirou, d6couvraient et concpa^raicut tout le



(311
)

versant oriental des Andes et les vastes plaines qui du

pied de la Cordill^re s'etendent aiix rives du Parana.

Almagro el Valdtvia occupaient le Chili. Le si^clene se

terminait pas sans que ne fussent fondles toutes les

villes qui existent encore aujonrd'hui et sont devenues

les capitales des provinces argentines, telles que Jujuy,

Salta, Tucuman, Santiago-del-Estero , Cordova , la

Kioja, San-Juan, Mendoza, San-Luis, Santa-F<^, Cor-

rientes, I'Assomption et Bu6nos-Ayres. Alors la capi-

tale da Gouvernement du Paraguay communiquait

directeinent avec TAtlantique a travers les forets du

Monday et de I'Y-Guazu. De ce meme point on allait

directement au P6rou, malgr6 les difficult^s et la lon-

gueur du chemin, au milieu des tribus insoumises du

Chaco : routes perdues depuis, ou plutot abandonn^es

par les successeurs insoucieux des honunes de fer qui

en si peu d'ann^es avaient fond6 cet immense empire.

Ilsyavaientsi sagement distribu6 leurs colonies surtous

les lieux favorables au maintien de leur domination
;

ces points strat^giques 6taient ciioisis avec une telle

intelligence des besoins presents et k venir, que. sauf

de rares exceptions, aucun ne fut jamais abandonne.

Quoiquele pays fut ainsi occupy tout entier, les fon-

datem-sde cette grande colonisation, absorbes par leurs

luttes avec les Indiens qui r^sistaient avec obstination

au servage que le systfeme des commanderies leur itu-

posait, s'inquiet^rent peu dele d^crire. Sauf quelques

r6cits de Diaz, de Schmidel et autres historiens de la

decouverte, ce n'estgu^re que par lesmissionnaires, qui

firent succeder les travaux pacifiques de la predication

evang^lique aux combats acliarnes de la conquete, que
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dcs notions plus exactes, quoiquc melees encore de beau-

conp d'exag^rations et de fables, fiirent donnties sur

les nouveaux gouvernements qui au connnencement

du dix-soptieme siecle comprirent Buenos-Ayres, le

Paraguay et le Tucuman.

L'etablissement des Missions pai' les Pferes J^suites

et Franciscains, niais surtout par les premiers, gens

g^neralement instruits et capables, aida beaucoiq) a la

geographic de ces regions. Les J6suites acheverent

d'abord la colonisation de la province de la Guayra

sur le baut Parana, puis celle des rives du baut liru-

guay,ilss'avanc6rent en suite dans leChaco sans pou-

voir toutcfois s'y maintenir. lis essay^rent merae de

creer des r6ductions chez les Indiens Pampas, et c'est

a I'un d'eux, au P6re Falkner, que Ton doit les pre-

mieres notions exactes sur les tribus Patagones. Leurs

liistoriens tels que Guevara, Lozano, Muratori, Char-

levoix, etc. , laiss^rent des documents precieux sur I'bis-

toire de la conquete et des deux preniiers siecles de

I'occupation espagnole. Descartes nombreuses qui sont

rest6es de leurs excursions bardies au milieu de hordes

sauvages et grossiferes, temoignent de leur zele et de

leur ardeur a civiliser et convertir les Indiens, aussi

bien qu'a agrandir le domaine de la geographic dans

ces deserts du Nouveau-Monde.

Malbeureusement il manqiiait a tous ces travanx

I'exactitude qne pent seul donner aujourd'hui I'cniploi

des observations astronomiqucs ex6cutees a I'aide de

bons instnmients manias par des savants habitue's a

leur usage. Ce ne fut qu'^ I'occasion des deux traites

de Uraites de 1750 et 1777 que des coumiissions d'in-
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g^nieiirs iiommes a la fois par J'Espagne et le Portu-

gal, coromencferent I'etude s^rieuse des points qui

devaient former lalimite entre les possessions des deux

conronnes. Ces travaux des commissaires des limites

out 6t6 conserves. Une partie sont encore d^pos^s

anjourd'hui aiix archives de Madrid, d'autres out pn

etre livr^s au pubic. La collection Angelis en renfernie

uri certain nombre, quelques-uns ont et6 reproduits dans

\?i Bibliotheqiie iln Comenio del Plata
^
joui'nal piibli6

a Montevideo de 1845 a ;18Zi8 par D. Florence Varela.

Sous ce rapport, la collection de documents labo-

rieusement r^unis par le savant collegue dont nous

d6plorons la perte r6cente, M. le chevalier de Angelis,

a rendu un immense service. Elle a sauve de I'oubli, et

souvent dela destruction, des manuscrits pr^cieux qui

jettent une vive lumiere sur I'liistoire et la geographic

du bassin de la Plata, en meme temps que les notes

claires et pr6cises dont il a enrichi chaque piece repro-

duite, lui donnent une nouvelle valeur. C/est ainsi que

I'histoire du Paraguay du P^re Guevara, les m^moires de

Doblas etd'Alvearsur les Missions, les voyages d'Ulric

Schmidel racontant les combats de laconquete, 1'Argen-

tine de Piuy-Diaz, la description de la Patagonie par le

P6re Falkner, les m6moires g6ographiques du P6re Qui-

roga, de Viedma, d' Azara, de Souillac, de Cabrer, etc.

,

toutes pieces du plus haut interet nous ont 6te conser-

v6es. Quant aux documents sur les travaux modernes,

ils y sont peu nombrenx et se rapportent exclusive-

ment a des expeditions faites dans le sud de la province

de Bu6nos-Ayres, soit pour combattre les indiens Pam-

pas outraiteraveceux, soitpour les voyages au.\ Salines.

XVIII. NOVEMBRE ET DtCF.MBRi:. 2. 22
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— Cette excellente publication a et6 impriui6e k Bu6-

nos-Ayres, de 1835 h 1857, aux frais du gouverneaienl

de cette province, alors aux mains du g6n6ral Rosas.

La publication des voyages et observations de D. Felix

de Azai'ci appartient an conunencement de ce si^cle,

elle a 6t6 faite ci Paris et enirancais (1800). Elle est

trop connue pour que nous en parlions longtemps.

Mais comnic son ouvrage r6sunie I'liistoire politique et

6cononiique du Rio de la Plata et que ses observations

sur I'liistoire naturelle sent les premieres doiit I'exac-

titude ne puisse etre contest^e, nous devons le placer

au premier rang parmi les geograplies et les naturalistes

qui ont examine ces contr^es. II y passa en eflet vingt

ans, comme niembre principal de la commission de

limites, et reconnut les grands fleuves Parana et Uru-

guay et leurs principaux affluents, la lisi^re du Chaco

et des Pampas, I'int^rieure de la Bande-Orientale, de

I'Entre-Rios, du Paraguay, de Santa-F6. II fixa les

latitudes ct longitudes de tons les points principaux,

soit par lui-raeme, soit k I'aide des officiers qu'il com-

mandait; il en dressa les cartes. Nul avant lui n'avait

parle de ce pays d'une manifere aussi ratiomiclle, aussi

complete, etquclques changements que I'^mancipation

yaitapport^s depuisnndemi-sifecle, le fond des obser-

vations de cet Eminent voyageur est toujours vrai et

Ton y trouvc encore une mine inc^puisable de rensei-

gnements pr6cieii\ sur I'histoire physique du pays, et

r6tat des populations k cette 6poque.

Les travaux appartenant k r6poque moderne, c'est-c'i-

dire h.partir 1810, ann6e de I'^mancipation, sont pres-

que tons I'ceuvre de I'^trangcr.
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Citons d'abordceux dont les c6tes de la Plata ont

6t6 I'objet de la part des marins francais et anglais de

1825 a 1850. Ainsi : la carte des cotes du B)'6sil et de

rembouchure de la Plata par I'amiral Pioussin, celle de

ceite riviere et les instructions sur sa navigation, par

M. Barral, la meme carte di'essee en ISliQ par M. Sul-

livan de la marine anglaise qui y joignit celles de

J Uruguay jusqu'a Paysandu snr une longueur de

60 lieues, et celle du Parana, jusqu'a Corrientes, qui

en comprend 260. — G'est dans cette meme ann6e que

le premier batiment h vapeur remonta le fleuve Para-

guay et vint mouiller prfes de I'Assomption, c'6tait le

Fulton, vapeur Irangais de 160, commandant Maz6re,

qui avait figure avec lionneur au combat d'Obligado.

A cette 6poque, la pri^sence de nombreux navires fran-

cais et anglais dans ces rivieres, par suite des 6v6-

nements politiques, contribua siugulierement k leur

6tude hydrographique rest6e incomplete jusqu'alors;

aussi depuis 1852, a-t-on pu commencer, avec plus de

facilite, leur balisemenl.

Quant aux cotes de Patagonie, aux Malouines et au

d6troit de Magellan, les reconnaissances du capitaine

Fitzroy de 1830 k 1832, v6rifi6rent et complet^rent

celles qu'avaient faites les prec6dents navigateurs de-

puis la d6couverte et le voyage de Magellan en lf)20,

jusqu'ti Beauchesne, 1698, Bougainville, 176/i, Cook,

1771, Viedma, 1782, Malaspina, 1789, L'exp6dition

anglaise examina successivement tous les ports, et

remonta meme 80 lieues d'unegrande riviere qui semble

prendre sa source dans un vastelac au pied des Andes,

vers /|8" delatitude sud, et dont Viedmaavait deja parlt^.
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Le iiaturaliste Darwin qui faisait partie de celte

expedition, profita de ces diHt'rents s6jours sur les

cotes de Patagonic pour en Ihiic la gt^ologir. il

perfectionna ses observations sur la constitution du

sol de la regio)i des Pampas, par un voyage dans le

Parana, jtisqu'a la Bajada, dont il cxainina les collines

extremenient riches en fossiles. Enfin il passa la Cor-

dill^re de Mendoza par le Portillo et put so rendre

compte de sa formation et du regime g6n6ral des Andes.

Les r6snltats de son voyage ont 6t6 consignes dans

deux ouvrages])rincipaux publics, le premier en 1839,

sous le titre de : Obseivcitions sm- /a gt'nlogie et I' hi.stiiiie

iiatitrelle, faites pendant le voyage du Beagle, I'autre

en 1851, sous celui de : Observalioux geohgiqites ddiis

VAmeruiue du Snd,

C'est a la meme 6poque que notre collfegue, Alcide

d'Orbigny, executaitson voyage au Kio-Negro de Pata-

gonie et a Corrientes. Au conmiencenient de 1827, cet

illustre voyageur se rendit par jiier de Montevideo an

Carmen, petit centre de population et forteresse batis

sur le Rio-Negro k 12 lieues de son embouchure. Pen-

dant un s6jour de hnit niois dans cette localile, il put

visiter une grande partie des environs dans un rayon

de 150 lieues, les cotes de I'Atlantique au sud et au

nord de Rio-Negro, les Pampas du Colorado, et retourna

par terre k Bu6nos-Ayres, en visitant les petites Sier-

ras de la Ventana, de Guamini et du Tandil qui

venaient d'etre exanun6es 6galement par un ing6nieur

francais au service du gotivernement argentin, M. Par-

chappc. D'Orbigny, pendant sa residence au Carmen

s'etait trouve en contact avec un assez grand nombre
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de tribus nomades des Pampas, circonstance qui lui

permit de faire les observations precieuses qu'il a

consignees dans son trail6 de \Homme americain. II a

aussi 6clair6 I'histoire de ces Indiens du Sud sur

lesquels on avait debits tant de fables, et r^duit a sa

juste valeur la mesure de la taille des Patagons. Car il

faut que Ton sache bien que bon nombre des Indiens

des c6tes de Patagonie et du d6troit de Magellan vien-

nent jusqu'aux bords du Rio-Negro et passent quelque-

fois meme au Chili par les diffi^rents cols des Andes,

et que par consequent ils sont bien connus dans le

pays.

De Bu^nos-Ayres, d'Orbigny remonta le Parana

jusqu'a Corrientes, s'arretant a tous les endroits qui

offraient quelque int6ret. C'estainsi qu'il passa quelques

jours a la Bajada del Parana, comme le fit aprfes lui

M. Darwin, pour en examiner les fossiles, qu'il sejourna

k Bella-Vista, a I'Empedrado sur la rive gauche du

fleuve dont il etudia soigneusement tous les details,

line annee enti6re fut consacree a cette excursion dans

la Mesopotamie argentine d'oii il rapporta de nom-

breuses collections d'histoire naturelle, et une bonne

carte de la province de Corrientes, qu'il dressa de con-

cert avec son ami M. Parchappe, qui lui aussi avait

parcouru une partie de ces regions.

Le travail de ce savant naturaliste complete celui

d'Azara au point de vue de I'histoire naturelle, et le

rectifie en certains endroits. Les etudes qu'il a faites

sur la geologic du bassin de la Plata et qui sont les

premieres, puisqu'il y a precede M. Darwin, furent la

base des theories geogeniques et paieontologiques qu'il
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6init plus tard. Sou voyage en Bolivie, qui lit imniddia-

tenient suite k celui qu'il venait d'accouiplir dans la

Plata ne fit que le confiriner dans ses id6es sur I'origine

et la formation du sol am^ricain. La belle publication

des r^sultats de ce grand et important voyage par le

gouvernement franjais vous est trop connue pour que

nous ayons besoin d'en faire ici I'^loge.

Pendant queM. d'Orbignyaccomplissait son voyage

k Corrientes, M. Bonpland 6tait encore retenu au

Paraguay, d'ou il ne sortit qa'k la fin de 1830. — Pen-

dant un sejour de quarante ann6es dans la Plata, de

1817 a 1858, 6poquede sa niort, Tillustre conipagnon

de Humboldt n'a jamais cess6 de s'occuper de liotanique

et quoiqu'il n'ait rien public, il n'en a pas moins laisse

de tr6s nou)breux manuscrits que I'autorit^ fran^aise

s'occupe de faire lecueillir en ce moment, et qui tous

ont trait au r6gne v6g6tal, examine principalement sur

les rives de 1' Uruguay, du haut Parana, dans ce qui

fonnait jadis la province des Missions. Malbeureuse-

ment beaucoup de ces manuscrits, abandonn6s pendant

huit ann6es k San-Borja, sent tr6s cl6t6rior^s, les her-

biers sont attaqu6s des insectes ; il en 6tait du moins

ainsi lorsque nous les avons vus a notre passage dans

cette ville au commencement de 1856; et nous dou-

tons que lorsque M. Bonpland, en 1857, fut lui-meme

les chercber et les porter k Corrientes, il ait eu le

temps de les mettre en ordre. Nous tenons cependant

de la propre bouclie de ce savant, qu'il a, depuis sa

sortie du Paraguay, envoys un tr6s grand nombre de

communications sur ses travaux, au minist6re de I'in-

struction publicjue et au Museum. Le ministfere de la



( 31^

)

guene a re^u de lui une collection de graines de i)lante9

utiles qu'il jugeait pouvoir etre lacileinent acclimat6es

en Alg^rie.

Peu de temps aprfes que M. d'Orbigny eut quitt^

la Plata, en 1833, le gouvernement de Bu6nos-Ayres

fit line grande expedition contre les Indiens et recula

momentanement la frontiei-e de la province jusqu'au

Rio- Negro. Malheureusement cette expedition dans des

regions trfes peu connues n'6tait point accompagn^e

d'une commission qui put la rendre profitable au point

de VLie de la science. On n'acquit que des notions fort

vagues sur le cours moyen du Rio-Colorado ; on sut

seulement que le Rio-Diamante, descendu des Andes

de Mendoza, he communiquait pas avec luis mais allait

se peitire dans la grande lagune de Curm-Laitqueii

{reauam6re),qui dans certaines saisons recoit parfois

ce trop-plein du lac Bebedero. Le voyage du pilote

Descalzis, qui voulut en meme temps r6p6ter celui de

Villaiino dans le Rio-Negro, fut interrompu pr6s de

file de Choelechel, et ii'apporta aucun renseignemeiit

nouveau sur le regime de ce fleuve inte.ressant. L'exp6-

dition terniin6e, les troupes revinrent a Buenos- Ayres,

les Indiens noraades reprirent leurs anciennes courses,

leurs premiers cantonnements, et toute communication

avec le Sud fut de nouveau interrompue.

II faut arriver a la chute de Rosas et a 1' organisation

de la Confederation Argentine sous la main intelli-

gente et ferme du general Urquiza, pour voir I'admi-

nistration nationale s'occuper s6rieusement de faire

examiner le pays et etudier sa g6ograpliie et ses res-

Sources. C'est k cette p6riode que se rapportent f etude
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till cliemin de fer de C.ordova an Rosario, la rectifica-

tion de la route de Mendoza a ce meme port, k travers

les Pampas, la reconnaissance des rivieres Salado et

Verniejo, les iravaux paleontogitiues de M. Bravard,

dans la province de Buenos-Ayres et sur les rives du

Parana et dc 1' Uruguay, enfin, nos propres voyages

dans toutes les provinces de la Confederation Argen-

tine, le Paraguay et le Chili, tous travaux executes

sous le patronage et aux frais du gouvernement ar-

gentin,

A cet ensemble d'explorations int6ressantes nous

devons joindre cellos de la commission scientifique

Nord-Am6ricaine a bord du vapeur fVater-wich, et la

reconnaissance du Cuyaba, du San-Lorenzo et du haut

Paraguay par des ing6nieurs hydrographes br^siliens;

enfm I'etablissement tout recent de la navigation k

vapeur sui' ces memos fleuves, navigation ([iii permet

aujourd'hui d'arriver en moins de vingt jours au cceur

du continent, k 700 li<3ues de reiuboucluire de la

Plata.

La commission scientifique du IJ'ater-Kvich a com-

mence ses exj)lorations dans la riviere de la Plata et ses

affluents, au commencement de 1853. Son examen de

r Uruguay depuis I'ile de Martin-Garcia jusqu'au Salto,

que ne peuvent franchir les grands navires, a combl6

la lacune qui existait de ce port h. Paysandii, sur une

longueur de 30 lieues. L'6tude du Delta paranien si

compliquc par suite du changement qu'y produit le

cours impetueux de ce fleuve immense, a donne des

renseiguements nouveaux pour Thydrographie de cette

region noy6c alternativement par les crues d'en haut,
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consequence des d6bordements du fleuve, et celles d'en

bas, r^sultat du refoulement des eaux de la Plata par

les vents de sud-est. Le fleuve Paraguay a 6t6 examine

jusqu'a Albuquerque par 19° de latitude, et la commis-

sion en a lev6 une carte. Des difficult^s avecle president

Lopez empechferent rexplorationduPilcomayo qui avail

6t6 r6solue: on dut se contenter de celle du Vermejo,

qui ne s'6tendit que sur /i5 lieues, par suite de la fai-

blesse du petit vapeur consacr6 a cette navigation. On

fat plus heureux dans le Salado, lequel en 1855 fut

remont6 I'espace de 100 lieues jusqu'au Monte-Aguara

au milieu des forets vierges du Chaco.

Getie riviere n'avaitpas 6t6 navigu6e depuis la con-

quete, si toutefois il est vrai, ainsi qu'on Fa dit, qu'une

barque ait remont^, il y a deux si^cles, jusqu'a Matara.

La reconnaissance en fut compl6t6e par un voyage du

commandant du IVater-wich accompagn6 de I'ing^nieur

hydrographe jusqu'i Santiago-del-Estero, Tucuman et

Salta, afin d' examiner le regime des eaux de cette rivifere,

si longue et toutefois si 6troite. M. Ara6d6e Jacques a

curieusement racont6 les incidents de 1' expedition au

Chaco faite avec le concours du gouverneur de la pi'o-

vince de Santiago. Apr^s un voyage aux Etats-Unis,

oil une partie des r6sultats de ces explorations ont 6t6

publics, le Water-wich est revenu dans la Plata au

commencement de 1859, avec le meme personnel. II

parait que les intentions de la commission sont d'6tu-

dier lehaut Parana, de I'ile d'Apip6 au Saltode Mara-

cayu, et defaire une tentative sur le Pilcomayo. Mais il

faut pour cela que le gouvernement paraguayen s'y

pr6te de bonne grace, ce qui reste encore douteux. La
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reconnaissance (111 liaut Uruguay, clepuis le Sallojus-

qu'anx rapidos du Mberuy, sera beaucoup plus facile,

car raduiinistration argentine I'aidera de tout son

pouvoir.

Le trait6 cohclu par le Brt'sil avec le Paraguay en

dSoG, et les modifications de 1857, ont enfin perniis la

navigation de ce rnagnifiqiie cours d'eau, et, conime

nous I'avons indiqu6, un service ^vapenr y est 6tabli.

Mais la geographic des terrains inond6s do Xarayes n'y

a rien gagn6 encore. l)es dilficult^s avec la Bolivic au

sujet des 6ternelles questions de limites et le d^sir peu

d6guis6 delapartduBresil, de monopoliser la naviga-

tion int6rieure du haut Paraguay, du Jauru, etc., em-

pechent que, d'un commun accord, on lasse la geo-

graphic de ces grands lacs, ce qui permettrait de

cr6er un port aux provinces de Chiquitos et de Moxos

et de donner un debouch^ aux parties tropicales de la

Bolivie. Aujourd'hui cette region est moins connue

qui! y trois sifecles. Car alors Oyolas, Irala, Chaves,

r^v^que Caceres, etc. , communiquaient librement du

Paraguay a Lima par cette voie, tandis qu'aujourd'lml

personne ne s'y hasarderait, k moins d'organiser

ini veritable voyage de decouvertcs. Nous ne jwuvons

oniettre m que I'expedition Castelnau, en I8/16, a re-

cueilli des donn^es pr6cieuscs sur le regime de ces lacs,

leur coitniuu)ication avec le Rio-Paraguay et leur

proximity des parties peupl6es des missions de Chi-

quitos.

La reconnaissance du llio-Salado par la commission

du Watcr-^vich a amcn6 la constitution d'une society

pour sa navigation a I'aide de la vapeur; et le gouver-
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nement argentin a lavoris6 cette soci6t6 par un privi*

lege et des concessions cle terrain importantes. Mais les

steamers envoy^s par cette voie ont6t6 obliges des'ar-

rfeter encore au Monte-Aguara, et il a fallu commencer

de v^ritables travaux de canalisation pour endiguer les

eaux de cette rivifere. En effet le Salado coulant dans

un terrain parfaitement plat, se creuse des lits i droite

et k gauche et 6gare son cours au milieu de lagunes

couvertes de plantes aquatiques et bord^es de grandes

forets.On peutse figurerceque doivent etre de pareils

travaux au milieu du d6sert et sous la menace continue

de I'attaque des Indiens. Mais cette communication flu-

viale mettrait en relation directe avecle fleuve Paranales

riches provinces du nord, qui ne peuvent exporter leurs

produitsque par lemoyen de charrettes obligees de faire

trois et quatre cents lieues pour arriver au Rosario.

En meme temps que Ton faisaitces tentatives sur le

Rio Salado, le myst6rieux Vermejo 6tait livr6 a la navi-

gation ; des embarcations I'ont descendu quatre fois

dans I'espace de deux ann^es ; et un batiment k vapeur

achate par des Saltenos I'a remont6 en 1858. Arriv6ala

Equina-Grande, pr^s d'Oran, c'est-^-dire, sous le tro-

pique et k 500 lieues de la Plata, le vapeur tromp6

par I'extreme largeur de la riviere d^bordt^e a perdu le

chenal et s'est 6chou6 pr6s de la rive. Mais cet 6chec

n'a pas d6courag6 les soci^taires de Salta qui out fait

faire, k I'iO lieues de chez eux, et au milieu du desert,

tous les travaux n^cessaires pour le renflouer.

Une autre riviere qui, form^e d'une partie des eaux

descendues du massif central de Cordova, coule k

travers les Pampas et va toinber dans le Parana

;
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le Rio Tercero, a 6t^ 6galement descendu tout entier

pour la premiere fois en 1857, et sa navigation pour

des barques d'un moyen tirant d'eau a 6t6 constat6e.

Le redresseinentduchemin de Mendoza au Rosario,

que de 244 lieucs on a pu r6duire k 180, a 6t6, en 1857,

I'ceuvre d'un ingenieur francais, M. Alban de la Berge.

Ce jeune savant a rectifi^ en meme temps la longitude

de Mendoza, port^e de ho trop k Test, et la latitude de

San-Juan, reculee d'un demi-degr6 tropaunord. Tous

les points de cette route ont et6 fix6s par lui au moyen

d' observations astronomiques.

Le travail de I'ing^nieur americain M. Allan Camp-

bell en 1855, a d6montr6 1'extreme facilit6 de r6tablis-

sement'd'un chemin de ferde Rosario a Cordova, puis-

qu'il en a fait toutes les 6tudes et le trac6. Au point de

vue g^ographique, il n'y a rien de nouveau dans la

carte publico par cet ingenieur, qui n'a fait que repro-

duire celle d'Arrowsmith, la meilleure de toutes celles

qui existent aujourd'hui sur les provinces argentines.

On doit encore k M. Campbell la mesure barom6-

trique du Nevado d'Acconquija, dans la province de

Tucuman, et I'^tude du Rio de Mendoza depuisla vall6e

d'Uspallatajusqu'alavillede ce nom, a travers les d6-

fil6s de la Sierra des Paramillos ; ce dernier travail n'a

pas encore 6t6 publi6.

Un ingenieur chilien qui a visite les mines deFania

tina dans la province de laRioja, D. Nicolas Naranjo, a

mesur6 en 1854, les altitudes de plusieurs pitons de

ce cordon des Andes. 11 a trouv6 une bauteur de

6,200 metres au Nevado de Famatina, qui ne serait

ainsi inf6rieur que de 340 au Chimborazo.
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M. Auguste Bravard, directeur du mus6e de Parana,

a '616 charg6 de faire la carte g6ologique de I'Entre-

Rios, travail qu'il termine en ce moment. Mais ily avail

prt^lud^ par un ensemble d'(!;tndes sur la pal6ontologie

des Pampas depuis 1853. II a visits k cet effet plu-

sieurs points de la Bande Orientale et de la province

de Buenos-Ayres
;
plusieurs m6moires sur les fossiles

du terrain pampeen, publics par lui, confirment les

observations de Darwin et de D'Orbigny et les com-

plStent. La collection de fossiles qu'il a rassembl6s

pour le mus6e, renfernie un tres grand nombre

d'esp6ces nouvelles.

Enfin dans la Bande -Orientale, la commission de

limites nomm6e en vertu des derniers trait^s avec le

Br6sil et dirig6e par le colonel Reyes a termini ses

travaux, et sa carte s'imprime a Paris en ce moment.

L'Etat oriental de 1' Uruguay est bien connu et cette

carte n'apporte aucun renseignement nouveau. iVIais

elle sera la plus exacte qui ait encore 6t6 faite jusqu'^

ce jour.

Tels sont les principaux travaux gt^ographiques

accomplis dans la Plata depuis un jdemi-si6cle. Nous

n'avons pas k y ajouter personnellementdes d^couvertes

proprement dites, mais bien un complement a tous les

travaux ant^rieurs. |Notre voyage dans toutes les pro-

vinces argentines n'avait point pour but de trouver

des terres nouvelles, mais bien I'examen de la partie

peupl6e du pays, son appreciation et surtout la reunion

des documents de toute nature qui pouvaient contribuer

a le faire connaitre aussi bien aux habitants eux -memes

qu'k I'Enrope. Nous avions k presenter a la suite de nos
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explorations un tableau le plus complel possible du sol,

du climat, des productions, de la population, en un mot

nous devons faire la geographie et la statisticpie de

la Coni'(jd6ration Argentine.

C'est pour arriver a ce residtat que nous avons par-

couru le bassin de la Plata dans tons les sons, reniont6

le fleuve Uruguay jnsqvi'au 27° et aux forets vierges des

Missions, traverse la repul)lique du Paraguay, descendu

le Parana, travers6 tour a tour Corrientes et I'Entre-

rios ;
puis, francliissant les Pampas, nous avons vu la

Sierra de San-Luis, les provinces de Mendoza et de

San-Juan
;
passant ensuite la Cordill^re, nous sommes

descendu au Chili et nous avons visits Santiago, Val-

paraiso, Copiapo. Traversant de nouveau les Andes,

entre 27" et 28" de latitude, nous sommes revenu dans

les provinces argentines par les valines de la Uioja et

de Calamarca; de la nous avons gagn6 Tucuman, Salta,

Oran, sur les bords du Vermejo, et la Irontierede Bo-

livie. Nous avons passe la cbaine de Zenta par une

altitude de Zi513 metres, et nous internant sur les pla-

teaux les plus 6lev6sde la Puna de Jujuy et de Salta,

nous sommes revenu le long de la grande vall6c de

Calcliaqui, si fameuse par la lutte obstin6e des tribus

agricoles qui I'habitaient.

Des vallees de Calcliaqui nous avons visits le cirque

des Salines d'Andalgala, les Sierras de d'Ambato et

d'Aconquija ; et de ces hauteurs glac6es, nous sonuues

descendu par Tucuman, aux bords dcRio-Dulce, dont

le basshi au niveau du desert des Salines atteinl a peine

une altitude de 80 metres, quoique a 300 lieues

de r Ocean. De Santiago-del-Estero, nous avons gagne
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Cordova, ville centrale an pied de la Sierra de ee nom,

Sierra remarquableapkisd'iin titre et qui, avantnous,

avail 6t6 fort pen 6tudi6e.

Aussi avons-nous cru devoir parcourir ce massif tout

entier,et dansle sud nous nous y retrouvamesen contact

avee la Sierra de San-Luis, que nous avions examinee

deux ans auparavant ; nous observames la des pics vol-

caniques et des trachytes qui rappellent sous beaucoup

de rapports, comme forme et comme structure, les vol-

cans 6teints d'Auvergne. Du haut des cimes les plus

61ev^esnouspumes saisir I'enseuibledece grand massif

qui s'6l6ve si curieusement, d'une manifere sinette et si

trancli6e,aumilieude I'immense plaine sud-am6ricaine.

La province de Cordova visitee, nous avons ralli6 le

littoral, aprfes un voyage qui avait dur6 quatre annees.

Danscette longue peregrination, nous avons n6cessai-

rement rassemble uue foule de documents enti^rement

nouveaux sur cette vaste 6tendue de pays, qui ne mesure

pas moins de 75 000 lieues (marines) carries, c'est-k-

dire quatre fois I'^tendue de la France. La conservation

de notre baromStre nous a permis de prendre les alti-

tudes de 350 points principaux, et d'apporter par conse-

quent des mat6riaux importants pour I'histoire physique

du bassin de la Plata; en outre nous avons pu continuer

notre s6rie complete d' observations m6t6orologiques,

qui embrassent aujourd'hui sans aucuue interruption

17 ann6es, k partir du l'"' septembre 18Zi2 jusqu'au

20 juin 1859, jour de notre arriv6e en France.

Nos excursions dansles provinces delaRioja, deCata-

marcaet de Salta, nous permettront de rectifier de nom-

breuses erreurs g6ographiques an sujet de la direction
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des valines des Andes. II en est [de m6me pour les

Sierras de Cordova et de San-Luis, et surtout pour la

configuration du grand bassin des Salines, pour celle

dn lac Bebedero, pour la direction des rivieres dans le

sud de la province de Mendoza, etc. Notre grande ha-

bitude des hommes et des choses d'un pays, dans

lequel nous avonsvecu dix-huit ann6es, nous a permis

de faire des observations impossibles k'tout autre

voyage ur.

Tout ceci sera consigne dans roiniage que nous fai-

sons imprimer en ce moment (1). Nous esperons qu'il

pr^sentera nn tableau fiddle des contrives que nous avons

parcourues et dont on se fait g6n6ralement une idee

fausse, soit en bien, soit en mal. Nous esp6rons r6-

duire a leur juste valeur les assertions dans un sens

comme dans I'autre, et donner une id^e vraie de ce

que pourra un jour la civilisation humaine dans des

provinces aussi fertiles, aussi salubres, aussi belles, et

ou il ne manque que de la population pour en faire

un des meilleurs pays de la terre.

Martin de Moussy.

Paris, \" ddcerabre, 1859.

(1) Description geographique et stalistique de la Confederation Ar-

gentine, 3 vol. ia-S", avac atlas. Paris 18G0 ; chez Firmin Didot, nu'

Jacob, 56.
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DE l'aCCLIWATATION EN ALCERIE

des piincipales essences forestieres des iles Canaries.

(Conininniriue par M. Gamier.)

I.

Les iles Canaries, situ6es sur les limites meridioiiales

de la zone tenip6r6e, poss6dent des arbres d' essences

l^r^cieuses qui ont de grandes analogies avec ceiix des

contr6es intertropicales. La nature de ces arbres tou-

jours verts, la diversity des esp^ces, le pele-mele de

cette vegetation indigene, etonnent le botaniste qui

p6n^tre pour la premiere fois dans cette region inces-

samment rafraichie par la bruine. C'est un veritable

climatde transition ;la similitude des formes organiques

rappelle encore I'uniformite des forets europ6ennes,

mais certaines esp6ces r^pandent deja une odeur p6n6"

trante qui se rapproche du parfum musqu6 des forets du

Nouveau-Monde. Si Ton en excepte deux ou trois, tons

ces arbres pr^sentent a pen pr6s le meme aspect dans

leur port et dans leurs feuilles qui sont en g6n6ral d'un

vert fonce et luisant, fortes ou foil i)eu decouples sur

leurs bords.

Cette harmonieuse uniformity dans I'aspect du feuil-

lage et dans la sym^trie des rameaux est fi'appante,

surtont dans les esp^ces de la faniille des Laurin^es

qui impriment a cette region for<'sti6rc un caract^re

tout special. Par le luxe de leur vegetation et la beaute

do leur feuillage, ces arbres, dont la plupart appar-
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tieniienl a cics esp6ces particnli^res it cet arcliipel,

constituent le plus jjel ornenient de ces iles atlantiques

et font r admiration des voyageurs. Je ne saurais dc-

peindre la surprise qu'on 6prouve k la vue de ces su-

perbes v6getaux converts de mousses sur un sol tapiss6

dc foug^res. II faut avoir respir6 le parfum de la foret,

s'etre senti impr6gn6 de son atmosphere de vie, pour

se faire une idee de I'impression ([ue Ton recoit en

p^n6trant sous ces frais ombrages.

Avant la conquete des Canaries, la region forestifere

devait former une large bande de vegetation sur tous

les versants des montagnes ; mais cette ceinture d'ar-

bres verts, qui dut s'6tendre partout ou I'exposition et

les autres causes influentes favoriserent le d6veloppe-

ment des grands veg6taux, est aujourd'lmi bien res-

treinte. Ce n'est plus maiiitenant que dans quelques

sites privilegies que Ton retrouve les restes des forSts

primitives, et il faut avouer qu'au point de vue de la

conservation des bois, 1'occupation des Canaries paries

Europ6ens a eu des consequences funestes. Les concjue-

rants, restes maitres de ces iles, se montrerent peu

soucieux del'avenir : presses dejouirde leur conquete,

ils abattirent les arbres sans intelligence ni prevision

et eurent souvent recours a I'incendie, comme moyen

exp6ditif. Bientot aussi tout cliangea d' aspect sous ce

malheureux systeme d'exploitation ; les arbres indigenes

disparurent en masse et la v6getation primitive fut

refoulee par les cultures dans les sites les moins acces-

sibles.

Plus tard, on piiblia ([uelques reglements forestiers;

mais les conununcs toiererent leur violation, et avec
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raccroisseiJient tie la population, radiiiinislratioii ce-

(laiit aiix ('xigei)ces, autorisa de nouvelles concessions.

Pendant longtenips les devastations et les incendies

pr6m6dit(^s continu^rent impiin^ment, ct aujourd'hui

encore une autorite indolente ne salt prendre que des

denii-mesures pour la conservation de ces bois pro-

tecteurs rpii contribuent tant a la fertilit6 des valines

agricoles et les pr^servent des ravages des inonda-

tions.

dependant, malgr6 cet etat de choses, T^nerifte

possMe encore quelques Ibrets. Celles qui garnissent

les versants des niontagnes du Nord appartiennent a

la zone que je d^signe souslenom de region laurifere,

a cause des quatre espfeces de laurin^es qui forment

leurs principales essences ; mais on y reniarque auss

deux superbes Myrsinees, qui confondent leurs ranieaux

avec le Prunier de Lusitanie, le Pihamnus k glandes,

les Ilex des Canaries et un Viburne, qui remplace dans

ces- verts boccages notre sureau d'Earope. On y trouve

aussi le Notelvca excelsa, esp^ce d' Olivier de liaute

futaie, dont le beau feuillage tient bien plus dela vege-

tation tropicale que de celle de nos climats. On y admire

surtotit le Visnea inocanern, I'arbre le plus estim6 des

Cuanches.

La foret d'Agua-Garcia, cachee dans les grands ra-

vins des niontagnes du centre de I'ile, est un des plus

l)eau\ sites de Ten6rill'e. Souvent voil^e par une bruine

line, qui penetre les plantes comme la rosee, ceUe

Ibret est d'une agreable i'raicheur. Les mousses et les

agarics, que favorisent la rapide deconq)ositi()n des

substances v6getales eL les principes fecondants qui
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en eiiiaiient, naissent aFenvi de to utes pails siir ce sol

imbil)e d'liumus ou la seve coule a plein bord. C.'esl

surtoiit dans les grands ravins qui traversent la foret

que la v6g6tation se montre dans toute sa splendeur

:

d'ondoyantes foug^res et une multitude de plantcs di-

verses tapissent les berges et se pressent sur les bords

des ruisseaux ; les lauriers atteignent la une hauteur

extraordinaire et portent leur cime k plus de vingt-cinq

metres au-dessus du sol.

Au-dessus de la premiere zone foresti^re, en se rap-

prochant des hautes cinies de I'ile, on traverse une

autre region arborescente fomiee d'une esp6ce d'arbres,

le pin des Canaries (1) ; mais on ne rencontre dans

cette region 6lev6e ni la vari6te de formes, ni les d(Mi-

cieux ombrages, ni I'agr^able fraicheui' ({ui se font

remarquer dans les bois de Lauriers. Le silence ([ui

rfegne dans ces hautes solitudes est rarement inter-

rompu par le chant des oiseaux, car les oiseaux s'eloi-

gnent d'une region qui n'a ni ruisseaux ni prairies et

oti Ton ne trouve que des terrains sees, sans humus,

d6pourvus de plantes et converts de feuillesdess6ch6es.

Pourtant ces terrains montagneux sont peuples d'ar-

bres robustes qui peuvent atteindre sur ce sol, en appa-

rence si aride, des dimensions colossales et braver im-

(1) Pinus vanariensis. Les pins des (lanarics forineut une deu\i("'.iiie

zone forestiere qui s'eteud sur les versants des inontagnes du Nord,

depuis 1000 inelres jusqu'a ItiOO metres d'eli^valiun ;iii-dessus du

niveau de la mer. lis aboudent eu plus gratide masse sur les versaiils

meridionaux de I'ile, et la zone qu'ils forment de ce cdte s'etend de-

puis 1200 metres daltiiudi- jusque sur la crSle des montagues. Cette

diff^rcQce provieal de I'cxpositiou et de la nature des terrains.
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pun6ment la secheresse et les intenip^ries. f/est ffne

leurs leuilles aigues attirent les vapeurs de ratmos-

pli6re, tanclis que leurs fortes racines p6n6trent a tra-

vers les laves et les scories volcaniques pour aller chei-

cher, dans les profondein-s de la terre, l'humldit6 ne-

cessaire a leur nutrition.

Les pins des Canaries, par leur port majestueux,

leurs 6normes dimensions etla beaut6 de leur feuillage,

impriment a la region forestifere qu'ils occupent un

caractfere de grandeur qu'on ne rencontre pas dans les

verts bocages ou les lauriers se trouvent confondus

avec les autres esp6ces d'arbres. Les pins sont d'une

croissance rapide dans la premiere p6riode de leur

existence et peuvent atteindre a la longue la hauteur

de nos plus grands sapins du nord.

Le bois de pin passe pour incorruptible : on montre

aux Canaries des charpentes de pin qui comptent pr^s

de trois siecles. Mais le bois de pin n'est pas destin6

seulenaent a la charpenterie, la marine I'emploie aussi

dans ses constructions etl'^conomie rurale en retire de

grands avantages dans la fabrication d'une foule de

machines et d'instruments aratoires. II n'est pas une

famille, parmi les gens de la campagne, qui ne mette

les pins a contribution pour ses besoins journaliers,

car, outre la r6sine qu'on extrait du tronc, le coeur du

bois {Latea, selon 1' expression vulgaire), coup6 k pe-

tites buches r^unies en faisceaux, sert de flambeau,

pour s't^clairer pendant la nuit, comme au temps de

Virgile :

.... Taedas sylva alta ministrant

Pascunturque iguis nocturni, et liimina funduat.
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La devastation a suivi dans la n^gion de:^ pins nne

maixhe non moins ra^iide que dans celle des Lauriers :

Les beaux arbres, qu'on consid6rait comme des types

de la vegetation primitive, sont devenns fort rarcs: si

quelques-uns subsistont encore a TenerilTc on dans les

lies voisines, leur conservation n'est due qu'au respect

religieux qu'ils inspirent. Les pins sacr6s (pinos san-

tos), proteges par les saintes images plac6es dans la

cavit6 de leur tronc, ont ete epargnes jusqu'ici ; mais

ces derniers survivants de la foret subiront tot ou tard

la loi commune et bientot Ic souvenir de leur existence

ne sera plus qu'une tradition.

En appelant Tattentioii sur I'^tat de decadence de

ces belles forets des Canaries, dont j'ai admire et de-

crit la vegetation a une epoqiie dejc\ lointaiiie, je ne

puis m'empecher do citer ici qnelques espfeces d'arbres

qu'on retrouve encore dans la region des Lauriers,

alin qu'on puisse juger en France, d'apres mes rensei-

gnements, des nouvelles ressources que I'indiistrio et

1' economic forestiere pourraient tirer de la possession

Je ces precieuses essences, si, commc je vais h de-

moutrer bientot, on parvenait a, les acclimater en

Alg6rie.

Outre les quatrc espfeces de Laurinees de la premiere

zone (le Ldums canariensis, le Plufbe ha\hns(iiia . ie

-, Persea indica^ ei Y Orcof/aphne Soetens) , il existe dans

celte verte region, si justement qualifiee de Sempor-

virente, par Leopold de Buch, dix-huit essences d'ar-

bres differents, les unes propres a I'ebenisterie et a la

mar((uetprie, les autres u la cliarpenterie et an rliar-

ronnage.
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J'ai (li^ja cit6 le inocan et le notelcca : le premier est

un ari)re des plus estim^s, dont le bois a texture scrr6e,

acquiert un tr6s beau poll. On trouve encoiT k I'ile de

Fer des mocaiis dont le tronc colossal mesure six

metres de circonftrence. Ce second est d'un bois dur,

solide et trfes rechercli6 pour le charronnage.

Le Prunier de Lusitanie (1), les deux Ilex des Ca-

naries (2), et le Faya (3), sont aussi des arbres de

haute futaie qui fournissent des bois precieux ; celui

du Faya surtout se recommande par sa belle niar-

brure qui reproduit toutes les ondulations de I'-agate,

L'Aderno, le Sanguino et le Marmolan (/i) , sont 6ga-

lement de tr^s beaux arl^res, au feuillage d'un vert

brillant, et dont le bois poss6de toutes les qualit^s

requises pour la fabrication desmeubles de luxe ; celui

du Sanguino est d'une belle couleur rouge ; le marmo-

lan atteint de grandes dimensions, son supefbe feuil-

lage rappele celui des mammea d'Am^rique.

^e citerai encore I'Arbousier des Canaries {Jrhutus

canartensis) et le Peradillo [Cat/iacnssiiioides), deux

esp6ces qu'on ne retrouve plus aujourd'hui que dans

quelques localit^s. L'arbousier se fait remarquer par

la gracieuse disposition de ses fleurs roses et de ses

fruits en grappes,dont la couleur orang^e tranche ad-

mirablement sur le vert luisant des feuilles. Le tronc

de cetarbre, reconvert seulement d'un mince (Spiderme,

(1) Primus lusilanica.

(2) Ilex canariensis et ilex platiphylla.

(3) Faya fragifera.

[i) Ileberdenia e.ixelsa. Rhamnus glandulusus ct Pleiomens cana-

riensis.



( 336
)

qui tient lien d'^corce, est de coidcnr rosee; le bois

conserve la mfinie teinle et la texturo en est tr6s fine.

L'ar))re attcint pins de quarante pieds d'el6vation, et

Ton pent en tirer de bonnes planchettes pour les ou-

vragesde marqueterie. — Le Peradillo ostdevenn aussi

rare que I'Arbousier; son bois est tr6s lourd et passe

pour un des plus durs.

A ces belles essences, il faut ajouter encore quelques

autres esptees ntiles,comprises en dehors des deux zones

foresti^res que j'ai indiqu6es.Ce sontdeux grands Gen6-

Vriers (le Jmiiperus cednis el le Jiinipenis plianicea) et

le Pistachier de 1' Atlas [I'istucin dtlnntica). Le premier

de ces grands arbres croil isol6 snr les plus bauts escar-

pements ; son bois dur, solide et de longue dur6e, le

fit tr^s rechercber par les premiers colons, aussi

I'arbre est-il devenu fort rare.

La croissance dn Gen6vrier-c6dre est fort lente et

les vienx arbres de cette esptice qui existent encore aux

Canaries, sont peut-eire contemporains de la conquete.

— Le Genevrier a fruits rouges se plait dans les valines

inff^rieures, sur les coteaux maritimes; son bois est

plus estime encore que cclui du Gen6vrier-c6dre, k

cause de la finesse de son grain. Le Tuya de I'Algerie,

qui a fonrni de si beaux meubles a 1' exposition univer-

selle, ne lui est pas preferable.

Le Pistachier de 1' Atlas croit vers la cote et atteint

les dimensions d'un arl)re de premiere grandeur. II est

de vieux troncs de cette esp6cc qui mesurent plus de

sept metres de tour; le bois en est plein, tr6s dur,

d'odeur aromatique et d'une belle couleur fauve.

Mais je ne puis citer ici ces dilTerents arbres sans dire
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iin mot aussi (ie deux autres v6g6taux int6ressants, le

Cnrornni pulvendenUiui et le Biihln fniticosa. Le pi'e-

mier est un arbvisseau cle la famille ties T6rebinthac6es

;

son bois dur, jaunatre, d'un bon grain, acquiert au

poll I'apparence du buis et pourrait le remplacer avec

avantage; son 6corce, d'lmesaveur am6re,est employee

avec succ6s dans les fifevres pernicieuses
; peiit-etre

poarrait-on en extraire une substance alcaline ana-

loge a ]a quinine. Les anciens Guanches faisaient

graud cas de cet arbuste comme plante m6dicinale et

I'employaient aussi dans les embaumements. Ilsl'avaieut

appele Orihamn. C'est le nom que lui donnent encore

anjourd'hui les habitants de File de La Palme et de la

Grande-Canarie ; a Ten^riffe on d^signe cet arbuste

sous celui de Lena Sa/itn (plante ou mienx racine

sainte) , et il est a remarquer que ce nom vulgaire est

une sorte de traduction de I'ancienne denomination

d' Orihamn , ainsi prononc6e par euphonic de <9/y racine

ou principe et de Alioirun lumifere on Dieu, d'aprfes le

dialecte libyen que parlaient les Guanches (1).

(I) Voici de quelle manifere mon regrettable ami et colJaborateur

P. B. Webb explique cette etymologie dans noire Flore canarienne.

Tola planta aromatico-amara et vis ejus febrifuga colorus hisoanis, uti

ineolis antiquitus fioelulis, notissima, undi' nomen Len«. saw/a seu

lignum sanctum. — Idem quoque Caiiariensibus priscis forsan sona-

bat vox Orijama, quae latin^ scribenda Orihama ; Deumenim et divina

vocabulo Or vel Aoram nomiuabant, et Achoran summus erat iis Deus

uti Achemencey aumnms princeps vel rev. Vox Aoran ex hebrffio Aor

lux, und6 quoque Arabum deus Urotaltcs de quo mentio apud Hero-

dotuni. Syllaba Am vel an pm stirpe vel ligno habenda est, sic enini

plautarum nominibussoepissimeoccurrit; Am-agante{Ma\ya), An-nfer-

que (Artemisia), Wac-an (Pteris), Tin-am-buche (Bryonia verrucosa),

Lybium enim articulus ti. Hinc Ori-ham Dei slirps vel lignum sanctum.
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Quant ail Ihihia fmtico.^n, cotte plante ligneiisp a fie

grands rapports avec la Garance [Bnhia tinciomm) e\

pourrait etre cultiv6e peut-^tro avec pins de profit, i

en juger du moins par la quantity de matifere colorante

qu'elle contient.

Telles sent les pr6cieuscs essences et les plantes

rares, qui, grace Jila force reproductive dont est dou6e

la v6g6tation dans ce climat privil6gi6, ont pu braver

jusqu'ici les ravages occasionn6s par les incendies et

les devastations. Ces belles forets canariennes, que

I'antiquit^ c616bra, ces verts bocages oii les lauriers,

les mocans, les ardisiers et tant d'autres esp^ces crois-

saient confondues, se trouvent r^duits niaintcnant h

, quelques groupes d'arbres entour^s de Lois taillis. Et

pourtant ces restes d' antiques forets conservent encore

toute leur fraicheur, et cette vegetation toujours vivace,

expansive, envahissante, ne tarderaitpasdereconqiit^rir

1^ terrain qu'elle a perdu, si une administration pro-

tectrice veillait davantage a sa conservation. « Un jour

s-'6tonnera-t-oh peut-etrc do ne pins rien retrouver

dans cet archipel qui rappelle la vegetation primitive,

tons les grands arbrcs auront disparu, et ces iles for-

tuh^es ou la nature avait r6pandit tant de charmes,

n' auront plus rien de ce qui fit lour plus bel orncment

i\os flores rediront les plantes qui les couvrirent, et la

post6rit6 n'osera y ajonter foi. »

Cette prediction semble devoir se realiser bienlot

:

De tetour anx Canaries apr^s dix-sept ans d'absence,

j'aieudela peine a reconnaitre les sites qui firentnion

admiration. II est deja certains arbres dont on pent

compter les pieds encore debout
; je les ai revus avec
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uii sentiment p^nil)lc, comine les derniers d'une race

qui va s'eteindre.

Avant qu'elle ne disparaisse enti^renient du sol qui

I'a vne naitre, sauvons ce qui reste de cette v6g6tation

qui s'en va, et si ma sollicitude a 6t6 impuissante pour

la conserver dans ces iles, essayons du moins de la

reproduire dans un autre pays.

II.

Pour realiser cette pensee, il s'agit de trouver une

region qui r^unisse les ni6mes conditions de tempera-

tme, d' exposition et de configuration orographique

,

alin que la meme v6g6tation puisse s'y d6velopper

dans les memes conditions d' existence, sousl'influence

d'un climat analogue. Eli bien, cette contr^e favoris^e

par la nature, 1' analogic g6ograpliique I'indique de

prime abord, c'est I'Algerie, dans toute I'^tendue des

versants septentrionaux des montagnes qui fornient la

liniite du Sahara et dans de nombreuses ^'all6es que

lenferme le Tell, cette region des Hantes-Teires, pays

fertile et non moins accidente que les iles Canaries.

II est generalement reconnu par les g^ograplies que

1'arcliipelcanarien se rattaclie, coiimie solution de con-

tinuity, au systfeme de montagnes de I'Atlas qui vient

aboutir, sur I'Oc^an, aux caps de Guer et de INoun. A
partir de ces deux points, ou la chaine fait 6peron, ses

ramifications s'6tendent jusqu'au cap Bon dans la M6-

diterran6e, a I'orient de Tunis.

Ainsi, cette longue suite de sonimit6s, dont le gronpe

des Canaries est le prolongement sous-marin, apr6s

avoir parcouru tout cet archipel, qu'elle einbrasse

dans un rescau de montagnes, forme bien en elfet la
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continuation de la chaine atlantique qui tiaverse le Sidi-

Hecham, I'empire de Maroc, I'.Vlgene et une partie i]c

]a, r6gencc de Tunis.

Ce vaste espace, dont je viens d'indiquer les points

extremes et que limitent, sur le continent africain, la

M6diterran6e au nord et la ligne des monts atlantiques

au midi, est occup6 par le Tell : de sorte qu'on pent

6tablir g^ographiquement, d'apr^s les rapports qui

existent entre I'arcliipel canarien et la contrt^e adja-

cente, que le Tell on la region dcs hautes terres, qui

semble se terminer sur la cote occidentale du Maroc,

reparait plus loin dans les lies Canaries avec tous ses

caractferes physiques.
*

En efiet, sur tout le prologenient de cette zone qui

court del'E.-N.-E.cirO.-S.-O., surune^tendued'environ

29° en longitude, a partir du cap Bon jusqu'a I'extr^mit^

occidentale de I'arcliipel canarien, on trouve partout

un climat temp6r6, une configuration orographiquo

dependant du meme syst^me de montagnes,

Cette correlation geographique est un fait important

qui fournit une nouvelle preuve a I'opinion de la com-

munaut6 d'origine des races indigenes du Tell africain

et des peuples pasteurs et guerriers qui occupaient les

Canaries avant la conquete
; je ne reviendrai pas main-

tenant sur ces rapports de race que je crois avoir suflfi-

samment demontr6s dans la partie g6ograpliique d'un

ouvrage sp6cialement consacr6 a I'histoire de ces

lies (1) ; mais c'est ici le cas de faire remarquer un

autre rapprochement auquel donne lieu la division na-

turelle qui exerce une si haute influence sur les condi-

(1) Histoire naturelle des iles Canaries.
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tions ^conomiques et locales des populations qui lial^i-

tent dans les demarcations dii Tell et du Sahara. —
Ainsi, par sa situation g6ographique comme par la

nature du sol, Fortaventure, une des grandes iles du

groupe des Canaries, semble plutot faire partie du

Sahara marocain, dont elle n'est s6par6e que par un

petit bras de mer qu'on ne pent franchiren quelques heu-

res. Mais cette ile ne se distingue pas seulement de tou-

tes lesautres par sa position, elle en diff^re encore par

ses productions et sa structure. Basse, plate, etroiteet

allongee parall61ement a la cote adjacente, d'lui as-

pect uniforme, sans mouvements de terrain bien pro-

nonces et accidentee seulement par des buttes volca-

niques qui bornent I'horizon de ses vastes plaines,

Fortaventure se pr^sente comme un d6membrement du

desert. Tout y est sec et aride ; aucune source, aucun

arbre, rien enfui qui puisse procurer un peu d'ombre

et de fraicheur ;
partout au coutraire un sol nu et sans

abri, un soieil scintillant et une chaleur suffocante. De

sorte que presque en dehors du groupe des hautes terres

du Tell canarien, cette ile Saharienne ne semble se

rattacher a I'archipel, dont elle depend, que par la

presqu'ile deHandia, qui s'incline a 1' Occident pour la

rapprocher de la grande Canarie.

Pourtant Fortaventure, d'une si desolante aridite au

temps de la grande secheresse, se couvre de verdure a la

saison des pluies et redevient la verte herbanie (1) aux

abondants paturages ; mais au retour del'ete, cette ver-

(1) C'est le nom que le premier conqu^rant, Jeau de Bethencourt,

donua a Forlaveuture.
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dure disparait, le soleil la dess^che, et I'oii ne rencontre

plus, sur ce sol d6pouill6, que des bnissons 6pineux et

rpielques plantes au pale fenillage. Alors si les recoltes

ont trompc I'espoir du laboureur, la disette I'obligc

d'aller chercher des ressources dans les iles plus pro-

ductives, et de nonibreuses families abandoinient cette

terre ingrate, eTumenanU avec elles leurs troupeaux

amaigris. Ainsi s'operent ces Emigrations des popula-

tions sahariennes cpii viennent implorer des secours

dans les tertiles valines du iVlogbreb.

11 reste done demontr6 que les analogies qui ressor-

tent du voisinage de I'ai'chipel canarien avec la partie

du continent alricain sur laquelle j'appelle 1' attention,

s'appuyent sur des rapports de temperature et de con-

liguraiion gt^ograpliique qui doivent favoriser le deve-

loppement des memes esp^ces v6g6tales dans toute

I'etendue de la zone dont j'ai trac6 les limites. Cette

introduction, fondle sur les principes de la g^ographie

botanique, se trouve confirmee par I'obsei'vatioii. En

eflet, dans ce long espace resserre entre la Mediter-

ran6e et la cliaine Atlantique, ovi \v. sol prosente une si

grande variety de si teset d'exposilions, dans toute I'eten-

due du Tell en un mot, la vegetation indigene se com-

pose en grande partie d'especes identi(|ues ou analogues

acellesde la flore canarienne. On retrouveen Algerie,

au Maroc et dans la R6gence de Tunis, le Lentisf(ue, le

Figuier, le Datlier, le Cactus, l;i liruyerc, le Tere-

binthe, TAlo^s, I'Olivier, le Tamaris et le Gen6vrier,

qui croissent spontanement aux Canaries. — Les ce-

reales cultiv6es dans cet archipel, de menie que les

leguniineuses comestibles, le Mais, la Vigue, Ic Colon-
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nier, le Caroubier, le Tabac, le Nopal, le Citronnier,

r Granger et le Jujubier, prosp^rent egalemeiit dans la

partie de I'Airique deveiiiie notre conquete.

II est encore d'autres faits non moins notables :

Les botanistes ont trouv6 aiix Canaries environ deux

cent cinquante esp6ces de plantes qui n'appartiennent

pas exclusivement a la flore de cette contr^e et dont

plus de deux cents sont 6galement r6parties dans les

lies de la M6diterrann6e ou dans les pays qui bordent

son bassin, notamment sur le territoire tunisien, en

Alg6rie et dans le Maroc ; desorte que, sous I'influence

d'un climat analogue, la flore du Tell vient se con-

fondre avec celles des Canaries.

Mais, sans m'arreter ajces faits g^n^raux qui enibras-

sent la masse des espfeces communes a plusieurs con-

tr6es, et que la nature semble avoir reproduits de loin

a loin comme une preuve de sa force expansive, si je

borne mes observations a la partie de la flore cana-

rienne qui fait plus particulierement I'objet de ce me-

moire, je ferai remarquer que sur vingt ei une especes

d'arbres dont se composent les forets de ces iles, treize

se retrouvent plus au nord, soit a Madfere, soit aux

Acores. II s'ensuit done que la majeiu-e partie de cette

V(^g6tation forestifere pent se reproduire dans des lati-

tudes plus septentrionales que le Tell alg6rien. Or,

c'est dans cette zone g^ographique, sp6cialeuient de-

signee par les Avabes sous le noni de couchaiu mozen

(Moghreb Aousath) qu'on pent esp^rer de naturaliser

tons les beaux arbres que j'ai indiqu6s.

Plusieurs exeniples viennent me cgnfirmer dans cet

espoir

:
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Le Persea iiidica, nn des plus beaux lauricrs des

Canaries, fait le principal orueuient d'une des prome-

nades de Lisbonnc. Je I'ai vu aussi prosp^rer ii .Mice,

par 43", 42' de latitude nord. Le Mocan croit a Genes

en pleine terre dans les jardins de la Villa Palavicini

et donne de bons fruits. Des graines du Pin des Cana-

ries, envoy6es en 1827 au directeur du jardiu de la

Marine, a Toulon, out produil de jeunes arbres dent on

admirait la belle venue.

Ainsi, la naturalisation des arbres des Canaries

dans les possessions frangaises du nord de I'Afriquc

ne pent manquer de r6ussir, surtout dans le Tell,

oil les modifications de la temperature sur un sol

(jui s'el^ve graduellement des coteaux maritimes aux

j)lateaux sup6rieurs, donne lieu ii une succession de

climats qui se prete admirablement a la distribution

topographique des esp6ces forestiferes. - Les Pins, les

Lauriers, les Myrsin^es , les Genevriers des Canaries

I'etrouveront la leur zone naturelle et I'exposition ({ui

leur convient.

Puissent done ces pr6cieuses essences, que notre In-

dustrie saura.mieux iitiliser, peuplcr un jour les ver-

sants du petit Alias dans toute I'^tendue des /idutrs

terres; puissent tous ces beaux arbres revivre et se

propager sous la sauvegarde d'une administration pro-

tectrice, aujourd'liui qu'une fere nouvelle s'ouvre aux

futures destinies de cette torre oii nous avons ])lante

nos drapeaux

!

S. Berthelot.

Suiute-Croix de TdiKSrilTe, juillcl 1859.
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LES

LACS DE TANGANYIKA ET NYANZA d'uKEREWE,

I DECOUVEKTS PAR LES CAPITAINES BDRTON ET SPEKE,

ea 1858.

On salt que la Soci^te royale g^ographique de Lon-

dres avait, en 1857, confi6 aux capitaines Burton et

Speke la mission de reconnaitre le grand lac, ou les

grands lacs'situ^s k I'ouest de Zanzibar et dans le voi-

sinage de I'^quateur, dont 1'existence venait d'etre

r6v6l6e par les informations qu'avaient recueillies les

z616s missionnaires Rebmann et Erhardt.

Partis de la cote orientale d'Afrique, en juin 1857,

ce ne fut gu6re qu'au mois de f6vrier de I'ann^e sui-

vante, apr^s des fatigues considerables et des retards

caus6s par la mauvaise saison et les maladies, que nos

hardis explorateurs atteignirent Ukarangua, village du

district d'Ujiji, situ6 sur les bords d'un gi-and lac que

les naturels appellent Tanganyika.

Ce lac occupe un vastebassin form6 parune depres-

sion du sol, il est situ6 vers le 11^ degr6 de longitude

arorientdum^ridien de Paris, il parait s'^tendreentre

les 3" et 8" degr6s de latitude m6ridionale ; ses eaux

soiit u environ 600 metres au-dessus du niveau de la

mer. Vers son extr6mit6 septentrionale il est entour6

d'une chaine de montagnes en forme de demi-lune, qui

parurent au capitaine Speke avoir 2000 metres environ

d'616vation.

XVin. NOVEMBRE ET d£GEMBRE. k. "Ik
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Laissant k Kaw6l6, principal village dc I'Ujiji, son

coinpagnon malade, le capiiaine Speke se rendit en

canot jusqu'a Kabogo, village situ6 k plusieurs journ6es

vers le sud. II remarqua dans cette excursion que les

eaux du lac se montraient d'abord parfaitement pai-

sibles. Ses rives oiTrent un aspect niagnifique, des

ports commodes ; le sol parait fertile, et de tous cot^s

les Ibrets s'616vent en amphitheatre.

Apr6s s'etre abrit6 le troisieme jour dans le petit

port de M'giti centre une tempete, Speke continua sa

navigation jusqu'a Insigazi pres de kabogo. 11 quitta

aiors la rive orientale du lac, et prenant une direction

ouest-sud-ouest, il arriva a un groupe d'iles 61oigne

de la rive orientale d'environ 42 kilometres. Les prin-

cipales portent les noms de Rivira, Kabizia, et Kas-

seng6; elles sent tr6s belles, salubres et tr6s peuplees

;

les cotes sont tr^s poissonneuses, le sol y est tr^s fer-

tile, produit en quantity du bl6, des legumes, et les

habitants engraissent beaucoup de volailles. Mais pour

faire ombre a ce tableau, il nous liiut ajouter que dans

son excursion Speke rencontraun grand nombre d'hip-

popotames, d' elephants, de buflles, d'antilopes et de

crocodiles, Dans File de kivira on eprou\a quelques

dilficultes a se procurer desvivres, lesnaturels nevou-

lant pas en vendre, et le capitaine Speke souflrit beau-

coup d'un insectequi s'etait introduit dans une de ses

oreilles.

Le 10 mars il quitta I'ile de Kivira pour se rendre

dans celle de Kabizia. Cette derniere est principale-

ment liabit6e par des pecheurs, aussi le marche au

poisson de toute la contr6e s'y tient-il. N6anmoins elle
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fest bien culliv6e dans sa partie nord-est. L'ile est Ir^s

petite et s'el^ve graduellement du sud-est au nord-

ouest, elle ne renferme qu'un village d'une vingtaine

de mis^rables huttes habitues par des pecheui's vivant

du produit de leur pecbe et vendant ce qu'ils ne

peuvent consommer aux insulaires voisins et aux

habitants de la terre ferme, avec cela ils culti-

vent le mais et d'autres legumes et ils 6l6vent de la

volaille. De Rivira Speke apercevait Kassengfe oili il

avail r intention de se rendre et la terre ferme; sur

celle-ci il distingua I'extr^mit^ occidentale de ce demi-

cercle de montagnes qui entourent ie lac vers le nord

;

elles vont en s'61evant graduellement et forment un

vaste amphitheatre bois6 dont les derniers arbres bai-

gnent leur pied dans les eaux du lac; mais leur som-

met, surtout vers le nord ou ils sont plus 61ev6s, est

enti^rement d6nud6 a cause de la violence des vents

qui y r^gnent. A I'ouest, au dela de Rassengfe, et vers

le sud le pays parait accident6 et convert de collines

isolees. Speke quitta Kivh-a le 11 mars k midi, et aprfes

une navigation d'une heure et demie dans la direction

sud-ouest il atteignit Kasseng6, oil un marchand arabe

Shaykh-Hamid-bin-Sulayzim I'attendait entour6 d'un

grand nombre de naturels; il fat chaudement accueilli,

et conduit par lui dans son habitation qui dift'6rait beau-

coup de celles des indigenes. Construite par les Soua-

h61is de la cote, elle pouvait passer pour offrir tout le

confortable ; on y 6tait a I'abri de la chaleur du jour et

elle se composaitde plusieui's chambres ayant chacune

une destination distincte ; une terrasse couverte d'un

-treillage permetiait d'y trouver un abri assure contre
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les rayons presque verticaux du soleil, tout en trai-

tant des aflaires qui faisaient I'oljjet du n6gocc du

maitre.

Le marcliand Haniid olfiit a Speke de lui preter son

d'hovv, sorte de grande barque manceuvrant a la rame

et a la voile pour naviguer sur le lac ; mais deux diffi-

cult6s se pr^sent^rent, le d'how 6tait a Ukarangua sur

la cote orientale du lac et Hamid I'avait fait r6clamer

par un de ses confreres nouini6 Kliam^s que Speke

avait rencontr6 k Kabizia; de plus on pensait qu'il ue

serait gufere possible de rencontrer parnii les indigenes

un Equipage capable de le conduire, Hamid ayant be-

soin de ses gens pour se rendre a Uruwwa, a environ

100 milles (J 60 kilometres) au sud-ouest de I'ile. Ce

marchand arabc engagea done Speke a patienter pen-

dant quelque temps ; il lui donna tous les renseigne-

ments qu'il pouvait d^sirer sur le lac.

Hamid avait visits les deux extr6mit6s du lac de Tan-

ganyika, il avait trouv6 la partie m6ridionale plus lon-

gue et plus large que la partie septontrionale. Ce lac

ne renferme pas d'iles en son milieu, elles sont toutes

sur les bords et paraissent etre la projection des chaiiies

de collines de la terre ferme ; d'6troits canaux les s6-

parent les uns des autres. Une grande riviere nommee

Marungu se jette dans le lac a son extremite m6ridio-

nale; mais except^ cclle-ci etla riviere Malagarozi, sur

la rive orientale, auciiii autre cours d'eau, au dire de

Hamid, no vient d^bouchcr dans le lac. (-ependant en

explorant rextr(5mit6 septentrionale il en vit, ajoutait-

il, une beaucoup plus considerable qui sortait certai-

nement du lac. II n'osa en approcher parce que ses
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rives sont occupies par des hordes sauvages de n^gres

enneuiies de tous les Strangers.

Hamid alia si pr6s de la sortie de cette rivifere qu'il

put voir et seiitir la violence dii courant. Le capitaine

Speke consid6rant que le lac de Tanganyika est entour6

au nord par un demi-cercle de montagnes, que de plus

le niveau des eaux lui parut inf^rieur a celui des pla-

teaux environnants, rejette I'id^e qu'une rivifere puisse

sortir du lac vers son extr6mit6 septentrionale. Quant

;\ la longueur du lac, I'arabeestiniait que d'Djiji il fal-

lait liuit jours de navigation avec led'hovv, pourattein-

dre son extr6mit6 septentrionale, et quinze pour

atteindre sa pointe la plus m6ridionale.

Cependant le d'hovv, d'abord si gracieusenient olTert

par Haniid, n'arrivait pas, celui-ci ne paraissait gu6re

presse de recruter parmi ses Souah^lisl' Equipage dont

Speke aurait eu besoin pour le dinger, et neanmoins

il ne cessait de lui donner des marques de la plus

ample hospitality. Ennuy6 de ces retards, Speke occupa

son temps k visiter Kasseng6.

L'ile de Ivasseuge a environ un mille de longueur et

se termine au nord et au sud par une langue de terre

qui vient mourir dans les eaux du lac ; un etroit ca-

nal la s6pare de la terre ferme, et ce n'est qu'a son

extreinit6 nord-ouest que les grandes eaux du lac la

baignent sans entrave; une faible portion du sol y est

seule cultivee. Sa population est plus nombreuse que

celle des autres ports du lac. Les naturels sont tr6s

malpropres, curieux il'excfes, en apparence ilsnedif-

ftjrent pas des Cafres, comme eux ils sont de haute taille,

out les 16vres 6paisses, le nez plat, les cheveux laineux
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et fris6s ; ils sont facilcs u amuser. Les femmes soul

mieiix velTies qu'eu.vnieines, ellcs s'enveloppcnt le

corps d'lmepi^cede toile attach^e sous les bras et toiu-

bant jusqu'aux gcnoiix ; olles portent g6neralejnent des

bracelets de ciiivre ou d'ivoire, landis que leui's maris

ii'ont qu'une ^trolte bands de toile autour des reins et

une peau de clifevre sur leurs 6paules. Ces derniers pas-

sent des journ^es enti6res couches en piciii soleil au-

tour de leurs huttes ; les mferes ne seniblent pas dou6es

d'une grande affection pour les enfants ; elles les 6chaii-

gent volontiers centre quelques pitees de toile avec les

marchands arabes.

Le village de Kasseng6 se compose d'uu gi-and

nombre de huttes dispos6es sans ordre, elles out de loin

I'apparence de lueules de foin ; le palais du sultan n'est

qu'une h"utte un pen plus grande que les voisines. Ce

nionarf[ue, au dire ducapitaine Speke, est un despote

tr6s aiuiable et tr^s aira6 de ses sujets ; il fit a notre

voyageur les presents d'usage. La nom-riture du peu-

ple consiste principalemeni en poissons et en volaille,

qui sont on grande abondance dans le pays; la popula-

tion de Kasseng6 est considerable et elle fournit m6me

k r^inigration ; la religion est le pur ftticliisme, ils la

d6signent sons le nom de Ugani!;/i, le pretre ou devin-

sorcier, prend le nom de M'gnnjrn, lemot de Jf^agangn

indiqiie la reunion dc plusicurs pretres.

Le 13 mars, led'how tantd6sir6 arriva enfin porlant

des vaches, des ch^vres, de I'luiile, du beurrc liquide,

et autresobjets de consommation que Ton ne rencontre

pas dans le voisinage; mais le capitainc Spoke n'^tait

oas encore au bout de ses tribulations, Hainid diOV'-
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rait de jour en jour de' tenir la promesse qu'il lui avait

faite de le mettre a sa disposition : tantot il d^clarait ne

pouvoir lui composer un Equipage convenable, tantot

il venaitlui apprendre avec regret que le batiment avait

besoin de reparations ; il fmit par lui conseiller de re-

tourner k Kawel6dans son canot pour y attendre I'ar-

riv^e d'un marchand arabe nomm6 Shaykh-Said-bin-

Majid, dans la caravane duquel il serait possible de

recruter les hommes n6cessaires h r6quipage du d'how,

Hamid le promena d'esp6rances en esp^rances. Fati-

gue de CCS retards, voyant qu'il ne pouvait accom-

pagner le marchand arabe a Uruwwa, le capitaine

Speke se r6solut a retourner a Kaw616 aprfes avoir

employ^ sa dernifere journ^e a parcourir I'ile, et h vi-

siter les principaux points de vue qu'olTrait le lac, soit

de Thembw6, promontoire de la terre ferme situ6 au

sud de I'ile ; soit de Ukungw6 sur la rive orientale.

Enfin le 22 mars, api6s douze jours de s6jour a Kas-

seng6, Speke prit cong6 de son bote gtoereux mais de-

fiant ; il se rendit d'abord a Kabizia, puis de la a

Kivira, ou il fat retenu plusieurs jours par la violence

du vent qui souiTlait en tempete sur le lac. Enfin le 27

le temps s'6tant remis au beau, le canot quitta d^finiti-

vement I'ile ; il fallut quatorze heures, dont deux furent

consacr6es au repos, pour traverser le lac. Speke me-

sura a I'aide de la triangulation de la boussole et des

observations astronomiques la largeur de cette nappe

d'eau ; elle avait vingt-six milles (environ Zi2 kilometres)

au point ou il la traversa; il n'avait malheureusement

pas de sonde et ne put s' assurer de sa profondeur,

mais il pense qu 'elle doit etre considerable, parce qu'il
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vit des hommes de IV'quipage retiier leurs paiiiers a

poisson d'une profondeur trfes considerable.

Le 28 ail matin, on d^couvrait la rive orientale du

lac et le canot vint s'arrfitor vis-a-vis reinboucliurc de

la petite riviere Luguwii. II fallut dresser la tente dans

le canot nienie ponr avoir un abri contre le mauvais

temps : il plcnvait, il faisait grand vent et la rive etait

mar^cageuse etcouvertc deroseaux. Dans I'aprtjs-midi,

la tempete qui r6gnait sur le lac s'6tant calm6e, le

capitaine Speke et ses compagnons gagnferent M'giti-

Rhambi oii Ton prit iin peu de repos, et le 31 dans la

matint^e ileut le plaisir de rejoindre k Kaw6l6, le capi-

taine Burton dont la sant6 s'6tait nn peu am61ior6e.

Burton, ayant eu connaissance des dilT6rentes circon-

stances de 1'exploration deKassenge, put regretter avec

son ami que les manoeuvres et les temporisations de

Hamid n'eussent pas permis une plus entifere recon-

*naissance du lac de Tanganyika a I'aide du d'bow.

Reduits a leurs propres ressources. Burton et Speke

r6solurent d'explorer ensemble le nord du lac. Profi-

tant de ce que Rannina, chef de Raw616, avaitl'inten-

tion de se rendre aupr^'s du sultan d'Uvira, pour lui

acheter de I'ivoire, ils lui proposerent de I'accompagner.

Ce sultan d'Uvira administre le district qni s'^tend

au nord et an nord-ouest du lac. Le capitaine Burton

avec Rannina prirent place dans une grande barque

conduitc par quarante rameurs, tandis que Speke en

montait une beaucoup plus petite ; niais pour obtenir

la protection de Rannina dans cette petite excursion,

il leur fallut en fairc tous les frais. Arrives aprfes hnit

jours de navigation k Uvira, ils auraient bien voulu
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pousser jusqu'a rextr6mit6 septentrionale du lac, dis-

tante d' environ six heures, mais ils en furent empech6s

parce qu'on leur dit que les bords en 6taient habitus

par les Warundis, tribu entiferement hostile aux

Wajijis qui coniposaient les Equipages de leursembar-

cations; Speke dut se borner ^i s'assurer, du souimet

d'une hauteur voisine d'Uvira, que les montagnes en-

touraient en elTet le lac vers le nord et que d'aprfes les

pentes il fallait n6cessairement que la riviere Rusuri

vitit tomber dans le lac, loin d'en etre un d6versoir

comme I'avait d'abord dit le marchand arabe. Du

reste les informations de ce dernier furent reconnues

fondles. En revenant d'Uvira nos explorateurs long6-

rent la cote orientale et pass^rent en vue de la longue

ile d'Ubwazi.

De retour h Kaw616 les capitaines Burton et Speke

se rendirent k Raz6h principal marche de rUnyabeuib6

oil nos explorateurs avaient d6ja s6journ6 lors de leur

premier passage pendant plus d'lm mois.

Les fatigues et 1 'ophthalmic du capitaine Burton I'y

retinrent pendant plus de six semaines, et le capitaine ~

Speke, pour mettre le temps ti profit, organisaune petite

caravane et se dirigea vers le nord, ou on lui assurait

qu'il devait encore rencontrer un grand lac bien plus

etendu encore que le Tanganyika. En elTet, apr^s vingt-

cinq jours de marche, -il atteignitunevaste nappe d'eau

dont le regard ne- pouvait embrasser les limites et que

les naturels appelaient le N'yassa d'Uk^r6w6 ou lac

d'Uk^rfew^.

Lorsque le 3 aout 1858 le capitaine Speke atteignit

le lac, il 6tait de bonne heure, ses eaux azur^es }iarais-
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saient calmes, elles allaient sc conlondrc au loin, dans

la direction du nord-ouest; mais vers I'ourst la vue

6tait interccpt^e par un groiipe d'iles fornixes par des

c6nesisol6sde 200 a BOOpieds d' altitude an-dessusdu

niveau de I'eau. II donna k ces lies le nom d'Archipel

du Bengale. Sur la droite, dans la direction de Test,

mais plus au loin, on distinguait la pointe occidentale

d'une lie beaucoup plus grande, c'6tait cette faraeuse

ile d'Uk6r6w6 qui donne son nom au lac; cette ile et

celles de M'zita et de Majid qui en sont voisinesparais-

saient 6tre k environ 20 ou 30 milles (32 a Zi8 kilo-

metres). La rive occidentale du lac, aussi loin que le

groupe des iles du Bengale permettait de la suivre,

6tait accident6e de petites collines bois^es, tandis qu'au-

dessous de lui notre voyagenr pouvait suivre le cours

bourbeux d'une petite riviere tcuiporaire, le /o///*?;/'*

Nnllah, qui venait se perdre dans le lac. A quelque

distance des iles un petit point noir se niouvant parfois

avec c6l6rit6 indiquait le canot de quelque pecheur.

Enfin dans la plaine qui s'6tendait k ses pieds entre

le lac et la montagne ou il 6tait plac6, une fum^e

bleuatre qui s'6levait du milieu des arbres traliissait

I'existence de quelque village. Le calme etla grandeur

du spectacle qu'il avait devant les yeux frapp6rent

Speke d' admiration. Les infoi'mations des Arabes etaient

v6rifi6es, notre explorateur avait en efl'ct devant lui (cun

lac beaucoup phis 6teiidu que le Tanganyika, si large

qu'on ne pouvait en distinguer les deux rives et si long

que personne n'en connaissait la longueur. »

Le capitaine Speke se rendit a Muanza qui etait le

but principal de son voyage. C'esi uu village situ6 sur
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les bords du lac et dans une grande plaine, dont le ni-

veau ne d^passe giifere celni des eaiix.

Celte plaine est bien cultiv6e et Ton y trouve tout ce

qui, a cette latitude, peut contribuer a rendre la vie

agr6able.

Notre voyageur fut accueilli avec bienveillance par

un marchand arabe uoram6 Mansur-ben -Salem qui se

tronvait alors dans le pays.

Mansur et un des naturels f[ui avaient longtemps

voyage dans la contrive lui donn6rentles renseigneinents

les plus d6taill6s sur ce qu'ils savaient ; il fit en leur com-

pagnie plusieurs courses sur les bords du lac, en releva

enpartie la triangulation, fit du haut d'une colliue qui

recut a ce propos le nom cle Colliue de V Observaloire

plusieurs observations propres a en bien fixer la posi-

tion. Lelac est entre les 30 et 31 degr6s de longitude

a I'orient dum^ridien de Paris, son extr6mit6 m6ridio-

nale est au 2" degr6 de latitude sud et il parait d^passer

vers le nord I'Equateur.

Speke aurait l)ien voulu se rendre dans I'ile d'Uk^-

r6w6, mais ici ce qui s'6tait pass6 sur les bords du Tan-

ganyika se reproduisit ; le marchand arabe fut pour

lui plein de bienveillance, mais il Jie put on ne voulut

pas lui procurer une barque. Speke dot done s'en tenir

i ses conjectures relativement a I'lle d'Ukerew6; et

il croit que ce n'est pas une ile, mais bien une pres-

qu'ile formee par une langue de terre s'etendant vers

le sud, et que ce n'est qu'accidentellement, et pendant

la saison des pUiies que les pailies hautes sont s6pa-

r6es de la terre ferme. N6anmoins les terrcs basses

ainsi inondees sont gueables pour les bestiaux. l.a par-
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tie mericUonalc de Tile d'l-k6rew6 ob^it k uu sultan

iioniTne Machunda, qui est fort redout^, et dont le

principal revcnu consiste dans ses ^changes d'ivoire

avec les raarchands arabes (1). La largeiir du lac, en

ce point, elait, lui assure-t-on, de SOalOOmilles

(130 a 160 kilomtjtres), quant k sa longueur elle 6tait

inconnue, et le naturel auquel Speke s'adressait se

contenta de lui faire comprendre par signes qu'elle 6tait

immense. A lA ou 15 milles (22 ou 25 kilometres) de

la colline oil Speke fit ses observations, et dans la di-

rection de Test est situe le village de Sukuna ou Ton

trouve des canots pour passer dans Tile d'Lker6w6, et

il faut six heures de travers^e pour I'atteindre, ce qui

suppose une largeur d'environ 15 milles (25 kilometres)

.

Le5 aout, Speke alia rendre visite aMahaya, sultan de

Muanza. II le trouve dans une petite habitation cliam-

petre situ6e au sommet d'un promontoire rocheux re-

gardant le cote nord-ouestdu lac et ombrag6e par des

arbres verts. Le prince indigene le recut avec grandes

politesses : dc'est, dit Speke, \m liounno d'une taille

plus qu' ordinaire, un geant en miniature, aux meni-

bres 6pais, musculeux, niais bien proportionn6s ; il pa-

rait avoir cinquante ans, ses amies etaient relevees par

des ornements de cuivre et ses bras converts d'anneaux

d'ivoire ; sur son front s'61evaient, au milieu d'un grand

nombre d'autres petits ornements qui 6taient \k comme

talismans, deux petites cornes de ch^vre et de daim,

destinies a le preserver du mauvais ceil; enfin son cou

(1) L'tle d'Ukf'r^wi^, qui est tr6s peuplcc, avail encore deux sullans

en outre de Machuuda.
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6tait charge d'un collier de deux rangs de perles bleues.)>

Le sultan, d' accord en cela avec 1' Arabe Mansur, fit tous

ses efforts pour dissuader le capitaine anglais de se

rendre dans I'ile d'Uk6i"6w6,etrengageainstammenta

s'en retom-ner au plus vite d'ou il venait sans jamais

songer a le revoir. Pour se montrer agr6able al'^tran-

ger,Mahayaconsentita r^unirlesprincipaux de sa tribu,

et Speke chercha a en tirer le plus de renseignements

qu'il put sur le lac, niais aucun d'entre eux ne savait

rien sur son extr^mit^septentrionale, quoique quelques

noirs se fussent avanc6s en canot bien au loin le long de

la rive orientale par le district de Karagwah. II apprit ce-

pendant par une I'emme de Mahaya, qui 6tait dela tribu

des Wanyoro (habitants de I'Unyoro), les noms de

plusieurs districts du pays d'Uganda, et plustard d'un

naturel de M'salala, I'existence d'un district deKitara,

d'une lie de Ritiri, situ6e k pen de distance de la cote,

et habitue par les Watiri, qui cultivent le caf6. Vers

cette latitude, le lac 6tait si grand et si agit6 lorsque

le ventsoufflait, que les barques n'osaient s'y aventu-

rer. D'ailleurs, il parait constant que les habitants de

la rive orientale 6taient sans communication avec ceux

de la rive occidentale, et Mahaya repr6sentait les dif-

ftrentes tribus des Washukumas, c'est-a-dire les

honmies des tribus situ6es vers Ic nord sur la rive

orientale du lac, et bien au loin de son pays, couune

extremement sauvages et f^roces.

Speke s'assura que le niveau du lac est a environ

3750 pieds anglais (J140 metres) au-dessus du niveau

de la mer ; ses eaux, k I'^poque ou le voyageur les vit,

sont d'une couleur blanche sale, mais elles sont tr6s
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bonnes et donees, quoique peut-t'trc nioins agr^'ables

au gout que les eaux linipides du Tanganyika. Le lac

d'Uker6\v6, auquel le capitaine Spoke imposa le nom

de f'ictoria A'janzd, est abondanten poisson et en cro-

codiles. La quantity de moustiques que Ton rencontre

sur ses bords est surprenante, les broussailles et tout

ce qui y croit en sont litt6ralement converts, ils sont

d'un brun clair et different des moustiques de I'lnde.

Un'y a qne peu de canots sur le lac, encore sont-ils

petits, cela tient au manque de boisde construction. Le

pays k I'entour du lac est g6n6ralement plat, peu

61ev6 au-dessus de ses eaux; de loin en loin s'616vent

des coUines souvent Isoldes dont I'altitude ne depasse

pas trois ou quatre cents pieds. Les lies qui surgissent

du milieu des eaux ne semblcnt merae pas etre autre

chose que les sommets des collines immerg6es dans la

vaste depression qui forme le bassin du lac.

N'ayaut plus aiicun renseignenicnt a obtenir de

Mahaya ni des siens, sans aucun espoir de pouvoir se

procurer I'embarcation necessaire pour naviguer sur le

lac, visiter I'ile d'Ukerew6 ou du moinscelle de M'zita

;

press6 d'ailleurs par le temps, le capitaine Spekc prit,

le t) juillet J 858, cong(3 de ses botes. En seize jours il

rejoignit le capitaine Burton, il le retrouva en bonne

sant6, et tous deux reprenant le chemin par lequel ils

6taient venus regagnerent la cote orientale dans les

derniers jours de I'annee J 858; en mars 1859, ils

quittaient Zanzibar, et au luois de mai suivant ils arri-

vaient en Angleterre.

Le capitaine Burton et son compagnon y furent

accueillis avec acclamations par leurs concitoyens, et
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dans la stance gen6rale de la Societ6 royale g6ogra-

pliique de Londres, du 23 mai 1859, le premier rece-

vait la m6daille d'or deFondateur, pour ses dil%-entes

explorations et principalement pour sa p6rilleuse expe-

dition a la recherche des grands lacs de I'.ifriqiie orien-

tale en compagnie du capitaine J. H. Speke.

V.-A. Malte-Brun.
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/tiialyscii, liti|>i»oi*t«, etc.

Missionary travels and rf.searches in south Africa
;

by David Livingstone 1857. London, -lolni Murray.

(Explorations dun niissionnaire dans i"Afri(iuc riK^ridiouale, avec le

rdcilabrege d'uue residence dc seize ans duns eelle contree, ct la

reialion d'ua voyage du Cap de Conne-Esperance a Loanda sur la

cdte occidentaie; puis de Loanda a travers le continent, et en des-

cendant le Zanibeze juscju'a Tocean oriental; par David l.ixing-

stone, 1857). John Murray, ci Londres.

ANALYSE PAR M. MOKEL FATIO.

Le Bulletin de la Societe de GeQ^raphie a SOUVCnt

entrctenu ses lecteurs de David Livingstone et de ses

voyages ; les d^couvertes de I'illustre laureat de Paris

et dc Londres, publi^es ^ mesure que nous etions I'avo-

ris6s de ses nouvelles, ont 6t6 lues avec une vive curio-

sit6. Une partie des faits coutenus dans le volume dont

nous allons rcndre compte, n'a done plus raltrait de

I'actualit^, et nous serous forces quelquefois de revenir

sur des choses d6ja connues ; niais nous aureus d'ail-

leurs une somme de documents nouvcaiix assez

considerables pour dedommager le lecteur de nos

reditcs, tout en abr^geant le jjIus possible le volume

dc 600 pages public par I'c^diteur J. Murray (1),

Voici, pour entrer en mati^re, quelqucs details sur

(1) On a conserve rorlhographe ainsi que les rnesures anglaises.
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la jeunesse et I'^diication de David Livingstone, ra-

cont6s par I'auteur lui-meme, et qui ne seront point

d6plac6s ici ; ils sont trop caracteristiques pour etre

passes sous silence : on verra si I'homme a tenu les

promesses de 1' enfant.

Originaires des Hebrides, les Livingstone 6taient de

petits ferniiers. Le grand-p^re de David renoncant a la

culture, qui ne lui permettait plus d'61ever une trop

nombreuse famille, s'^tait fixe dans les environs de

Glascovv, aupres d'une manufacture de coton, ot toute

la famille avait fini par etre employee ; David lui-meme

y entrait k dix ans en quality de rattacheur. C'est dans

les intervalles de repos que lui laissait le travail de la

filature, et a I'^cole du soir surtout, que le jeune

Livingstone a commence ses premieres 6tudes;c' est le

livre pose sur le m6tier k filer, qu'il a 6tudi6 Horace et

Virgile. Plus tard, k dix-neuf ans, il monte en grade,

et, devenu fileur, une paie plus forte lui i:)ermet de

suivre pendant I'hiver les cours de grec et de litt6ra-

ture a Glascovv. Du reste, 6leve dans des id6es de pi6t6

et d' abnegation chr^tienne, David ne pensait qu'ci de-

venir missionnaire. C'6tait son id6e fixe, et porter

ri^lvangile k la Chine, 6tait le but de ses aspirations
;

mais pour reussirdans cette carri6re, la medecine est

d'an grand secours au missionnaire. David c|ui s'6taii

d6ji, par un gout naturel, familiarise avec la bota-

nique, fut bientot en 6tat de passer I'examen pour le

diplome de licenci^ en medecine a laFaculte de Glascow.

En meme temps il 6tudiait la tli6ologie. C'est ainsi

qu'il devint m6decin et missionnaire, comme il le dit

avec un juste orgueil, sans I'aide d'autrui et sans autre

XV (II. NOVEMBUli ET DfiCEMURE. 5, 25
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argent que celui gagn6 de ses mains par son travail,

et il allait so mettre en route pour la Chine, lorsque

des amis I'engagerent a proposer ses services a la

Soci6t6 des missions de Londres, dont I'esprit liberal

convenait particuli^rement a ses id6es religicuses. II se

pr6senta et fut accept6 ; mais la guerre de rojjiuin qui

6tait alors dans toute sa force lui fit ajourner son de-

part. 11 attendait avec patience, lorsqu'une circonstance

inq)r6vue vint donner le change k ses id6es. S6duit par

le recit des travaux d'un niissionnaire en Afrique,

M. Modat, il vit dans cette contree un champ digne de

son zfele apostolique ; son parti une Ibis pris, il donna

quelques mois k de nouvelles 6tudes de theologie, et,

en I8Z1O, s'embarqua pour le cap de Bonne-Esp6rance,

sous les auspices de la Soci6te des missions de Lon-

dres.

PREMIERE PARTIE.

Aprfes un court s6jour au Cap, Livingstone se rendit

k la bale d' Algoa, et de la, s'eni'onfant dans I'interieur,

se dirigea vers le pays des Bechuanas, pour atteindre

le poste des missions de Kururaan, fond6 trente ans

auparavant par MAL Hamilton et Moffat. C'est dans

une sorte d' oasis qu'est situee la mission; elle se com-

pose de quelques maisons d'habitation et d'une 6glise,

baties en pierre. Lepays est fertile ; arros6 par un ruis-

seau, il produit un pen de grain, des fruits et des

16gumes, et le sejour en estagr6able. Une circonstance

toute personnelle devait le rendre particuli^rement in-

t6ressant a Livingstone; c'est a Kuruman qu'apr^s

quatreann6es de travaux, il demandaet obtint la main
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(le la fille ain6e de M. Moffat. Madame Livingstone,

n6e dans le pays et habituee d6s I'enfance aux priva-

tions et aux fatigues, accompagna son mavi dans plu-

sieurs voyages, notamment deux fois au lacN'gami (1).

Les instructions dela Soci6t(^ de Londres, enjoignant

aux missionnaires de porter toute leur attention vers

les contr6es placees au nord de Kuruman, Livingstone

quitta bientot cette ri^sidence. Accompagn6 d'un con-

frere, il partit pour le Bakuane, ou il fit la rencontre

du chef Sechele, 6tabli avec satribu a Shokuane; puis,

dans une seconde excursion, il se rendit k Lepelole,

quelques milles plus au sud que Shokuane, et se mit k

6tudier la langue du pays tout en pr6parant un 6tablis-

sement en cet endroit. Mais cette tentative fut infruc-

tueuse, vu I'^tat d'hostilit6 dans lequel se trouvaient

alors les diverses tribus. C'6tait en 185^.

Dans le cours de cette ann6e, Livingstone fit quel-

ques excursions au nord, dans le pays de Bakoa, de

Bamangvvato et des Makalaka, entre le 22 et le 23°S.

C'est dans une de ces courses qu'il parvint jusqu'a dix

journ6es de marche du lac N'gami, qu'il devait recon-

naitre plus tard. Enfin, en 1843, Livingstone se fixa

dans la vall6e de Mabotsa (25" 15' lat. — 20° 30' long.).

A Mabotsa, une aventure avec un lion faillit lui etre

fatale. Dans une battue faite par les indigenes pour se

d6barrasser de ces hdtes incommodes, un lion que

Livingstone venait de blesser d'un coup de fusil se

lanca sur lui, le salsit par le bras et roula par terre

avec liii. Deux des assistants qui voulurenl lui porter

(1) Prononcez iTgami, gn niouill(^s.
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secours, fiirent tour k tour saisis et bless6s par le lion

qui, mortellcnient frappe, n'eut pas la force d'acbever

ses victimes, et toiuba roide mort. Livingstone dut s'es-

timer bcureux d'en etre quitte pour une blessure dont

il souflrit longtemps.

Les difl"6rentes tribus des Bechuanas tirent leurs

noms des animaux; Bakuena signifie : (iceux de 1' alli-

gator; » Batlapi, « ceux da poisson, etc., » et, cliose

remarquable, les gens d'une tribu ne mangent jamais

I'animal dont ils portent le nom.

Livingstone s'attacba particuli6rement k la tribu des

Bakuenas, dont Sechele 6tait le clief. Get Africain se

distinguait par son intelligence et fut d'un tr6s grand

secours a Livingstone ; il fmit d'ailleurs par embrasser

le christianisme, et son bistoire nieritc quelques d6ve-

loppemeuts. Sechele 6tait fils de Mochoasele, quiperdit

le pouvoir et la vie pour s'etre approprie les femmes

de quelques chefs inferieurs. Un usurpateur prit sa

place, mettant de cot6 les enfants du d6fnnt. Ceux-ci

int6ress6rent a leur cause un ancien alli6 de leur p6re,

Sebituane, chef puissant des Makololo, qui, k la tete

de sa nation arm6e, cbassa I'usurpateur, le tua, et

rendit k Sechele les droits do son p6re. Sechele recon-

naissant, resta tr6s attache a Sebituane, et cette aniiti6

fut par la suite trte utile a Livingstone auprfes du chef

des Makololo.

Sechele 6pousa les fiUes de trois chefs inferieurs

qui etaient rest6s a ses c6t6s pendant 1' adversity

;

moyen naturel et politique pour consolider son pou-

voir, surtout chez les Bechuanas. En effet, le gou-

vernement patriarcal y existe dans toute sa plenitude.
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Chaque p6re de famille est le chef de ses enfants, qui

batissent leurs huttes autour de la sienne, et plus un

pfere a d'enfants,plus il a de sujets. Ceux-ci, au centre

de leurs habitations, out une esp^ce de place publique

nommee Rotla; c'est I'endroit de reunion, le lieu ou

Ton mange, ou Ton tiavaille, oil Ton dit les nouvelles du

jour. Les pauvres et les gens sans famille s'attachent

ci la Kotla d'un riche, augmentant ainsi son impor-

tance. Enfin, une reunion de plusieurs Kotlas avec

leurs chefs, forme une ville sous un chef supreme.

Sechele devient bient6t un grand admirateur de

Livingstone ; il comprit bien vite la superiority du niis-

sionnaire, et I'intelligence venant en aide k la curio-

sit6, il apprit rapidement a lire. En pen de temps il

devint passionn6 lecteur de la Bible. Malheureusement

il 6tait h peu pr^s seul dans ces dispositions , son

peuple 6tant loin de montrer la meme bonne volont^.'

Ce n'est pas que les Bechuanas fussent pr6cis6ment

opposes a la pratique d'un culte quelconque, eux qui

n'en avaientpour ainsi dire point; mais ils ne se sou-

ciaient gu6re d'en adopter un qui, n'admettant point

la polygamic, les forcait a n'avoir plus qu'une femme.

II ne faut pas chercher ailleurs 1' explication de la

rapidity du pros61ytisme musulman dans les contr6es

centrales de I'Afrique, ou la polygainie n'est point un

obstacle ; tandis que e'en est un capital pour la propa-

gande chretienne. Aussi lorsque Sechele, bien et dii-

ment cal6chis6, mais d' ailleurs v^ritablement instruit

et converti, voulut se faire baptiser, et fut baptist, il

renvoya ses femmes dans leurs families. C'6tait blesser

les chefs dont elles 6taient les filles. II ne faut done
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point s'^tonner si la conversion de Sechele eut pour

premier r^sultat de susciter contre Ini, cfabord du m6-

contentement, puis une opposition complete.

Pendant le s6jour de Livingstone h Chonuane, auprfes

de Sechele, une affrouse s6clieresse sevit sur la contr6e.

A la suggestion de Livingstone, Sechele 6niigra avec

toutesatribu pourun endroit situ6 40 millcs plus loin,

au bord de la riviere Roloheng. Li le missionnaire,

aid6 de madame Livingstone, se batit une iiaaison ; 11

dut etre k la fois nia^on, charpentier et forgeron. A

Rolobeng, il fallut encore snbir deux autres ann^es de

s6cheresse. La riviere 6tait k sec, et la population ras-

sembl^e sur les rives pour se r6galer de poisson, con-

curremnient avec les hyfenes, en laissa pourrir la plus

grande partie : les feuilles fl^trissaient sur les arbres,

et la chaleur 6tait intolerable. Cependant les insectes

ne perdaient rien de leur vivacity ; les fourniis blanches

et les fourmis noires a longues pattes 6taient un \6vi-

table fl6au. Au plus fort de la s6cheresse, ces derni^res

laissaient sur leur passage une trace huniide, sans parler

de la facility avec laquelle elles mouillaient la terre,

r6duite en mortier, pour construire leurs galeries sou-

terraines. Livingstone se demande si ces insectes n'au-

raient pas par hasard une force vitale capable de com-

biner I'oxygfenc. et I'hydrog^ne de leur nourriture

v6g6tale, de manifere a en extrairc de I'eau.

Pendant la s^cheresse le peuple 6tait tr6s jnis^rable

;

les enfants allaient chercher au loin des racines et les

hommes chassaient. Un nombre considerable de buf-

(les, de zibres, de girafes, d'antilopes, et d'autres

animaux se trouvent r6unis aupr6s d'une fontaine



( 367
)

dans les environs tie Kolobeng, on construisit un Hope;

c'est un double enclos de palissades de la forme d'un

V, large d'abord et se r6tr6cissant insensiblement jus-

qu'a former un couloir au bout duquel une large fosse

est creus6e. Celle-ciest dissimul^e par des branchages,

et les aniraaux de toute espfece, chassis a grands oris

par des rabatteurs, s'y pr6cipitent en foule.

Mais cette ressource manquait souvent, et les indi-

genes, r^duits a une nourriture pureinent v6g6tale, en

souflraient horriblement. Livingstone observe que la d6- -

tresse du peuple est un grand obstacle k son instruc-

tion, et qu'il faut un certain degr6 d'aisance et de

civilisation pour qu'il puisse comprendre les v6rit6s

du christianisme. Les habitants de Kolobeng 6taient

assez disposes a attribuer a la presence de Livingstone

la continuity du fl^au; leurs magiciens, ou faisenrs de

p/uie, n'avaient pas r6ussi a attirer les nuages h I'aide

des charmes ordinaires; ils accusaient Livingstone

d'avoir ensorcele leurs sorciers. Ces derniers jouissent

d'une grande influence chez ces pauvres gens ; ils ont

d'ailleurs toutes sortes de secrets ; ils savent rendre

les femmes grasses et leur donner la peau luisante.

Nous venous de voir Livingstone aux prises avec la

misfere et I'ignorance des indigenes ; nous allons le

voir traverser de bien mauvais jours et subir de cruelles

epreuves. Les Bakuenas ^taient, a tout prendre, des

gens paisibles, et leur chef Sechele sut maintenir son

peuple dans des sentiments de d6f6rence et de respect

a regard des missionnaires, qui, du reste, ne faisaient

que du bien en r^pandant sans contrainte une ins-

truction profitable. Mais la mission avait pour voisins
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et surtoutpouremiemis declares Ics Boers de I'cHablis-

sement de Magaliesberg, dans les moiits Caslian. Ce

sont les descendants des premiers colons liollandais,

qui depuis I'occupation britannique , refusanl de se

souniettrc aux lois, se sont 61oignes pen k pen du chef-

lieu. L(^si5s dans leurs fortunes par 1' Emancipation des

esclaves prononc6e par la loi anglaise, et ne voulant

point renoncer au syst^me du travail forc6 et non

r6tribu6 auquel ils avaient soumis les Hottentots, les

Boers out forni6 plusieurs Etablissenients et par la suite

procIani61eurindt5pendance. Un parti de Boers, sous la

conduite d'Hendrick Potgeiter, p6n6tra jusqu'aux monts

Cashan,et les Bcchuanas les avaient d'abord vus s'^ta-

blir aupr6s d'eux avec plaisir, Mais leur joie fut de

courtc dur6e ; les Boers firent des esclaves de leurs

voisins ; ils les employaient sans aucun salaire pour

culliver leurs terres : « Nous les faisons travailler,

» disaient-ils, en retour de la permission que nous leur

)) donnons d'habiter Ic pays. » De plus, conime ils

avaient besoin de b6tail et de domestiques, ils trou-

v6rent tout naturel pour s'cn procurer de faire des

razzias de bestianx et d'enfants, ayant soin de prendre

ces derniers assez jeuncs pourqu'ils perdissent bientot

le souvenir de la famille. Les Boers pourtant se disent

religieux, ils sont sobres et industricux, mais, quels

Chretiens, que des gens adonnes k de pareilles prati-

ques ! Jamais ils ne purent s'6tablir chez les Cafres

;

ceux-ci sont toujours en liostilite avec eux. Cette race

guerri^re ne s'est jamais laiss6 soumettre, tandis que

les Bechuanas, g6n{'ralement inolTensifs, n'ont jamais

attaqu6 les Europ^ens. Attaqu6s, ils se contentent de
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se d^fendre. A c6t6 des 6tablissements des missions,

les Irafiquants viennent toujours former des relations

avec les indigenes. Livingstone, consid6rant le com-

merce comme un des agents les plus actifs de civilisa-

tion, I'encourageait de son mieux et s'entendait tr6s

bien avec les marchands voyageurs. Cenx-ci, entre

autres objets recherch6s des indigenes, vendirent quel-

ques fusils. II n'en fallut pas plus pour jeter I'alarme

au camp des Boers. Aussitot le parti fut pris de d6sar-

mer les Backwains ; les Boers sous le commandement

de M. Gert Krieger 6taient d6j5, en raarche, lorsque

Livingstone crut devoir pr^venir I'^v^nement. II se

rendit auprfes du commandant, mais I'entrevue n'eut

d' autre r^sultat, pour Livingstone, qu'une proposition

de jouer le role d'espion chez les Backwains au profit

des Boers. C'^tait le placer dansune position difficile
;

sur son refus, ils lui suscitferent toutes sortes d' ennuis,

et se livrferent centre lui anx plus basses intrigues et

aux plus stupides accusations, pour le faire rappeler

au Cap comme coupable de fomenter la guerre avec les

Boers en fournissant des fusils et nieme un canon aux

Backwains.

Bref, le resultat de cette m6sintelligence fut une

expedition des Boers en 1852 pour detruire la tribu

des Backwains, arreterles commercants et chasser les

missionnaires. Quatre cents Boers attaquerent les

Backwains ; Sechele se d^fendit avec opiniatret6, tua

plusieurs des assaillants, et put operer sa retraite avec

son monde dans les montagnes. Mais les enfants des

6coles furent emmen^s en esclavage , la maison de

Livingstone pill6e, ses livres d^chir^s; son b^tail, ses
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provisions furent voltes, sa boite ^ medicaments bris6e

et 6parpi]l(^e, tandis que les meiibles et les vetements

emport6s par les Boers 6taient vendus a I'encan pour

payer les frais de la guerre.

Livingstone supporta la mauvaise fortune avec phi-

losopliie : cAprfes tout, dit-il, ce pillage me rendit

)) enti^rement libre pour mon voyage dans le Nord ;

» les Boers veulent former le pays, et moije veux I'ou-

» vrir ; nous verrons qui aura le dessus, d'eux ou de

j> moi ?

»

Mais quittons ce theatre de desolation et donnons

avec Livingstone une id6e de la vie des missionnaires

en Afrique,

Nous ne parlerons pas des travaux de batisse et

d'installation. Ces details fournissent cependant h

Livingstone I'occasion de remarquer que les Backwains

ne savent rien faire de carr6 ; il eut k ^quarrir par lui-

meme et les poutres et les briques des trois maisons

qu'il eut I'occasion de batir. Mais nous prendrons

comme specimen le r6cit d'une journ6e bien remplie
;

laissons parler Livingstone

:

« Nous nous levions de bonne heure; parce que

') quelle qxie fut la chaleur du jour, le soir, lanuit etle

» matin 6taient d'une fraicheur delicieuse a Rolobeng;

» fraicheur n'est pas le mot, car vous n'avez ni

n augmentation de chaleur, ni de froid h d^sirer, et

» vous pouvez rester k I'air jusqu'a minuit sans crainte

» de rhume ou de douleurs. Apr6s le service divin en

') famille et le dejeuner entre six ou sept , nous allions

» tcnir I'ecolc pour tons ceux qui voulaient bien y

» assister ; hommes, femmes etenfants, tout le mondc
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» 6tait admis. La classe finie, k sept heures, tandis

» que la femme du missionnaire se livrait aux occu-

» pations domestiques, le missionnaire hii-meme faisait

» le forgeron, le charpentier ou le jardinier, suivant ses

» besoins ou ceux des indigenes ; en retour, ceux-ci

» travaillaient au jardin ou k quelque autre chose.

» Aprfes diner, uneheure de repos, puis classe des

» petits enfants, dirig^e par la femme du missionnaire,

» compos6e de tous les bambins que leurs parents lais-

» saient vaguer en toute liberty et qui goutaient fort ce

» passe-temps ; on en r6unissait ainsi une centaine. Ou

n bien, pour varier, c'^tait une 6cole de petites filles

» avec classe de couture, suivie t^galement avec succfes.

» Tant que le jour durait, toutes les operations devaient

» etre surveill6es , et mari et femme 6taient au travail

» jusqu'au coucher du soleil. Alors le mari s'en allait

') par la ville, causant avec lesuns et les autres, tantot

)) de clioses d'int6retg6n6ral, tantot de religion ; trois

» fois par semaine, le soir aprfes avoir vu traire les

» vaches, on avail un service divin en public et une

)) stance d'instruction des choses du monde avecexpli-

» cations, a I'aide de dessins ou d'6chantillons. Ces

» occupations 6taiententremel6es devisitesauxmalades

» anxquels il fallait prescrire des rem^des, auxpauvres

» gens qu'on aidait de vivres ou antrement »

A propos de vivres, Livingstone raconte qu'^ Kolo-

beng la nourriture animale manquant , on fut bien

heurcux de manger des sauterelles. G'6taitunegrande

ressource ; roties et pelves avec un peu de sel, elles sont

mangeables ; bouillies elles sont mauvaises ; roties,

Livingstone les pref6re aux crevettes ; il est vrai qu'il
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n'aimait gufere celles-ci. II y a tie i)lus de grosses che-

nilles , tr6s rechcrchees des indigenes, et dont les

enfants de Livingstone 6taient tr6s fiiands ;
puis une

grosse grenoiiillc, qui, cuite, ressenible an poulet. Les

gens du pays pr^tendent qu'elle tom])e des nuages

pendant les temps d'orage.

Cependant Livingstone n'ayant rien a esperer des

Boers depuis les exc6s auxquels ils s'etaient livr6s h

son 6gard, tournait toutes ses pens6es vers le lac

N'ganii, et rassemblait des renseignements sur le desert

qn'il fallait traverser pour I'atteindre. 11 apprit par

Sechele que Sekomi, chef des Bamangvato, connaissait

une route dont il gardait le secret, parce que le pays

du lac abondant en ivoire, il en tirait p6riodiquement

une grande quantity a trfes bas prix. De plus, Sechele

devait recommander Livingstone k Sebituane, son

grand ami.
*

Sur I'avis de Livingstone, Sechele ouvrit des n^go-

ciations avec Sekomi; mais elles n'aboutirent a ricn.

Sekomi refusa les indications demand6es, disant que

les ennemis raortels des Bcchuanas, les Matebele, se

trouvant dans la direction du lac, il ne voulait pas ex-

poser la vie du blanc, et encourir ainsi le blame de

toute sa nation.

La position exacte du lac N'gami avait, depuis cin-

quante ans au moins, 6t6 d6sign6cpar les indigenes, et

Ton avait fait sans succfes nombre de tentativcs pour y

arriver en traversant le desert. La senle chance de

succfes 6tait done d'cn faire le tour, et la meilleure

6poque, la fin de la saison des pluies, mars on avril: on

trouve alors des mares d'eauquidessfechent plus tard.
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Livingstone allait se niettre en route lorsque deux

coinpagnons le rejoignirent, c'6taient M. Oswell et

M. Murray; ils arrivaient des Indes et s'6taient embar-

qu6s a Madras pour le Cap, jaloux de prendre part

au voyage de d^couvertes dont ils avaient eu connais-

sance par un ami du missionnaire.

Avant de partir pour le lac N'gami, nous devons au

lecteur quelques details sur le d6sert de Kalahari ; ces

details feront comprendre les difficult(^s du voyage,

L'espace compris entre le fleuve Orange, au sud, et

le lac N'gami, au nord, s'est appel6 desert, parce qu'on

n'y trouve point d'eau courante, et tr^s peu de fruits, et

que la silice k peu pr^s pure en forme g6n6ralement

le sol ; mais il n'est point d6nu6 de vegetation, et

uourrit des troupeaux prodigieux d'une espfece d'anti-j

lopes, qui peuvent se passer longtemps de boire. >

Parmi les productions v^g^tales, il faut mentionner

line sorte de tubercule gros comme la t^te d'un enfant,

dont I'int^rieur est rempli d'un fluide rafraichissant

;

il y a aussi une esp6ce de concombre 6carlate, mais

surlout un melon d'eau ; cette derni^re plante pri^sente

cette particularite, que le meme pled produit des me-

lons doux et d'autres amers ; le ,d6sert sert encore de

retraite k des Elephants, des lions, des hyfenes et des

rhinoceros. Quant a la race huiuaine qui habite cette

zone brul6e, on pent la diviser en deux esp^ces : les

Backvvains et les Bakalahari. Les premiers sont proba-

blement les Aborigines de la partie m6ridionale du

continent, et les a.utres, des restes de la premiere Emi-

gration des Bechuanas. Les Backwains vivent dans le

desert par choix; ce sont de vrais nomades; ils ne
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vivent que de cliasse et ne culiivent point; leiirs

feimues raniassent des racines et recueillent ies fruits

du d6sert ; d'ailleurs, ils sont sauvages, petits et laids,

mais savent se faiie respecter avec leurs fleches empoi-

sonn6es: tandis que Ies Bakalahari, repousses dans le

desert par des migrations successives de leurs propics

ancetres, se sont fixes dans Ies plaines oil errent Ies

Backwains ; la ils cultivent et se livrent k r616ve des

bestiaux ; ils ont conserve des relations d'6cliange avec

Ies Becliuanas, qui Ies traitentcomnieune race dechue,

k cause de leur tiuiidit6et de leur faiblesse corporelle.

Ils ressemblent aux iiuligfencs de I'Australie, aux mem-

bres greles et a 1'abdomen developp6 avec exces. Le

desert sert encore de refuge a plus d'une tribu fugi-

tive, Ies Backwains, Ies Bangmaketze et Ies Baman-

gvato, s'y sont souvent refugi6s, poursuivis et chassis

par Ies Matebele, qui sont des Cafres v6ritables ; mais

ces derniers, venantdel'Est, oii I'eau ne manque point,

ont p6ri par centaines dans leurs tentatives pour Ies

joindre, 6puis6s pai* Ies privations et Ies fatigues de

tout genre.

Livingstone partit de Rolobeng le l" juin, avec

MM. Osvvell et Murray, sous Ja conduite d'un guide

nomme Ramotob6, et se dirigea vers le nord avec son

convoi, compose de wagons train6s par des ba?ufs,etde

chevaux pour 1' usage particulierdes voyageurs. II passa

d'abord il'ancienne residence des Backwains, Sliokuane,

puis, ^travers un pays plat et bois6,atteignitle Baman-

gvato, et, continuant sa route, passa successivement

par Boatlanama, Lopepe, Mashu6, Lobotani et Serotli.

Le sol sablonneux pr6sentait des difficult^s k la niarcbe
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des wagons, et bien qu'on eut trouv6 iin pen d'eau

dans presque toutes ces stations, les betes sonflVaient

de la soif. A Serotl6, on dut s'arreter et faire de Teaii

pour trois jours ; et les boeufs, n'allant pas assez vite,

M. Murray partit en avant avec les chevaux ; le troi-

si^nie jour, les voyageurs travers6rent le lit d'une

rivifere sans eau, le Mokoko, dontilssuivirent le cours;

ils gagn6rent ainsi Mokokonyani, puis Lotlakani oil 11

y a des sources, et oii ils virent les premiers pahniers.

Grace a une femme Bushmen, que M. Oswell apercut,

on put continuer la route pour laquelle le guide mon-

trait de I'lncertitude. Cette femme, qui d'abord voulut

fuir, mais que quelques cadeaux apprivoiserent, con-

duisit la caravane k Nehokotsa. II s'y trouve des fon-

taines, ainsi que des salines. Le mirage produit sur ces

derni^res par la brume du soleil couchant, faisait Teflet

d'une vaste etendue d'eau ; liommes et betes y furent

tromp6s.

Leli juillet, on arriva sur les bords d'une v6ritableri-

vi6re,leZouga, courantauN.-E. Surlariveoppos6e6tait

un village de Bakurutse, de la famille des Hottentots.

A leur grande joie, les voyageurs apprirent que le

Zouga sortait du lac N' garni ; ils n'avaient done qu'a en

suivre les bords pour atteindre le but si longtemps

d6sir6. Les ])opulations 6taient amicales, et le chef de

la contr^e du lac, qui avait dans le principe montrd

des dispositions pea favorables aux explorateurs, en-

voya de tous c6t6s des ordres pour les prot6ger. Ceux-

ci, aprfes avoir fait en remontant la riviere environ

95 milles, arriverent a Ngasibane, ou ils laiss6rent les

chariots et les boeufs. Livingstone et M. Oswell parti-
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rent en avant 6quip6s k la 16g(^re, et se mirent en route

sur les bords de la riviere
; puis, tenths par I'exemple

des indigt'iies, qui pr^ferent voyager dans des canots

formes dc troiics d'arbres grossi6reinent creus6s, ils

adoptfereut la meme luethode. En remontant ainsi, ils

arrivferent a un endroit ou se jettent les eaux d'une

grande riviere, le Taniunacle, provenant elle-menie

d'un grand cours d'ean,rEinbarrah, qui, selonles indi-

genes, baigne un pays « plein de grands lleuves innom-

» brables, et couvert de gi-ands arbres. ^ Enlin, douze

jours apres le depart de Ngasibane, le 1" aoiit '18/|9,

Livingstone et son compagnon apercurent, pour la

premiere fois, le lac N'gami,

Cette belle nappe d'cau s'etend du N.-N.-E. au

S.-S.-O., et, d'apr6s les habitants, il faut trois jour-

n6es pour en faire le tour. Ce serait environ 70 milles

environ de circonference. Ses bords mar6cageux et

vaseux sont converts de vegetation et d'arbres. 11 ne

parait pas profond, et pr6sente tous les signes d'un

dessechement progressif. Une riviere y entre vers le

N.-O., c'estle Teouglie, autre bras del'Enibarrah, et le

laclui-meme communique au S.-E. par un tUroit canal

avec le Zouga, qui n'est que la continuation du Taniu-

nacle. Le lac est ainsi sujet a des inondations an-

nuelles; ses eaux sont alors pures, tandis qu'elles sont

saumatres pendant la secheresse. Le lac est plein vers

la fin de juin, ct en septembre, les rivieres cessent de

grossir (1).

(1) D'apres la carle de Liviiifistoiie, le lac N'gami sorait pnr lat. S.

iO-20, long. I-:., 23.
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Mais Livingstone ne put aller plus loin; arrete dans

sa route par le mauvais vouloir du chef d'une tribu

des Batuanas, Lechulatebe, il ne put I'adoucir a aucnn

prix. Ce dernier refusa absolument le passage ; il crai-

gnait qu'une fois la route connae, d'autres blancs n'en

profitassent pour porter des fusils k S6bituane ; tandis

que si les marchands 6taient obliges de s'aruetcr cliez

lui, il en profiterait seul, et s'assurerait par \h une su-

periority marquee.

II fallut done se r^signer et reprendre la route du

sud. Pendant ce voyage, en suivant le cours dn Zouga,

Livingstone fut 6merveill6 de la beauty et de la varit^te

des arbres qui ombragent ses rives ; les baobabs, entre

autres, y atteignent des proportions gigantesques. On

reconnut I'indigo sauvage, qui sert a teindre les deux

sortes de coton que prodnit la contr^e. Les 6l6phants

abondent ainsi que les rhinoceros, et une espece noa-

velle d'antilope Jiante surtout les mar^cages et se plait

k bondir dans les eaux. Quant a la riviere, elle pro-

duit de nombreuses families de poissons, des silures,

des mulets et autres espfeces que les Bechuanas pren-

nent avec des filets faits d'une plante fibreuse , ou

avec des filches barbel6es.

En 1850, Livingstone fit deux nouvelles tentative?

pour atteindre le pays de S6bituane ; mais arrete la

premiere fois par un obstacle inattendu, 1' apparition

de la mouche tsetse (1), au passage du Zouga, et une

seconde fois par les fievres qui saisirent denx de ses

enfants au lac N'gami, il dut chaque fois retourner k

(1) Mouche veiiimeusc dont la piqftreest mortellc pour les hestiiiux,

XVTll. NOVEMliRE KT Df.CEMRRK. 6. 26
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Kolobeiig, et remettre ci une autre ann6e ses projets

de voyage.

Finalenient, en 1851, en compagnie tie sa fami lie

et (le M. Oswell et dirige par un guide de Secliele,

il prit la route du nord, et s'eiigagea dans (luc con-

tr6e pariaitement plate, dont le sal forme de tuf cal-

caire elait recouvert d'lui gazon ras et epais, oinbragci

de baobabs et d'autres grands arbres. De distance en

distance on cotoyait des 6tangs sales considerables,

dont le plus etendu porte le uoui de Ntwetwe, et un

grand nonibre de puits naturels dont I'eau plus ou nioins

sauinatre, peruiettait a un certain norubie de Bushmen

de s'y 6tablir avec leurs lamilles. DilTerents de ceux

du Kalahari, ces Bushmen sont forts et tr^s noirs.L'un

d'eux conduisit la caravane a travers un desert jus-

qu'aux bords du Mahabe, a un village des Banajas,

(libn qui s"6tend vers Test. Leur chef aida les voya-

geurs a passer la riviere Souta, etleur servit de guide

jusqnc chcz Jes Makololo etablis le long du ChobiJ.

La, ils trouv6reutSebituane,qui les attcndait dans une

ile, entoiu-6 de ses principaux ofliciers. Le monarque

avait fait cent milles pour venir a la rencontre de ses

visiteurs, et leur souhaitcr la bienvenue.

L'histoire de ce chef giierrier, tour a tour d6poss6d6

et conquerant, dont nous avons d^'yk parl6 plus haut,

ne manque point d'interet, et Livingstone le repr6-

sentc conirne le clief le plus remarquable qu'il ait

jamais rencoiitr6 eii Afiique. 11 fut tr^s flatte de la

confiance qui avait porte les blancs a venir le trouver,

etilleur lit toutes sortes de proraessesencourageantes;

il devait les enunener pour lour faire voir son pays, et
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pr^teiulait leurfaire choisir un emplacement pour s'y

fixer. Mais au milieu de ces belles dispositions, S6bi-

tuane, d6jk soulTrant d'anciennes blessures, fut em-

port6 par une intlammation des poumons, laissant le

pouvoir k une de ses fdles, nommee Ma-Mochisane,

qui r^sidait a Nalifele, a douze jours de marclie dans

le nord, Une fois assur6 de la protection de cette prin-

cesse. Livingstone, accompagn6 de M. Oswell, se. di-

rigea vers le nord-est, et apr6s cent trente milles de

marche atteignit Soshek6 ci la fin de juin 1 851 ; la, il vit

ses peines r6compens6es par la d6couverte d'un grand

fleuve, le Leeambye ou le Zamb6ze, roulant ses eaux

au centre du continent africain ; d^couverte importante.

car jusqu'u ce jour, d'apr^s les cartes portiigaises, on

avait plac6 le Zamb6ze beaucoup plus a Test.

Livingstone, de retour aKolobeng,pnt se convaincre

plus que jamais de I'inutilite de ses efforts pour in-

struire les indigenes, en presence de 1' hostility crois-

sante des Boers. II n' avait point trouv6 sur les bords

du Zamb^ze les conditions hygieniqnes n^cessaires

pour y former un 6tablissement. Mais, toujours d6cid(5

k pousser au loin des explorations nouvelles et pensant

avec raison qu'engagcr sa faniille dans des courses

aventureuses serait an acte d'6goisme blamable

,

Livingstone prit le parti d'envoyer sa femme et ses

enfants en Angleterre, ou ils attendraient de ses nou-

velles, et de rester seul en Afrique. A cet elTet, il se

rendit a la ville du Cap en avril 185'2, et c'est de li

qu'il partit pour un nouveau et long voyage de quatre

ans a travers le continent dc I'YVfrique australe.
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DEl'Xlt.ME I'ARTIE,

Au commencement de jiiiii 1852, Livingstone ayant

termini ses pr6paratifs, se mit en route ; son Equipage

se coniposait d'nn chariot trains par cinq paires de

boeufs, mani^re liabituelle et commode de voyager en

Afrique, et de qnelques indigd-nes qui retournaient

dans leur pays. II se dirigea au nordvers le centre des

terres qui constituent le piomontoire du Cap, dont il

trace a grands traits la configuration physique. II le

divise en trois zones distinctes : celle de Test, monta-

gneuse et bois6e, ou viventlesCafresouZoulous; celle

du milieu, compos6e de plaines ondulees, habitues par

les Bushmen et oil Ton troave les Bechuanas , Cafres

d6g6n6r6s ; la troisi^me enfin, celle de I'ouest, tout a

fait plate, rocheuse seulement vers les rivages de la

mer. EUe comprend le desert de Kalahari, sans eau

mais couvert de v6g6tation, et dont nous avons deji

parle.

En partant du Cap , Livingstone avait travers6 les

districts habitt^s par les descendants des Hollandais et

des Francais qui, a diverses ('^poques, s'etablirent en

Afrique, fuyantles persecutions religicuses. Ccs Boers

formentune population de paysans sol)res, industrieux

et hospitallers. II ne faut pas les confondre avec les

Boers qui s'enfonciircnt dans les deserts pour fiiir la

l(ji anglaise qui 6mancipait leurs esclaves , ceux-li

memos dont nous avons racont6 les exploits.

Au delii de la riviere Orange, Livingstone passa snr

le territoire ind6pendant occupy par les Giiquas et les
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Bechuanas. Les Griqnas sont des m6tis provenant dii

croisement des Hollandais avec les Hottentots et les

Bushmen. lis sontenpartie convertis au cliristianisme,

et conimencent a se vetir a I'europeenne. Griquatown,

Kuruman, Likatlonget d'autres villages appartiennent

a cette confederation reconnue par les autorit6s an-

glaises.

A Kuruman, Livingstone se reposa pendant une

quinzaine de jours. Pendant ce temps-la les Boers de

Pretorius lirent une nouvelle invasion chez les Back-

wains, tuant etd6vastant sans merci ; dans cette mel^e

Livingstone perdit le reste de ses biens, et sa maison

de Kolobeng fut bridge et pillte ; mais Sechele se

deiendit avec courage et finit meme par aniener les

Boers a composition.

Livingstone quitla Kuruman en compagnie d'un

liomme de couleur, George Fleming, qui avait I'in-

tention de nouer des relations commerciales avec

les Makololo ; ils avaient ensemble pliisieurs domes-

tiques qu'on eut beaucoup de peine a se procurer

a cause des hostilites , et Livingstone, au lieu de

se dinger directement au nord , crut prudent de

contourner les Boers qui lui eussent tr^s certaine-

ment fait un mauvais parti, et ce ne fut qu'a la fin de

decembre qu'il atteignit Litubaruba, la residence de

Sechele.

Le 15 Janvier 1853, Livingstone quitta Litubaruba

et le 21 du meme mois atteignit les puits de Boatla-

nama; mais les ayant trouv6s vides, il poussa jusqu'i

Mash lie dont les eaux passent pour d^licieuses. Pendant

cette route, il remarqua unefourmi noire ^mettant une
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odeur d6sagr(^al)lc. On tronva des tortues terrestres

et un grand nombre de souris de diverses esp^ces qui

creusent le sol an point que le pied s'enfonce a cliaque

pas; il y a aussi des serpents dont quel(pies-uns sent

particuliferement veninieux. On arriva ainsi a Baniang-

wato , dont le chef Sekonii accueillit tr^s bicn les

voyageurs.

Pendant son s6joiir k Bamangwato, Livingstone put

assister k quelques c6r6monies des indigenes. La cir-

concision est pratiqu6e chez les Bechuanas et dans

toutes les tribus an sud du Zamb^ze; les rites en sont

caches avec soin, et les initios seuls y sont adniis. Mais

Livingstone fut t^moin de la seconde partie de la

c6r6monie qui consiste en une danse ex6cut6e par des

garcons d' environ quatorze ans. Chacun de ceux-ci est

arm6d'une sandale en guise de bouclier etonlesaligne

de front; devanteux se tiennent autant d'homuies faits

portant k la main une forte et souple baguette. La

danse alors commence, pendant laquelle les liomtnes

adressent aux enfants les questions suivantes : « Gar-

» deras-tu bien ton chef? Conduiras-tu bienle b6tail?))

A chaque r^ponse afiirmative un coup de baguette bien

appliqu6 et plus on moins par6 avec la sandale vient

sillonner le dos des enfants. A la fin de la danse leurs

6paules ne sont plus que des plaies sanglantes dont ils

garderont pendant toute leur vie les marques ind6i6-

biles,

Une autre c6r6monie plutot civile que religieuse est

pratiqut^e par les Bechuanas et les Cafres, justju'au

vingli^me degr6 sud. Tons les garcons de douze k

quinze ans sont choisis pour servir de compagnous k
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un des enfants du chef. On les tient a I'^cart dans

quel([ue eudroit retire an milieu des forets oii on leur

construit des huttes; les vieillards s'y rendenl pour les

instruire et les dresser aux raffinements de la science

africaine. On les exerce a faire des discours dans les-

quels ils chantent leurs propres louanges; on leur fait

disputer le prix de la course. Ils sont souvent battus,

et lorsqu'ils qiiittent leur retraite ils ont g^n^'-^lement

un certain nombre de cicatrices a niontrci-, on les

forme en bandes ou coinpagnies qui reconnaissent le

fils du chef pour leur capitaine ; ils observent entre

cux une parfaite 6galit6 et s'appellent camarades

;

enfin, rentres dans leurs families , ils sont consid6r6s

comme des hommes faits.

Le 28 Janvier, a Letloche, on trouva de I'eau en

abondance ; il y en avait encore a Kairue, mais plus

loin, a Alotlasa, les puits 6taient a pen pr^.s 6puis6s et

les voyageurs avaient devant eux soixante milles a faire

sans trouver d'eau. Dans ces plaines de verdiu-e,

presque sans arbres, on voit des elans en grand nom-

bre, ainsi que des autruches, que les. Bushmen chas-

sentpour leu'r.d^pouille et leurs o^ufs.

Les Bakalahari qui vivent aux puits de Motlasa, so

montr^rent bienveillants. Ces peuples ont une id6e

certaine de la Divinite, (juoique confusi^ment dehnic;

et sauf le cas de la pluralite des femmes, chapitre sur

lequel ils n'entendent point raison, ils savent tres bien

distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. lis n'ont

d'ailleurs point d'idoles, ni autres pratiques ext6rieures

;

ils different des Bechuanas qui pajaissent n' avoir aucun

sentiment du bien ou du mal, ni aucune conscience.
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Dieu pour eiix n'est que le noni d'un chef quelconque

que, par suite de rapines, ils auraient appris a craindre.

Livingstone partit de JMotlasa le 8 fevrier 1853. Aprfes

avoir passe le Mokolo, riviere k sec, et rcncontr6 siir

sa route les puits d'Orapa, de Thulsa aux eaux sales et

purgatives, il atteignit Nehokotsa, que nous avons

mentionn6 dans les excursions pr6c6dentes. Tout a

I'entour le pays 6tait dess6ch6; les 6tangs sales bril-

laient au soleil de tout I'^clat de leiu- blanche efflores-

cence, et les puits ne donnaient qu'une eau amfere et

iuibuvable. A Koobe , les rhinoc6ros k force de se

vautrer dans le puits, I'avaient reduit a I'etat de bouillie

ou de mortier ; encore fallut-il disputer cette eau nau-

seabonde a des troupes de z6bres, de gnous et meaie

de buffles, que le jour on voyait imniobiles dans ces

vastes plaines, attendant la nuit pour6taiiclier leur soif

irresistible. Alors ils touibeut facilement sous les coups

des indigenes; les domestiques de Livingstone tu6rent

ainsi un rhinoceros noir.

Les voyageurs travers6rent cnsuite le grand 6tang

sal6 de Ntwtwe : sur sa couche de sel etendue a perte

de vue « on pouvait prendre la latitude conime sur

» mer, » Le sel qui I'entoure est un tuf calcaire avec

une faible 6paisseur de terre v^g^tale ; 1<\, le boabab

v6gne dans toute sa splendeur, les naturels le noiument

Mowana. Un autre grand arbre le niopana [fJnu/iinia),

est remarquable par la niaigreur de son ombrage ; ses

feuilles sont couvertes des larves d'lm insecteaiie (sorte

de psylla) et de grandes chenilles longues de trois

poaces. Les Africains soiit tr6s friands de ces deux

espaces.
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A Rapesli on rencontra des Bushmen plus noirs que

ceux du Sud ; la chasse des 616phants est leur prln-

cipale occupation. Le i'' mars, a Unka, la terre ra-

fraicliie par des pluies abondantes pr^sentait iin aspect

magnifique ; la vegetation 6tait dans toute sa vigueur
,

les fleurs 6taient dans tout leur 6clat, les oiseaux rem-

plissaient Fair de concerts joyeux, et partout les puits

6taient pleins. Apr^s Kamakama on entra dans des

bois 6pais, ou pendant deux jours il fallut se frayer un

chemin avec la cogn^e : plus loin, on retrouva la

plaine (lat. 19" 16' 11" S., long. W 2Zi'E). Mais il

fallut s'arreter
;
quatre des gens de Livingstone furent

pris par la fifevre; il profita de ce temps d' arret pour

calculer la longitude au moyen d' observations lunaires,

et pour 6tablir des relations avec les Bushmen qui habi-

tent cet endroit ; il d6terminaquelques-uns de ce's indi-

genes a I'accompagner, et sous leur direction reprit la

route du Nord. II s'engagea dans d'6paisses forets ou

pour la premiere fois il eut le plaisir de reconnaitre de

nombreux plants de vigne, et apr6s de longues fatigues,

il atteignit le mont de Rwa, colline (Islev^e de trois ou

quatre cents pieds. Cette hauteur 6tait la seule qu'on

eut apercue depuis Baraangwato; le pays qui I'entoure

6tait couvert d'antilopes, de zfebres et de gnous. On vit

un rhinoct^ros, des buffles et des girafes ; on rencontra

aussi un lion.

Plus on avancait vers le Nord, plus le paysage de-

venait beau ; I'herbe, aussi haute que les chariots, 6tait

couronn6e de dattiers sauvages et de palmiers que la

vigne entrelafait de ses rameaux charges de grappes

;

bientot il fallut traverser des ruisseaux de plus en plus
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nonibreux, jusfin'a cp qu'ennn im vciritablo obstacle

vint arretor Ics voyagcurs : cotait Ic Sansnreli, large

cours d'eau ilat. J8" h' 27" S., long. 24" 6' 20'' E).

Apres des peines inouies et avec I'aide des natnrels,

Livingstone pa^sa successivement le Sansureh, puis Ic

Chob6, et le 23 mai, arriva k T/myanti, la ville capitale

des Makololo, situ6e parlat. 18" 17" 20" S, etloiig. 23"

50' 9" E.

Sebituane en nioiirant avait laiss6 le pouvoir a sa

fille Mamocliisane ; mais celle-ci trouvant peu de son

goiil las devoirs de la royaut6, avait d6l6gu6 ses pou-

voirs ^son fr^re Sekeletn. Cepeiidant nn autre membre

de la famille, Mpepe, lui disputale ponvoir; 11 fonienta

des troubles dont Sekeletu ne put venir h bout qu'eu

le faisant tiier. Cet (ivenement se passa presque en

presence de Livingstone , alors qu'accompagne de

Sekeletu, celui-ci rencontra son rival sur la route de

Seshek:6. Sekeletu fit grande f^te a Livingstone, et

lorsque ce dernier lui proposade renionter ensemble le

Leeambyc, il accepta volontiers. (Ic projet n^annioins

ne put se r^aliser imni6diatement. La fievre qui d6ja

I'avait surpris avant d'arriver a Liuyanti, vint encore

arrfiter Livingstone, et le forcer a retardcr son depart.

II put, nialgr6 son 6tat de souOrance, 6tudier les mocurs

des Makololo, enipreintes d'unedemi-civilisatio:i. Ileut

occasion de voir rendre la justice ; les choses se passent

d'une maniflire sommaire en presence du cbef qui pro-

nonce sans appel. II put aussi juger de la condition des

femmes qui sont bien trait6es et travaillent niod^rt^-

ment ; elles sont bien v6tues, et se couvrent d'orne-

ments d'ivoire, d'anneaux de cuivre et de verroteries;
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grace a Fusage d'line esptee tie bi^re nourrissante, la

bouzii des Arabes, elles obtiennent cette ampleur de

formes qui pour elles est la beaute ; elles se coupent

les cheveux tout ras, et aiiiient h se frotter de beurre

de la tete aux pieds,

Relativement aux connaissances en m6decine des

Makololo, Livingstone vouhit en juger par lui-meme ;

malade de la fifevre, il se mit entre les nsains de leurs

docteurs ; mais ce fut sans succes qu'ils employferent

leurs drogues et leurs incantations ; le quinine seul finit

par avoir raison de la maladie.

Pour vetement, les Makololo se servent de la peau

de leurs bopufs ; amincies d'abord avec le fer, les peaux

sont assouplies par I'emploi du lait et du beurre, aid6

d'instruments qui ressemblent k nos cardes. On fait

aussi avec des peaux, des boucliers, en les durcissant;

on commence par les exposer au soleil, oii elles

s^chent ;
piiis on les bat avec des marteaux, Quand

elles sont suffisamment dures, on les garnit de batons

pour les tenir roides et les empecher de se courber.

Les Makololo se servent de javelots 16gers qu'ils savent

lancer a quarante ou cinquante pas, en les envoyant

d'abord en I'air, pour qu'ils retombent avec toute la

force de leur vitesse acquise.

Les Makololo formant I'aristocratie du pays, laissent

en g6n6ral les soins de I'agriculture aux peuples con-

quis par Sebituane, les Makalaka. Ceux-ci cultivent

particuli6rement le doura {Uo/cns sorghum), puis le

mais, les arachides, des melons, des concombres. Ceux

du pays de Barots6 ont des Cannes k sucre, des patates

douces, du manioc. Us se servent tous d'un hoyau dont
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le fer est fabriqiie par les Baloka et les Banyeti. La

plupart de ceux que Ton trouveii Linyanti provieniieiit

du tribul exige des forgerons de cesdcux contrt^es. Les

autres peuplades envoient pour tribut des grains,

des arachides, des armes, du iniel, des pirogues avec

leurs pagayes, des vases de bois, du tabac, des fruits

s^ch6s, des peaux pr6par6es et de I'ivoire. Le chef en

reserve quelque peu pour lui, et partage le rcste k son

gre entre ses sujets.

Livingstone, apr6s un mois' de repos, parlit de

Linyanti pour Sesheke avec le projet de rcmonter le

Leeambye jusqu'a Nari^le ou Natiele, la ville princi-

pale des Barots6. Dans cette excursion, il fat accom-

pagn6 par Sekeletu, qui enunena avec lui une suite de

cent soixante indigenes. De Linyanti a Sesliek(5, le

pays est plat, a I'exception de quehjues elevations de

terrain peu sensibles. On y trouvo une quantite de

monticules de terre, ouvrage des termites, autour dcs-

quels les Makololo cultivent avec succ6s du laai's, du

tabac et quelques autres plantes de culture soignee ; le

datlier sauvage abonde, et sur les hauteurs croissent

diverses esp6ces d' acacias, de mimosas, et des baobabs.

A droite, I'horizon 6tait bord6 par une interminable

foret de roseaux qui masque le cours du Chob6. Des

troupeaux de I'espece d'antilope qui se plait dans le

voisinage des eaux, couvraient la plaine, et c'6tait un

spectacle int6rcssant de voir la longue caravane des

gens de Sekeletu suivre les sinuosit6s de la route, les

serviteurs portant les fardeaux; les chefs, la canne de

rhinoceros ii la main, et suivis de leurs porteurs de

boucliers ; les guerriers arm6s et prets d combattre,
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tou3 dans des costumes aux coiileurs voyantes, dont la

plume de rautruche et lacrinifere des lions faisaient le

principal ornenient. Sekeletu seul 6tait k cheval ; ses

compagnons s'amusaient k riraiter en grimpant sur

les boiiifs qui suivaient le convoi ; mais k cbaque

instant c'6taient des chutes causees par rindocilit6 et

r impatience de ces animaux indompt^s, et par suite

les eclats d'une gait6 immod6r6e.

Quand on arrivait dans uu village, les hommes et les

femmes veoaient saluer Sekeletu de leurs acclama-

tions ; le chef du village apportait ensuite de grandes

calebasses de biere et de lait 6paissi ; un bceuf 6tait

d6pec(^, dont les meilleurs morceaux revenaient au

chef, tandis que le reste, coup6 en longues lanieres,

6tait abandonn6 aux inf^rienrs.

Les voyageurs arriv6rent ainsi k Katonga, sur le

Leeambye, au-dessus de Seshek6 (lat. 17" 29' 13" S.,

long. 24°33E.). La riviere etait, en cet endroit, large

d' environ 600 pas, et il fallut attendre quelques jours

pour rassembler un nombre suflisant de pirogues. Pen-

dant ce temps, Livingstone parcourait les environs,

qui sont bois6s par places, et dont le terrain sablon-

neux est fertilise par les d^bordements de la riviere

;

ces inondations s'6tendentjusqu'a Smilles de ses bords.

Dans ces solitudes, un grand nombre de bufiles, de

zebres et d'elans vit et se multiplie en paix.

On eut enfin assez de pirogues pour remonter la

riviere, dont par parenth6se le nom « Leeambye, Zam-

» bezi, Ambezi, Ozimbezi, signifie la riviere par excel-

» lence. » Le canot de Sekeletu avait dix pagayeurs

;

celui de Livingstone six. Quand I'eau 6tait peu pro*



( 390
)

fonde, on poiissait avec des perches. Les Makalaka,

plus experts Tiiariiiiers que les Makololo, maniaient

habilementleurs longuespirogriessur ces eaux souvent

fort agit6es et Ton avancait rapidenient. Les rives

6laient magnifufues, 61ev6es et tr6s bois^es, etdes lies

nouibreuses divisaient Ic cours de la rivifere. Mais la

tsetse r^gne dans cette region ou par consequent le

b6tail ncpeut vivre. Les6l6phantsetleshij)popotames,

par contre, n'y manquent pas.

Apr^s un coiide de la riviere, on se trouve snr un

fond de roches, et quand I'eau est basse, un fort cou-

rant, des rapides et des cataractes arretent la naviga-

tion; pendant les hautes eaux on ne s'en apercoit pas.

Mais les cataractes de Nambwe, de Boml)vv6 et Kal6

sont dangereuses. Cellesde Gony6 qui onitrente pieds

de haut, n^cessitent un portage par terre ; en cet en-

droit (]at. 16" 16' S) estsitu6 un grand village dont les

habitants vinrent saluer Sekcletu el aider les voyageurs

h porter leurs pirogues. Au-dessus de Gony6 les rives

cessent d'etre 61ev6es et la bordure boisee s"61oigne de

la riviere, fortnant une immense plaine oil s'6tendent

les inondations : c'estla valltse des Barots6.— La iseise

a disparu avec les arbres et Ton apercoit k perte de

vue d'immenses troupeanx de be tail. Les villages sont

batis sur des 6l6vations de terrain la plupart artificielles,

precaution d'absolue necessity dans un pays que dix

pieds d'eau submergent et oii I'inondation atteint

quelquefois la hauteur de soixante pieds. Livingstone

compare cette contr6e a la vall6e du Nil.

Naliele, la capitale des Barots6, est pareillement

construit sur une 616vation artificielle. Orj s'y arrSla
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quelques jours pendant lesquels Livingstone fit une

excursion chezles Banyeti, aKatonga (lat. 15" 16' 3;i")

situ6 sur une hauteur a la lisieie de la valine des Ba-

rots6. C'est la limite des inondations et il y a la, de

beaux jardins avecabondance de fruits et de legumes.

Mais lafi6vre y regne p6riodiqueraent ala suite des inon-

dations, et Livingstone qui nourrissait toujours I'idee

de fonder un 6tablissement, c'est-a-dire une mission,

dans une localiteconvenable, r^solut d'aller jusqu'aux

confins extremes du pays des Barots6 avant de prendre

un parti. II laissa done Sekeletu a Nali^le et continua

de remonter la riviere. Sekeletu, ind6pendamment de

gens d'escorte et de rameurs, lui donna une sorte de

lieraut qui devait Tannoiicer dans Ics villages. C'est

ainsi qu'il arriva a Libonta (lat. d" 59'). Vingt milles

pbis haut les forets reparaissent, et avec elles la tse/se.

11 poussa encore jusqu'a Ih" 11' 3, au confluent d'une

grande riviere qui se jette dans le Leeambye ; c'est le

Leeba venant du nord-ouest.

Cette fois Livingstone n'alla pas plus loin. 11 revint

sur ses pas, desappointe de n'avoir jusque-la rien

trouv6 qui lui permit de donner suite a ses projets

d'6tablissement. Cependant la d6couverte du Leeba lui

donna d6s lors I'id^e de la possibilite d'arriver jus-

qu'aux possessions portugaises en remontant cette

riviere; mais il n'6tait point prepare pour un voyage

de cette inqiortance. En attendant, il desccndit le

Leeambye et revint aupres de Naliele rejoindre Sekeletu

alors en visite chez sa mtire. lis retourntjrent ensemble

k Seslieke et enfin a Linyanti, apres une absence de

neuf semaines.
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Livingstone eiit dans le premier moment I'intention

de se diriger sur Saint- Philippe de Benguela, moins

6loigne en efl'et de Linyanti que Saint-Paul dv, Loanda.

Mais, aprfes mure reflexion, comme il fallait passer par

le pays des Mambari, adonn^s au commerce des es-

claves, il se d^cida pour Loanda. 11 avait appris des

Mambari eux-memes qu'il y avait dans cette place

plusieurs residents anglais, et la considt^ration de se

trouver avec des compatriotcs, lui fit passer par-dessus

les inconvenients d'un voyage plus long. Livingstone

renvoya avec Fleming Ics indigenes qui I'avaient ac-

compagnti depnis Ruruman, et apr^s avoir represent6

a Sekeletu les avantages commerciaux que les Makololo

pourraient tirer d'une communication avec les Euro-

p6ens, il obtint d'e ce chef qu'une escorte lui serait

fournie pour tout le voyage. Vingt-sept hommes furent

d6sign6s a cet effet, et le 11 novembre Livingstone

partit de Linyanti avec Sekeletu, qui I'accompagna

jusqu'a son embarquement sur le Chob6.

Livingstone, en parlant, confia son chariot et les

objets qui lui devenaient inutiles a la garde des Mako-

lolo. II prit trois fusils pour son escorte, une carabine

et un fusil de chasse h deux coups, une provision de

biscuit et quelques livres de th6 -et de caf6 avec du

Sucre ; des vetements renferm6s dans une bolte de

ferblanc et un sac contenant aussi des vetements pour

la route ; une tente portative avec one peau de mouton,

un almanach nautique, des tables de logarithmes et

une bible, une lanterne magique, un clironom^tre, un

sextant, un horizon artificiel, uii iherniometre et une

boussole; tcl 6lait son bagage. Les nnmitions furent

I
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partag6es entre tous pour ne pas tout perdre k la

fois en cas d'accidents. Comptant sur la cliasse, et

se figurant qu'il trouverait partout la meme abondance

de gibier, il s'inqui6ta peu de la subsistance future do

ses gens; cependant il ajouta quelques livres de verro-

teries en provision d'6changesci faire avec les indigenes

si les vivres venaient k manquer,

Livingstone s'embarqua a I'endroit meme oh il avait

rencontr6 Sebituane en 1851 ; remontant alors le Chob6

jusqu'a M'jjaria, il qiiitta cette rivifere pour entrer dans

le Leeambye, et le 19 novembre il se trouva k Sesliek6.

En remontant le Leeambye, il observa diverses espfeces

d'oiseaux et de poissons, dont quelques-unes lui paru-

rent inconnues, de grands alligators et quantity d'hip-

popotames. Le 30 novembre il passa la Cataracte de

Gony6, dont nous avo'ns d6ja parl6, et nous arriverons

avec lui, le 27 d6cembre 1853, a la jonction duLeeba

et du Leeambye, c' est- i-dire au point d6ja reconnupar

Livingstone a son pr^c6dent voyage (lat. Ih" 10' 52" S.,

long. 23" 25' liO" E.). Parlout il fut bien recu par les

indigenes, qui le combl^rent de presents consistant en

bcBufs et provisions.

Une partie de la caravane avec les bceufs voyageait

par terre le long des rives, tandis que le reste avec

Livingstone remontait la rivifere sur des pirogues ; la

nuit on dressait la tente, les Makololo se faisaient des

abris de feuillage, et, quoique lentement, le voyage se

faisait sans encombre.

Laissant a droite le Leeambye, qui prend id le

nom de rivi6re de Kabompo, on se mit a remonter le

Leeba, dont les caux, de couleur fonc6e, coulenl au

XVI II, KOVEMnRE ET nf.CEMIUU',, 7. 27
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milieu d'uii magiiifique paysage, veritable pare anglais.

Les alligators sont noiiihreiix dansces parages.

Un chefdes Barotse, Masiko, residait a quelque dis-

tance dans Test. 11 s'6iait attir6 la colore de Sekeletu

pour avoir laiss6 vendre aux Maiubari quelqnes-iins

de ses propres sujets. Un certain nonibre de ces der-

niers s'6tant 6cliapp6s , avaient 6t6 rencontres jiar

Livingstone qui les avait recueilliset les ramenait dans

Icur pays. 11 eiivoya a Masiko un niessager pour lui

faire des remontraiices et lui assignor un rendez-vous

pros de la rivifere pour lui remettre les fugitifs, I'en-

gager a vivre en paix avec Sekeletu ct a s'opposer a

I'avenir au trafic des esclaves.

En attendant le retonr de son niessager, Livingstone

ponrsuivant sa route s'arreta pr6s d'un village dont le

chef, Manenko, 6tait une ferame. 11 rencontra en cet

endroituncliefdes Anibonda,Sekelenke,quirevenaitde

la chasse des elephants avec une suite nombreuse.

On envoya un niessager k Manenko, mais comme elle

ne jugea pas a propos de se presenter et qu'elle insis-

tait au contraire pour qu'on allat la voir, apr6s quatre

jours de negocialions, Livingstone repritsa marche, et

le L" Janvier l85/i, il rtait au confluent du Leeba et

du Makondo, qui vient de Test; en quittantle Makondo,

on atteignit le village du chef Slieakondo qui vint avec

deux de ses femrues chargdes d'un present de manioc.

Les Balonda qui acconipagnaient cc chef avaient les

dents lnn6es en pointes. Le 6 Janvier on arriva dans

un \illage dont la femme-chef, Nyamoana, 6tait la

mere de Manenko ct la sa^ur de Shinte ou Kabomyo,

le chef principal des Balonda. Quand elle donna au-
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dience aux voyageiirs, elle se placa au milieu d'un

cercle form6 par ses sujets arm6s ; son mari 6tait a ses

c6t6s et lorsque Livingstone voulut s'adresser h celui-ci,

du doigtil montra sa femme, pour indiquer que c'6tait

a Nyamoana que les lionnenrs 6taient dus. Jamais

homme bland 'n'avait p6n6tr^ dans ces contrives, aussi

Livingstone 6tait-il nn snjet d'6tonnement pour I'assis-

tance -, sa chevelure surtout paraissait incomprehen-

sible.

Livingstone d6sirait continuersa route pareau,mais

Nyamoana ayant insist^ pour que ses propres sujets le

conduisissent avec son bagage chez son fr^re Shinte, et

ayant pr^tendu que la presence des Makololo pourrait

^trepour les Balobale chez lesquelsil fallait passer, un

sujet de conflit, il fallut ct^der et laisser les pirogues.

Sur ces entrefaites arriva Manenko elle-meme avec

son mari. u xManenko, dit Livingstone, 6tait une grande

» gaillarde d'environ vingt ans, couverte d'une pro

» fusion d'ornements et de gri-gris suspendus autour

» de sa personne. Son corps 6tait enti^rement enduit

» d'un melange de graisse et de terre rouge, pr6ser-

» vatif contre le climat: precaution n^cessaire, car de

» meme que la gen6ralit6 des dames Balonda, elle 6tait

» dans un 6tat effrayant de nadit6. Non pas qu'en

)) ({ualite de chef, elle n'eut les moyens d'etre aussi

» bien vetue que ses sujets, mais cela tenait ^ ses id6es

» particuli^res sur Fei^gance. » Elle arriva avec son

mari, Sambanza, qui se mit a prononcer un discours,

pendant lequel toutes les deux ou trois secondes il

ramassait un pen de sable et s'en frottait les bras et la

poitrine. C'est la mani^re de saluer dans le Londa.
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Le jour m6me de la visile de Mancnko, Livingstone

eut le plaisir de voir revenir son nicssagcr avec line

anibassade oomposee des principaux chefs de Masiko.

Celui-ci expiiniail sajoie du retour des captils, s'ex-

cusait de son niieiix au siijet de leur enlevement, et

reconnaissant I'avantage d'avoir lapai\avec les iMako-

lolo, proniettait pour I'avenir de mainteninine entente

cordiale. Mais le dernier boeuf qui restait a Li\ingstone

6tant reserve ^ Masiko lui-nieme, on fit niaigre ch6re;

Livingstone, pour donner le change a I'appetit de ses

convives, les r^gala d'une representation de lanterne

magique.

Le gibier comniencait a devenir rare ; on vit senle-

ment des z^bres, des antilopes de petite esp^ce et

quelques buffles.

Le 11 Janvier 185Zi, Mancnko ayant voulu conduire

elle-meme les voyagenrs^son oucle Shinte, Livingstone

se mit en route avec elle et son mari ; un herant mar-

chait en tete frappant sans interniplion sur un tam-

tam malgre la pluie qui tonibait k torrents. Le pays

qu'on traversait olTrait xme succession de lorets et de

prairies, et en passant pres de deux hanieaux entour6s

de mais et de manioc, Livingstone observapour la pre-

miere fois nnc hideuse idole, commune dans tout le

Londa; elle 6tait faite d'herbe, recouverte d'une mince

couche d'argile, et quoique dcstiniie a representcr un

lion, ressemblait plutot a un crocodile informe.

Livingstone cut quelqncs attaques de fi^yre inter-

mittente caus^es par les pluies incessantes, et la faim

connnencait h tourmenter les voyagenrs ; on trouvait

difllcilenient des vivrcs aupres des naturels, nialgr6
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les instances de Manenko. Les forets clevinrent de plus

en plus 6paisses ; on y vit des ruches artificielles for-

nixes d'une pi6ce d'6corce d'arbre haute de cinq pieds

environ et de quinze h dix-huit pouces de diamfetre
;

des trous sont pratiques pour les abeilles , et pour

effrayer les voleurs de miel, on les met sous la pro-

tection d'un gri-gri. Ces ruches se rencontrent dans

tout le Londa. De grands champignons blancspoussent

dans les bois ; ils sont trfes bons a manger et les

voyageurss'enr6gal6rent. D'autres champignons rouges

ou bleu-clair, sont v6n6neux.

Le 1 Zi Janvier on 6tait tout prfes de la ville de Shinte

;

mais comme, dans ces contr6es, il est d' usage de faire

savoir a I'avance son arriv6e, pour etre bien recu il

fallut attendre le retour des 6niissaires de Manehko.

Enfm, le 16, apr6s une courte marche, on arriva dans

une charmante valine arrosXe par unruisseau sinueux,

k I'ouest duquel est situ6e sur une colline la ville de

Shinte (lat. 12' 37' 35" S., long. 22' li7' E), et les

voyageurs firent leur entree. La ville, contrastant avec

celles des Bechuanas, se compose de rues droites ; les

huttes des indigenes ont des murs carr6s et des toits

anondis; des clotures de fenillage entourent les habi-

tations et dans les cours ou jardins on remarque des

plantations de tabac, des Cannes a sucre et des bana-

niers.

II y avait alors auprfes de Shinte deux mulatres por-

tugais escortes d'une bande de iMambari armXs de fusils

surveillant une troupe de jennes negresses enchain6es

qu'ils venaient d'acheter dans le pays de Lobale. C'etait

la ])reini^re fois que les Makololo de Livingstone
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voyaient des esclaves a la chaine, et ce spectacle r6vol-

tant leiir causa beaucoup d'impression.

Le 17, Shinto fit unegrande reception aux voyageurs.

Un si6ge, en guise de tronc, couvert d'une peau de

leopard et ombrag6 par deux beaux figuiers d'Inde,

6tait dress6 k Tune des extiemit6s de la Rotla ou place

publiqne. Shinte vint s'y asseoir; il 6tait vetu d'une

veste bai iolee, avec un baudrier ^carlate borde de vert

;

de nombreux colliers de verroterie pendaient k son

cou, etses membres 6taient orn6s d'anneaux de fer et

de cuivre. Pour coilTiu'e il avait une esp6ce de casque

en perles de verre, surtnont6 d'un bouquet de plumes

;

aupr6s de lui se tenaient trois jeunes gens portant sur

I'epaule des carquois pleins de flfeches. Derri^re Shinte

6laient assises des feinmes en certain nonibre, toutes

dans leurs plus beaux atours ; le rouge surtout dominait

sur leurs vetements. Puis, tout autour, formant un large

h6micycle, se tenaient environ un millier d'indigfenes.

La c6r6monie conunenca par un defil6 d'environ

irois cents guerriers arui6s jusqu'aux dents et vocil'erant

de leur mieux. La presentation vint ensuite. Manenko

6tant indispos6e, son niari, Sambanza reclania I'honneur

de la reuiplacer; apr^s les salutations ordinaires, il

raconta dans un long discours tout ce ([uil avait pu

savoir sur Livingstone et ses voyages et sur ses com-

pagnons. Apr^s le discours, la musique ; c'6taient des

tambours ou tam-tam en bois creus6, garni de peau

qu'onbattait avec la main, et desanarimba, instrument

compost de calebasses et de bois sonores, bien connu

8ur la cOte ; c'esi le balafou de la Sen^gambie.

Apr^s avoir 6cout6 neuf orateurs , Shinte leva la
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s6ance avec dignity ; et la fete se termina comme elle

avait commence par une decbarge de coups de fusil

ex6cut6e par les niulatres portugais et leurs Mambari.

Sbinte se conduisit fort bien avec les voyagevirs.

Bien qu'il n'entendlt pas trop raison sur I'article dela

traite, il fut ais6 de lui faire coiDprendre les avantages

d'un coninierce direct avec les Eiiropeens, et il prorait

sa protection etdes guides surs. Eiifin, pourt6u]oigner

5 Livingstone sa satisfaction, il lui passa autourducou

une espfece de decoration faite d'un coquillage. C'6tait

le comble de ses faveurs.

Sliinte d^sigua un de ses serviteurs pour conduire

Livingstone a Katema, le premier chef qu'on allait

trouver sur la route et solliciter de ce dernier des guides

pour arriver jusqu'a la nier. Cette attention de Shiiite

n'6tait pas a d6daigner, et apres avoir pris cong6 du

chef, Livingstone partit le 2(t Janvier 1856. II se init

en route par un pays plat et bois(^, d'apparence fertile.

Intenifese, le guide donn6 par Sbinte, avait soiii de

faire savoir dans les villages que I'ami de Sbinte avait

besoin de vivres, et on apporlait tantot du manioc,

tantot des volailies et des oeufs, ou du poisson seche.

On traversa i)lusieurs cours d'eau avant de se retrouver

sur lesbords du Leeba. C'6tait le 31 Janvier, et Livings-

tone put en cet endroit d^tei'uiiner sa position g6ogra-

phique (long. 22° 57' E., lat. 12" (V 6" S.). Le temps

constamment nuageux ne lui permit point dc faire

d'autres observations dans le Londa.

On passa le Leeba, auprfesduquel sont deux collines

remarquables, nommees Piri. Apr^s le Leeba, la con-

tr6e se nonmie Mockwankwa. La toile anglaiseen colon
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y est preferee aux verroteries, les habitants n'ayant

plus, coiiime dans le siid, une abonclance de pcaux

pour se vetir, vu la raret6 de toute espfece de betes.

Le pays 6tait alors a moiti6 inond6, et Ton souirrit

beaucoup de la inarche dans les terres d6tremp6es;

line pluie continuelle ajoutait aux fatigues de la route,

et apr6s avoir travers6 plusieurs affluents du Leeba, les

voyageiirs furent heureux de s'arreter chez uii ami de

Katema, aupres duquel ils recurent I'hospitalit^, en

attendant que Katema lui-meme fiit pr6venu de I'ap-

proclie des Strangers, selon la coutume africaine. Mais

il fallut faire encore une station chez Quendende, beau-

p^re de Katema, avant d'arriver k la reunion de villages

qui forme la ville ou reside ce chef (lat. 11" 35' 49" S.

,

long. 22'' 27' E.).

Intem^se partit en avant pour remplir ses fonctions

de h^raut, tandis que Livingstone avec ses gens s'ar-

r^tait a quelque distance des maisons, et y plantait sa

tente au milieu des arbres. Lelendemain, Katema recut

Livingstone dans les formes : assis sur une sortc de

trone, au milieu de ses fenmies au nombre de trente,

et entour6 d'environ trois cents hommes assis en demi-

cercle, il 6couta de nouveau I'histoire des voyageurs

racont^e par Intemtse
;
puis il fit apporter des provi-

sions en abondance pour que ces 6trangers n'eusscnt^

manquer de rien, et remit I'audience au lendemain.

Katema 6tait grand, ag6 de quarante ans k peu

prfes, sa t6te 6tait couverte d'un bonnet ou casque en

verroteries et en plumes ; il avait un vetement de cou-

leur foncce, avec de largcs plaques de ferblanc aux

poignets, et il portait k la main une esp^ce de gri-gri.
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form6 de Textr^rait^ de plusieiirs queues de gnous. II

paraissait d'ailleurs de bonne humeur.

Lelendemain, a la reprise de 1' audience, il s'adressa

k Livingstone en ces termes : « Je suis le grand clief

» Katema, I'^galde Matiamvo (1) ; personne en ce pays

» n'est au-dessus de Matiamvo et de moi. J'ai toujours

)) v6cu ici conime ont fait mes ancetres ; voici la maison

» de mon p6re. Vous n'avez point trouv^ de cranes

» humains dans votre campement; je n'ai jamais tu6

» de trafiqnants, aussi viennent-ils tous a moi. Je suis

» le grand chef Katema, dont vous avez entendu parler.n

Ensuite, entrant eiitiferement dans lesprojets des voya-

geurs, il leurassigna trois guides qui devaient les con-

duire par une route plus au nord que celle qu'on suit

d' ordinaire, qui se trouvait alors inond6e. Livingstone

lui fit quelques presents qui furent bien accueillis, et

en somme, malgr6 le d6plaisir que devait lui causer la

presence des Makololo, il n'eut qu'a se louer de lui.

Le 20 fevrier, Livingstone se remit en route au

N.-N.-O., et se trouva bientot sur les bords du petit

lac Dilolo, longde septmilles environ et large de trois.

Le lac abonde en poissons et en bippopotames ; on vit

peu de gibier, mais beaucoup d'oiseaux chanteurs, et

des araign^es d'esp^ces remarquables. Apres le lac, il

fallut traverser des plaines inond^es.

En arrivant, le 2A fevrier, sur les terres situ^es au

del^ des inondations, et dont les villages reconnaissent

(l)Matiarnvo est le nom du plus grand chef du Louda ; il com-

mande sur tous Ips Balonda, c'esl-a-dire sur une elendue conside-

rable de pays au N.-E. du Leeba.



( Zi02 )

rautorit6 d'un chef nomine Katendo, Livingstone d6-

couvrit, a sa grande surprise, que Ics plaines qn'oii

venait de parcourir formaient le point de partage des

eaux entre le sud et le nord. Les ruisseaux coulaient

au nord pour se jeter dans le Kasai ou Lokc. L'aspect

du pays 6tait aussi completcnK'nt chang6, car depuis

Rolobeng on n'avaitpas vu une senle veritable vallee.

Ici c'6tait le contraire; chaqne vallon avait son cours

d'eau et la vegetation un nouveau caract6re.

Dans les premiers villages, on fut bien re^n. Mais

les guides doini6s par Katema quittferent bientot

Livingstone pour retourner dans lenr pays, et le lais-

s6rent se tirer d'afl'aire tout seul avec ses fideles Ma-

kololo. Aussi, a partir du Kasai, qu'on passa sur des

pirogues (hit. ll"- 15' /i7" S.), on cominenca a s'aper-

cevoir qu'on etait sur la route des marchands d'es-

claves. 11 fallut traitor avcc chaque tribu, et peu k peu

se laisser d6poniller de quelque chose pom- obtcnir le

passage. La demande de cotonnade europ^enne etait

incessante, et faute de pouvoir en ofirir, Livingstone

se vit entour6 de niille (Ii(licult6s. Cependant on avan-

fait toujonrs, et apres avoir passe plusieurs rivitires,

on atteigiiit, le h mars, la limite du t-erritoire des Chi-

Jjoque. Tout ce pays 6tait sans culture et sans b6tai!.

Les indigenes de cette r6gion centrale ne sont pas

tout a fait noirs ; ils ont plutot la peau bronz6e, ct

quelquefois sont aussi clairs que les Bushmen; ils sont

loin d'etre aussi fonc6s que les sujets dc Shintc.

Arriv6 au village d'un chef Chiboque, nomm6

Njambi, Livingstone eul pour la premiere fois la

crainte d'un conflit avec les indigenes. Ceux-ci cher-
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chferent querelle aux voyageurs; h force de pru-

dence et de fermet6, Livingstone se lira du manvais

pas. II obtint meme des guides pour continuer sa route.

Mais, le 11 mars, une dispute s'^leva parmi ses pro-

pres compagnons, et il fut oblig6 de mettre le pistolet

a la main pour avoir raison des mutins. Pendant ce

temps-la les Cliiboque surveillaient la caravane avec

des intentions liostiles, et il fallut encore faire acte de

fermet6.

Le '20 mars, le chef d'un village, vieux negre nomm6

longa Panza, apr6s s'etre montr6 assez civil, voulut

ranronner les voyageurs. Rien ne pouvait le satisfaire,

k ce point que, pouss6s a bout et d6courag6s, quel-

ques-uns des Makololo propos6rent de revenir sur

leurs pas. Apr6s bien des pourparlers, Livingstone finit

par leur declarer que s'ils I'abandonnaient il continue-

rait tout seul le voyage. II est juste de dire que ces

braves gens ne persistferent point dans cette id6e d'un

moment; cet incident ne fit que les attacher de plus

en plus k Livingstone, auquel ils reprochaient surtout

de ne pas les laisser se battre pour lui.

A force de concessions, et en faisant le sacrifice d'un

boeuf, ce qui r6duisait a trois le nombre de ces ani-

maux qui servaient de monture aux voyageurs, jus-

qn'k ce que la faim les d6ternnnat a les tuer pour s'en

nourrir, on finit par adoucir longa Panza, et ses fils

consentirent a guider Livingstone jusqu'au territoire

portugais, a condition qu'ii leur ferait don de la deco-

ration en coquillage octroyee par Shinle. II fallut ceder

et meme payer d'avance.

On passa la riviere Chikapa, large de hO k 50 pas,
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sur une pirogue d'^corce ; c'esl la seule riviere ou Ton

rernarqua cette csp6ce cle caiiot. La riviere coulait sur

un lit de roclies et se brisait en cataractcs; dans les

basses eaux elle est facilenient gueable.

Le lendemain, malgr6 les instances et Ics remon-

trances des Makololo, les guides disparurent en tra-

versant une 6paisse foret. II fallut se passer d'eux ; au

reste, comme on 6tait sur la route du trafic, on trouva

dans tons les villages des renseignements suflisants.

Le 26 mars, on (5tait sur les bords du Quilo ou KavccIo,

petit cours d'eau, large de 10 pas, dans un vallon ro-

cailleux. Le paysage 6tait agreable, et malgrela fifevre

qui rendait Livingstone incapable d'en jouir k son aise,

11 observa dans la contr^e une Ibule de petits villages,

dont quelques-uns 6taient propres et bien tenus. Parmi

les arbres nouveaux qui se pr^sentaient a ses regards,

il reconnut le bambou.

Le 2 avril, sur le territoire des Basjinje, le chef

Sansawe reclama le present accoutuiMt^, fautc duquel

il fit dire qu'il s'opposerait au passage des voyageurs,

menacant meme de les tuer s'ils ne s'ex6cutaient pas.

Malgr6 ces prt^tentions, Livingstone donna le signal du

depart, etbien qu'il s'attendit a etre attaqu6, les choses

se pass^rent tranquillenicnt. Le h. on attcignit les

bords du Quango, ou Coango, qu'on pent consi-

d6rer connue la liinite des possessions portugaises

(lat. 9" 53' S., long. 18" 37' E). II fallut encore dis-

puter quelque peu pour le passage du fleuve avec un

chef de la contr6e, niais grace a I'inteivention d'un

jeune sergent de la niilice, nudatre portngais, on ex6-

cutasans encombre cette operation. Sur la rive oppos6e,
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vivent les Bangala, siijets des Portugais, et qu'on appelle

souvent Cassanges; c'6tait done pour Livingstone la

fin de ses tribulations avec les indigenes.

Cypriano de Abreu, le sergent delamilice, o/Tritune

franche hospitality aux voyageurs. II n'est pas besoin

de dire si elle fut bien accept6e aprfes de si longues

fatigues, lletenu par les pluies, Livingstone ne repartit

que le 10 avril, et aprfes trois jours de marche au milieu

des hautes herbes , il arriva k Cassange, le poste por-

tugais le plus 61oigne dans I'Afriqu^ occidentale, situ6

dans la graude valine du Coango (lat. 9° 37' 30" S.

,

long, il" /|9' E). Le 21 avril on partit de Cassange,

dont le commandant et les autorit6s avaient fait a

Livingstone un excellent accueil, et aprfes avoir pass6

la montagne escarp6e et le village de Zala Mungongo,

les villages de Basongo et de Sanza, on atteignit Ngio,

situ6 aupr6s d'un passage a gae du Quize, affluent du

Coanza. 11 fallut passer encore phisieurs riviferes, et

traverser successivement Ambaca et Zangu le 12 mai,

et Cabinda le l/i, avant d'atteindre (iolungo Alto

(lat. 9" 8'30"S., long. 15" 2' E), ou I'on restajus-

qu'au 2Zi. Enfin, le 31 mai, Livingstone faisait son

entree dans la ville de Loanda, ou nousallonsle laisser

se reposer de ses fatigues et revenir h. la sant6 dans la

maison d'un de ses compatriotes, M. Gabriel, commis-

saire du gouvernement anglais pour la suppression de

I'esclavagc.

Livingstone avait quitt6 la ville du Cap au commen-

cement de juin 1852. 11 lui fallut done deux anuses, k

peu de jours prfcs, pour effcctuer ce perilleux voyage,

[La suite (iii prochniii niiDiero.)
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ONE PROMENADE DANS LE MARQUENTERRE,

Tel est le litre cl'une tr^s modeste, niais excellente

brochure <le M. J. Mancel {\) .he Marquenterre est cette

6teiidue de terres basses comprises entre la baie de la

Sonime ct la baie d'Aiithie, born6es du colu de la iner

par les dunes de Saiut-Quentin, et du c6t6 de rint6-

rieur par la colline de Noyelle et les coteaux situ6s k

Test du cheniin de fer de Boulogne. Ce vaste territoii'e,

couvrantune superficiede 20 000 hectares environ, les

paysans de la Picardie ont su, k force de labeurs, I'ar-

rachcr a 1' Ocean. Les ilots qui s'61evaient ck et la au

milieu des lacs et des 6tangs, les dunes de Rue et la

longue ondulation de terrain qui se termine au pro-

montoire du Crotoy, sont les points d'attache qui ont

servi a la construction des digues, et qui ont perniis

d'empi6ter graduellement sur le doniaine des marges.

11 y a dciir si6cles que la Somme, I'Authie et la Maye,

s'6pancliaient sur cette grande surface, et q^je les ma-

r6es d'6quinoxe la couvraient pdriodiquement. Encore,

aa commencejnent de ce si6cle, les bas c/iauipx, sou-

Vent inondes, laissaient 6chapper des miasmes dange-

rcu\, qui rendaient le Marquenterre, un des pays les

plus insahibres de la France. Maintenayt il n'en est

plus ainsi ; au moyen de fosses d'^coulement, de digues

ou reiicloiiires parfaitement entretenus, d'aqueducs en'

raaronnerie construits sous la direction d'un syndicat,

le pays a 6t6 assaini, et les fievres perfides ne veillcnt

])lus dans les sillons de ces campagnes. Toutes les

routes du Marquenterre ne sont autre chose que d'an-

ciennes digues de defense etablies centre la nicr. Elles

(1) Abbeville, chez Beii<i Housu, dditeur.
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out conserv6 les formes accident^es, onduleuses, qu'il

fallait leiir doiiner pour mieux r^sister a Taction du

flot. Prenez les chemins de traverse, pen6trez dans les

villages, suivez les sentiers de service, partout vous

marcherez sur les vieilles renclotures, plus ou moins

alt6r6es par le nouvel usage auquel on les emploie.

En nieaie temps que les travaux des ing6nieurs, du

syndicat et des simples particuliers, augmentent le

domaine de I'agricultm'e, la mer elle-meme, repous-

sant dans la bale de la Somme les alluvions que ce

fleuve lui apporte, contrlbue chaque ann6e a diminuer

r^tendue de I'estuaire. En outre, la construction du

chemin de fer de Noyelles a Saint-Valery a hat6 la

formation des atterrissements, car chaque obstacle op-

pose au cours de la mar6e retarde les vagues et leur

fait d6poser les alluvions qu'elles contiennent. Quand

on visite ces lieux chaque et6, on est surpris des chan-

gements qui s'y op^rent, de la transformation que

subit le plancher de cette petite mer, dans le cours

d'une seule ann6e ; les bancs se sont 6lev6s, d6ve-

loppes, grandis, puis, au prJn temps suivant, leur sur-

face prend une teinte verdatre; c'est la passe pierre,

le pr6curseur du'gazon qui s'en enipare. L'ilot s'agran-

dit toujours, et quand il })arvient a se souder a un

deuxi^me, puis a uu troisieme, il acquiert alors une

vt^iritable importance, et force la mer a compter avec

lui. C'est ainsi que I'une des passes de la Somme, celle

du uord a disparu recemment; il n'en reste plus que

deux, celle de I'ouest, dans le milieu de I'estuaire, et

celle du sud pres du Hourdel.
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itctes cic la Koei<^(<^

EXTRAITS DES PROCKS- VEHUAUX DES SI^:ANCES.

Seance tin h novcmbre 1859.

LaSoci6t6 philotechnique adresse des billets d'invi-

tation pour sa stance publiquc du 20 iiovembre.

M. Lafragua, ministre du Mexiquo, transmet h la

Soci6t6, de la part de S. Exc. M. Melchior Ocainpo,

ministre des Aflaires Etrangferes, \m d6c;-et du Presi-

dent constitutionnel par interim des Etats-Unis mexi-

cains, par lequel il arretequ'en t^moignage de I'estime

et de la gratitude du IMexique pour la menioire du

baron Alexandre de Humboldt, cet illustre savant a

bien merite de la patrie, et que sa statue en marbre,

de grandeur naturello, execut^e en Italic, aux frais de

la Republique, sera plac^e dans I'Ecole des mines de

la ville de Mexico. La Soci6t6 accneille cette commu-

nication avec un vif interet, et s'associe entierement

aux sentiments exprimes dans ce d6cret,

AI. Malte-Brun communiqne une lottre de M. Henri

Duveyrier, datee de Gliardaya, 20 septembre, dans la-

quelle ce z(^4c voyageur lui annoncc I'envoi a M. Jomard,

d'mi m6moire accompagn6 d'une carte surlepays des

Beni-Mezab, et celui des Chaanba. M. Henri Duveyrier

a fait une excursion de Gbardaya a El-Golefi, qu'il a

atteint dans les premiers jours de septembre. Les 6v6-

nements dont le Maroc et I'ouest de I'Algerie sont
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actuellement le theatre le forcent malheureuseraent a

modifier le plan de son voyage et k se rendre k Biskra

pour y attendre I'occasion de reprendre ses explorations.

M. le president annonce la mort du doyen des g6o-

graphes, Carl Ritter, de I'Acad^mie de Berlin, a qui la

science doit de nombreux ouvrages oti brille la plus

profonde Erudition. Ses descriptions de I'Afrique et de

I'Asie, si 6tendues et si completes, quoique non enti6-

renient termin6es, sont a elles seules une sorte de mo-

nument qui fait appr6cier le savoir de I'auteur. II de-

mande qu'un liommage sp6cial soit rendu a lam^moire

de ce savant.

M. le president, au nom du bureau et de la section

de comptabilit6, annonce que le recueil de phrases en

berb6re-z6naga, communique par M. le colonel Fai-

dherbe, gouverneur du Senegal, a 6t6 jug6 propre a

completer le vol. VII des M6moires avec les vocabu-

laires S6rfere et Saracole du meme auteur, et quelques

autres ouvrages, tels que le trait6 de 3/agnete annonce

par M. d'Avezac. La somme port6e au budget pour

cette publication a 6t6 reconnue suffisante, et rien ne

s'oppose plus a ce que ces divers travaux soient mis a

I'impression. L'Imprimerie imp6riale, qui seule possfede

le caractfere arabe moghrebin, est dispos6e apreter son

concours a la Soci^t^.

M. Jomard ofTre ensuite, de la part de M. Alfred

Jacobs, deux opuscules qui t^moignent, comme ses pre-

cedents ouvrages, une etude consciencieuse des textes

anciens et une grande siirete de critique. Le premier

de ces opuscules a pour titre : Geogmphie de Frede-

gaire, et le second, les Trois itineraires des Jqiioi

XVm. NOVr.MRRK ET OKCEMnRi;. 8. 2S
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ApoUinaves. Ce dernier traite sp6cialement de la partie

de I'ltineraire suivie, en ce qui regnrde les Gnu/es, par

d'anciens voyageurs se rendant de Gades k Rome.

L'auteur a cocnpare entre eux et avec la table de Peu-

tiiiger et ritin^raired'Aiitonin, les nombres graves sur

deux vases d6couverts dans le lac Bracciano, pr6s des

eaux theniiales cennues sous le nom d' ^Jfjnw Appolli-

nares. Cette d^couverte a 6te annonc6e dans le BuUeiin

a r^poque ou elle a 6t6 faite.

M. Tremaux presente deux nouvellcs livraisons de

son \''oya<;eau Soudan orienlal, et annonce qu'il doit a

I'obligeance de M. Garnier, qui I'a oxtraite de son

atlas universel iiiedit, la carte de I'Afrique orientale

jolute a ces livraisons et sur laquelle M. Tr6Qiaux a

trac6 ritin6raire de son voyage.

M. Alfred Maury, secretaire g6n6ral de la Commis-

sion ceutrale, et r6dacteur en chef du Bulletin, fait un

nouvel appel a ses collogues dans I'int^ret de ce recueil,

et reclame leur utile concours.

Pour r6pondre a cet appel, M. Garnier annonce

qu'il vient de recevoir de M. Bertlielot, ancien secretaire

de la Societe, une notice sur I'acclimatation en Algerie

des principales essences foresti^res des iles Canaries,

ct qu'il se propose de la communiquer pour le Bulletin.

M. Malte-Brun donne lecture d'une notice de M. Au-

capitaine sur les ruines du Fundus Petrensis, localite

bistorique dans la periode de la domination romaine en

Afrique, et qu'il croit avoir retrouv6e en Kabylie,

Cette notice sera inser6e au Bulletin. M. Albert-

Mout6mont se charge de reudre compte des deux

voyages de M. Boucher de Perthes en Russie et a

Constantinople.
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M. (le La Roquette annonce qu'il a re^u de Lonclres,

sous la date du 2Zi septembre dernier, une lettre de

M. le capitaine Mac-Clintock, commandant le yacht

Fox envoy6 h la recherche de sir John Franklin. La

d6peche que cet habile et intr6pide navigateur a

adress6e a rAmiraut6 et surtout le rapport qui accom-

pagne cette d6peche font connaitre tout ce qui est sur-

venu depuis le mois de mai 1858, 6poque a laqnelle le

Fox venait d'6chapper k un encombrement de glaces

dansle d6troit de Davis. II r6sulte des documents trou-

v6sparle capitaine Mac-Clintock sur la cote nord-ouest

de I'ile du Roi-Guillaume que sir John Franklin es

mort le 11 juin 1847.

M. de La Roquette entretient 6galement la Soci6t6

d'un m^moire que vient de publier le capitaine de la

marine royale anglaise Sherard Osborn, sous le titre

d' Arctic discovery and sir John Frnnklin, dans lequel

cet officier, connu par diverses explorations dans les

mers arctiqnes, apr^s avoir rappel6 les diff^rentes expe-

ditions faites a la recherche de Franklin, donne de

cui'ieuses indications sur le dernier et si fructueux

voyage du capitaine Mac-Clintock.

Le memp membre ajoute que le roi de Bavi6re vient

d'anoblir les fr6res Schlagintweit, en recompense de

leur voyage de d^couvertes dansle Tibet et le Turkestan.

La Soci6t6 admet au nombre de ses membres

M. I'abbe Domenech, pr6sent6i la dernifere s6ance par

MM. Jomard et Malte-Brun.

La seconde asseniblee g^n^rale de 1859 est fix6e au

1(5 decembre prochain.
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Seance du 18 noi>eni/jre 1859.

M. Henri Diiveyrier, par sa lettre dat6e de Laghouat,

le 27 octobre 1859, adresse a la Soci6t6 un coup d'oeil

sur le pays des Beni-Meznb et sur celui des Chaanba

occidentaux, avecune carte. Get inl6ressant travail est

renvoy6 au Bulletin,

M. Auguste Chevalier, m^decin militaire, annonce a

la Soci6t6 qu'il vieiit de coiistruire un instrument, ou

planchette photographique, qu'il croit destint^ arendre

de grands services dans les etudes topographiques et

g6odosiques. D'apr^s le desir de I'auleur, M. le presi-

dent designe une commission compos6e de MM. Cor-

tambert, Jaoobs, Lourmand et Malte-Bran, pour faire

un rapport ii la Soci^te sur cet instrument.

iM. Jomard communique une lettre de M. de Martins,

secretaire perp6tuel de I'Academie de Mnnicli, conte-

nant quelques explications relatives au M6moire ethno-

graphique que ce savant vient d'adresscr h, la Soci6t6

sur les Indiens du Br6sil, et dont M. Alfred Maury pre-

pare une traduction pour le Bulletin. II pr6se::te, de la

part du meme correspondant, une liste des parties du

corps humain et de ses dimensions qu'on devrait appli-

quer dans les mesures des peuples selon les 6tudes du

professeur Zeising [Noi>n acta nut. curios.), Oil il veut

prouver que ces dimensions suivent la sectio aurea.

M. de Martius pense qu'il serait interessantdemesurer

sous ce point de vue les- individus de I'Afrique et des

colonies frauraises.
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MM. Malte-Bi'un et d'Avezac rappellenl, a cette

occasion, les noms de plusieurs savants qui se sont

occupes de la mesure du corps humain sous le rapport

ethnograpbique.

M. Jomard ollVe de la part de M. Lefils, des Recher-

ches siir hi co/ifi^iiration des cotes de la Moriide, et pr6-

sente, avec M. de Pongerville, I'auteur de cet ouvrage

pour faire partie de la Soci6t6.

M. Daussy presente, 1° Une carte intitul^e : Arctic

Sen.— Mehdlle sound, n° 2, comprenantles d^couvertes

du capitaine Mac-Clintock, et publi^e par I'Amiraut^

anglaise; "i" le volume II de la 8' Edition des SnUing

Directions du lieutenant Maury, de la marine des Etats-

Unis ; 3" une brochure de M. Tbomassy, ayant pour

titre : De la Salle et ses relations inedites de la decou-

i'erte du Mississippi.

Sur la proposition de M. Malte-Brun, la commission

centrale decide qu'une reduction de la carte des mers

Arctiques avec les d^couvertes du capitaine Mac-Clin-

tock sera publico dans le Bulletin.

M. d'Avezac pr6scnte, de la part de M. Vallon, lieu-

tenant de vaisseau, une carte manuscrite de la riviere

Retafine, dite Rio Cas.dni., sur la cote occidentale

d'Afrique ; il pense qu'une reduction de cette carte et

la notice bydrographique qui I'accompagne pourraient

etre utilement publi6es dans le Bulletin. — Renvoi au

Bulletin.

M. Lejean fait hommage de sa carte des grands lacs

del'Afriqueorientale, sur laquelle sont indiquees les d6-

couvertes des capitaines Speke et Burton ; M. Du Nant,

membre de la Society g^ograpliique r6cemment fondi^e
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k Gen6vc, de sa notice sur la r^gence de Tunis, et

M. Aitluis Bertrand, des deux premiers volumes de

X Hisloiie des comtes de Toulouse, par M. le general

Moline de Saint-Yon.

M. le comte d'Escayrac pr6sente a la Society, pour

fetre publics dans le recueil de ses m6moires, les voca-

bulaires fourien, baghermi, bichara, nubien etkensiti-

bou, babbeli, kanouri, gall a, fellata et waratta. Ces

vocabulaires ont 6t6 recueillis au Caire avec beaucoup

de soin, et une attention tr6s grande a 6t6 apportce 5,

I'analyse phon6tiquedes divers idiomes.

M. Malte-Brun communique I'extrait d'une lettre du

docteur Livingstone, annoncant la d6couverte du lac

Shirva, dansrAlViqueorientale. — (Renvoi auZ>«//tV///.)

Le meme membre donne lecture du m6moire de

M. Sabin Berthelot sur I'acclimatation en Alg6rie des

principales essences foresti^res des iles Canaries. —
(Renvoi au Bulletin.)

Siance du 2 decembre 1859.

M. Pellen 6crit h. la Soci6t6 pour lui annoncer qu'il

se propose d'entreprendre le voyage de Saint-Louis du

S6n6gal h I'un des ports de I'Algerie, en passant par

Tombouctou et en traversant le grand desert du Saliara

et le Tell alg6rien. M. Pellen, d6jk initi6 k la connais-

sance de I'arabe et aux mceurs des indigenes par un

premier voyage dans le Tell, la Kabylie et la nigion

des oasis, croit se trouver dans les conditions voulues
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pour tenter cette difficile entreprise avec quelques

chances de succfes.

S. Exc. M. le ministredes finances de Russieadresse

a la Soci6t6 un exemplaire des Annales de I'Observa-

toire physique central de Russie, publi^es par radffii-

nistrationimp6rialedes mines pourl856, etM. Knppffer,

directeur de cet observatoire, lui fait hommage d'un

exemplaire de son coinpte-rendu pour I'ann^e 1857.

M. de LaRoquette rappelle en peu de mots les infor-

mations donnees par tui dans la pr6c6dente seance sur

lesheureux resultats obtenus par le capitaineM. Mac-

CUntock, envoys a la recherche de XErebus et de la

Terror, etconfirmant toutefois les craintes d6ja concues

sur la mortdel'illustre sir John Franklin dontilspr^cisent

la date. II annonce ensuite que, d'aprfes des renseigne-

ments qui lui sont parvenus de Londres, la Relation dn

voyage da Fox, maintenant souspresse, est aumomeni

de paraitre. La premiere Edition est tir6e a 10 000 exem-

plaires, et tel est I'empressement du public que 7000

sont d6jk retenus par des libraires ; un seul individu

tenant une librairie circulante. {circulating library) en

a demandc 3000 pour ses souscripteurs seulement.

Lady Franklin a promis k M. de La Roquettc de liii

faire parvenir le premier exemplaire qui paraitra ; d6s

qu'il I'aura recu il s'empressera de le communiquer a

ses coll6gues.

Par une gracieuset6 toute particulifere, M. le capitaine

Mac-Clintock a bien voulu faire I'honneur a M. de La Ro-

quette de donner son nom a des iles decouvertes dans

le nouveaii d6troit de Franklin.

M. Malte-Brun annonce a cette occasion qu'il attendra
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queM. de La RoquetleaitreniisiilaSoci6t6son analyse

du rapport du capitaine Mac-Clintok pour y joindre la

reduction de la deniifere carte des riigions arctiques

publiee par l'Amiraut6 britannique, et qu'il y tracera

les itin6raires de Franklin et du capitaine Mac-

Clintock.

M. Jomard fait don h. la Societ6, de la part des auteurs,

MM. Franceschi etTIi6venet, d'un relief de I'ltalie sep-

tentrionale, repr6sentant le theatre de la derni^re guerre.

11 annonce que M. Tli6venet fait partie d'une expe-

dition ayant pour objet la canalisation de rAni^rique-

Centrale, et qu'il vientdepartir pour cette mission.

M. d'Avezac pr^sente a la Soci6t6, de la part dc

M. Vallon, lieutenant de vaisseau, deux cartes de la

cote occidentaled'Afrique, publi6es en 1857 par le depot

de la marine, et sur lesquelles cet ofiicier a trac6 les

cours des fleuves de Casamance, de Cassini, Pongo,

Mall^cory et Salum, d'apr^s les reconnaissances qu'il a

faites dans ces parages. Une reduction de ces deux

cartes , accompagn6es des notices hydrographiques

communiqu(^es par M, Vallon, sera publi6e dans le

Bulletin.

M. Florentin Lefds, antiquaire, pr6sent6 dans la

dornifere seance par MM. Jomard et dc Pongerville, est

admis dans la Soci^te.

M. le doctcur Martin de Moussy donne lecture d'un

eitrait de son voyage dans la Plata, et M. Lejean pr6-

sente verbalement un aperru de son voyage au Mon-

t6n6gro. Ces deux communications sont destinies pour

la s6ance gdnerale du 16 d^cembre.

L'heure avanc6e ne permet pas a M. Malte-Bruii de
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r^cemment d^couverts par MM. Speke et Burton. Cette

notice sera ins^r^e an Bulletin.

Seance generale du 16 decembre 1859,

A hnit heiires, M. Elie de Beaumont, s6nateur, pr6-

sident de la Soci6t6, prend place au fauteuil.

M. le president lit un discours dans lequel il insiste vi-

venient sur la parent^ qui existe entre la geographic et la

geologic. ((Occupe a scruter la nature de rint6rieur dela

Terre, a poursuivre dans les profondeurs les joints mul-

tiples et coutourn6s de la grande mosaique terrestre, le

g6ologue, dit-il, s'appuiesurles formes ext^rieures du

sol. Une bonne carte topographique est pour lui le plus

pr6cieax des instruments.)) M. Elie de Beaumont paye

ensuite un juste tribut de regrets aux hommes 6mi-

nents que I'ann^e 1859 a vu s'6teindre, et dont le

monde scientifique deplore si viveraent la perte; c'est

nommer M. le baron Alexandre de Humboldt et M. Carl

Ritter! Le sort si triste et maintenant connu de I'infor-

tun6 Franklin lui inspire 6galement quelques lignes

pleines d'int^ret. M. le president se plait a rappeler

que le percement prochain des istlimes de Suez et de

Nicaragua va augmenter considerablement le champ

des d^couvertes g^ographiques, en rapprochant de

I'Europe des contr^es dont I'eloignement n'avait pas

jusqu'ici permis a un assez grand nonibre d'explora-
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teurs de les visiter. M. Elie de Beaiunont signale, en

terminant, aux hommes assez hardjs pour tenter de

p6rilleux voyages, I'inl^ret qui s' attache, pour la France

en particulier, a la d6couverte d'une route joignant

I'Algerie au S^n6gal, en passant par Tombouctoii. 11

promet au courageux- voyagenr qui obtiendrait uii

semblable r6sultat, une gloire 6gale a celle des Mungo

Park, des Richardson, des Overweg et des Barth, dont

il compl6terait les travaux.

M. Barbi6 du Bocage, secretaire de la Soci6t6, lit le

procfes- verbal de la prec6dente stance seniestrielle. 11

donne 6galement lecture de la liste des ouvrages de-

poses sur le bureau, etde correspondance dans laquelle

on remarque :

1" Une lettre de M. de Thcerner, secretaire de la

Soci6t6 imperiale de geographic de Russie, dans la-

quelle ce savant souniet a Fappreciation de MM. les

membres de la Societ6 de geographic de Paris, un

volume publie en francais par la Society imp6riale

geographique de Piussie, et contenant des extraits de

ses publications depuis 1857 jusqu'en 1859,

2° Une lettre adress^e a M. Jomard, president de la

Commission centrale. par M. le colonel Faidherbe, gou-

verneur du Senegal et dependances, par laquelle cet

officier superieur raande qu'il a fait derni6rement, avec

" un petit vapeur, une exploration dans la Faleme, jus-

qu'i pres de 80 kilometres de son conduent avec le

Senegal. M, Faidherbe a I'esperance de parvenir en-

core plus loin I'annee prochaine. « La somuie de nos

documents de toute nature augmenle, dit-il, de jour

en jour. M. Brossard de Corbigny, lieutenant de vais-
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seau, attach6 a mon 6tat-uiajor et charg6 de I'hydro-

graphie du fleuve, complete pen h peu des travaux

trfes int^ressants, et avant deux ans, peut-etre \m an, il

aura termini, pour I'impression, un atlas du S6n6gal,

compos(^ de cinq pu six cartes qui seront bien pr6-

cieuses. » M. le gouverneur du S6n6gal annonce en

outre que cette ann6e, si les circonstances le permet-

tent, M. Mage, enseigne de vaisseau, commandant I'un

des postes du haut du fleuve, ira au-devant des voya-

geurs qui pourraient venir de I'Alg^rie dans le Ta-

gant. Ces communications sont renvoy6es a la Com-

mission centrale.

Apr6s la lecture de cette lettre, M. le president de

la Commission centrale rappelle le' sujet de prix qu'a

oflert la Soci6t6 pour un voyage de I'Alg^ne au S6-

n6gal, ou r6ciproquement, en passant par Tombouctou,

iet la description des routes que suivent les caravanes,

voyage qui pourrait avoir un jour pour r^sultat un

moyen de communication directe et habit uelle entre les

deux possessions francaises en Afrique. Apr6s avoir

montr6 I'importance du sujet, M. le president de la

Commission centrale annonce que Ton va distribuer

le programme du prix port6 aujourd'lnii a six mille

francs, et qui, tout I'annonce, recevra bientot un no-

table accroissement.

M. Jomard pr(^sente ensuite , au nom de Fauteur

M. d'Avezac, un opuscule intitule : Expedition genoise

des freres P'ivaldi a la decoiiveiie de In route inarilime

(les hides orienUiles cm XII 1" Steele, oil se trouvent

rappel^s les r6sultats publics sur cette question par

M. d'Avezac pr6s de quinze ans avant la publication
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faite cette annee, h Munich, par le savant M. Pertz, de

I'Acad^mie de Berlin, au sujetde I'expedition des fr6res

Vivaldi en 1291. M. Joniard depose en outre sur le

bureau une notice de M. Aristide Vallon, lieutenant de

vaisseau , contenant une reconnaissance des rivieres

Cazamance, Pongo et Mallecory. M. Vallon a 6tudi6 le

cours du Rio Pongo et de ses affluents, les mceurs des

habitants du pays, les productions du sol et les idiomes.

On y parle )e nuuKlingne et le .sonznu. Le Mallecory a

6t6 reconnu par M. Vallon, ainsi que lout le pays en-

vironnant.

M. le president fait ensuite connaitre la liste des

luembres admis dans la Soci6t6 depuis la dernifere

assembl6e g6n6rale , ainsi que celle des candidats pr6-

sent6s dans la stance. Ccs derniers sont

:

S. Exc. Ieg6n6ral Comonfort, ancien president du

Mexique, pr6sent6 par MM. Joniard et Gamier;

M. Jager (Pierre-Joseph) , pr6sent6 par MM. Lejean

et Malte-Brun

;

M. de Lanoye (Ferdinand), g6ographe, pr6sent6par

MM. Lejean et Reclus;

M. Leroux, notaire honoraire a Paris, pr6sent6 par

MM. d'Avezac et Edouard Charton;

M. Lsmail Bey, membre du bureau de traduction

de la Sublime Porte, auteur d'une traduction francaise

d'une geographic turque, pr6sent6parMM. Grosselin et

Krhard Schifeble.

Sur ]a deniande de M. Garnier, la So,ci6t6 prononce

immedialcment et par exception I'adniission dc M. le

general Comonfort qui regrette vivement de n'avoirpu

assister a la s6ance et qui doit quitter Paris dans quel-

ques jours.
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M. Lejean lit, au nom de M. Alfred Maury, se-

cretaire general de la Commission centrale, absent

pour cause d'indisposition, une partie d'une notice sur

les travaux de la Soci6t6 et sur les progr^s des sciences

g6ographiqnes pendant I'annee 1859. Cette partie

regarde plus particuli^rement les d6convertes dans

I'Afrique orientale,

M. de La lloquette prend ensuite la parole et com-

munique a la Soci^te sa notice sur la vie et les ouvrages

de M. le baron Alexandre de Humboldt. II suit cet

illustre savant pendant toute sa longue carriere, et le

montre a ses auditeurs, tantot executant en Allemagne

ses premiers travaux de botanique ou de g^ologie, tantot

parcourant les bassins de I'Or^noque ou de I'Amazone,

gravissant les cimes 6lev6es des Cordillferes oli de

I'Altai, a la recherche des grandes lois de la nature.

Enfin il exprime les regrets causes au monde scienti-

fique par la mort de I'auteur dii Cosmos, cet homme
qui honorait I'humanite.

MM. le docteur Martin de Moussy et Lejean devaient

lire : le premier, un extrait d'un voyage dans le bassin

de la Plata, pr6c6d6 d'un apercu des travaux geogra-

phiques executes dans cette region depuis Femanci-

pation ; le second, un extrait d'un voyage auMont6n6gro

et dans la haute Albanie ; mais I'lieure avanc6e n'a

pas permis d'entendre ces deux communications.

La s6ance a 6te termin^e par le compte rendu des

recettes et d6penses de la Society.
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OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETli:.

StANCES DE NOVEMBRE ET DfiCEMURE 1859.

litres des ouvrages. Donateurs.

EUKOPE.

Voyage aux Alpes et i-n Italic, on descriptioii nouvelle de ces contrdes.

I* Edition, ciitiercinent refoiidue Rt rcprf'sontant siirtout la des-

cription des lieiix qii'a ri^conimeut travcrsi^s rarnu'-e fraucaise, avec

los mceiirs ct coiituiiies des habitants, Ics curiusites diverscs, etc.,

par M. Aibcrt-MoQt^moDt,auteur des Lettres sur I'astronomie. Paris,

1860, I vol. in-8. M. Albert-Montemont.

G^ographie de Fredf'gaire et de ses contiQuateurs, et des Gesta regum

Francorum, par M. Alfred Jacobs, docteur(>s Icllrcs, archivisle pa-

l^ographe. Paris, 1839,broch. in-8, avec unc cnrte.

M. Ai.FRF.D Jacobs.

Les trois ilineraircs des Aqua apollinares, explication de la partie qui

conccrne la Gaule, par M. Alfred Jacobs. Paris, 18.j9, brocli. iii-8.

jM. Alfred Jacobs.

Hechcrches sur la configuration des c6tesde la Morinie, par Florenlin

Lefils, membre del'Academie d'Ainiens, etc. Ouvrage couronnd en

18.">8 par la Socit'te des antiquaires de la Pirardie. Paris, 1839,

1 vol. in-8, avec deux cartes. M. Florkntin Lefils.

Histoirc des comtes de Toulouse
, par le g(?ndral jMoline de Saint-Yon.

Paris, 1'^'^ et 2* vol. iii-8 M. Arthus Bektrand.

ASIE.

Titus Toblers drittc wandeiung nacli Palestina in Jahre 1857. Berlin,

,
1859, 1 vol. in-8. • M. Justus Perthes.
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Tilresde^ ouvrages. Donateurs.

AFRIQUE.

Notice surle r^gence de Tunis, par J. -Henri Du Nant. Genfeve, 1858.

1 vol. in-8. M. Henri Du Nant.

AMERIQUE.

fitudes historiqnes sur le Mexique, an point de vue politique et social,

d'apri^s des documents originaux mcxicains, parM. M.-F. Lavall^e.

(Extrait de la Revue des races latines, scptembre 1859.) Paris,

1859, 1 broch. ia-8. M. F. Lavallee.

LeMississipi, etudes etsouvenirs, II.— Le Delta de la Nouvelie-Orl^ans,

par M. Elisfie Rcclus. (Extrait de la Revue des Deux-Mondes.)

M. Elisee Reclds.

De la Salic et ses relations iuedites de la di^-couverte du Mississipi.

(Extrait de la Geologie pratiqite do la Louisianej, par R. Thoniassy.

Paris, 1859, 1 broch. in-4, avec une carte. M. R. Thomassy.

OCEANIE.

Recits d'un vieux sauvage, pour servir h I'histoire ancienne de Havau,

Notes d'un voyageur, lues ci la Sociote d';igricullure, commerce,

sciences et arts du d^parteinent de la Marne, dans la stance du

15 decembre 1857, par M. Jules Remy, membre correspondant.

Chcllous-sur-Marne, 1859, 1 broch. in-8. M. Jdles Remy.

ATLAS ET CARTES.

Adolf Siielers Hand-Atlas tiber alio iheile der crdc nach dcm neunsten

Zuslande und Uber das Wcltgcbaude. Golha, 1859, in-folio.

(Livraisoa suppleraeutaire conteaant cinq cartes).

M. JusTDS Perthes.

Carte du territoire francais des environs de Saint-Louis, comprenaut

leGandiol, le Toube, le Oualo, Gaij, Rcfo et liokol, levi^e en 1858,

d'apres les onires et sous la direction du colonel du g^uie L. Faid-

hcrbc , gouverneur du Seuegal, par le liculenant de vaisseau

P. Brossard de Corbigny, assist^ de E. Gaillard, lieutenant de vais-
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Titles des onvrages. Donateurs.

seau. — Carlo do K(!n(^bia ct du terrain cnvironnant des mines,

\e\6e pendant i'l'ipedition du Bambouk, rxi''ciit(^e en aout 1858,

sous ies ordrcs de M. le colonel du genie Faidherbe, gouverncurdu

S^ndgal, par M. H. Vincent, lieutenant dYtat-major.

Par li; ministere de l'Algerie.

Carle geograpbique de la riviere Cassini, dress^e par M. Vallon, lieu-

tenant de vaisseau, aide, des ofBciers de I'aviso i vapour le Dialmath.

1837,[l feuille manuscrile. M- Vallon.

OUVRAGES GfiNfiRAUX, MELANGES.

Annales de robservatoire physique central ile Russie, publi^es par

ordre de Sa Majesty Impc^riale, sous Ies auspices de S. Exc. M. de

Knaijcvitch, ministredes (inances et diefdu corps des ingeniours des

mines, par A. T. KuplTer, direcleur de robservatoire pbysique cen-

tral. Ann^e 1856. Sainl-Petersbourg, 1858, 2 vol. in-i.— Compte

rendu annuel adress^ a S. Exc. M. de Knaijevitch, minislre des

finances, par le direcleur de robservatoire physique central, par

A. T. KuplTer. Aun6e 1857. Sainl-Petcrsbourg ,1858, I broch. in-4.

Par l'oeservatoire i-uvsiqce central de Russie.

Supplement ;"i la notice snr le th^4tre de Champlieu, publide en 1838

par Peign^-Delacourt. Noyon, 1859, 1 broch. in-8.

Explanations and sailing Directions to accompany the wind and cur-

rent chads, approved by captain D. N. Ingraham, chief of the

bureau of ordnance and hydmsraphy, and published by autorily of

hon. Isaac Touccy, secretary of the navy, by M. F. Maury, super-

intendent of the U. S. observatory and hydrographical office. Vol. II,

9' ddilion. Washington, 1839. By M. F. Maury.

MEMOIRES DES ACADEMIES ET SOClfiTES SAVANTES,

RECUEILS PERIODIQUES.

ZeitscUrifst der Dcutschen morgenltindischen Gesellschaft. T. Xlll,

3* et i*^ cahiers.

Ewald, Sur I'^tat acluel des (Etudes pheniciennes. — Pott, Sur Ies

noms propres des anciens Persans. — Gildmchler, ?ur I'ouvragc du
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litres des ouvragcs. Donateurs.

D' Schleiden, die Landenge von SuSs. — Kaeuffer, Sur I'ouvrage de

M. F. Koeppen, die Religion des Buddha und ihre Enlslehung^tt sur

celui de M. Fr. Neumaun, Geschichte des Englishen Reiches in Asien.

— Erdmann, Sur les Tatars de Kazan. — Robinson, Sur plusieurs

ouvrages r^cents relatifs i la Palestine (Osborne, Thomsoa, carle

de Van de Velde). — Arnold, Sur la relation et la carle de M. Van de

Velde.

The Transactions of the Bombay geographical Society, from may 1857

to may 1858, vol.XIV. Bombay, 1859, avecdeux plans, quatre vues

et una carte.— Proceedings of the Society. Les morceaux principaux,

donnas ici par extrait, sont un m(5inoire du D'' Buist sur la geogra-

pliie physique de I'lnde, et une correspoudance relative a I'exp^-

dition du capitaine Burton dans I'Afrique australe. — Buist, Phy-

sical Geography of the Red Sea. — Du mCme, On the Geology of

the rock of Gibraltar. — Du mime, On prof. Oweh and M. Hor-

ner's views of the age of man upon the Earth.

Revue de I'Orient, de I'AUjirii et des colonies. Nouvelle s6rie, r^digee

par M. Dulaurier.

Juillet. — Gilles, Lettres sur le Caucase; Schamyl. — Schniegans,

Moldavie.— Aucapilaine, Origine des fractions de marabouts dans les

populations k'bailes.

Aout-septembre. — Liop. Buvry, Voyage dans le Sahara oriental

alg^rien. — V. Langlois, Alh^nes et Constantinople. — Ed. Thierry

et A. Cherbonneau, les Mille et une Nuits iucdites. — R. Pescheux,

les Touaregs a Constautine.
—*** Lettres d"un habitant de Calcutta.

—

E. Simon, Etudes sur la c6te occidentale d'Afrique. La Cazaniance.

— Don V. Queipo, Des systenies ni^triques dans I'antiqnit^ (article

de M. Castaiug).

Revue orientale et am^ricaine.

Novembre. — La question indienne 1857-1859.—Costoingf, Souve-

nirs d'un indigene de la Nigritie. — Documents siir la religion des

Druses. — Aubin, Notice sur la peinture mexicaiaedii corps Idgislatif.

— Al. Ilandjeri, Proverbes et adages arabes, turcs ct persans. — I.a

XYIIL NOVKAir.Ri; liT Dr.CEAIiilU;. 9. -2.)
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TUtes des ouvrage^. Donaletin.

nouvelle ilynastie chiiioisc, dite insurreciionnelle. — Malaka. — Fou-

caux, Une c(^r^nionie fun6brc dans I'Inde ancicnne.— Castaing, Eip6-

dition scicutifiquc de Mc'sopotamie.

Decembre. — L. dt Rosmj, I'Empire Bartiiaii, d'apris les sources

auglaiscs (fin). — Ch. Te.rier, Midas, roi de Phryjiie. — Aubin, U6-

moire sur la pcinluro didactique et I'ecriturc figurative dcs anciens

Mexicaiiis. — lieauvois, la Loyautd et la D^loyaulc^, conle finnois. —
Ch. de Labarthe, le Percement de rislhme de Suez. — Chronique.

L'AlgMe agricole, commerciale el industrielle. Novembre.

Hardy, Importance de I'Alg^rie comme station d'accllmatalion.

—

Souviroti, De la culture du iin en Algerie, de ses avanlages el de

'utility de son introduction dans I'assolenient des terrains uou arro-

sables.

Revue algerienne et coloniale. Novembre.

Bonnemain, Voyage h R'adanies, novembre 1856-janv. 1837. —
*** Notes sur Madagascar. — Favard, la Colonie de Surinam. — S6-

n^gal. Affaires politiqucs du fleuve. — L. Renter, Instructions pour la

recherche dcs aiiliquites eii Alt;erie. — Rochas, Nouvclle-Calddonie.

Antbropologie.

Bulletin de la Sociele zoologique imperiale d'acclimatalion. 1839

n<" 10 et 11.

Nous pouvons signaler dans Ien° 11 : Importance de I'Algi^rie comme

station d'acclirnatation, par M. Hardy, directeur de la pcpiMi^re cen-

tr;ilc du llaiiima. — Geoffroy Saint-UUaire, Sur les origincs des aui-

maux domcsiiques (suite).

Journal asialiqie. Aoiit-scptembre 1839.

Description de I'Afrique septentrionale, par El-Bekri, Iraduite par

M. de Siane (fin). — Halladc kurde, recueillie el traduite par A . Jaba.

— VEchstcin, Sur les sources de la cosmogonie de Sanchonialon. —
Nouvelles et melanges.

Nouvelles aiinaki, des voyages, dc la gcogra}>bieet de I'hisloire.

Octobre. — Relation d'un voyage au Klcuve Diane et au Saubat,

par Philipi'C Tcrranuovo d'Anlonio, traduit derilalicn. — Nouvelles

du D' Livingstone; d^couverte du lac Schirva.— Le voyage du prince
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Tilrcs des tmvrages. Donateum.

Waldemar de Prusse dans I'lnde, par M. le eomte Adolphe de

Circourt.

Novemhre.— M&\xm€ historiqiio de rexploration a la recherche des

graudslacsdorAfriqiieoripnlalP, faiteeii IS'iT et, 1838 par R. T. Rurlon

etJ. H. Speke, avec une carle de I'Afrique oricDtale, parV. J. Malle-

Brun. — Excursion dc M. Henri Duveyrier a El-Gol^a. (Exirait d'nne

lettre adress^c au R<5dacleur.) — Sept anuses de rdsidonce dans les

grands deserts de I'Am^rique septcntrionale, par M. I'abbe Em. Do-

menecb. — Notice sur le Frik el Ic Mermez, par M. Cherhonneau. —
Navigation sur le fleiive Saint-Lauront. — Di'couvertes de M Stuart

en Australie. — Statisiique de la Nuuvellc-Z^lande. — I.es Karens du

Tongou. — Le luc Shirva, di^converl par le docleur David Livingstone

dans I'Afriquo orientale. — Les Russes et le nouveau lerritoire de

I'Amour.

Decembrc. — La destiuee de sir John I'ranklin d6voil(?e; retour du

yacht Fox en Angleterre; rapport du capitaine M'Clint<>ck. — Note

bibliogr.ipliique des articles consacrc^s a Franklin et a sa recherche dans

^cs Aiinalesdea vciyag°s, de 1845 a 1858.—Expose recapltulalif do Tex.

p^dition de sir John Franklin, de 1815 i 1 8 48, avcc unc carte desde-

COU\criesurctiqucs, de 18i5a 1860, par ['.-A. .WuZ/e-Krun. — Adol|)he

Schliiginlweit ;scs voyages dans les Alpos, dans I'lnde, dans I'Hiraalaya

el dans la liaule A«ic; sa moit, par le D'' Henri f.ango (de Leipzig).

—

La relation du U' Barih cl la geographic arabe, par Fabbe Dinonie. —
Sept anudes de rdsidcnce dans les grands deserts de lAmeriquc scp-

tentrionale, par M. I'abbd liin. Domencch [2' article). -- Notice sur

les ruincs d'Agrigcnte, parM. Iliilorff, nienihrc de I'Institut. — Re-

sume gi'odesique des positions d(^terniin6es en Elhiopie par Antoine

Abbadic; cuniple rendu de M. Malte-Hrun. — La Croatie et la con-

federation ilalii'nne, avec iniroductiou de M. Lc^ouzon-Leduc.— Projel

d'nne nouvelle expedition aux sources du Nil ctd'un second voyage au

lac Nyauza d'L!k6rewc.

Annalcs de la propiTgalion de la foi. Novcmhre.

Voyage a la Nouvelie-Zelande, visile a tons les cHablisseinents di-

rigds paries mcnibres lie la Congregation de Marie, par le R. I'

Paufi'\eh
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litres des ouvrages. Donatews.

Journal des inissions ^vangi'liqucs, 1859, n"' 10 ct 11.

Lettrc ecrilc par M. Arbousset <Je la station tie Betliseda. — Tra-

vaux des missionnaires a Cejian. — Nouvellcs d^couverles du D' Da-

vid Livingstone dans TAfritiue ceatrale. — Coillard, Nouvelle station

dc ElH'n(?zcr, AWque in^ridionale. — Le Yuiuba. (Extrait du Church

Mission. Mcllig.)

Memoires de la Socieie d'agriculture des sciences, arts el beUes-leltres

du departement de I' Auhc. Tonic X, 1*^^' ct 2"= trimeslrcs de ISIiO.

ssai sur la geographic bolanique du dffpartemeat de I'Aube, par

M. Antoine Legraud.

Journal of the Franklin Institute of the Slate of Pensylvania.

Octubre et novembre 1859.

Annales du commerce extdrieur. Aout et seplembre 1859.

Nouveau journal des connaissances utiles. Novembre 1859.

Journal d'education populaire. Octobre 1859.

VIsthmede Suez, journal do I'Union desdeux mers,n» 82.

LeS AUTEUnS ET LES fioiTEuns.

Erbatdm.

C'est par erreur que le nom de M. Antoine d'Abl^adie a 6l€ mis en

Idle et h la fin dc Tarticle : De la determination de la longitude des

lieuxd I'aide d'un sextant et d'un horizon arlificiel, page 264.
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