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PREFACE.

EN

lisant les écrits des pliilosophes, des liistoriens et des géographes de l'antiquité, on
a souvent lieu de regretter que lorsqu'ils veulent s'élever à des considérations générales, plusieurs préjugés bizarres, et certains s y s t h e s
absurdes, arrêtent l'essor de leur génie, et altè- ,
ren t l'excellence de leur jugement. Quand ensuite on cherche la cause d'une si g a n d e faiblesse, unie à tant de vigueur, on trouve qu'elle
est due principalement au défaut d'observations comparées, qui tient au petit nombre des
contrèes décrites et parcourues de leur temps :
on s'aperqoit que la plus grande partie d u
globe, ainsi que la plupart des peuples qui
l'habitent, des productions et des phénomènes qu'il présente, leur étaient inconnus :
aussi les opérations de leur intelligence se ressentent souvent des bornes étroites dans lesquelles se trouvaient renfermées leurs counaissances géographiques.
Ce grand exemple devrait avoirune salutaire
influence sur les modernes, et cependant, il
faut le dire, il est peu d'étude aussi négligde
que celle de notre globe considéré dans ses
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rapports gdnéraux. E n observant les nombreuses erreurs que le défaut de lumières
à cet égard a bit commettre à des naturalistes,
à des physiciens et à des historiens, qui, de nos
jours, se sont acquis une réputation méritée,
j'ai souvent pensé que ce n'était pas entièrement la faute d e ces hommes si recommandables à tant d'égards. Lorsque toutes les sciences ont fai t d,: g a n d s
chacune d ' e h
dtvient si vaste, que, pour s'aider de celle
qu'on n'a point spécialement cultiv&c, on
désire suivre la chaine des faits généraux
qu'clle présente, sans être obligé d'examiner
en détail les nambreux chaînons qui la composent; et quoiqu'on ait imprimé, tant en
France que chez l'étranger, d'excellens traités de géographie, cependant, je l'a~oue,
aucun n e m'a paru parvenir à ce but : c'est
celui que. je m e suis proposé d'atteindre dans
l'ouvrage que je publie.
J'ai voulu renfermer dans un seul volume,
et dans un petit nombre de pages, les notions
imles plus élémentaires et les faits les
portans de la Géographie ;montrer la liaison
q u i existe entre cette science et les autres
branches des cannaissances humaines ; co
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.qu'elle peut recevoir de c'hacune'd'elles, e t ce
qu'elle doit leur rendre. J'ai tâché de faire en
sorte que mes définitions fussent toujours le
résultat de mes descriptions, et de l'exposition des faits; que les divers objets qui composent l'immense domaine de la science fussent classés de manière à. former u n ensemble
tellement lié dans toutes ses parties, qu'en
supprimaut les intitulds des chapitres, le lecteur pût cousidérer cet ouvrage comme u n
seul discours : voilà pourquoi je l'ai intitulé

Cc,snzologk ou Discours sur L' Urzivers.
Je commence par décrire lcs mouvemensdes
astres, qui exercent quelque influence sur le
globe terrestre; je passe ensuite à la description de la Terre en général et de son atmosphère; puis à celle des Océans et des mers,
des continens et des îles, considérés aussi sous
leurs points de vue généraux; j'examine après
ce qu'on doit penser des anciennes révolutions physiques que notre globe a éprouvées;
je m'occupe des différentes races d'hommes
qui l'habitent aujourd'hui, et des sociétés
qu'ils y ont formées; je fais connaître les pro* grès dela civilisation et des découvertes, et je
trace les limites des connaissances géographi-
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ques aux différentes époques de l'histoire ;
j'établis les grandes divisions d u globe, et je
décris en détail les trois Mondes et les huit
parties ou divisions de ces trois Mondes; je
présente le tableau des diverses contrées de
la Terre, de maniè~eà faire connaître les caractères physiques et moraux qui les distinguent les unes des autres :à la suite de la description de chacune des huit parties du globe,
j'énumère et je classe les peuples nombreuxqui
les habitent; j7indique les rapports de forme,
d'origine, de religion, de langage et de commerce qui les rapprochent oules séparent :c'est
ainsi que je me suis efforcé de n'oublier aucune des considérations que nous offre la
Géographie pour éclairerl'histoire de l'homme
et celle de la nature.

Si le jugement d u public est favorable à
cet ouvrage, il sera gravé u n atlas approprié
aux descriptions qu'il renferme, et aux nouvelles divisions et subdivisions qui s'y trouvent établies : tous ceux qu'on a jusqu'ici
publiés sont loin d'être a u niveau des progrès que la géographie a faits dans ces derniers temps.
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CHAPJTRE PREMIER.
Des Astres o u Corps c&Zestes.

L

A Terre que nous liahitons, et q u i sous semble si
vaste lorsque nous entreprenons d e la parcourir, est
d'un volume très-inférieur à presque tous les corps
célesies. qui brillent 5 nos yeux; e t si l'on compare
son diamètre avec la distance q u i nous sépare du
plus grand nombre de ces corps, elle ne parait pliis
qu'un nt6me suspendu dans l'irnniensité d e l'espace.
L'observation a promptement appris à disiinper
des antres un petil nombre d'astres, qui tournent,
ainsi que la Terre, autoun du Soleil, et font, avec
J-
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elle, partie d'un même systême; oe sont lesplanètes

et les comètes :, ces dernières , presque toujours
eriveloppées d'une lumière pâle et diffise, ressemblent à de grands météores, et ne font que des apparitions
ou moins longues.
La distance de la Terre aux autres corps célestes,
qnc l'on a nonin~éséloibsjixes, est trop grande pour
que iious puissions la niesurep; nous savons seulement qu'elle excede cinq trillions de lieues : nous
déterminons les intervalles apparens qiii, du point
oh nous sommes placés, séparent entre eux ces astres ;
n o m donnons des nopls s u r plus remarcpiahles; nous
appelons consteIlntions les groupes qu'ils présentent
A nos regards, et nous les désignons par des dhnominations particiilières afin d'établir dans cette partie
de la science, comme dans toutes les autres, un ordre
artificiel propre à aider la faildesse de notre intelligence.
Il n o m est impossible de savoir si les astres qiii
formenl les coiistellations tournent sur eux-mêmes,
et s'ils consavent toiijours entre eux les nsêmes positions; car, dans l'éloignement ab ils sont, ils pourraient faire dé trés-grande mouveinens sans paraître,
R nos yeux, avoir cllangé d e place.
Nous savons qi18 ees grands curps, ainsi qn<:les
planètes de notre s y s t h e sont sp1iériques, ou &ff&
rent peu de cetto forme. Des observations récentes
paraissent pronver yle. ces astres ne son1 passxes,
el sont tantôt PIUS rapprocliés, tantôt plus doign&s
de Iri Terre- Quelques-uns clianyent de situation i

,

,
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l'égard de cette planète ;le Soleil même, et par conséquent tout le systémeplnrtétnire, a un mouvement
d e translation extrêmement lent, mais sensiile, ver&
la constellation d'Hercule. Certains astres ont brillé,
pendant un certain temps, d'une lumière plus vive ;
d'autres ont perdu tout-a-@ leur éclat; d'autres ont
semblé s'éteindre, et disparaître dans les abîmes de
N'
l'espace.
Le nombre des étoiles fixes nous est inconnu : on
en distingue seulement deux mille à la vue simple;
mais leur quantité augmente pour nous en raison de
la force des télescopes dont nous nous servons, et les
meilleurs en font apercevoir plusieurs milliards, sans
qu'on sache jusqu'à guel point ce nombre slaccroîtrait, si l'homme pouvait inventer des instrumens
plus parfaits.
Cette bande de lumière blahche que, pendant l'ohscui-ité de la nuit, nous obseryons à la voûte d u cicl,
et qu'on nomme voie lactée, est produite par l'irradiation de la lumière d'un grand nombre d'étoiles,
qui se trouvent très-rapprochées les unes des autres
dans l'étendue de cette zdne.
Conime plusieurs plandtes tournent autour du
Soleil, supérieur à chacune d'elles par son volume,
et centre d u .systdme dont la Terre fait partie, les
hommes ont conjec~uré avec vraisemblance, que Ies
&toiles$%es étaient autant de Soleils, autour desquels se meuvent d'innombrables mondes OU planètes, moins volumineuses, et que par cette raison
nous ne pouvons apercevoir; ainsi, dés les premiers

,

1
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pas que nous faisons dans la contemplation de l'univers, nous reconnaissons l'impuissance de nos sciences
orgueilleuses, et la toute-puissance du Créateur se
manifeste dans l'infinie grandeur de la création !

CHAPITRE II.
Des Planètes.

DE

toutes les lois qui régissent les corps, la plus
universelle est le mouvement, et le Soleil, d'où s'émanent la lumière et la chaleur, presque fixe dans I'espace, tourne cependant sur lui-même, d'occident en
orient, autour d'un axe incliné à l'orbite terrestre, et
assez rapidement, pour que les divers points de sa
surface décrivent un cercle complet en vingt-cinq
jours neuf heures et demie. Cet astre génerateur est
placé au centre d'un systéme composé d'un très-petit
nombre depZanètes trés-inférieures à lui en masse et
en grandeur, séparées par dcs distances inmiesurables
de cette prodigieuse quantité d'étoiles fixes qui forment les consteflations,
Les planètes sont animées d'un douhle mouvement, l'un de rotation, ou sur leur propre axe
l'autre de projection autour du Soleil ; ces deux mouvemens se font d'occident en orient :ainsi ces grand3
Corps, tandis qu'ils tournent sur eux-mêmes, sont retenus dans leurs orbites par Z'attraction ou Za loi d e
In pesanteur; ils gravitent les uns sur les autres, et-
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décrivent d'inirnenses ellipse\ autour de l'astre brillant qui les attire.
~lusi&s de ces planètes sont, dans leurs circonvolutions, accompades d e satellites, ou d'autres
9
globes d'un volume inférieur au leur, qui tournent
aussi sur eux-mêmes, mais qui se meuvent et gravitent autour d'elles ;c'est ainsi qiie la Lune est le satellite de la Terre; Jupiter, Saturne et Uranus ont
aussi leurs satellites ; et le systdrne plccnt;taire, tel
que nous le connaissons, est composé de douze plnnètes et de dk-7zuit satellites.
On peut diviser les planètes en deux classes : les
apparentes et les tdescopiyues; les premières sont
visibles à la vue simple, et sont, depuis longtemps,
connues; Ies secondes ne peuvent être vues qu'avec le
secours des télescopes, et n'ont été découvertes que
depuis peu. Les planètes apparentes sont, d'après
l'ordre de leur distance du Soleil, Mercure, Ydnus,
ICLTerre, M a r s , Jupiter et. Saturne. Les planètes
télescopiques sont, Cérès, Pallas, Junon , Vesta
et Uranus. Mercure et Vénus étant ~ l u rapprochées
s
du Soleil que la Terre, sont nommées planètes inférieures; toutes les autres sont appelées planètes supkrieures. Les planètes inférieures, dont les orbites
sont moins grandes que celles de la Terre, achèvent
en moins de temps qu'elle leurs révolutions autour
du Soleil; les planètes supérieures, au contraire,
qui décrivent de plus grandes ellipses, et dont le
mouvement est plus lent, mettent plus de temps à
revenir aux mêmes points, L'année des premières
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est donc plus courte que celle de la Terre, et cellt
des secondes est plus longue, ou pl&t Z'annde dde,
ces dernières planètes renferme y lasieurs m'nées
de la nôtre. La &tance rnoyenne du Sole2 à M e n
aure, qui est la planéte la plus rapprochée est de
treize millions trois cent soixante-un niille lieues
de vingt-cinq au degré : Uranus, reléguée aux confins d e notre systême, et dont l'orbite embrasse
toutes les autres orbites, est éloignée du Soleil de six
eent soixante-deur. millions de lieues :la. durBe de la
révoZution sideralti de la première de ces deux plapètes s'accomplit en un peu moins de quatre-vingthuit jours, tandis que celle d e la seconde dure trente
mille six cent quatre-vingt-neuf joui-, ou un peu
plus de quatre-vingt-quatre ans. Les planètes se dien deux classes, relativement à leur mouv i s e ~aussi
t
vement de rotation, ou leur révolation diurne;
celles qui sont les plus rapprochées du Soleil, tels
que Merciire, V&us, la Terre et M a i s , effectuent
ce mquvement. dans l'intervalle d'à-peu-près vingtquatre heures. Jupiter, Saturne et Mars, et peut- être aussi Uranus, qui sout les plus éloignées, u'eniploieatqdenviron dix heures pour acheveç leurs réwZvtiom diurnes.
On nomme apogée, le point du Cid où m e plan é astà
~ sa plus grande distance d e la Terre, etpérigze, celui où elle s'en trouve la
rapprochée ;
la plus grande distance d'une planète au Soleil, s'exprime par Ic mot d'clphélie, et la plus courte par
cduï de pdrihéLie. .,Toutes les planètes sel meuvent

,
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avec leurs satellites, d'occident en orient, dans une
pône de la sphère céleste, que Poa a nommée zodingue, qui avait à-peu-près vingt degrés de largeur
avant la décosverte des nouvelles planètd.
r
,,L'astronomie nous apprend & mesurer et Li calculer les mouvemens de ces divers astres, dont les
.forces attractives sont en r n i s o ~de leurs masses,
et réciproques aux cnrrds des clistances qui les
&parent :cette science n'est elle-même qu'une des
divisions de la Cosmographie, ou de la &wiptiou
ou
d e l'uniuers qui comprend aussi la Ghgraphie ,
la description sphciale du globe terrestre.
Comme quelques-unsdes astresc.juenousapercevons,
paraissent d6criredes orbitesd'autantpluspe~itm,qu'ils
sont plus prés d'un poiut que l'on conqoit immobile,
le Ciel semble tourner sur deux points fixes, quel'on
& moncZe : l'astronome, pour parnomme pdles
venir aux résultats qu'il se propose d'obtenir, imagine une ligne tirée d'un pôle à l'autre, appelée axe,
un grand cercle perpendiculaire à cet axe, et à égale
distance des deux pdes, qui est Z'équnfeur; d'autres
cercles parallèles à l'dquateur ; et enfin des m'ricliens, ou des cercles perpendiculaires à l'équateur,
et qui passent par les deux pôles.
Le pôle qui se trouve du côté d e la constellation
de l'Ours, qu'on nomme nrctos en grec, a été appelé pdle arctique, e t le pôle opposB a été désigné
par le nom depbls antarctique, ou opposé à l'Ours:
comme jusqu'i présent il d a existé des astronomes,
at même des peuples civilisés que dans l'l~émisl~hèrc
7

,
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terrestre qui se trouve du côté du p&e amtiyue, orï
l'a nommé hémisphdre borthl OU septentrional,
d'après la position du Soleil, relativement à Péquateur qui le borne; et par la m ê n ~ eraison, l'hémisphère opposé a étk appelé hémisphère austral ou
méridional.
Le sommet de la voûte céleste qui nous enveloppe
de toutes parts, et qui est niarqué par le prolongement de la verticale indiquée par la direction de la
chute ,des corps pesaas ou du Jil ci plo1n6, est un
point remarquable qu'on nomme le zknith. Cette
même verticale, prolongée à travers la Terre, forme
Je nadir, et le plan tangent au globe par le point où
se trouve l'observateur, que traverse la verticale,
est l'horizon sensible :on nomme Aorizon rationnel,
le $an mené par le centre de la terre, parallèlement
0
à l'horizon sensible.
Le diamètre de I'orlite terrestre étant d'une valeur nulle ou insensible, relativement à la distance
qui nous sépare des coiistellations, il en résulte cpe
Z'nxa du monde peut être consicléré comme la prolongation de d'axe terrestre, et' que les cercles
sont tracés dansla spliére céleste divisent notre globe
de la même manière; ils conservent les mêmes dénominations.
L'astronomie, c ~ u inous apprend àdéterminer la
position des étoiles fixes dans le ciel, nous enseigne
aussi, par le moyen des
des figures SemWahles, à troqvep l'eniplacement des diffkrens lieux
de la Terre, ou, ce q u i est la même diose, à fis-

-
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Zeurs distances à l'bqunteur et à un premier 7dridien, c'est-à-dire, à calculer leur latitude et leur Zongitude. Ainsi c'est en mesurant le Ciel et les iiitervalles des corps qui y brillent, pue I'hommeparvient
à connaître le globe qu'il habite, à en dessiner les
différentes par~ies, e t à tracer avecexactitude la ligne
qu'il parcourt sur ces mers qui lui paraissaient immesurables.
L e côté que f es planètes, par l'effet de leur n ~ o u vement diurne, présentent le premicr au Soleil qui
les éclaire, est ]%risnt ou le levant, et le côté qu'elles
dérobent alors 21 sa IunGre, est I'occidmt ou le couthznt; e t comme toutes les planétes soumises à fa
même loi générale tournent toutes dans le même
sens, celui qni place vis-à-vis le pôle arctique ou
boréal a le nord ou septentrion en face 9 defrière lui
le midi ou le sud, à sa droite l'orient ou l'est, ii sa
gauclie l'occident ou l'ouest;
Lorsque les astres qui nous servent à déterminer
ces points d u ciel, sont voilés par la nuit ou par les
nuages, ou qu'une cause quelmnque nous enq)êche
de les apercevoir, la direction de E'aiguille nimantke
avec laquelle on construit la boussole, nous fait retrouver celle du pôle nord, $1 nous aide à connaître
les quatre points cardinaux c p e noiis venons de
définir, ainsi que les points intermédiaires qui dibia
sent la rose des vents en t r m t d e w airs o u rumbs
kgaux. Admirable'propriétd d e la rriatière, qui p e p
met A l'homme perdu dans l'espace, d e connaître ses
rapports de position, non-seulement avec la surface
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entière du globe qu'il habite, niai&avec -tous les corps
célestes qai compiosencl'univers~visible !

CHAPITRE III.
De k Terre,. du Soleil

Lz

et

de

Zn Lune.

double mouvement iela Terra autour du Soleil
produit les vicissitlides de la nuit.et du jour, et celies
des saisons. Son mouvement de rotation s'accomplit
en vingt-quatre heures ou un jour, et elle employe
trois cent soixante-cinq jours, cibq heures, quarantehuit m i h t e s , cinquante-deux secondes P parcourir
I'immense ellipse qui forme son orbite, ou soixantedix millions de lieues : cette arhit6 est nommée
écZ+tique.
&'équateur et les cercles qui lui sont pgralleles,
dont les circonféreircesrsont d'autant plus petites,
qu'ils sont plus rapprochés des pÔ1es, étant tous oe7
pendatit supposés clivkés en trois cent saixanie parties au degrés,+parcou'repttous, par l'effet dit mouvement diurne, quinze degrés en une heure ;de là
résulte le moyen de déterminer .des intermlles des
méridiens, ou les Zongitrdes des différens lieux de la
Terre, en fixant, par l'observation dés astres, ou par
des horloges ou montres marines, les différences
eutre les heures qui existent au même instant du jow
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dans les lieux dont on veut mesurer les aistances en
longitude. Par cet heureux artifice, on convertit les
temps en distances, et les diitqnces en temps ; une
lieure répondant à quinze degrés, donne quinze minutes de degrés pour une minute de temps, et quinze
secondes de degré pour une seconde de temps.
La distance d'un Jicu c2 d'équateur ou sa Zatitude, est encore plus facile à calculer, car l'angle qui
mesure la hauteur dil pôle au-dessus d'un horizon
quelconque, est égd à celui qui.rnesure la distance
angulaire d'un lieu à l'équateur, compté dans le sens
du méridien; et les étoiles fixes les plus rapprochées
du pôle clans les lieux où l'un des pôles est élevé sur
l'liorizon fournissent immédiatement cette détermination.
L'me de la Terre se trouvant incliné sur leplan de
eon prAitc?, et formant avec ce plan u n angle de
soixante-sixdegrés, trente-deux minutes, dix seconder+
i) en résulte que l e p b n de l'écliptique fait, avec le
plcm de Z'dquateur, un angle de. ~ingt-troisdegrés,
vingt-sept minutes, cinquante secondes. Les deux
points oii ces deux cercles se coupent, se nomment
éqwinoxes :les deux points du Ciel où le Soleil paraît
b plus éloigngné de l'équateur, et p i par conséyuenh
nous indiquent 1a plus grande distance de ce cercle a
l'écliptique, sont les soZsticss ;et les cercles parallélca
9 l'équateur, tracés par ces deus points., se noninient
tropiques :on appelle tmpique du cancer, celui qui
se trouve dans l'tiérnisphère boreal, et tmpique du
oapricorne, celm qui est dans l'hémisphère austral.

,
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Si 1'011 fait tourner la Terre sur elle-ndme dans 11
sens de son mouvement diurne, l'axe de l'écliptique
restarit fixe, cet axe qui forme un angle avec celui de
b Terre, tracera sur sa surface les cercles que l'on
nomme cercbs polaires, parallèles à l'équateur, à
soixante-six degrés, trente-deux minutes, dix secondes
dece cercle, et à vingt-troisdegrés, vingt-sept minutes,
cinquante secondes des pôles.
On ne peut pas traCeP le plan de l'écliptique sur
la surface terrestre, comme on y marque celle de
l'équateur. Ce dernier cercle est perpendiculaire à
Faxe de ro.otntion de la sphère céleste; en tournant
avec elle, il ne change pas de position par rapport 8
laTerre, qu'il coupe toujours dans les mêmes points;
mais l'écliptique, au contraire, est oblique à Z'nxe de
Z'6quateur; il est fixe dans le Ciel, mais mobile par
rapport à la Terre, à cause du nlodvement dinrne d e
cette planète; l'écliptique coupe nécessairement la
Terre dans des points diflerens à cliayue instant d a
jour; la trace qu'il y forme est donc perpétuellenient
varialde ;mais les deux tropiques déterminent les 1imites de cette trace, ainsi que les parties de la Terre
dans lesquelles elle reste comprise, et qui successivement touchent au plan de l'écliptique : c'est donc &
tort qu'on marque cette courbe snr nos globes et
sur nos mappemondes, et cette patique n'est propre
qu'à donner des idées fausses.
La position des étoiles se calcule par rapport à
leurs distances à l'écliptique, et non par rapport à
l'écpateur; de sorte que le mot latitude a une sipi-
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fication diffdrente en astronomie et en géogapliie.
De l'inclinaison de l'axe de la Terre sur le plan de
son orbite, il résulte que cliacun de ses liémisphères
pendant le cours de son mouvement de translation
autour du Soleil, est alternativement plus rapproché
de ce centre de vie et de fécondité. L a chaleur din i i u e dans les parties qui s'en trouvent les plus éloignées, parce que les rayons de l'astre Qclatantne dardent ylus qu70bliquement, et que les effets qu'ils produisent s'affaiblissent en raison de cette obliquité. Les
cercles décrits dans le mouvement diurne ou de rotation, par l'liémisplière qui se trouve le plus éloigné
du Soleil, ne présentant devant cet astre qu'une portion d'autant ylus petite de leur circonférence, q u e
l'autre hémisphère se trouve plus penché vers lui, il
s'ensuit que, dans l'liémisplière le plus éloigné du
Soleil, les jours deviennent plus courts et les nuitq
plus longues, et que le contraire a lieu dans 171iérnisphère opposé. Les parties d'un des hémisphères, voiaines des pôles, et comprises dans les cercles polaires,
serontmêrne privées, pendant plusieurs mois,dela présence du Soleil ;tandis que, durant le meme intervalle
de temps, 17autrehémisphère sa trouvera toujours en
pr6sence de l'astre blenfaiteur. Enfm, les pôles mêmes
de la Terre où l'homme n'a pas encore pu pénétrer,
aont éclairés pendant six niois par le SoIeJ, et pendant six mois privés de ses rayons; ils n'ont donc
qu'un jour et qu'une nuit dans toute l'année.
Les quatre points de Pécliptique, savoir : Ies deux
Pguimxes et les deux solstices ou tropiques, forment

,
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le partage des quatre saisons. Les quatre parlions da
ce grand cercle étant slibdivis6es en trois, il en résulte
en toirt &uze parties de trente degrés chacune, qui
servent à mesurer à-peu-près la course de la Terre
autour du Soleil, pendant un mois ,et auxquels carrespondent dans le Ciel, douze signes ou constella-.
tions.
Ainsi le printemps a lieu pour tih hémisphère,
lorsque son phle se rapproche du Soleil, et que la
Terre parcourt le quart de l'écliptique compris entre
un équinoxe et un solstice, qui sont pour cet hémisphère l'équinoxe et le solstice du printemps; l'intervalle entre ce solstice et l'équinoxe d'automne forme
Pété :dep& E'Qquinoxed'automne jusqu'au soIstice
cl'liiver la Terre cornmenCant à éloigner le pôle de
cet héqisphére des rayons directs du Soleil, tandis
qu'elle rapproche de cet astre le pôle opposé, donne
Z'automne; le pôle du mênie l~émisphères'éloignant
de plus en plus, Z'hiver succède, et dure depuis le
solstice #hiver jusqu'à l'dquiiioxe du printemps.
Ainsi les habitans des lieux situés aux deux extrémités d'un diamètre terrestre, dont k s pieds sont
opposés, oil qui sont antipodes, ont des saisons ahsolurnent inverses, l'hiver attriste les uns, dans le
mênie temps que les autres sont échauffés par les feux
de 17é1é.
Lorsque la Terre se trouve aux deux équinoxes,
les jours y sont par-tout égaux aux nuits, parcè
qu'alors ses deux pôles sont également éloignés d u
Soleil; mais ils sont à leur plus grand degré d'éloipo-~

,
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ment ou de proximité de cet astre, quand elle a atteint les solstices, et c'est aloq qu'il y a le plus d'in&
galité dans la longueur des jours et des nuits.
L'attraction que la Lune exerce sur la Terre prcw
duit aussi, dansles mouvemens de cette dernière, deux
sortes d'inégczlitds, dont les unes sont nommées sécuhii.es, parce qu'elles ne ramèneront lesmêmes pliénomènesqu'aprèsungrandnombrede siècles, et les autres
pt.'riodiquess parce qu'après une période de dix-neuf
ans environ ou de 6,990jours, la révolution du mouvement quilescause se trouve achevée, et recommence
dans le même ordre. Pour bien comprendre les premières, imaginons que l'axe de la Terre, au-lieu de se
diriger constamment au même point du ciel, a u n
mouvement conique et fort lent, qui lui fait ddcrire
un petit cercle autour du pôle de l'écliptique, en vingtcinq mille huit cent soixante-neuf ans, ce qui produit,
dans les points équinoxiaux, une rtldrogradntion de
cinquante secondes et un dixième par an, qu'on appelle p d c e s s h n des dquimxes parce que Ie point
équinoxial venant la rencontre du Soleil, la Terre n'a
plus que irois cent cinquanteneuf degrés, cinquante&.
neuf minutes, neuf secondes, neuf dixièmes à parcourir, pour que le Soleil se retrouve dans l'équateur. II
n'y a que deux mille ans qu'Hipparque ai, le premier,
observé ce mouvement de la Terre, et, s'il est uniforme, après vingt-trois mille huit cent soixante-huit
années, le point équinoxial aura parcmuru tous les
points de l'écliptique, et se retrouvera dans la même
~ituatiosou il était du temps d'%pparque. Les in&

,
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plit6s pèriodiques sont produites par un petit l a lancement de l'axe de I p Terre, qu'on nomme nutathn, causé par les situations respectives où se trouve
notre globe avec la Lune a le Soleil ; et comme les
mêmes nœuds ou les mêmes points d'intersection des
orbites ~Qreproduisentdans le même ordre tous les
dix-neuf ans, les inégalités qu'amène la nutation cessent, et recommencent après cette période d e temps.
Il résulte d e la forme elliptique de l'orbite ter7
restre, cette loi particulière, que les arcs ne sont
pas proportionnels aux temps, mais y ue les aires
sont entre elbs comzne les temps employés, ce
qui p-oduit , dans la durée des saisons, une inégalité,
que le niouvernent de précession tend à faire varie;
sans cesse : dans le siècle actuel,
Le
dure.
y a jours 21 h. ,74
.
L'été
(33
13
,511
L'automne.
89
16
747
L'hiver..
89
2
,OZ
Du temps d'Hipparque, o u cent vingt-huit ans avant
l'ère clirétienne, l'intervalle entre Péqiiinoxe du printemps et le solstice était d e quatre-vingt-quatorze
jours et demi; et d e ce solstice àl'équinoxe d'automne,
on çompiait quatre-vingt-douze jours et demi; le
printemps était alors plus long que l'&té, et l'hiver
plus long que l'automne :tant que le périgée solaire
restera où il est mai-tenant, le printerilps et l'été pris
ensemble seront plus longs que l'automne et l7Iiiver:
dans ce siècle, la différence est d7eriviron sept jours;
.cos intervalles d e ~ i e n d r o n té g a p vers l'an 6485,

..
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10 rsque le périgée atteindra l'équinoxe du printemps;
ensuite il le dépassera, et le printemps et l'été pris ensemble deviendront plus courts que l'au~omne et
l'hiver. Ainsi, le grand axe de l'ellipse terrestre ayant
un mouvenient progressif sur le plan de l'écliptique,
a clû, à une certaine époque, coïncider avec la ligne
des équinoxes : ce phénomène, d'après les calculs,
nous reporte à cinq mille sept cent trente ans de I7année actuelle, ou environ quatre mille ans avant JésusClirist; et il est ren~arquahleque c'est justement à
cette époque que remontent les premières dates de
l'llistoire,
Le mouvement de la lumière qui vient du Soleii,
combiné avec le mouvement annuel de la Terre,
procluil le pliénomène de l'aberration, qui nous fait
apercevoir les corps célestes dans des points du Ciel
un peu différens de ceux qu'iis occupent réellement.
Le triomphe des astronomes est d'avoir su rectifier
tant d'apparences décevantes, d'avoir pu soumettre
au calciil des mouvemens aussi compliqués; les uns
si grands et si rapides, qu'&peine semble-t-il qu'on
eût le iemps de les observer, ou de les atteindre dans
I'espace; les autressi lents et si petits, qu'ils paraissaient
devoir rester toujours inconnus à l'homme, dont la
vie est si courte, et traversée par tant d70hstacles!
Tous les mouvemens de la Terre nous sont connus;
et nous savons que les portions comprises entre les
iropiques, sont les seules que touche la trac3 de I'écliptique, les seules sur lesquelles plongent perpendiculairement les rayons du Soleil, qui se dirigent sur les
a
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autres points de la surface terrestre, d7autant l h s
obliqdement qu'ils sont plus éloignés del'équateur
el plus i-appochés des pôles : de là cette grande inégalité de température attachée aux diverses portions
du globe, ind6pendaote de celle des saisons, et beaucoup pius forte qu'elles.
Pour désigner d'une maniére claire la relation de
positibn du Soleil avec tes différentes parties de notre
Terre, on la supposepartagde en cinq zdnes, qui ont
pour Iirnites les cercles parallèles â l'équateur, que
nous avons déjà fait connaître : ainsi les portions circulaires comprises entre les cercles polaires, aux deux
extrémités du globe, forment les deux zdnes glnc h l e s ; les bandes que renferment, dans chaque liémisplière, les cercles polaires et les tropiques, cornposent les deux zdnes ternpérdes; el au milieu, ],ordée par les deux trdpicjues, et divisée en deux par
17éyuateur,se trouve la zdne torride.
~a
dont le volume est quarante-neuf
fois
moins grand que celui de la Terre, et qui en est
éloignée de quatre -vingt - sept milie quatre cent
vingt lieues, tourne àwour d ' d e , d70ccic!ent cil
orient, en décrivant un ~rbite'elli~iique
en uinglsept jours sept heures q~iarante-uneminutcs: la douce
lunliére dont eue hrille est ceHe clu Soleil qu'elle ré~ é c ~ i imais
t ; les rayons qui jaillissent de cet asire se
trouvant iritercepxéii par la Terre, à des intertalles
déterminés par le ienips que cette derniére emploie
à revenir aux mêmes poiuts de son orbite, il en résuIte que la Lune, par ses différérentespRctses ou op-

,
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pnrences y tantôt en opposition directe avec le Soleil,
nous montre, dans toute sa plénitude, son disqse
Iumineux; tantôt ne découvre que les deux moitiés
ou quartiers, et devient dichotbme ;tantôt déclinant ou s'augmentant graduellement, elle
à nos
regards son croissant anguleux, ou son o d e encore
imparfait: enfiil elle se perd à nos yeux dans les rayons
du Soleil, entre eh conjonction, et ne reparaît que
- trois
ou quatre
jours après, nouvelle, et sous la forme d'un
arc mince et lumineux, pour recommencer le même
circuit, et reproduire les mêmes pliénomènes. L'opposition et la conjonction de la Lune avec le Soleil sont
ce qu'on nomme les sizygies, les pointsinterniédiaires
se ncimment quadratures. Quelquefois ii arrive que
la Lune, privée de la lumière du Soleil, que la Terre
intercepte, cesse d'être aperpe; au satellite jmportun, elle se place entre le Soleil et notre globe,
qu'elle plonge dans l'obscurité ;c'est ainsi qu'elle produit les kclipses de lune et les dclipses de Soleil:
phénomènes à-peine remarqués, lorsqu'ils sont partiels, maisqui, quoique prévus, calculés et annoncés
d'avance, étonnent toujours le vulgaire,, lorsque ces
éclipsessont totales ou centrales, c'est-4-dire,lorsque
la totalité des rayons du Soleil ou dela Lune est interceptée ; parce qu'en effet il: semblent alors troul>ler
l'ordre de la nature, qui ne peut être maintenu que
par la présence de la lurnière. Celle que la Lune réLlédiit sur la Terre supplée à rabsence du Soleil, et
réjouit les heures des ténèbres, m i s elle n'a point de
chaleur sensiMe; cependant la -Lune, par l'eget ds
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son attraction, fait sentir son iiifluencc sur le globe
autour duquel elle tourne j elle soulève les eaux de
POcéan qui retomlient par leur propre poids lorsqu'elle s'éloigne, et présente le phénomène régulier
des rée es, ou duJlux et du r e j m :la Lune produit
aussi, dans I'atmosphére terrestre, des modifications
fortes, mais en apparence irrégulières, parce qu'on
n'a pas encore pu les soumettre au calcul.
Par la connaissance du mouvement des corps célestes, I'homme est parvenu à diviser le temps, à en
mesurer les intervalles, par le moyen d e la Gnomonique, ou par l'art d e dresser des cadrans solaires ; B
évaluer la durée des saisons, des jours et des nuits ;
déterminer la situation respective des lieux; à guider
ses vaisseaux sur la surface uniforme et illimitée des
mers; à calculer les mouvemens de leurs ondes, ou
l'époque et la durée des marées; et enfin à remonter
dans les siècles, e t A fixer les principaux événemens
d e son histoire par la Chronologie.
L a nécessité d'embrasser par la pensée l'ensembln
des connaissances astronomiques et géographiques, a
donné naissance à l'art de construire des globes et
des curtes. Ces globes sont nommés glo6es célestes,
Iorsqu'ils représentent la position des étoiles dans le
Ciel, et gloOes terrestrès, quand ils rious offrent le
dessin de notre Terre, de ses mers, de ses continens
et de sesîles. L e globe céleste nous montre les positions respectives des astres, non pas tels qu'ils sont
réellement, mais tels qu'ils nous paraissent, c'est-àdire attachés à la voîite du Ciel : les objets représenldf

,
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Sur Ie globe terrestre, au contraire, conservent les
positions qu'ils ont dans la nature, du-moins autant
que 17hommea p u les déterminer exactement, et sauF
les petites indgalités des montagnes el des vallées, pl
sont insensibles sur des glohes de petites dimensions.
L a difficulté de construire des globes assez grands,
pour montrer les détails de la géographie, et l'embarras produit par la grandeur même d e ces instrumens, a forcé de dessiner en tableaux, ou sui. une
surfc~ceplnne,les diverses parties de la Terre : CS
tableaux se nomment carfes :on les appelle cartes géographiques, si elles représentent les terres
e l les mers, ou une porlion de terre; cartes hydrographiqzes ou nautiques, si, omettant les détails
de l'intérieur des terres, elles donnent, avec un soin
minutieux, les côtes des continens et des îles, les
mo;ndi.es écueils des mers, les sondes ou les profondeurs de l'eau, les fleuves ou les rivières, avec toutes
leurs diverses branclies et toutes les circonstances
de leurs cours, afin de guider les navigateurs. Si ces
cartes reprdsentent la Terre entiére, on les nomme
7rznppemoncZes, ou planisphères lorsqu'elles sont d e
forme circulaire; si elles offrent seulement une partie
considérable du monde, ce sont des cartes &némles :elles sont nommées cartes particulières,

,

cartes chomgraphiques , cartes topographiques,
pbns gPométr.iques, quand elles ne prdsentent qi~'un
pays en particulier, qu'un canton, o u même le plan
d'une seule ville, ou de ses,environs. Une corte peut
être en plusieurs feuilles, qui d o r s joignent en-
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semble, pour ne former qu'un seul tout par juxtaposition : telle est la carte de la France, dite de Cassini, en cent quatre-vingts feuilles. Un atlas est la
réunion de plusieurs cartes, dont chacune à part
forme un tout, et qui ne peuvent pas s'assembbr.
La Terre étant un sphéroïde ,ne présente pas une
surfnce développable; il est donc irnpossiile de conserver en même temps, sur ?ne carte, les rapports
naturels entre l'étendue des pays, ceux des distances
des lieux, et la similitude des configurations :de IA
résulte la nécessité d'avoir recours à des construct;ons diverses pour représenter, d'une manière approximative, eliacnn de ces rapports en particulier ;c'est
ce qu'on nomme projections : elles sont de deux
sortes, les unes sont des reprdsentations perspectives du globe, ou des parties de sa surface, prises
de divers points de vue, et sur divers plans, considérés comme tableaux; les autres ne sont que des
espèces de développemens assujétis des lois approximatives. Parmi les premières, une des plus communément employées, est laprcjection st4r&ogrcyhique,
qu'on e x t h t e , en supposant l'ai1 placé à un poiut
diamétralement opposé au centre des régioiis terrestres qu'on veut représenter, et en, prenant pour taI~leaule plan du grand cercle perpendiculaire au diamètre qui joint ces deus points. La projection polaire représente les régions terrestres qui entourent
les pôles, et dont ces points occupent le centre. La
projection horizontale est la représéniation &un
hdinisphire eu d'une moitié de sphère, sur le lilan
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de I'horizon qui la termine. L a projection ortAogrnphique est la représentation d'une porpioil da la

splière sur u n plan par des perpendiculaires al~ais+es
sur ce plan, o u comme elle seraitvvuepar u4 'spec9leur placé à une distance ipfmie. Parmi les projections par développement, une Jes plus fr6qpçrnmeiit
employées est la projection conique, cjdoq conslwit
en supposant que la portion dy globe que r o n veqt
représenter se confond avec
surface
cône
dont on fait le développement. D'autressiippositioqs
ont doiiné naissance à plusieurs autres espèces d e
projeclions, qui lienilent plus ou moins de celles que
nousvenons d'indiquer. Quand il ne faut yuereprésenter de très-petits espaces, peu étendus en latitude,
on peut substituer à la zôoe spliérique le développement d'un cylindre, soit inscrit, soit circonscrit à
celte zône, et dont l'axe coïiicide avec celui du globe;
les cartes construites d'aprb cette projection, se
nomment cartes plates. L e i ~ e s o i que
j ~ les marins
ont de tracer exactement leiir chemin, pour en déterminer la longueiir et la clipection, a donné naissance à la projection de Mercator ou aux cartes rdcluites :daqs ces cartes, çomnle dans les cartes plates,
les méridiens y soiit des lignes droitesparalléles, équidistantes, eV coupées à angles droits par les paralséparent
lèles à l'&paieur ; niais les intei'valles
ceux-ci croissent à mesure rju'oii s'avance vers les
pôles, dans un rapport précisément inverse de celui
qui suit sur le globe la diminution des degrés de Iongitude; de sorte que les distances en lon$ude, nie-
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surées sur chaque parallèle, ont, par rapport aux
distances en latitude, la même relation que sur le
globe. Chaque genre de projection a ses propriétés et
ses dérauts ;cependant, lorsqu'une projection est exécutée d'après les principes mathématiques qui lui
servent de base, il est toujours mathématicjuement
possible de déterminer sur une carte toutes les relations géographiques qu'on peut désirer de conriaîlre;
mais les unes s'obtiennent plus facilement que les autres.
1

C H A P I T R E IV.
.De Zn Terre en gdndral, et d e ses productions.

N o u s avons considéré la Terre dans ses rapports
avec le mouvement, le temps et l'espace : ce sont les
seuls modes d'existence des corps célestes que Dieii
nous ah permis de connaître : mais il a livré A notre
examen le globe que nous habitons; il nous a donné
les moyens d'en parcourir les diverses portions, immenses pour notre faiblesse. Dans cette n~ultitixde
d'êtres et de substances qui composent l'ensemble du
monde terrestre, il a manifesté sa gloire et sa puissance, et il a donné à l'homme une intelligence propre
à comprendre une partie des desseins de sa sagesse infinie, deslois quirégissent les corps, et des différentes
causes des pliénomènes qu'ils présentent. C'est par-lA
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siirtout c'est par cette noble étude qye cet être, si
souvent dégradé par ses passions, retrouve en lui le
sentiment de sa divine origine. .
Toutes les productions de la nature qui tombent
sous nos sens se divisent en deux grandes
classes : en
corps 6ruts ou inorganistk ,et en corps organisés.
Les premiers se forment par attraction, croissent
par ngrkgation, et n'ont point de fin déterminée;
les seconds se reproduisent par la génération, ont des
formes constantes, et cessent d'exister par la mort.
Les molécubs des corps inorganisés, réunies entre elles
plus ou moins fortement, composent les terres, les
pierres, les s e b , les mélaux, 011, selon le degré de
chaleur qui les séparent, coulent enfluides divers, ou
se dilatent en vnpeurs,
en gaz ou en airs.'
Les corps organisés se partagent en deux grand~s
divisions, les uns, cloués de sensibilité, ont la facul&
d e se mouvoir, renferment en eux-mêmes les organes
par lesquels ils se nourrissent ; ce sont les animnzcx:
les autres restent, et se développent dans les lieux oii
leur germe a été r e p , y végétent, sans pouvoir aller
eux-mêmes à la recherclie <le leurs alimens, se nourrissent par absorption, et a moyen d'organes extérienrs; ce sont les vdgÇ:taux.
La force attractive qui meut les corps célestes disparaît entre les corps d'une grandeur peii considérable, parce qu'elle est anéantie par l'attraction pIus
forte du globe terrestre; mais elle reparaît dans leurs
élémens. Deux forces principales agissent sur les corps
qui se trouvent à la surface terrestre, Z'clltrc7cfiora
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moléculaire, qui doune à lcurs p r t i e s constituai~tc~
une nfinité ou une tendance plus ou moins. grande
pour se réunir et former de nouveaux composés, et
la force vitale, qui les fait naître, croître et se recréer. Lesforces attractives produisent la solidité,
la cristallisation, la réfraction cle la lumière, l7élévation et l'abaissement des liquides dans les espaces capillaires, les effets magnétiques, Cleciriqries et galvaniques, et tous les pliénomènes dont la connaissance
constitue les sciences connrxes soris les noms de physique et de chimie. LesJorces vitales sc maiiifestent par la génération, hssimilation, la circulation
des fluidcs, la transpiration, et tous les mystérieux
résul~atsde la vic dans les plantes et dans les animaux,
que la physiologie animale et v&&tale entreprend
d'dclaircir. b'lzistoire naturelle apprend à class& e t
4 distinguer lesunes des autres les innombrables productions de la nature, dont quelqiies-unes, employées
pour les besoins des Gltomn~es,
donnent naissance 3
plilsieurs nris. La gbogmphie emprunte à ces scieiices
les notions clont elle a besoin pour la clarté et l'exact i l d e scientifique dc ses descriptions ; mais c'est elle
qui nous fait connaître de c p d o manière lcs corps
l m ~ t set organisés sont distribués sur la st~rfacedu
globe, puisque de cette distribution dépend l'aspect
dcscliverses contrées de la Terre, leur degré de stérilité, la clialeur plus ou moins grande qu'ils éproiiT. ent et enfin tout ce qui les caractérise.
La vie est répandue dans toute la nature :dans les
airs voltigent les oiseaux; dans les eaux nagent 16%

,
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poissons; les mollusques s'y meuvent, les zoophytes
s'y développent. Sur le sol de la Terre, les quaClrupèdes bondissent ct courent, et les reptiles se traînent; des qers et des anirnalcubs informes et sans.
nombre se cachent dans ses profondeurs. Les insectes, clans leurs triples métan~orphoses commencent ciaiis l'onde, dans la terre, damles plantes,
ou même dans les autres animaux leur existence
encore imparfaite, et s'ékincent ensuite dans les airs.
Les dgdtnux nourrissent d'autres végétaux parasites,
et une iiinombrnlile quantité d'anim2cules vivent
et se perpétuent dans les corps des autres animaux
ou dans les fluides, se dessèchent, s'évaporent, ou
mcurenl avec eux.
Mais il y a pour la reprod~ictiondes étres un enet
général qui, dans .cliaqiie hémispl18re, dépend de sa
position A 1'Cgard du Soleil. 'Lorsqu'un I~émisphére
s'en éloigne, la reproduction y semble arrêtée o u diminu&; mais lorscp'après êlre revenu aux poiiits
équinoxiaux, il se penclie vers l'astre générateur, alors
une sève de feu le pénhtre; il éprouve une fcrmentation vitale, une agitation intérieure. La cllaleur fond
des neiges qui couvrent les campagnes, Brise ct dissout jusque sous le phle les masses énormes dc gIacca
que l'hiver y avait accumulées; les vents cIiauds ct
pluvieux soulèvent les mers, font déborder les fleuves,
les rivières, et les ruisseaux; Ics vicux arbrcs, les ininionclices, les troncs dessécliCs sont entraînés; lc sol
est nettoyd de tout ce qui pourrait nuire à la véf;étatioii fiiture : à chaque révolution de la Terre, une

,
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ceinture de végétaux éclot sous chaque parallèle; le4
diverses tribus d'insectes qu'ils nourrissent se développent avec eux; chaque espèce d'oiseau se rend à
I'espèce d e plantes qui lui est connue ; les poissons
quittent en foule les alhnes de l'Océan, attirés aux
embouchures des fleuves par des nuées d'animalcules,
qu'entraînent leurs eaux, ou qui éclosent le long
d e leurs kivages; ils remontent contre leurs cours,
s'avancent, en bondissant, juscp'à leurs sources, ou
selaissent entraîuer au courant général des mers. Les
quadrupèdes mêmes changent alors d'habitations, et
entreprennent de longs voyages; enfin les airs, les
eaux, les forêts et les rochers paraissent animés, et
semblent avoir des voix et des murmures qui leur
sont propres.
Cependant c'est, en dernier ressort, de la matière
inorganiqueque dépendeutles 6 ires dont 1'01-gaiiisation
est 1a plus parfaite et la plus compliquée; les germes
des végétaux n e peuvent se développer que dans un
sol convenable, et les ariimaux ne peuvent suhsisteie t se perpétuer que par le moyen des végétaux.
La Géogrnphie, qui nous fait connaître comnierrt.
les grandes masses des divers êtres et substances sont
distribuées sur le globe terrestre, #orme donc la base
d e l'étude de la nature et de toutesles sciences naturelles; mais cette science elle-même, trop vaste pour
un seul homme, se subdivise en plusieurs autres :telle
est I'Nydmgrnphie, qui a pour objet la description
des mers' et des fleiives; la Géohgie ou Géognésie, on
G d o g r a p h i e p h y s i q e qui ne clevroit avcir pour but
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que de faire connaître la con~positionintérieure du
globe, et les rapports qui existent entre les diverses
dispositions d e ses parties ;la MétdoroZogie ,qui ernbrasse la science de l'atmosphère, dont les progrès
liés a ceux des parties les plus diEiciles de la physique et de la chimie, ont jusqu'ici éié si faibles. La
Chorographie, qui a pour objet la description détailléed'une région, et la Topographie, clni traite plus
minutieusement encore d'un district particulier, ne
forment point des sciences par elles-mêmes, maisseulement des sections dans la science géograpliicjue. Il
en est de même de l'orologie, ou de la description
des montagnes, qu'on peut considérer comme une
section de la Géologie, aiais une des plus importantes,
et malheureusement une des moins avancées.

C H A P I T R E V.
De Za Terre, et de son Atmasphire.

LA

Terre est un sphéroïde légérement ap$ati ven
les pôles; Son applatissement est de
c'est-àdire que son diamètre surpasse la longueur de son axe
de cette quantité. Le rayon de l'équateur est de
3,271,864 toises, celui du pôle de 3,26i,a65 toises;
ainsiPapplatissement le rend plus court de 10,600toises. La figure de la Terre paraît h+xenlent i r r é p -
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b r e ; la Iongueur du degr6 varie un peu dans les di-:
vers points de sa surface; niais en la considérant
comme parfaitement sphérique, la circonférence du
cercle étant supposée partagée en trois cent soixante
parties, la longueur moyeniie d'un degré terrestre est
d e cinquante-sept mille' douze toises G.
0
1
1 détermine u n degré de la circonfere~icede la
Terre, par ,le moyen de l'arc céleste qui lui correspond ;après avoir fixé par I'astroiiomie, la valeur de
cet arc, on mesure le degré terrestre par les procédés de 13 géodésie, avec des cercles rdpétiteurs, ,ou
desgrcphomètres, et de grandes règles m'tnlliques.
L'expérience a prouvé que la direction de la pesanteur ou dc la verticale est perpendiculaire i la
surface terrestre,
que soit sa forme : o r , un
degré du méridien ou c h sphéroZe terrestre, est Zn
longueur de Parc compris entre deux uerticn les,
q u i forment entre elles un angle d'un degré, ou
autremerit l'espace p'il f n u t p r c o u r i r s u r la Terre,
p o u r que Zn verticale ait chand d'un ckegrÇI. 11 eii
a.
resulte que là où la courbe du méndien est plus npplatie ,les degrés sont plus grands, tandis qu'ils sont plus
petits, la où elle est plus convexe.
Dans tous les temps, et cliez tous les peuples clui
ont culthé l'astronomie et la géogruphie, on a senti
la ntkessité d'établir les rapports qui exisiaicnt entre
les mesures itinéraires et géographi'ynes et la 1on;;zieur
du d g r é terrestre. Leç difficdtés que présente cette
grande opération, ne permettent pas de se flatter que
f onosoit parvenu, ni que l'on parvienne ja fiiais, à l'ené-
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&ter avec une rigoureuse précision; niais on a
Geurs fois atteint des résultats assez d'accord entre
eus, et assez exacts, pour qu'il n'y ait point d'erreur
sensible dans la pratique, relahenieiit aux mesures
géographiques qu'on en déduit.
Eii supposant la. dernière mesure dii degré terrestre, qui donne 57,012 toises pour lin degré moyen,
comme la plus proche dc la vérité, Ic mille marin, ou la minute du &gr&, la plus commode et
la plus usitée des mesures géographiques aura
950 toises 1 pied 7 pouces 4 lignes 4, et la Iicue d e
20 au degré ou de trois milles gCograp2iiques 2,850
toises 5 pieds 5 pouces 1 ligne 3 : en calculant d'après
ces hases, la circonférence entiore de la Terre est de
7,200 lieues, son cliarnétre dc 2,292 lieues, et sa
surface de 16,501,200 lieues carrécs. Dans le nouveau
~ y s t h emétrique, le mètre est la dix miuioniéme
p'artie du quart d u méridien terrestre, et égale trois
liieds o~zelignesdeuxcent qiiatre-vingt-seizeniilliémes
de ligne; la circonférence de la Terre est divisée en
quatre cents parties, qu'on appelle g r a d e s , qui renferment cent n d e mèlres ; et toutes les mesures qui
&rivent d e celles-là ont l'avantage d'être des parties
décimales de la circonfërence de la Terre : la minutg
c l é c i ~ ~ mal emille rnèires de Ioug ou un kilomètre, et
la seconde décimale a d i x mètres ou un ~Zdcnrnètre:
un myriamètre ou dix niilie métres égalent i % lielie
marine.
L'immense amas des eaux de l'Océan, contenues
dails des ca~itésplusou moins profondes, entre-con-
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péespar des hauteurs, couvre eiivironlesdeux ticrs de
la surfaceterrestre; le reste est occupé parles continens
et les lles que sillonnent les vaZlées, les$euues, les rivières, les ruisseaux, et qui renferment aussi des
cavités, elles-mêmes remplies d'eau, et formant les
mers intérieures, les lacs, et les dtctngs.
Les montagnes n'altèrent que faiblement la forme
globuleuse d e la Terre, puisque les plus élev$es excèdent &peine une seule des deux mille deux cent quatre-vingt-douze lieues d e son diamètre : c7est-&dire
que si l'on figurait la Terre par un globe de plus de
treiite pieds, ces montagnes ne devraient pas avoir
pliis d'une ligne d e hauteur; on a donc eu raison de
comparer les int4galités que présente la surface d e la
Terre aux rugosités de l'écorce d'une orange.
Les vibrations d u pendzde, Ies diff4reixes qui se
trouvent dans la longueur des divers degrés terrestres, l'attraction particulière qu'exercent les montagnes, démontrent que les couches de matières qui
forment la Terre, sont d'autant plus denses, qu.'elles
soin plus voisines d e son centre; ce qui, en vertu
des lois d e la pesanteur, maintient d'une manière
stalile l'écjuilibre des fluides; et des corps qui se trouvent à sa surface.
La Terre est enveIoppée d'un fluide éminemment
cliapliane , élastique, compressible, p é ~ ~ é t r a b qui
~e,
transmet les sons, la lumiére et la dialeur. Ce fluide
est l'air, qui maintient l'existence d e tout ce qui végète et respire, et dont la privation p u s e la mort;
qui exerce même son influeilce sui Ia' matière inani-
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mée, qui l'altère, la modifie, la déconlpose , cp'
1 ,enfin, recoit, dissout ou laisse précipiter l'eau et tous
les fluides qui s'évaporent sans cesse de dessus la surface d e notre globe, et forment cet Océan aérien que
l'on a nommé, avec juste raison atmosphère o u
sphère des vapeurs.
Les couches inférieures d e cette atmosplière se
irouveni, d'après les lois d e la pesanteur, d'autant
plus denses, qu'elles sont plus prés de la Terrc et se
raréfient graduellement, dans la proportion de leur
éloignement du centre qui les attire, et du nombre
de couches d'air dont elles supportent le poids; c'est
par le moyen de ce fluide ambiant que notre glohe
conserve et accumule la chaleur transmise par les
rayor~sdu Soleil; par conséquent, dans les parties
les plus élevées d e l'atmosphère, les couclies d'air
étant
rares ou plus dilatées, laissent plus facilement dissiper la chaleur, et en conservent une nioindre pantité: on peut donc éprouver sur les sommets
élevés de la zôna torride un froid beaucoup plus rigoureux que dans certaines contrées de la z h e glaciale.
En déterminant, par le Oaronzdtre, la pesanteur
de la colonne d'air, on parvient à mesurer les hauteurs respectives des différens y oints de la surface terrestre ;par ce moyen la science saisit le pl~isindocilo
des élémens, souniet son poids à la balance, et transforme ce poids en dimensions. Les variations d e cet
instrument, en nous indiquant le degré de raréfactioir
de l'atmosphère, nous permettent de tirer des induc*

,
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tions souvent justes, pour prédire les changemcns de
temps et de température. Le themrnètre, par la
condensation et la dilatation du fluide métallique ,ou
aqueux qu'il contient, nous sert à mesurer la chaleur
plus ou moins grande de l'atmosphère qui nous environne.
L'air est parfaitemerit transparent et invisible en
petites masses; mais les rayons de la lumière, réfiécliis par toutes les couches de l'atrnosplière, qui sont
diffërentes par leur densité, colorent en bleu les objets aperyus dans le lointain : c'est à cet azur céleste,
très-rapproché de nous, que les astres semblent attachés, tandis qu'ils en sant séparés par des distances
immenses; à mesure que l'on s'élève dans l'atmosphère, cette couleur bleue diminue avec la densité de
I'air ;et sur le sommet d'une très-haute montagne, ou
dans un aérostat porté à une grande élévation, l'air
paraît presque noir.
Si le Ciel nous semble une voûte surbaissée, c'est
p r c e que les rayons que l'atmosphère nous envoye ,
traversent une plus grande masse. d'air à l'horizon
qulau zénitli et que notre Iihrizon nous présente des
objets interposés. .
Notre atmosphère, en réfractant vers nos yeux les
rayons solaires, nous fait jouir par anticipation de la
lumière de l'astre qui les produit, ou nous la montre
encore long-temps après qu'il a disparu de notre horizon :sans cette réfraction, il n'y aurait ni aurore,
ni cripuscule; 1'6clat des rayons du Soleil éblouirait
brusquement nos yeux, et les thèbres succéderaient

,
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suhitement au jour.Siir le sommet de très-hautesmontapes, le crépuscule est beau~oup
plus longtemps sensible, ce qui est dûà un décroissement de densité del'air,
~ l urapide
s
que celui qili a lieu dans les couchesinféricuresdel'atmosphère, etnon, comme on l'a cru,à des
vapeurs pl~os~horir~ues;
la clarté atmosphérique est
alors réfléchie par la masse d'air épaisse et profonde
qui borde l'horizon de toutes parts. La durée du crépuscule démontre que les niolécules estremes de I'atinosphère terrestre s'élèvent au moins à trente mille
sept cents toises au-dessus de la surface du globe. Cependant les petits nuages floconneux, les plus élevés
de tous ceug que l'on voit dans les temps sereins, ne
sont qu'à quatre mille toises au-dessus c h niveau de
l'Océan. L'homme, par le moyen des aérostats, at
parvenu jusqu'à trois mille six cents toises de hauteur;
mais à trois mille trois cents toises d'élévation on
cesse déjà de rencontrer des êtres organisés attachds à
la Terre : à deux mille cinq cents toises on ne voit
encore que les grandes espèces d'aigle, et surtout le
condor : quelques moiiches et quelques papillons ou
sphinx se trouvent aussi quelquefois élevés dans ces
hautes régions par des courans ascendans : toute végétaiion cesse, même clansln zône torride, sur les m n mets des montagnes qui s'élèvent à plus de trois mille
toises.
Ainsi les pliéuomènes atiiiospliériques qui s'offrent
à nos regards, et qui influent le plus immédiatement
sur notre globe, prennent presque tous naissance dans
les couches inférieures, et la région de la plupart des
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météores akriens, aqueux, ignés et lumi~teuxne
s'élève pas à plus de quatre mille &es au-dessus du
niveau des niers.
Les rayons du Soleil, en traversant les couches de
17atmospliéreplus ou moins dense, ou chargée de vapeurs, produisent les divers d t é o r e s lz~rnineux,la
brillante aurore hortab, qui éclaire les régions polaires ; la lumière zocZiacab, dont les habitans de
l'équateur admirent l'éclat blanchâtre; les couleurs vives et variées dc I'arc-enciel solcire, visibles partout,
lorsqu'un nuage à moins de cinquante-quatre degrés
d7élévatiouse trouve en face de l'observateur qui a le
Soleil derrière lui ;enfin les parhklies et les paras&lines, qui multiplient l'image du Soleil et de la Lune.
Dans certaines contrées polaires, le Soleil se couclie
précédé ou s u i ~ d'un
i
large cône de lumière jaunâtre. Les rayons de la Lune nous font voir quelquefois un arc-en-ciel lunaire, ou une couronne lumirieuse qui briile autour de cet astre de toutes les couleurs de l'iris, et qu'on nomme halo.
Ces illusions d'optique, produites par l'action de
notre atmosplière sur la lumière, ne sont pas restreintes aux rébGons aériennes ; elles déguisent aussi
I'apparence des objets terrestres, et elles nous entourent de fantômes: c'est ainsi que le navigateur est
souvent trompé par l'aspect d'une terre qui n'existe
pas ;il aper~oità la surface des mers, des côtes, des
bas-fonds, des rocliers, 1 où l'onde libre, unie, et
dégagée de tout écueil, s'enfonce, au contraire, à
une grande profoiideur; il s'approche avec prtkau-
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tion, et soudairi ce moiide fantastique dispariil, et se
convertil en I~rouillarcls.Le mirage, par les vapeurs
subtiles qui s'elèveiit de la Terre, ahiise p h cruellcnient encore Ics voyageurs qii'accal>lent la soifet la fatigue; il dé;)loiz devant eux les eaux limpides d'un
vasi e lac, qui, lorsciii'i!s s'avancent, s'évaii~iiità leurs
yeiix, pour fiiire place à I'aGe~iseréalité des sables
stériles el Itrûlriiis qii'a~iciinegoutte d'eau ne désaltère; trol) fidèle emblèiiie des criielles illusi~nsd e la
trompeuse esltérance! Qaelqi~eToisaussi, eo descendant des rirontagnes,
I'liomiiie \oit son inlase réflédiie par les nrtages qui se. trouvent au-dessous o u A
côté de liii : si cette image est entourée des couleurs
d e l'iris, ce sera Z'npothiose du voyageur, ou le
spectre clu Brocken, si clle ne produit qu'une ombre
noire et eiEayante; mais ces derniers phénomènes,
sem1)lablesaux illusions de la variitd ou aiix sombi-es
la
faiitômes d e l'imagination, n'existent que
ponr
personne même qui en est I'ohjet.
L'ain~os~~tière
raréfiée o s condensée par la pr6sence o u I'ahseiice du Soleil, sans cesse modifiée par
k s fluides qui s'éctiappent d e la Terre, par la grande
masse d'eau q u i s'évapore cqntinuellemei~td e tons le;
points d e sa siirfaçe, eL par d'autres causes qui nous
sont inconnues, est daris une agitation presque coiltinuelle, qii i
les vents r&guliersou irr&gr&r.s,
g4ndrcrux ou pnrtielt?, cEomirznns o u ykriocligues,
cmstar~sou itzterrniitens, Unpétueux oii modtJr.rJi
Daus la zOne torride, la colonne d'air raréfiëe r ar
l'action continuelle clm Soleil, retombe vers les pôles
par sou propre poids, et en même tenipxil surviçn;nl
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dans la partie inférieure un noiivel air frais, qui, arrivant des glaces polaires, remplace celui q u i a été
raréfié à l'équateur, de là résulte la régularit4 des vents
alisés et des moussons :les premiers sont dominans,
les seconds sont phiodiques. Les premiers se font
sentir à environ vingt-huit ou trente degrés de chaque
côté de i'équateur, et soufflent, pendant toute l'année,
du nord-est ou d u sud-est, selon le lieu du Soleil, tant
dans l'Océan atlantique que dans le grnnd Océan. Ils
dominent aussi dans la partie rriéridionale de 170cLan
Indien, jusqu'au dixième degré de latitude sud. C'est
au nord de ce paralléle, et dans ce même Océan, que
l'on éprouve les effets des moussons qu,i soufflent six
mois de l'année de l'ouest, et pendant six autres mois
del'est, mais dans un ordre inverse au sud et au nord
de l'équateur. Au nord, la nlousson sud-oiiest règne
clepiiis mars jusyuyen octobre, et la mousson nord-est
succède pendant les six autres mois: le contraire alieu
au sud ;la mousson d e rest commence en avril, et continue jusqu'en novembre ;celle d'ouest succède, et se
fait sentir jusqu'en avril.
Les effetsdes veritsalisés sont moins constans dans le
grand Océan et dans l'Océan atlantique, entre le
et le 5.wdegrés de latitude ;et oh y éprouve des calmes etde fréquensorages, parceque cettezônesetrouve
foumise à l'influence d u passage du vent alisé sud-est
ou ventalisé nord-est. De nrêrne, dans l'Ocdc~nIndien,
des vents variables, des 6uraaans et des tempêtes signalent le passaged'une rnooisson~àuneautre:ainsiles mois
de mars e t d'avril, et ceux de septembre et d'octobre
sont redoutés des navigateurs qui traversent ces mers;
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alors les vents, au-lieu d'être réadiers, se combattent,
et semblent, par les ravages qu'ils exercent, vouloir
'ramener le régne de l'antique chaos.
Outre les vents généraux, la snccession du jour et
de la nuit, par le cliangemcnr subit qu'elle fait éprouver à la température, produit cesvents partiels, mais
périodiques, qu'on nomme brises de terre et de mer.
Entre les tropiques, où cet effet est plus régulier,
parce que la cause qui le produit est plus intense, la
brise de me,r soume généralement depuis dix heures
du matin jusqu'à six heures du soir, et la brise de
terre, depuis sept heures du soir jusqu'h hait heures du
matin. C'est une règle assez générale, queles vents sont
d'autant plus faibles et plus constans, qu'on se rapproche des régions équatoriales, et d'autant plus forts
et plus variables, qu'on s'en éloigne. Toutefois, dans
1cs zônes glaciales, le vent soiifflepresque constamment
des pôles, c'est-à-dire d u nord dans l'liémispbère
boréal, et du midi dans l'hémisphère austral; de sorte
qu'id n'y a que les deux zônes tempérées qui n'ayent
point de ventspdriocliques ou dominans, et qui
soient toujours soun~isesi l'action des vents variables
et irréguliers; et c'est entre 1% quarahtième et soixaniiéme degrés de latitude que le temps est plus inconstant. Mais cependarit les irrégularités que présentent les vents à divers degrés de latitude et dans
les différentes régions, sont les effets combinés des
courans aériens généraux, des brises partielles, de l'élévation du lieu, de sa situation à l'égard des mers,
de la direction des montagnes, et de la nature du sol.
Toutes ces choses influent sur le climat, puisqu'elles
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tendent à refroidir ou à échauffer l'air dans une rdgion particulière d u globe, indépendamn~eiîtde l'action immédiate du Soleil, et d u degré plus o u moins
grand d'éloignement où il se trouve d e l'équateur.
L'observation a donné, à cet égard, une règle générale, c'est que, toute chose d'ailleurs send~lahle,la
température est plus égale, c'est-à-dire moins cliaude
en été, et moins froide en hiver, dans les lieux voisins
de la mer, que dans ceux qui en sont éloignés : ainsi
le climat est toujours plus modéré dans les îles que
dans les continens situés aux m&nes degrés de latitude :enfin la température est plus égale et plus modérée en pleine mer que dans l'intérieur des contimens et même des îles; les variations sont
faibles et glus rares à mesure qu'on s'approche de l'équateur :et entre les tropiques, non-seulement les vaiiations d e la température en pleine mer sont peu
considérables d'un jour ou d'un mois A l'autre,
mais même il y a peu d e différence entre la température di1 jour, prise à l'onlbre à midi, et celle de la
nuit à minuit. Siir terre, au contraire, la différence
d e clialeur du jour à la nuit ost plus grande dans les
régions équatoriales que dans celles des autres zônes.
Lorsque les vents ont traversé de vastes déserts de
sables fortement échauffés par la chaleur du Soleil,
alors l'atmosphère se trouble, une teinte d e pourpre
la colore; l'air perd son élasticité, il secharge d'épisses
vapeurs, qui jettent u n voile funèbre sur toute la natiire; une chaleur sèche et brûlante se manifeste; des
tourbillons, semblables A ceux d'une fournaise ardente, se succèdeiit par intervalles accablait e t

,
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suffoquent souvent les hommes et les aniniaux. Les
plus terrildes de ces vents, sont ceux qui soufflent
d e l'intérieur des d&erls de Sahara et dc l'Arahie, et qui, en Afriyue , se nomment semoum;
en Arabie, snmiel; en Egypte khanzsin; en Italie,
sirocco ;e n Espagne, solano; et sur la côte d'ouest
d'Afrique, harmattan: dans cedernier pays, c'est un
vent d'est o u d u nord-est, parce que cette cdte es1 à
l'ouest du gralid désert; tandis qu'en Egypte eu Italie
et en Espagne, qui sont placées au nord de ce désert,
l e khamsin, le sirocco et le solnno désignent un vent
du midi,
Les vapeurs qui s'élèvent d e la Terre dans l'air, en
troiihlent la transparence, et forment les nuages,
qui, colorés par les rayons du Soleil, ondulent dam
l'atmosphère sous mille formes différentes, se condensent o u se raréfient, s'arrêtent immobiles, oi!
fuieiit avec la rapidité du vent qui les pousse, s'assemblent o u se dissipent, s'agitent en sens contraire,
se choquent; et par l'énergie répulsive et atwaciive
d u fluide électrique dont elles surabonderlt roulent
e n orages effraya~is,ou lancent avec éclat la foudre,
qui consume et donne la mort. Mais les enveloppes
vésiculeuses qui formaient les nuages, se trouvant
déctiirées, lesvapeurs qui les formaient se décornposent, retombent en pluie liquide, se précipitent en
grble durcie, voltigent en jZocons de neige, o u refroidies subitement en tombant, produisent les brillantes nigz&Zes du givre, OU étalent la glissante surface d u vergZas.

,

,

,
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Ainsi I'atmosphère après avoir aspiré les eaux de
la Terre par les vapeurs e t la dissolution, les laisse
ensuite précipiter $à et là, el les rend aux plairles et
aux prairies qu'elles désaltèrent, aux soixrces des
fleuves qu'elles alimentent, et à l'Océan, dont elles
réparent les pertes.
Les nuages attirés et fixés sur les sommets des montagnes, on qui ne peuvent s'élever au-dessus de la
firrrface de la Terre, se nomment brouillards; ils
soillinsensiblement pompés par le sol qn'ib baignent,
OU se résolvent en gouttelettes, ip'ils deposent sans
secousse et sans bruit. Les brouillards condensés par
le froid prennent le nom de brumes. Dans le Grognland et d'autres régions polaires, ces brumes que le
Soleil a élevées, et qui noircissent l'atmosphére, se
@lent, et forment sur la mer comme un tissu glacé
de toiles d'araignées, chargent l'air d'atômes luisans,
ou le hérissent de glacons pointus, semblables à de
fines aiguilles.
Daw tous les climats tempérés ou chauds, l'atmosphère refroidie pendant la nuit, laisse souvent
précipiter la portion la plus subtile et la plus pure
des vapeurs qu'elle tenait en dissolution, et produit
la msde, dont les goutteleties brillantes sont hientôt d e nouveau vaporisées par les rayons naissans du
SoIeil. La rosde, condensée par le froid, forme la
gel& bhnche, r p i résiste plus long-temps à I'acGon de la chaleur, égale la neige en blancheur, et
fixée sur les arbres et les plantes, présente l'aspect
d'une végétation cristfine. Le pollen des fleurs,
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la poussière des ailes des papillons, et des milliers
cl'animalcules, fortement color&, lavés par les eaux
que précipite l'atmosphère, et les teignant en rouge
ou en jaune,
ces pluies et ces neiges de
sang et de soufre, souvent considérées par le vulgaire, conmie des présages <lela colère célesie.
Les zônes glaciales voient fondre sur elles une prodigieuse quantité de neiges; et dans la zône torride
Lin ciel sans nuage brille pendant plusieurs saisons de
l'année, tandis que, pendan1 quelques mois seulement,
les pluies se précipitent par torrents : dans toutes les
zônes tempéréesle temps est variable, à u n degré plus
ou moins grand, selon les saisons et les lieux. Les
orages éclatent souvent après un accroissenient de
chaleur; mais dans I7Austrctliule tonnerre est fort et
fréquect, lorsque l'atmosphère est surchargée de
brumes froides et de brouillards épais.
Quelquefois les vapcurs qui s'élèvent subitement
de la surface terrestre, et celles qui descendent du
liaut de I'atmospliére, se rencontrent et enfantent cette
trombe terrible, ou ces deux nuages coniques opposés par leurs sommets, y u'on observe le plus souvent
sur les eaux de l'Océan, et dont l'aspect fait pâlir les
plus intrépides marins. C'est au dégagement violent
du fliiide électrique ou la rehcontre des vents con4
traires, qu'est dû ce niouvernent rapide et circulaire
de Pair, qu'on désigne sous le nom général d'ouragan ;on en distingue de plusieurs sortes : leprester,
vent impélueux, qui fait jaillir des éclairs; 17ecnephis,
vent précipité q u i paraît s'élancer d'un nuagc, et qui
accompagne presrpie tor ijours leprester :ce dcrnier
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vent est.aussi connu des marins sous l e nom cle trnvane :l'exhydria est un vent qui sort avec force cl'un
nuage, et qui est a c c o n ~ p a w éd'une pluie ahonB
darste; enfin le typho, vent fougueux, qui tourne
avec kapidité, suivant toutes sortes de directions, et
qui souffle fréqiien~mentd e bas en haut.
Dans les g n n d s déserts de sabIe, tels que ceux de
Sahara, de la Senégnmbie et de l'AruOle, les vents
agitent le saLloil, qui est d'une finesse extreme; ils
en formerit des çolonnes, qui, ClevGes B une trèsgrande hauteur, deviennent des trom6es de snhle,
c p i fréquemment sont emportées à des distances immenses, et se dissipent dans les airs, mais qui quelquefoip aussi se brisent dans leur milieu avec Lin fracas
semblable à I'explosion d'une mine.
Souveiit, par un temps serein, se font entendre
dans les airs de fortes détonations, qui annonceut la
c h t e de ces globes enflanlnlés, cp70n a nommés
Bolides, aQroZithes, urnnolithes ,tous composés
a u n e même substance, qui n'ont point d'analogues
Sur notre terre, et dont on ignore l'origine; phénomène siiigulier que les anciens ont connu, et que
les moclernes, qui long-temps refusèrent d'y croire,
ont constaté avec soin, sans pou) oir l'expliquer. Lcs
énormes masses cle méial ferrugineux, qui diffèrent
du fer des mines, qii'oil a trouvées à la surface de
la Terre, sur u n sol d'unc compodtio~iétrangère
à la leur, dans la province cle Chaco, dans l'An&r i p e inéricZionaEe, siir le haut d'une nloniagne, pi.&
du fleuveIenissei, et à Acker, près de Ma&liou~-g,
l~ara~en
aussi
t
avoir une origine atn~osphéric~i~c.
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C'est peut-être à une cause aussi extraordinaire qu'est
due la vénération de plusieurs peuples polir certaines
pierres noires, comme celles de la Mecque, et pour
plusieurs autres da même nature.
,les gaz hydrogènes ou
Les fluides a4rz~omes
~n$lnm~~za6~es,
cliargés de vapeurs de soufre ou de
phosphore, sont surtout les objets des terreurs ou
des ~ u ~ e r s t i t i opopulaires;
n~
tantôt ils offrent dans
les régions inférieures d e ~'atmospliére ces flammes
bleudtres et errantes, qu'on nommefeux follets, o u
prés de la surface de la Terre ils brûlent A l'entour des
sources quilesalimentent, et qui erireqoiventle iloiiidc
fontaines ardentes; tantôt élevés à plus de quatorze
mille ou même de trente mille toises, ils se détaclient,
se précipitent d'un ciel pur et brillant sous la forme
d'astre, et sont appelés par cette raison &toilestombnntes, ou volantes, ouLfilantes. L e fluide électricpe,
dont Pair est souvent surchargé, donne lieu à d'autres
météores ignés, qui, quoique nioins terribles que ceux
du tonnerre, étonnent davantage, parce qu'ils sont
plus rares :ainsi les pointes des lances $une armée,
les mâts des vaisseaux voguant avec rapidité, les panaches d'un casque qui s'agite sur la tete d'un guerrier impétueux, les somme& des rochers aigus, des
obélisques, et des édifices, en soutirant l'électricité d e
l'atmosphère, présentent quelquefois des aigrettes
lumineuses que les modernes ont nommées feu

,

,

Snint-Elme.
C'est par la légèreté spécifique des fluides aériformes, relativement à l'air, que l'lionime a pu s'élcver dans l'atrnosplière, par le moyen des adrostnts :
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e n soutirant l'électricité, et produisani, artificiellement le feu Saint-Elme, il a appris i garantir de la
foudre les édifices et les demeures qu'il a constriiits,
en les surmontant d e ces longues flèches de fer qu'on
a nommées pnrntonnerres.
Les thermomètres et les haromètres ne sont pas
les seuls instrumens qui concourent à la précision des
observaiions météorologiques; ainsi on mesure en=
core le degré d'hiimidité de l'air par I'hygrométre; la
quantité d'eau que fournissent les pluies, par I'Jydro7dtre; la clirec~iorides vents, par la girouette et
I'anémornètre; le degré d'électricité, par l'e'lectrométre; l'intensité de la couleur, par le cynnomètre;
et la piireté de l'air, par I7eucZiomètre.
dans des espaces vides et solitaires
Ce n'est
que se moiitïeiit les di&rens météores, mais au milieu d'êtres vivans, qui sont, plus que tous les autres,
soumis à leur influence. Les oiseaux et les inxctes
ailés se nieuvent dans l'atrno~~lière
, et écl~ayperit
. .
ainsi aux ennemis qui, sur la Terre, cherchent à les
détruire; mais ils trouvent, au milieu des airs, des
ennemis non moins cruels et non nioins destructeurs. Les oiseaux d e proie, et surtout les aigles e l
les vautours, planent dansles régions les plus élevées,
montent vers ,l'astre du jour, plongent dans I'épiiisseur
desnuages, se reposent, et font leursnids sur ces hauts
sommey, qui, isolés dans les $rs ,sont des îles lacées au-dessus du niveau ordiiraire de l'immense
océan des vapeurs : aucun être vivant ne pourrait
leur nuire, s'ils ne Se faisaient entre eux une guerre
cruelle, ct si l'lioiiiine n'avait point appris à lancer
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les régions supérieures où il ne
peut alteindre. Plus près de la Terre sont les petits
oiseaux, qui se reposeut dans les bosquets qu'ils
égayent par leurs cliants : enfin, il en est auxquels la
nature n'a pas accordé des ailes suffisantes pour quitter long- temps le soi terrestre, ou qu'eue a en&
renient déshérités de )'empire des airs; ces derniers
partagent le sort des quadrupédes et des autres haune seule
biians du globe ; ils sont restreints
zône; telles sont les grandes autruches, qui errent
dans les brûlans déserts de I'Ara6ie et de l'Afrique;
les énormes Chandous,. qui courent dans les froides
solitudes de la Patagonie; les casoards, qu'on ne
trouve que dans certaines régions du Monde maritime; les pingoiiins et les manchots, qui s'éloignent
peu des terres polaires : mais sauf ce petit nombre
d'exceptions, les oiseaux jouissent des avantages que
leur procure la faculté de s'élever dans les airs, q u i
leur a été accordée par la nature. Un grand
nombre
traversent l'atmosphère à des époques ré,.Sières, passent 171iiverdans les pays
- - cliauds, et l'été dans les
pays
- - froids : ainsi les cailles, oubliant leurs habitudes
lourdes et paresseuses, quittent les pays du nord en
août, s'avancent vers la M&literranke, osent abandonner les côtes d'Europe, et se posant d'Îles en
îles, parvierinent en septembre sur la côte opposée
d'Afrique; elles passent l'hiver sur.ce grand continent, et reviennent ensuite retrouver dans nos dimais un été nioins brûlant. Il y a un échange continuel d'liabitatioris entre ces phalanges aériennes; et 1â
]a mort jusque dans

1

-
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mardie du soleil, tantôt les aniène vers I'équrteai,
tantôt les repousse vers les pôles. Dans notre bcllc
France, les hirondelles, en rasant la terre, pour attraper les insectes qui voltigent à sa surface, nous annoncent le rclour du printemps; et leurs émigrations,
aprèsI'écjuinoxe de septenlbre, sont les avant-coureurs
des r i p e u r s de 17[iiver.Dès que la fauvette, le loriot,
Ic rossignol, ct les aimaldes hôtes de nos ])ois ont disparu, aprés&s premiers froids de l'automne, on voit
arliver, par u n temps sombre et grisâtre, des détachernens de'hécasses, de vanneaux et de pluviers, des
bandes triangulaires de grues, de cigognes, d e sarcelles, d'oies et de canards :ainsi, dans l'atmosphère,
comme sur la Terre, la vie ne s'entretient que par le
mouvement, et le repos ne s'acquiert que par la f i tigue. Cependant, malgré cette existerice erratiqiie,
les oiseaux contractent aussi des liabitudes auxquelles
ils restent ficiAles. Les oiseaux d'eau ou les palmi@des reclierchent tou jourslecirs rivages accoulumés;
les grimpeurs, les arbres élevés; les oiseaux de proie,
fis rochers, les hautes montagnes et les lieux solilai'res;
les oiseaux nocturnes, les antres et les cavernes ; les
gallinacées, les champs couverts de graininées : tous,
après de longs voyages dans les airs, ainient à se fixer
sur la Terre, tichent de retrouver les habitations
qu'ils avaient abandonnées, et recoimaissent avec déLice les nids de leurs amours et les berceaux d e leur
naissance.
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les deux tiers de la surface terrestre sont
couverts par les eaux de la Mer, la plus grande partie
de notre globe a donc été réservée aux cétacées, aux
poissons, aux molluscpes et aux zoophytes : ce sont,
en elïet, les êtres dont les dél~risrendent à matière
inorganique la plus grande quantité de substance cdcaire.
Au -dessus de la sqrface de l'immense Océan,
s'élèvent deux grands continens et plusieurs antres
terrcs cl&acliées, dont on peut facilement faire le
tour, et qui forment les des.
Des massifs de glace entourent les deux phles, et
o n t jusqii'ici interdit à l'liomme l'accès à ces deux
extrémités du globe ; affreuses régions d'où semblent
s'exiler la vie et la fécondité, et que cependant les
énormes baleines, les phoques, les redoutables ours
blancs, et d'autres animaux terribles chérissent et défendent comme leur patrie. Ces portions de l'Océan,
ces deux empires de l'hiver, forment les Mers glaciales arctiques et antarctiques. Les continens cernent presque entièrement la nier glacialearctique; et
plusieurs fleuves s'y déchargent; tandis que la p e r
glaciale antarctique est ouverte de toutes parts, et nf
semble qu'une contjnuation del'Océan qui se rétrdUB

G
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$t vers le nord, et s'élargit vers le niidi, où les extrémités des terres marquent les points de partage des
trois grandes divisionsqu'il faut J reconnaître :I'Océa~~
atlantique, le grand Ocdan, l'Océan indien. Les
deux premiéres divisions s'étendan~du sud au nord,
jusqu9aux mers glaciales se subdivisent en trois
parties; l'on désigne par le surnom d'yuinoxiale,
celle qui est comprise entre les deux tropiques; les
deux autres par les surnoms de 6oréale et d'australe.
L'Océan, en pénétrant dans l'intérieur des terres,
forme des Mers Méditerrandes, qui sont autant de
subdivisions des trois grandes divisions que nous venons d'indiquer, et qu'on désigne aussi par des noms
particuliers. Il y a trois espàoes différentes de mers
Méditerranées, les unes sont presque entiérement entourées par les terres des continens, et ne comrnuniquent avec l'Océan que par une ouverture peu
large, que l'on nomme de'troit; celles-ci peuvent être '
considérées comme des mers Méditerranées proprement clites :il en est d'autres dont l'enceinte est
formée par des continens et des £les, ou par plusieurs rangées d'iles et qui communiquent par
conséquent à l'Ocdan par plusieurs détroits; on pourrait les appeler mers Mbditerrandes pendes :plusieurs, enfin, ne sont que des enfoncemens très-larges
de l'Océan, entre des côtes très-écartées, et pourraient être désignées par le nom de mers Méditerrad e s ouvertes. Parmi les mers Mdditerranées proprement dites, on distingue surtout celle qui est séparée de l'Océan par k détroit de Gibraltar, et q u 7 0 ~

,

,
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nomme exclusivement la mer MécEiterranée :reçserrée par le detroit prolongé ou Ie canaZ de Constantinople, elle forme, à son extrémité, une autre
mer Méditerranée, qu'on appelle la mer Noire. La
mer Bnltique en Europe, et la mer d'Hudson en
Amérique, sont, après celle- ci, les deus autres
Mdditerranées proprement dites. Parmi les mers
M6diterranLes percèes sont les mers &Okhotsk
ou de Lama; de làtarie ou du Japon; de W a n ghaï ou de la mer Jaune; el celle de la Chine,
toiaes situées le long des côtes orientales d'Asie :
ensuite la mer de Baring, entre l'Asie et 1'Amérique; la mer des Antilles, entre les deux Amériques;
et peut-être aussi la mer de Ba$n, dans 17Améiique septentrionale. On a quelquefois employé le mot
de bassin, pour désigner une mer Méditerranée
percée, d'une forme arrondie ou ovale ; ainsi on
dit le bassin de Bering, au-lieu de la nier de Bering; et on a proposé d'appeler bassin du Nord, la
mer gluciale arctique; mais le mot de bassin a ici
une signification trop vabwe, et est, en outre, déjl
employé clans les divisions terrestres, pour clésigner
les grandes cavités formkes par les fleuves et leurs affliiens; d'ailleurs les formes variées des mers Méditeri,anéedoivent être décrites, kt non simplement nomnides par le moyen de termes particuliers qui surchargeraient inutilement la nomenclature géograpliique.
Les mers Méditerranies ouvertes sont la mer de
Guinée, sur la côte d'Afrique; celle de Panama,
emre les deux Amkriques; la m r d'Oman ou

,
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d'Arabie, et celle du Bengale, au sud de l'Asie,
Lorsque l'océan ou les mers péi~ètrentdans les
terres, et forment des enfoncemens trop peu considérables pour mériter le nom de mers, ces enfoncemens ou ces avances se nomment golfes; et comme
les golfes ne sont que de petites Méditerranées, ils
doivent être de même divisés en golfes proprement
d i t s , en golfes perces et en golfes ouverts; parmi
les premiers, toujoiirs resserrés à leur eritrée, les plus
célèbres sont le golfe Ararabipue ou la mer Rozs oe
h'
entre l'Afrique et l'Asie; le golfe Persique ,en Asie;
les golfes Adriatique ,d ' A z o f , de Bothnie , de
FinZande, et d'ArkangelsrE en Europe. Parmi les
golfes perces, on peul nommer en Europe, a u
nombre des plus remarquables, ceux de l'drchipç.2
el de M a r m a r a , qui communiquent ensemble, et
avec la mer Noire, par le canal des Dardanelles ct
celui de Constaniinople; ceux de CznrskoEoi' et d e
Tchesknin, séparés par les détroits de PYnygats et
de Nova-Zemlia; en Asie, le golfe d u Tonkin,
seulement en partie fermé par Pisle d'Hainan; en Amirique, celui de Saint-Laurent, que cernent les côtes
ducontinent et celles de I'isle de Terre-Neuve et de
l'île Fioyale.Lesgrands archipels d'Asie et d7Amt!rique
forment aussi plusieurs golfes percés, que nous aurons soin de faire remarquer dans notre description
particulière des diverses parties du globe. Les golfes
ouverts sont aussi en grand nombre, et on peut nomnier, parmi les plus reniarqualdes, celui de C a s -

cogne, entre h Praiice et l'Epagne; les
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Cam6aye et d e Siam en Asie; celui de Carpentarie,
dans la Notasie o u Nouvelle-Hollande.
Lorsqu'un golfe perce a une forme très-allongée ,
que ses sorties sont larges, et non resserrées par des
détroits, il prend le nom de bras de m e r , O U de
manche, ou de canal; ainsi l'espace de mer cornpris entre Madagascar et la côte Mosambique, en
Afrique, se nomme canal de Mosnmbipue; entre
PIrlande et l'Angleterre, canal de Saint-George;
entre la France et l'Angleterre canal de Za Manche
ou la Manche ;entre la presqii'isle Malakka et l'ide
Sumatra, caflnl de 3Talnkk.a. Un passage étroit, tortueux, entre des terres, eirtre des écueils, ou d e . bancs
d e sable, où un seul vaisseau peut passer, se nomme
chenal. Lorsque;, 'dans un canal, les terres se rapprochent beaucoup eiitre elles, l'étroit passage d e nier
qu'elles forment se nomme clétroit; mais quand, en
se rapprocliant, d e s restent encore écartées, l'endroit le moins large oule pliis resserré du canal prend
le nom de pds, tel est le pas de Cnlccis, ou le plus
court passage d',4ngleterre en France. Le nom de
manche est synonyme de canal; la Manche de Tartarie est 17extrémitBmord de la mer du Japon ; mais
comme le prétendu détroit qixi la termine n'a jamais
été bien reconnu, et que peut-être c'est u n isthme,
1 x 1 jour peut-être on apprendra que cette prétendue
manclie est un golfe. La Manche proprement dite,
est le çnnnl ou le bras cle mer qui sépare la France
de l'Angleterre. Les deux détroits les plus remarquables sont celui de Gibrcrltar, entre l'Europe et 1'Afi-i-
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que, et celui de Bering, entre l'Amérique et l'Asie.
L'homme, qu'épouvantait l'aspect des flots agités
par Icl tempête, se hasarda d'abord sur u n frêle esquif,
dans l'enceinte resserrée du golfe, ou dans l'étroit
canal, avant de parcourir, sur des vaisseaux, les
grandes mers Méditerranées; et bien des siècles s'écoulèrent jusqu'à l'époque où il osa francliir les détroits
qui séparaient ces mers du vaste Océah et s'avancer
eusuite, dans des citadelles flottantes, sur un élément
perfide, dans des espaces sans limites. Les grands
golfes et les mers Méditerranée fermées étaient donc
les PIUS propres aux premiers essais d e cet art sublime, qui permet aux nations d'échanger erme elles
les productions de tous les lieux et de tous les climats; de parcourir dans tous les sens, et de connaîtrç
dans tous ses détails le globe qu'elles lialkent. Les
premiers empires civilisés se sont formés dans l'hémisphère boréal et dansles parties del'ancien continent, le
long des côtes desgolfesPersipe et Arabique, et ensuite la civilisation s'est étenduesur \es bocdsde la mer
Méditerranée eet de la mer Noire. Les terres qui s'étend e n t dans l'Océan austral, OU il n'y +I aucune mer Méditerranée, ni aucun golfe, sont, jusque dans ces derniers temps, restées plongées dam la barbarie; et on
p'a trouvé, dans toute cette immense étendue, queles
Péruviens qui offrissent les premiers linéamens d'une
organisationsociale. C'est en @nétrant dans la mer Bléditerranée, formée par les Antilles, que 17011a trouvé,
daris l'Amérique septentriolude, b s Mexicains, le
seul peuple qui formât une société régulière, et qui eût

,
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fait quelques progrès dans les arts et la civilisation.
Dans toutes les sciences, les savans qui les ont cultivées, ont fait disparaître, par des déterminations
précises, l'incertitude et les contraQictions du langage
usuel et vulgaire; soit timidité, soit paresse, les géographes font seuls exception à cette règle : mais aujourd'bui que l'ensemble des mers et des terres est
connu, et qu'on peut déterminer la signification précise de chaque dénomination géographique, il convient de réformer de ridicules usages ~ U ' Q I I a trop
longtemps soufferts. Faut-il qu'il soit nécessaire de
remarquer eombien il est contraire à la nature et au
bon sens d e désigner sur nos cartes, par les noms de
golfes, les mers & Guïnée ,dprabie et du Beng a l e , qui ont jusqu'à trente degrés ou six cents
lieues d'ouverture; tandis qu'on appelle mer le
golfe percé de _Mannaru, qui a quarante lieues
de long sur quinze de large, ou les golfes d'Arkliangelsk'et de Czarskoï moins grands que celui de Botiinie, dont ils sont voisiis ? Les diverses dénominations qu'on a données aux moindres enfonce
mens des mers dans les terres, ont encore été emL
ployées d'une maniére plus vague; ainsi, la plage,
qui est un rivage de basse mer, où l'on peut ancrer
à quelque distance de la terre, e a souvent confondue
avec la rade, qui est un espace de mer renfermé
entre deux portions de côtes, situées de manière que
les vaisseaux puissent y ancrer, sans être trop exposés aux vents air à la mer de 1arge:Selon que les rades
sont plus o u moins ceintes par des terres, ou plus ou
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moins à l'abri des vents, elles se distingugnt en rades
fern$e$, rades ouvertes et rades foraines: L a rade
a aussi été souvent confondue avec la baie, qiti est
un enroncement plus pfiofond de la mer'; mais trop
yerit pour mériter le nom de gdfe cepeiidant assez
oonsidérable pour recevoir .un grand notnhre de
vaisseaux. C'est pay onabus bien axtr~orclihaimde ce
mot, quo les grandes mer8 Mdditerrnndes d'Hudson
é t de Bu$%, d'Oman et Re BmgaEe ont été désignées
sous le n a k d e baies. Un enfoncenient de mer, derniciroulaire et peu prqfond plus petit prie celui de
baie, se nomme ( ~ ~ n sune
e ; cale o u cnbnqud est une
petite anse; et un crique est une cahmque trèsétroite, où de très-petits I>âtinlens seulement peuven* p h é t r e r ; les criques oix calanqiies, cp%n soupGorine être des embduchukes de rivières tpi n'ont
point été reconnues, et qui sont alldngées, comme
elles, iepivent soiivene, des marins, le noni d'entrées.
Les mots de tmqs et de cul-de-sac, qui sont syno-,
nimes dc ceux-ci, et dont les marins se servent fi+queniment, h o i ~ e n têtre bannis du Im&e scientifique, eomme ignobles et iiiutiles. Un petit enfoncernorit de la mer dans tes terres, o h les vaisseaux' peiivent séjourner $ l'abri des vents et de l'agitation tlcS
flots se nbmrne irnport :pour n e rie0 laisser à dé1
sircr; un port doit être précédé d'une honne'iade,
où les vaisseau%puissent, dans toutes les Saisons, anZrer avec sûreté, ef y attendre la circonstance favorable, soitpour entrer, soit pour gagner la pleine mer.
Ld n i o t h h - edésigneun port peu vaste ctpen rafoiicl.

,
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L'"eau de la mer est salée, et paraît $un bleu verd i t r e , l o r s q ~ ~ u icause
l e queleonqii~n7cii altércpointla
couleur. La profondeur de l'Océan varie,etri'cst guère
connue qiie davs Te voisinage des terres; mais il est
pra)xAle cju'elle n'égale pas la hauteur cTes montagnes
'les plus4levées, e'cst-&-dire trois ~ ~ i i lhuit
l c cents toises; la sonde n'a jamais atteint :I plu$ de sept cent
quatre-vingts toises de profondeur. II paraîtrait, d'après les derpiéres expériences, que la température
J
des mers se rerroidit à d e très-grancles profondeurs,
dans ilhe progession ccinstnrite , sans que cependant
011 doive en conclure que le fond soit co,ngelC. 011
s'est assuré, par un grand nombre d'épreuves, que la
température des eau% dd l'Océan est assez douce à
quelclne distance de leur surface, et prescjue unifornie
p a r m u t le globé; ce qui explique cette prodigieuse
q u i i d t é d s cétacées, d e poissons qui habitent soiis
les glaces polaires. STls en sortent au printemps, cc
'n'eét pas, ~ o n i m eoh l'a c r u , par le désir de venir
ohekctier des flots plus tempérés, iiiais parce qu'ils se
Itrouvenl forcd9 d e q'uittet alors la Iiayrte mer, pour
s'approcher des terres, afin d'ol>éir aux besoins de Se
r e p d u i r e , cpi7i3sne &thfont qrtSnprCs des rivages :
oes voyages périodiques, que 170bbervationa partout
s
ces
consW&, n e doivent l>as Atre c ~ n f b i ~ d aavec
prélefidues énJgrations régulières\ f o r d e s par de$
colon&spress&s, ou par des 16gfonsrangées en ordre
de bataille, et oonduites par des chefs : ces navigations
merveilleuses, qu'on a supposées ê11.e particulières à
quelques espéces de. poisso~is et pa~iculiéreniei~l
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aux harengs e t aux maquereaux, n'ont jamais existé
que dans les récits de ceux qui ont exagéré des faits
simples et naturels dont ils ignoraient les causes.
Les terres escarpées ildiquent une mer pofonde;
8
un sol bas, an contraire, marque que la terre se projette sous l'eau par une pente douce. Daps quelques
e d r o i t s ,nouseuIement la mer permet, par sou peu
d'él&sseur, d'apercevoir sou fond, mais elle laisse,
par intervalle, j. découvert, son lit, q u i forme des
bas-fonds, o u des écueils, ou des bans de ~crble.
Ces derniers sont souvent fréquentés par d'éiiormes cétacées et par des légions iIinornbrables de
poissons qui s'y rendent, comme clans les lieux les
pIus corilniodes pour céder an plirs impérieux des
Besoins, et a u plus doux des plaisirs : alors l'liornme
s'y rend aussi, mais c'est pour saiisfaire, par des pêches fructueuses, son avarice ou son ambitio4; le lit
même des mecs devient pour lui une source de
ridiesses; et un vaste Banc de sahle, tel pue celui de
Terre-Neuve, a souvent é t é , entre les nations, l'occasion de guerres sanglantes, et l'objet d'inip~rtsns
traités.
1
Les bancs desable, les é m e i s et les iles doivent
élre considérés comme les sommets des niontagles
que la mer renferme. L e fond des mers se compose
de testacées qui, quelquefois, comme dans l'Adriaticlue,forment des couches de plus de cent pie& d e
profondeur, ou des forhts de madrépores, de coraux
et d'autres zoopliytes, o u , enfm, de marbres, de gra~iits,et d'autres roches semMables à çelles que l'on
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trouve sur la Terre : quelquefois, comme dans les
goIfes ~ & b i p eou Persique, le fond des mers est
iapissé de coraux verdâtres, et par u n temps calme
on croit voir s'étendre sous les eaux des forêts verdoyantes ou de fraîches prairies ;spectacle qui contraste agréablement avec les rocllers arides et les COquilles qui recouvrent les parois des rivages.
Les mers polaires cl~arrîentune grande quantité
d'arbres, et l'on ignore encore à cpelle terre ils ont
été enlevés. 0
1
1 a aussi observé, sur les limites des
vents alisés, entre les dix-huitième e t vingtième degrés
. de latitude nord, et entre les trentième et trente4
deuxième degrés de latitude sud, des amas considérables de plantes marines et de fucus flottans à la surface des mers, et que les Portugais ont nommé s n r
gasso :ils se trouvent en plus grande abondance entre
l e vingt-cinquième et le qixaraiitiènie degrés de longitude ; on n e coniiaît point leur origine; ils n'ont ni
racines, ni fibres qui prouvent qu'ils aient été détachés' des roclieis et des rivages ; au contraire, leur
tige centrale ensévelie sous des branches couvertes de
feuillages, indique suffisamment yii'ils végètent en
flottant sur la surface de l'Océan; ils sorit couverts d e
poissons, d'insectes, de coquillages, et d'autres mollusques, qui voyagent, subsistent et se perpétuelit sur
ces îles verdoyantes. Dans certaines niers, comme
dans cede du Jnpon, cesherbes daniassent en sigrande
quantité, qu'elles forment, en quelque sorte, d>immenses prairies flottantes, et souvent l e navigateur
e&ayé croit son bâtiment enchaîné par une terre;
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nouvelle, qui semble sortir des eaux $elle derol~e
entièrement à la vue. Les beaux fucus du golfe Arabique lui avdient fait donncr le nom d e BnhnrSouph, ou M e r de Jonc.
L'Océan a quatre sortes de mouvemens, qu'on peut
clistinguer d7aprés les causes c p i les produisent. Les
mouvemens sycle'rigues, qui dépendent d e I7aitraction d e ka Lune et du Soleil. L e s m o u v e m e n ~ p m ~ r e s ,
dont 170ribGneest dans l'élément même qui est agité,
et qui forment les courans g&nérnux et les cournns
particuliers : nralgré lenrs irrégularités apparentes,
ces courans sont les résultats descauses généralesmodifiées par les altérations que produisent la forme des
terres visibles et de celles que recèlent le fond des
mers. La troisiènle soriedeniouvemens des merscomprendceux queliii conin-iiiniqixel'impiilsion des vents,
ou les mouvemens atznosphèriques. La quatriéme
sorte 'peut être appel4e rnouuenzens accidentels ou
rnouv~rizcnsintennittens, piiiscp'ils sont produits
'par les ébranlemensque Ies volcans ou d'autres causes
imprinient A la sui-face clu globe. Les m u v e ~ n e n s
syd2riyues altèrent Ja For'ine de l'Océan à chaque
insrai-it du jour par des oscillations régulières,
cohnues sous le noni dafGux el dc rejZw. La mer
s'élève et s'abaisse deux fois dans chaque intervalle
de temps compris entre deux retours consécutifs
de la Lune au méridien supérieur; e l lcomme cet
astre agit sur toute la masse des eaux, il en résulte qae IeJlux et le rPflux sont nuls on impcrceptildes dans les mers, oh les eaux de la mer ne par-
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viennent que &fficilement, et par des détroits resserrés, comme dans la mer -Wéditerrcmde, la mer
Baltique, les mers d'Wucison et de BuJin. Leseaux
de l'Océan se portent, par un rnouvernent géne'ral
ou propre, d'orient en occicleilt, dans une direction
contraire à celle de la rotation Ou globe, mais senlblahle à celle des vents alisds, qui sont une des causes
de ce grandcourant dquntorial. La chaleur du Soleil, en fondant journellement une grande cpantitd
de glaces polaires, produit un autre mouvement, qui
porte les eaux de lîOcéan des pôles vers I'dquateur.
Ces dez~xmouvemens génkraux e t directs, nlodifi6s
par les obstacles particuliers et par les mouvemens rLjle'chis, donnent naissance aux courans particuliers
qu'on observe dans diK4rentes mers. La connaissance
dcs mouvcmens divers, mais constans, que produ&
sent, dans les diff'rentes régions de POcdan les ma&es et les courans généraux et particuliers, est
une des parties les plus importantes de Pliydrographie; malheureusement on y a encore fait peu dei
proi;rès : on manque même d'un ouvrage où Ics plidnomènes de ce genre, qui ont été ol,servés, seraient
recueillis el classés d'une manière claire et nlét110dique :on ne connaît encore bien que les erets généraux. Ainsi le courant général de l'Océan qui, entre
les tropiques, suit la direclion des venp alisés, $1 se
porte d'orient en occident, va frapper la digue formée par le Nouveau-Monde, à partir de l'isthme
dc Purzmna, jusqu'i la partie septenirionale d u
~7Ic.riyaeyou, depuis Ycragun ,les ondes, forcées
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de changer de direction, reqoivent par leur choc,
un mouvement qui les fait remonter vers le nord, et
se plier à toutes les ,sinuosités des côtes de CostaRica, de Mosquitos, de Campéche et de Tabnsco.
Les eaux qui entrent dans le goZfie du Mexique par
Pouverture qui se trouve entre le cap Catoche et l'isle
de Cuba. après avoir éprouvé un grand remous partiel entre Zn Yera-Cruz ,Tamiagun, l'enlhouchre
rio-Bravo-del-Norte et la Louisiane, retournent
dans' 17C~céan
par le c n m l de Bahnrnn; ces flots,
éc11auEéspar les rayonsde la zône torride, forment ce
courant d'eau chaude qui s'échappe, dans une direction diagonale; des côtes de lYAmdriqueseptentrionale, et qui depuis le quarante-uniéme parallèle se
dirige constamment versl'est, en diminuant peu à peu
de vîtesse, et en augmentant de largeur avant d'arriver
aux plus occidentales des iles Açores; lh il se partage
en deux bras, dont au moins, à certaines époques de
l'année, l'un se porte sur l'lslande, les iZes d'Ecosse
et la Norwège, et l'autre se dirige sur les iles Cnnariea
et la cdte ouest d'Afrique. C'est par cescourans que
les gousses ridées du dolic épineux, celles du bonduc
jaune et d'autres
entraînées par les fleuves du
grand Archipel d'Amérique, sur les boi.ds desquels
ils croissent, sont portées']usque sur le rivage des ZZes
d"Ecosse, ob les habitans les appellent fhes des
Moluques. C'est aussi sur le rivage écossais qu'on a
retrouvé le mât du Tilbury, vaisseau dd guerre cpii
fut consumé par le-feu près de la Jamaïgz6e.
Les venisbldgaus etpartiels font naître des 6~zdo.sst
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desfots, qui s'&lèventen montagnes écumantes, roulent, bondissent et se brisent l'un contre 1'autre:unvent
fort, égal et soutenu produit la Inme; celle-ci souvent
s'avance en masse et sur un même front comme une
montagne liquide, se précipite sur le rivage, se rompt,
rejaillit, et en rétrogradant, cause le ressac, qui repousse les navires que le vent favorise, et porte vers
la terre. Si le vent tourbillonne, la lame sera courte,
la ruer dure, ou il y aura au moins du clcrpotis.
Lorsque lavague, poussée par le vent, rencontre quelqueobstacle, et rejaillit contre les rochers, elle s'élève
à cent quatre-vingts ou deux cents
alors qi~el~nefois
pieds de hauteur; enfin, quand les courans se trouvent
conqx-inlés entre des détroits, et que le vent soiiffle,
en opposition avec le reflilx qu'ils produisent, alers
les vagues luttent contre les vagues, les flots se soulévent, forment de bruyans tourbillons, et entraînent dans l'abîme les poissons, les bateaux, et mQme
les grands navires qui s'en approchent :tel est le célébre M a l s t r o m ,non loin des côtes de Norwège,
formé par les îles méridionales de Lofoden. Les
mouvemens de l'Océan, produits par des vents ire&
guliers et accidentels, ne peuvent pas être l'objet
d'une science, puisqu'ils n'offrent que des faits isolés j
mais ce sbnt eux qui diversifient de tant de manières
la surface des mers, et dont les effets imposans ou
terribles, sombres ou gracieux ont, dans tous les
temps, élonné les regards de l'homme, et fourni de
si Leaut sujets à la poésie e t à la peinture.
Mais le plus singiilier de tous les phénomènes.
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qu'offre la surface d e l'Océan, est laph,osphorescenc&
de ses qaux, qu'on observe partout, mais plus fréqueniment entre les tropiques. Ici, la surface d e la
mer étincelle et brille comme une étoffe d'argent;
ià, ses vagues se déploient en nappe immense d e soufre
e t d e bitume embrâsé; ailleurs en dirait uile mer de
lait, dont on n'aperqoit pas l'extrémité : qnekquefois
des étoiles brillantes semblent jaillir par milliers du
fond de ses eaux, ou elle paraît rouler sous ses vagues des niasses rouges incandescentes, tantôt carrées,
tantôt globuleuses, tantôt coi~ic~ues
et pirouettant sur
eue-mêmes, tant& se cléployant en guirlandes éclatantes, OU s'échappant en serpentaux lumine~ix.Souvent méme des jets de feux étincelans s'élanceht audessus de la surface d e POc6an, et quelquefois on le
voit coninle décoré d'une immense écharpe d e lumière mobile, onduleust? dont les extrémités vont
se rattaclier aux bornes de l'liorizon. Cespl~éiiomènes
paraissent entièrement dus aux mollusqiies et aux
zoophytes mous qui flottent à la surface d e l'eau, et
qui peuvent à chaque instant modifier leurs formes
déjà irrégulières el. bizarres; quelques espèces, telles
que les salpa réunies en nombreuses légions, cornposent des bancs d e trente 5 quarante lieues d'éteiidue, qui resl)lendissent, dans les ténèbrs de ~011leurs d e rosi, d'azur et d'opale. Les mers blanches
ou de 2nd ont é ~ ol>servées
é
par les anciens et par les
premiers navigateurs modernes, sur les chtes occidentales de l'Inde; et ce pliénomène, ainsi que celui
cle la mer defeu, est fréqueut cliios l'espace de mer

,
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compris entre les iles Glèbes, Papou et les iles
MoZuques. Souvent aussi la présence d'une seule espèce de crustacéci microscopiques sur la surface des
flots, leur donne une couleur rouge, sans les rendre
lumineux, et produit ces mers de sang, dont plusieurs navigateurs ont parlé. Quelquefois les œufs de
certains animaux marins, semblables à une poussière
grisâtre, ou à de la sciure de bois, recouvrent dans
l'Océan des espaces de plus d e vingt lieues : ces mers
rhpoussière ont été vues aux environs de la Nouvelle-Guinée on de Papou, et prés des côtes de la
Notasie ou Nou velle-Hollnnde.
C'est l'Océan qui renferme les plus grands de tous
les êtres créés, les énormes cétacées, les haleines, les
cachalots, les pbysetères, les narwals, les dauphins :
seuls au milieu des muets habitans des eaux, ils ont
la faculté de &ire entendre les cris d e la douleur, oii
de mêler leurs mugissemeils effrayans a u bruit des
tempêtes; seuls parmi tousles êtres créés, quoique vivans dansl'eau ,ils respirent comme des espèces terrestres ,et leurs femclles nouriissent du lait de leurs
mamelles les jeunes cétacées qu'elles out portés dans
leurs flancs, et qui viennent tout formés à la lumière.
Le temps et l'espace semblent appartenir plus parti*
culièrement à ces êtres singuliers; ils sont supérieurs à
tous les autres animaux par la durée de1eurvie;comme
par la vitesse de leurs mouvemens; cette litesse est
telle, que dans plusieurs espèces elle surpasse la rapidité des vents alisés : Ia baleine parcourt cinq toises
et demie par seconde, et pourrait, s i elle n'avait
5

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

66

CHAPITRE

VI.

besoin de repos, aller d'un pôle à l'autre en vingtdeux jours.
L'eau ainsi que l'air n'opposent point d'obstacles
difficiles à vaincre aux êtres qui se nieuvent dans leur
milieu : une multitude d e poissons, de crabes, de
mollusques se rencontrent dans toutes les mers ;
près des pôles, et dans les canaux qui séparent les
nioiltagnes de glace, sur les mers des zônes tempérées, o u sous le ciel brûlant des niers équatoriales,
partout le navigateur trouve le dauphin, qui semble
se plaire autour de lui, et qui, par sa natation rapide,
par ses évolutions vives' et folâtres, ailime les immenses solitudes de l'Océan, ou charnie l'erinui des
calmes
L'animal du musc et la civette n e
donuent leurs aromates que dans quelques parlies
très-circonscrites de l'Asie; mais le cachalot macrocéphale dépose, dans toutes les mers, son excrément
parfumé, que nous nommons ambre gris. On a vu des
troupes de thons voyageurs, alx-ités par l'ombre mobile des vaisseaux qui les protégeaient contre uiie lumikre trop vive, o u une chaleur trop ardente, suivre
une escadre pendant un trajet de quinze cents lieues.
Cependant l'Océan a aussi ses espaces que plusieurs
des êtres qu'il nourrit ne peuvent franchir; il est dcs
poissons quine vivent que dans des climats parliculiers
et dans certaines zônes. Ainsiles clietodons bariolés, les
ballistes inoffensives, les kurts éclatans, les magnifiques
azurors, les coryphênes resplendissans, ne déploient
leurs couleurs vives et brillantes que dans les mers
chaud, ori tempérées : ccst aussi Jans ces climats
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seuls que Ies dactyloptères, les prionotes, les trigles,
Ics exocets et tous les poissons volans jouissent de la
double facuhé d e fendre l'air et de nager dans l'eau.
L'on ne voit
les tropiques les ostracions cuirassés, ou les coEres triangulaires, s'avancer jusqu'au
milieu des récifs, dans des flaques peu profondes,
et faire briller au sein des noirs rochers leurs cuirasses Ideues, parsemées d'étoiles d'or. L'ardeur que
les cliimères et les regalecs niettent à poursuivre les
immenses coloiines de harengs, ne peut les engager
que bien ràrement à francliir les cercles glacés des
mers arctiques qui forment leur patrie, et où elles
rentrent dès qu'elles ont satisfait aux besoins qui les
en ont écartés. Ainsi les morues, qui cllérissent aussi
les ondes polaires, ne descendent pas plus bas que le
quarante-cinquième degré de latitude ;I'hon)me q u i
les attaque sans cesse, voit toujours revenir leurs 16gions pressées sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, du Cep Breton, d e la Nouvel2e-Ecosse, du
G r o e n l m d e t de l'Islande, e t SUI' les bancs de saljle
de Terre-Neuve, de Dogger, de W e l l etde Cromer,
où elles rencontrent en très-grande abondance les
liarengs et les autres animaux marilis dont elles aiment
à se nourrir. Si Ics baleines franches et cjuelgues autres cétacées s'écartait souient des bancs de glace,
où ils clierchent à se garantir des attaquesde l'homme,
et se hasardent clans des mers tempérées el même
cbaudes, le féroce et impétueux narval lie sort presque jamais des mers polaires, de cet empire des brumes, du sdence et chi néant; et il faut pénétrer jus-,
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qu'au quatre-vingtième desré de latitude, pour conquérir l'ivoire de sa redoutable défense. Mais, ainsi
que sur la terre, aucune des espèces qui vivent dans
l'Océan, ne paraît véritabienient cosmopolite; et les
grandes haleines, et les phoques énormes qu'on trouve
au niiIieu des frirnats d u Spitzberg et des glaces de
l'Australie diffèrent spécifiquement. La chimère qui,
dans les glaces polaires arctiques, étonne par la niobilité de sa queue longue et déliée, par les grimaces
d e son museau, n'est pas de la même espèce que la
chimère qu'on trouve aussi dans la mer glaciale aii-

arctique.
Ce n'est pas seulement le climat, Iesbancsde sable,

et les abris convenables, qui empêclient les poissons
d e se répandre égalenient dans toutes les eaux : la
nature d u fluide dans lequel ils vivent n'est pas parfaitement la même partout ; de lA cette grande ditinction entre les poissons qui nagent dans l'Océan
et ceux qui peupleut les fleuves, les rivières et les
lacs; entre les poissons de mer et les poissons d'eau
doiice. Les eaux niênies dela mer ne sont pas partout
dgalenient salées ; celles des mers Mécliterranées le
sont en génhral beaucoup moins que celles des grands
Océans. Il est cependant quelques espèces de poissons
qui vivent également dans l'eau douce et dans l'eau
salée, dans l'Océan et dalis les mers resserrées, dans
les lacs et dans les riviéres à toutes les latitudes, et
sur toutes les côtes : quelques-unes d e ces espèces qui
paraissent cosniopolites senibleiit néanmoins, pour
des raisons que 1'011 ignore, Iuir certaines mers où

,
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on ne les trouve jamais : tels sont les saumons, anlis
des eaux limpides, qui, dans les trois mondes, descendent et remontent sans cesse les fleuves, les rivières,
les lacs, les golfes, et qui voyagent en grandes troupes
dans toutes les mers, excepté dans la df&diterranée,
où on n'en a jamais uu un seul.
Les zoophytes, les mollusques et les coquillages
n'offrent pas un spectacle moins varié que celui des
poissons; nous avons déjà parlé d e leur phospliarescence : les uns, tels que les casques, les hérissons de
mer, toute la nombreuse famille des oursins, et les
énormes tridacnes, encroutent de leurs lourdes maisons de pierres le sol des rivages ; d'autres, a ~ a c h é s
par des fils à de petits cailloux, se tiennent à l'ancre à
l'embouchure des fleuves, telles que les moules, les
pinnes, ou se suspendent aux branches humides des
mangliers; d'autres se collent les uns contreles autres,
conmie les huîtres ; d'autres, ainsi que les Idpas, SC
fixent comme des têtes de doiis aux rochers qu'ils
lèchent : les pliolades et les houlettes vivent incrus~és
dans les pierres; et les nladrépores les tarets, se creusentun asile dans les bois submergés:enfin, il en est qui
s'enfouissent dans les sables, conimela liarpe, la \is, le
manclie à couteau. C'est aux bancs de sable surtoul
cIu7appartiennentlescoquillesles plus nombreuses, les
plus élégantes et les plus variées; c'est Ià que l'on trouve
les mactres, lespétoncles, les mys, les solens, lesvénus,
les pectens, les tellines, les glycimères, et une multitude d'autres testacées analogues; les carinaires, 1cs
h ~ a l e slesjantliines les argonautes, et les autres tes:

,
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tacdes fragiles flottent librement P la surface des mers;
les trigonies et les nautiles sont ideguées dans lems
profondeurs. L a plupart des crustacées, tels que les
homards, les langoustes les écrevisses, les crabes,
défendus par leurs corcelets se tiennent en embuacade entre des cailloux, et ne laissent apercevoir que
l'extrémité de leurs antennes déliées ou de leurs pinces
redoutables.
Mais tous ces anirhaux, ainsi que ceux dont l'organisation est plus parfaite, ont reqii cliacun une
patrie distincte, et sont fixés A certains parages, où
ils se trouvent pliis nombreux, plus grands, et plus
beaux : à mesure qu'ils s'éloignent de ce point, les
iridividus dégénèrent, et l'espèce même disparaît.
Ainsi, la graiide oreille de mer, l'litiliotis gigantea ,
se complail à'l'extrémité du globe et sous le choc des
flots polaires; c'est là qu'elle atteint jusyu'h six à sept
pouces, et qii'elle forme ces bancs précieux, sur
lesquels l'liomme vient chercher une nourriture ahonclante et salubre; mais à-pei~iecsl-on parvenu au
sud-ouest de l'Australie, à l'île dc. King, que ce
grand coquillage a perdu de ses dimensioiis; et dans
les maigres avortons de celte espèce qui vig&terttsur
les rochers de la Terre de Nuyts, on a p i n e à reconnaître le pliis grand et le plus heau coquillage de
la Terre de Diemen; au-delà du port clu Roi George
on en chercherait en vain des traces. Cclie cxclusioii
a lieu, non-seulement pour les espèces, mais aussi
parmi les genres ; c'est ainsi que les pays dcluatoriaux
réunissent une multitude de ces cônes, quo l'on con-
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naît A-peinesur les rivages plus froids de l'un et l'autre
Iiémisphères : tandis que Ti7nor et toutes les îles voisines fourmillent de ces brillans coquillages, deux ou
trois espèces, petites, obscures, osent à-peine se
montrer dans les parties méridionales de la Notasie
ou Nouvelle-Hollande; c'est 21 la hauteur du port
du Roi Georga qu'on voit reparaître avec éclat les
testacées de ce genre pompeux; ils succedent, pour
ainsi dire, aux $~asianelles, aux haliotis et continuent, en l'embellissant, cette échelle géographique
des produclions de la nature.
Il y a des classes même entièresqui sont restreintes A
certaines zônes; ainsi lescoquilles se retrouvent à toutes
les latitudes; maisil n'en est pas de même dezoophytes
solides, on n'en rencontre point d'espèce remarquable
au-delà du trente-quatrième degréde latitude de chaque
côté de l'équateur :repoussés de l'une et l'autre extrdmités du monde, c'est dans le sein des mers les plus
chaucles que cette famillein~iombrabled'animauxélève
exclusivsment ces récifs redoutables, fortifie ces îles
nombreuses et ces vastes arcliipels, et construit tous
ces monumens prodigieux de sa puissance, qu'on
observe surtout aux £les de la Socidté, sur plusieurs
points de la Nouvelle-Irlande, de l'Archipel Salomon, dans toutes les £les basses des Amis, des Mnrinnnes , des iZes Pelew de l'Archipel & SaintE s p r i t , des PIarquises, de l'île Typnnsnn, sur les
côtes occidentales de la Nouvelle-Cnlédonie, sur les
flancs orientaux de la Notnsie ou Nouvelle-Hollande, et dans le détroit de Torrès.

,
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Si on éxcepte les animalcules informes, les êtres
organisés ne peuvent vivre, croftre, et se reproduire
que dans deux quides; celui qui compose l'atmosphère, et celui
remplit les mers e l les rivières:
mais c'est surtout dans l'Océan que la uature créatrice manifeste l e plus sa gloire et sa magnificence,
Les animaux qui fendent rapidement ses ondes, qui
se jouent à sa surface, ou qui se cachent dans ses
abîmes, sont peut-être ceux qui présentent dans leurs
espèces le plus grand nombre d'individus ; dans leurs
couleurs, l'éclat Ie plus vif; ct dans leur vie la plus
longue durée. Aussi les premiers poètes, yliilosophes
exacts dans leurs ingénieuses fictioi-io, ont représenté
la déesse des amours sortant du sein de P ~ c é a nau
milieu de poissons resplendissans.
Jamais l'homme ne parut plus grand que lorsque,
s'emprisonnant dans un bois fragile, et bravant les
horreurs de la famine, les tempêtes et les monstres
des mers, il parcourut le globe qu'il hahite clans
toutes ses dimensions, décoiivrit de nouveaux
mondes, connut enfin, et mesura les continens et les
îles qui forment son Bomaiiie : heureux si ses \iles
passions n'avaient point souillé de si lianies destinées;
et si les flots qui le portaient, devenus le théâtre d e
ses coupables fureurs, n'avaient point été teiuts 4t.t
sang de ses semhlahles !
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C H A P I T R E VII.
Des Cbntinens et cles Iles.

LATerre, qui forme les mondes, les continens et
les Fles, s'élève au-dessus de la mer, ct est à l'abri de
ses irrupiioils; sur sa surface végétent des milliers
d'espèces d e plantes, et se meut une quantité plus
innombrable encore d'animaux diGreris ; c'est le séjour de l'lion~liiequi, seul de tous les &es qui I'liaIjitent, y règne en souverain, et la parcourt dans tous
les sens: mais il n'en connaît que l'écorce, et la partic
qu'il a sondée, n'est pas au volume du globe terrestre
ce qu'est une feidle de papier au voliin~ed'une
spllère d e deux pieds et demi de dianiè~re,ou de
plus de sept pieds de circonférence. Les montagnes
les plus élevées, qui nous semblcnt des masses énormes, sont des irrégularités à-peine sensibles sur cette
épidernie : c'est cependant elle qui renferme .tous les
n h é r a u x que nous connaissons ; ils sont le plus
souvent disposés par couches, composées d'assises
liorizontales droites ou contournées, mais qui quelquefois aussi forment des masses. Ces couches et
ces masses ofi-ent diverscs sortes de structure. Lcs
unes semblent avoir été formées de cristaux déposés
confusément, réunis ensemble sans intermédiaires,
et disséminés dans une pâte q u i conslitue les pierres
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connues généralement sous les noms de granits, de
porphyres, d e niarhres statuaires, etc. Ces terrains
n'ofi'rant aucun débris d e corps orgaiiisés et paraissant avoir existé avant les végétaux et les animaux,
soiit nommés terrains prinzitifs. D'autres couches
on1 une texture plus homogène, a n grain plus fin,
et sernblcnt prodiiites, non par une cristallisation
confuse, mais par un dépôt ou sédiment; tels sont les
ardohcs, f es pierres A cliaua, le plâtre, la plupart des
marlxes colorés, etc., placées médiatement o u itnrnétlialement au-dessus des premières, elles renferment
cles restes quelqtiefois très-abondans d'animaux et d e
v + $ . a u x , et composent les terruins secondnires. Les
terrains tertiaires sont formés par les débris des
tleus yrcn~icrs,déposés sous la fornie de sable ou d e
cailloux roules séparéinent réunis d e nouveau par
lin ciment qui est ordinairement apparent : enfin les
terrains voZcnniyues sont ceux qui sont formés
presque sous nos yeux par les éruptions des volcans.
L'humus ou la terre vhgétnle recouvre le plus souvent ces diverscs sortes de terrains. Lcs deux premières sortes, c'est-à-dire les terrains primaires et
secondaires sont souvent coupés par des espèces %a
fentes, les unes vidés, les autres remplies de matikres
pierreuses ou métalliques, &f%rentes par leur nature
des substances qili composent les couches qu'elles
traversent ; ces fentes se nomment $Ions ;et si ces
couches se trouverlt interrompues par des cavités irréguliéres , remplies de matières analogues A celles
qni fornient les filons, on les nornrnc amas. Les

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ES C ~ N T L N G NET
~

75

DES ILES.

mdttzux se trouvent dans le sein de la Terre, sous
ces trois formes, enfilons, en couches .et en amas.

.La partie pierreuse d'un filon qui renferme du mi?zd~ai,oii une combinaison d'un métal avec un minéral quelconque, s'appelle g q r t e , Les filets du
minémi qui parcourent cette gangue ou les couclies
très-minces prennent souvent le noni de veines,
Enfin, les parties de la Terre oh on trouve les minérais métalliques rassemblés en quantité assez considérable pour en extraire en grand le métal avec avantage, se nomment mines,
L'ensemble des cuntinens et des Eles, form<s par
les différentes espèces de terrains que nous venons
de faire coniraître, peut se partager en tmis Moades,
q u i se subdivisent en huit Parties,
L'ANCIEN
~MQNDEs'étend dansl'lhémisphdre orien&-d,du sud-ouest au nord-est, et comprend deux
continens ,l'Afrique, et l'Asie avec l'Europe qui,
soiis le rapport riaturel, n'est qu'une prolongation
de l'Asie, mais qui, cependant, ainsi que l'Asie et
l'Afrique, forme une partis distincte dans l'ancien
Nonde.
Le NOUVEAU MONDEqui, dans l'htlrnisphère occidental, s7allorigedu nord a u sud, est forrnd pareillement par deux copiinens, l'Amérique septentriouab et lYAmciriquedridiomde, qui soiit deux
parties de la Terre aussi distinctes, et même mieux
séparéesque l'Asie et l'Afrique.
Au sud-ouest de l'Asie, et dans 17?idmisphèreau.9$ r d , se présente une Terrepresque aussi grande
s
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y u e l'Europe, qu'on nomme Notasie ou NouvelleNoZlandk, qui est entourée de plusieurs îles, surpassant en étendue les plus grandes îles du glohe :
dans fintervalle de ces grandes îles se trouve ilne
quantité irnriiense de yetiles îles, sommets de montagnes sous-niaiines, qui forment une suite de petits
archipels ou de groupes d'iles, et s'étendent vers
f est, jusque dans le voisiilage du Nouveau-PIonde.
NOUSnomnierons M O N D E MARITIME, cette grande
division du globe qui ressen~hleà im vaste continent submergé, et dont la découverte est encore
plus récente que celle du ou veau- onde. Le
fiIon& rmritime se compose de trois parties dis\
iincies :l'Australie, qui comprend la A'otrrsie oii
Nouvelle-HolZnnde, et les grandes terres oii iles
Australiennes qiii l'entourent à l'est; le grand
Archipel d e Notmie, ou les nombreuses îles situées
au sud de l'Asie; et enfin les petits arcliipels épars
sur le grand Ockan, .qu'on désigne par le nom collectif d e Polynésie.
Dans les diGsioiis que nous venons d'indiquer, se
trouvent compris tous les continens et presque toutes
lesElesdelaTerre Lesîles ou les archipels qui sont près
des continens, en sont justement considérés comme des
dépendances ; c'est ainsi flue les iles Britanniques
appartiennent à l'Europe, celles du Japort P PAsie,
celles des AntiUes à 17Arndrique, Nadaguscar à
l'Afrique : mais il est quelques autres îles ou archi-.
pels qui sont isalés sur le vaste Océan, et qui doivent
être .consid6r& comme c k s p r c e l l e s de l a Terre,
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distinctes des huit grandes parties que nous y avons
remarquées. L a description de ces petites portions de
terre, que nous non1nlerons Pdngiennes , apparles renferment, et dont elles
ticnt à celle des mers
n e sont en quelque sorte que des accidens.
Plusieurs Archipels se conlposenl #îles plus ou
moins grandes rapprochées entre elles, d'autres sont
forniés par la réunion de p1mieui.sgroupes de petites
£les, qui souvent sont entourées par des récifs o u
des écueils ;même il est peu d'archipels où il ne se
trouve de ces réunions ou de ces groupes; et il en est
qui en sont entièrement composés, comme les Maldives et les Lncdives :on polirrait, en généralisaut le
nom qu'on donne à cesgrouppes dans ces dernièresîles,
les désigner parle terme d'Atollons. Ainsi les arcliipels
du grand Ocdan, ou de la Polynesie ,sont presque
tous composés d'atollons. L'Archipel d'AOo, dans
la mer Baltique, et les îles qui bordent la Norwège
forment aussi des atollons : il y en a u n grand nombre dans l'Archipel des Antilles el dans le grand
Archipelde Notnsie; les iles Seychelles, les f i h é ,
les Arnirnntes, sont alitant d'atollons, qui, avec les
iles Comores, forment lin seul et même arcliipel.
Enfin les îles Aleutiennes ,des Renards et d'Andrenovie composent aussi un seul et méme archipel, formé par une suite d'atollons disposés selon une courbe
régulière, qui unisselit, en quelque sorte, le nouveau
nionde avec l'ancien.
Les grandes îles out, commeles continens, leurs hautescliaîues de montagnes, leurs rivières, leurs lacs, leurs
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forêts, leurs déserts, et leurs grands animaux. Dansl'île
de Sumatra, qui n'est que la seconde en étendue du
Archipel cZe Notusie, on trouve l'élép liant, le
rliinocérosel Riippopotame; maissouvent les espèces
de ces animaux sont différentes de celles des continens
voisiils, cequidonne à ces îles quelques traits particiiIiers, et pour sin; dire isolés, cornnie leur situation
au milieu des mers : ainsi le rhinocdros de Sumtrn
diffère spécifiquement a e celui qu'on trouve en Asie
et en Afrique. MacZagczscm. produit cette singixIière espèce de paresseux, nommée l'aï, et les cliffdrentes espèces d e makis, qu'on ne voit ni en
Afrique, ni ailleurs. La race des Lal~iiansde l'île de
Van-Diemen ou de la Tasmanie est eiiti&rernentdiffdrente deceDe qui habite le continent de la Notctsie
oii ~Vouvelle-liollancZe;et la plnpart des niammiferes ou des reptiles de cette île dilrérent aussi spécifiquement de ceux du continent dont elle est si proche;
le chien niCrne, cet animal si précieux, si répandu,
loi était étranger, tandis qu'on l'ri trouvé sur tous les
points de la Notasie.
Les îles d'une étendue médiocre, ou très-peu consiclérables, n'ont point de grands anim;iux, et les rivières
y ont un cours peu prolongé et intermittent; souvent
rnêmeiln'yaqiie des torre~~s.Lesîlesles~luspetite~soot
formées par de simples rochers, salis auciiiie source ni
torrent, qui s'&vent d u fond des mers, comme des
mûles inéhranlaldes :ces 1-oclierssont taillis en pointes,
ou tronqués à leur extrémité; leurs flancs caverneux
s o n t l e plus souvent hérissés de madi.épores, et ta-
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+sés de pirlandes mohiles de fucus, d'algues, de
vareclis de toutes les couleurs, qui servent d'asile et
de Iilière aux phoques; sur lcurs cîmes abordent
sans cesse, les ~élicans les cornlorans les flamants, les albatros, les frégales les aigrettes, et
une foule d'autres oiseaux maritimes ;dans les ternpêtes, leurs bases ténébreuses se couvrent de nuages
d'une lumi&repl~osphorique,qui redouble 1'elfi.oi dir
navigateur, et qui cependant lui sert A éviter ces
dangereux écueib.
Comme les trois mondes se rétrécissent vers le
midi, et s'élargissent vers le nord, il en résulte que
septentrional renfcrme la plus grande
masse des terres, et
être appelé aussi
17ti8misphèreterrestre. L7hhnisp7zèreaustral, p i ,
clans sa plus grande partie, est recouvert par les
eaux d e l'Océan, peut-&tre parce qu'il est un peu
plus apldati vers les pôles que l'autre poui-rait à
juste titre, êtrenolilrné ~ h i s ~ h èmaritime.
re
D e m h e que les exti-éniitds des mers bornées par
les terres se nomment riuages ,les extréniilés des
terres ou des continens et des îles que ljaiwent les
P
eaux de lYOcéailse nomment cotes. Par leurs diverses
sinuosités, par leurs courbures variées, les côtes dessinent leslimites de ces divisions de l'universel Océan,
qui sont désignées par les noms de mers Bléditerranées, de golfes, de canaux, d e rades, d e baies de
ports, de calanques et d e criques. Les &es sont nom-,
niées Lcoreo ouacores, quand elles s'enfoncent rapidement sous l'eau; basses, lorsqu'elles s'abaissent par
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des pentes insensibles : elles sont bordées par des$^k~ises,c'est-à-dire par des rochers coiipés à pic ou
par d e petites collines calcaires; par des dunes od
nioniicules sal~lonneux;par des grèves ou plaines
sablonneuses, qui sont presque d e niveau avec la surface des eaux : enfin les côtes sont saines, lorsqu'elles
ne sont point hérissées d'écueils ; escarpées, lorsqu'un sol de roche s'étend à découvert, ou sous l'eau
jusqu'au rivage; dentelées , lorsqu7elIessont ceintes
d e rochers, qui quelquefois forment u n labyrinthe
d'ilots ;bordées d e r&czYs, lorsque des écueils qui.
souvent sont l'ouvrage des madrépores et des zoo ptiytes solides ou polypes marins, les entourent à une
certaine distance, et en interdisent l'approche aux
vaisseaux. Les côtes sont ordinairement escarpées du
côté de l'ouest, tandis que vers l'est elles s'élévent en
pente douce, ce qui est dû probabiement au mouvement général des eauxde l'Océan, d'orient en occident:
ainsi les côtes occidentales des deux Amkriques, clepuis le dktroit de Magellan iiisqii7àcelui de Bering,
forment, presque sans interruption, une immense et
longue falaise.
Les animaux qui peuplent les rivages des mers,
cles lacs et des fleuves, placés sur la Iiniite de I'empire des eaux et de celui d e la Terre, participent,
1)ar leur nature, des animaux terrestres et des aniniaux aquatiques; tels sont, parmi les marimifères
el les quadrupèdes, les phoques et les lamantins, l'in'clustiieux castor, le rat d'eau, les loutres avides; parmi
ICS oiseaux, les pingouins, les marichots, les cailards,

,
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les cormorans, et une foule d'autres espèces parmiles
reptiles, les tortues, les couleuvres, les crocodiles,
les serpens aq~iatiques,les
et les crapauds
ininiondes. Un grand nombre de mollusques et de
coquillages, et toutes les rionil~reusesfamilles des
criistacées les crabes, les écrevisses, ne peuvent habiter qne des rivages : il en est de même des zoophytes; des polypes, des corallincs des éponges, qui
affermissent et accroissent, par leurs constructions si
étonnantes et si variées, les côtes qui les alimentent. La
facullé dont jouissent plusieurs de ces animaux, de
vivre dans l'Océan, dails les airs et sur la terre, o u
de s'isoler sur des rochers, au milieu des mers, n e
les garantit point des atteintes de l'homnle. Les
énormes pliocpies, dépourvus de tout moyen de défense, qui peuvent à-peine se traîner sur le sol où la
nature lem a fait un besoin de se rendre, et d'y déposer leurs petits, ont en vain établi I w r séjour
sur ces écueils éloignés et solitaires des régions australes, où il n'existe aucune bête féroce redoutable,
o ù les hommes déjà si rares sur le continent de la
Notasie,-n'habitent pas les îles qui l'avoisinent;
l'avide Européen traverse l'Océan et va, jusque
sous les glaces éternelles, organiser le massacre de
ces- troupeaiin timicks afin de s7enricliirde leur
graisse et de lieurs peaux : de courageux spéculateurs restent des mois entiers sur les sauvages îlots
d'Amsterdam et d e Saint-Paul, dans les îles du
ddtroit de B a s s , sqr les terres glacées des Rtnts,
d e Malouines et de Snnchoich, pour tuer et dé-

,
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pouiller ces tranquilles et indolens animaux, et,

,

en charger un navire dont le r e t o u ~d i E r é les
menace d7unaffreux abandon, et les expose A périr
au milieu de leurs d&goûtantesrichesses. Dans les climats du uord et sous le ciel brûlant de la zône torride, les Labilans de l71sZande, des iZes cZ'Ecosse ,
de Nicabar, de la Cochinchine et de l'Archipel de
Xotnsie parviennent, après mille dangers, jusqu'aux
sommets pointus cles roches qui bordent leurs côtes,
g o u r y recueillir le précieux duvet de l'édredan, ov
les nids succuleiis de l'liirondelle salengane, ou de
prodigieuses quantités d'œufs, r~écessairesà leur SULsistance. Les navigateurs marseillais, gêiiois, toscans,
napolitains et siciliens, vont sur les côtes d ' A f r i p e
s'emparer des demeures pierreuses et arborescentes
que les coraux construisent au fond des eaux de la
mer. Le marin anglais vogue jusque sous la ligne
pour pêcher les tortues destinées aux tables somptueuses de son pays. Les courageux habitails des
Célèbes s'embarquent sur de légères pross, et traversent la me.r semée d'écueils qui les sépare de la NoZasie ou Nouvelle-Hollcrncle, pour aller pêcher,
-parmi les récifs du golfede Carpentarie, cette espèce
n'holoturie nommée trepang ou concombre de mer,
si recherchée par les Cliinois, cornnie un puissant
aplirodisiaque. Elifin, sur les côt'es des mers d'Oehotsl et de Bering, ou voit les habitans des îles
K o u d e s et duKnrntzchntkn, pour faire la guerre t!
la loutre marine, braver les débacles des glaces, les
orages aKreus, les tourbillons de neige>et armés setla
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lement d'un couteau et d'une perche, les pieds garnis
de patins à pointes, s'élancer durant les nuits obscures
sur Ics glaces flottantes, tantôt poussés par les flots,
tant& engloutis dans les abîmes.
Une portion de terre qui avance dans la mer, et
qui ne tient au continent, ou à l'île dont elle dépend,
que par un terrai0 étroit, se nomme presqu'île o u
péninsule; la porrion resserrée de terre qui l'empêche d'être entièrement entoiirée d'eau est u n
isthme; il est cependant deux isthmes célèbres p i
n'appartiennent à aucune presqu'île savoir :l'isthme
de P a n n m a , qui unit l'Amérique méridionale à
1 7 A n é r i yue septentrionale, et l'isthme de Suez, qui
réunit 17Afrigue à l'Asie et à l'Europe.
Une petite avance de terre dans la mer se nomme
promontoire, et les parties simplement saillantes des
cdks se nomment ccrps; les saillies les moins considérables et peu élevées s'appellent pointes :aiilsi les
cbtes, en se resserrant, forment des isthmes, projettent des phninsdes, qui présentent plusieurs promontoires, terminés par plusieurs caps, où l'on
distingue diverses pointes.
Les caps les plus remarquables sont ceux qui terminerit les continens au sud, et ceux qui servent &
établir les limites des Océans, savoir : le cap H o r n ,
à l'extrémité de la Terre de F e u ;le cap
- de BonneEspérance, qui terminel'Afrique; le cap Comorin;
qui termine l'Inde ;le cap de Romanie, à l'extrémité
d e la pdninsule de MulakEn; et erifin le cap Sud,
dans la Tns~nanie
ou la Terrede Tan-Diemen, qui, de

,
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même que celui de la Terre de Feu, l~résenteun front
âpre et prouoncé àux régioils glacées du pôle austral.
Les continens se rétrécissent donc ainsi graduellement, et projettent vers le sud leurs principales
péninsules, leurs principaux promontoires et leurs
principaux caps ; mais leurs extrémités semldent
avoir été brisées et séparées par des détroits qui
s'allongent de l'est à l'ouest, ou du sud-est au nordouest, dans le sens du grand mouvement des mers;
de sorte que plusieurs des-caps dont nous venons de
parler, n'appartiennent pas aux coutiiiens ,mais aux
iles clni en sont voisines : ces îles, par la forme de leurs
chtes, par le peu de largeur des détroits qu'ils forment, et qui sont encore obstrués et rétrécis par un
grand nombre d'îlots, semblent plut9t les extrémités
des continens voisins, dont les bas-fonds sont baignés
par la mer, que des terres distinctes. C'est ainsi qtie
la Terre de Feu est 8-peineséparée del'Ame'ripe nzéridionab par le détroit de Magellan, que resserrent
le cap des Fierges et des rochers calcaires très-escarpés. L e cap H o r n l u i - m h e , qu'on avait cru d'abord
appartenir A la Terre de Feu, n'est que l'îlot le plus
méridional de ce singulier archipel. L'th? de Ceylurt
se trouve liée à l'Inde ou au continent d'.Asie, dont
elle est proclie par cette suite d'îles et de bancs de
sable qu'on a nommés le P o n t d'AcEnm; de sorte
que le détroit de Manaar est impraticable pour les
grands vaisseaux, e l que pour se rendre clans la mer
de Bengale, il faut doubler l'extrémité sud de C P Y ~
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Zan ou le cap Dondnr, qu'on pourrait coiisiclérer
comme l'extrémité de l'Inde. Il en est de même du
cap Sud, dans la Tasmanie ou Terre de YunDiemen, qu'on croyait faire partie de la Notasie ou
NouvelleNollande, avant qu'on eût découvert le
ddtroit de B a s s , masqué, en quelque sorte, par les
îles de K i n g et de Fournecmx, qui paraissent comme
une ~roloiîgationclri coiltiiient. Ainsi l'île de Sumat r a se lie de même avec la presqu'l"le de Mcduhkn,
par cette foule d'îles, d'îlots et d e rocliers qui resserrent le détroit de même nom. L'Afrique semlde
seule faire exception à cette r&le et ne présente
a .'
point d'île à son extrémité sud ;mais le banc de sable
nornmé LapeEla, et divers îlots on écueils qui en
sont voisins, paraissent aussi ramener ce continent à
la régle générale.
Les dénon~inationsgé~grapliir~ues
qui concernent
la Terre correspondent nécessairemei~tà celles que
nous avons fait connaître pour 1'OcBan : les continem et les iles aux mers et aux lacs; lespresquJiles,
les promontoires et les cnps, aux mers Héditerranées, aux golJcs, aux anses, aux criques et aux
ports; les isthmes aux ddtroits :mais de même que
nous avons trouvé la nomenclature hydrogrnphiqne
insuEsanté, celle que l'on pourrait appeler nomenclature gêoclésique a besoiu aussi d';ire rectifiéeet

enrichie.
Ainsi nous n'avons aucun terme spécial pour désigner u n espace de terre qui s'avance dans la mer,
mais qui tient au continent par un côté 'très-large,
tel que l'Espagne, l'ltrdlie ,l'Arabie, l'Asie-B1i:
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neure, I'lncle et la contrée entre I'lnde et Zn Chine,
Par un abus de mots contre lequel les hommes instruits ont souvent protesté, on a appelé presqu'ile~
ces grandes portions d e continens; mais ces presqu';les sans isthmes ressemblent sur terre aux golfes
ouverts qu'aucun détroit ne resserre; on pourrait
donc les appeler presqu'tles ouvertes : souvent
elles tiennent au continent par leur côté le plus
large ou par un évnsement, comme les presqu'iles
ouuertes de l'Inde, d e la contrde entre Z'lnde e t la
Chine et de l'Italie; yuelquefois aussi, se ra pprbchant
davantage des uo.'ritablespresqu'Cles,elles sont unies
aux autres terres par leur côté le plus étroit, ou par
un dtmnglement; c'est ainsiqueI'Espagne est liéeàla
France, l'Arabie à la Perse et à la Syrie, l'&cosse à
l'Angleterre. De même il n'y a point de mot dans aucune langue pour désigner ces portions allongées de
terre qui unissent deux contiiieiis , oti deux parties
distinctes d'une même île, ou une presqu'île avec un
continent. La terre la plus remarqiiable de ce genre
est cette helle et riche contrée qui renferme 18 dfexique et la Nouvelle-Espagne, qui semble n'appartenir à ailcunedes deux Amériques, et les réunit toutes
deux; qui, enfin, de même qu'un petit continent A
part, se rétrécit en s7avariçantvers le sud, et se termine par l'isth~nede P a n a m a . Les terres afnsi resserrées entre les mers correspondent à ces parties
étroites de l'Océan, aiixqiielles on a donné le noni
cle ~nnnche, de cmwl, de b ~ n sde mer; celui de
bras de terre pourrait donc être employé pour clésigncr ces portions de terre qiii nc sont ni des isilimes,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DES CONTINENS ET DES ILES.

87

ni des péninsules, et qui participent de la nature des
uns et des autres.
Nous connaissops les formes diverses des côtes, et
les différentes dénominations auxquelles elles donnent
lieu; pénétrons dans l'intérieur, et examinons actuellement la surface d u globe terrestre.<
Les continens et les îles offrent un ensemble d'dévations et d'enfoncemens qui se combinent d'une infinité de manières différentes. Les plus grandes élévations ou les chaines de montames dorment naisa.
sailce aux plus grandsfteuves qui coulent dans les
mers, et forment des cavitds ou des bassins, dont
ces fleuves marquent le fond. De chaque côté de
ces immenses cours d'eau, s'élève à une distance
plus ou moins grandc d'autres hauteurs qui sont sillonnées elles-mêmes par des Oassins secondaires où
coulent les rivières qui se versent dans les fleuves, et
ces bassins secondaires sont sul~divisés eux-mêmes
par les bassins tertiaires, des ruisseaux e t des
torrens qui affluent dans les riviires :enfin, chacun
des écartemens des montaunes et des collines forment
?
les vnZZ&es, dont la réunion concourt à composer
un bassin. Les limites d e ces bassins sont les lignes
oh les points de partage des eaux.
. Quelquefois un grand nombre de ces l~assinsqui
s'élèvent graduellen~ent,sont surmontés par de grands
espaces ou des contrées entières, qui prennent lenom
d e phtenux : de leurs flancs s'étendent des monragncsdans toutes les directions. Le plus vaste et le plus
'c6kbre de tous les plateaux est le g r a n d pltctenu
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du Tibet au centre de l'Asie :des monts qui le forment découlent les grands fleuves d e la Chine, de
l'Inde et de la Tatarie, l'Oby, le Ienissei, la Lena,
l'Amour, le N o a n g H o , le Ynng-tse-Kiang , le
Sai-gong, le Meinanz, le Bourrampouter, le Gtcnge
e t le Sind. La province de Pasto forme, clans l'Am&
rique méridionale, un plateau qui égale celui du
Tdet en hauteur, s'il ne le surpasse pas, et qui est
certainement le plus reniarquable de tous ceux que
renferme le Nouveau-Monde. Les pentes cles plaieaux et les monts qui les soutiennent, et par où I'on
y monte, se nonio-ient leurs escarpemens. Les anciens n'ont pas su distinguer les plateaux des montagnes, ou plutôt ils désignaient toujoiiis les plateaux par le nom de montagnes, surtotit quand ils
étaient couronnés par des forêts; faute d'avoir fait
cette ohservation, plusieurs endroits de leurs écrits
ont été mal compris : ainsi la chntne d u mont Taurus, que Strabon nous décrit comme ayant trois
niille stades de largeur, divisant l'Asie en deux parties, entre-coupée par beaucoup de vallées et de
plaines, et sur lacpielle étaient sitdes 17Ar7nénieet la
Mddie , est évidemment leplatenu d u centre de Zn
Perse joint à celui de l'Asie-Mineure et de l'Ar~nénic?A l'occident, et au g r a n d plateau & la Tatarie à l'orient, sur le dos duquel s'élèvent plusieurs
montagnes, qui ne semhlent former aucune chaîne,
et qui d o n t aucune direction principale.
Certaines vallées,
dansle NouveauJlonde, et dans les royaumes de P é r o u et de Quito,

'
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quoiqu7ayantsept cents toises cle profondeur, ont leur
fond &levéau-dessus d u niveau d e la mer à une hauteur égale à leur profondeixr. Dans le même coniinent des plaines entièrw~entunies, telles que celles
d7Antisnnn, de Cnxnmnrcn ,d e Smztcc-Fi-de- Bogotn, de présde quaraille lieues carrées, sur Icsqiicllcs
se trouvent des villes .
populeuses,
coiironnent des
cimes isolées, et forment, au milieu de l'océan aérien, des îlots séparés eritre eux par des vallées proîondes, et d'un accès péni1,le. Plusieurs peuplis de
ces contrées, pour établir leurs con.in~unicatioils
avec les hal>itansdeslieux voisins, tendent des cordes
ou des cl~aînesd'u~ie
moiiiagne à l'autre, et suspcndiis
ail-dessus de l?abîme, ils traversent ainsi leurs profondes vallées. Les 11al)iiansc h T h e t se servent pour cet
objet de cliaîne8 d e fer, et les Péruviens de cordes falx-iquées avec la partie filweuse de 17agaie américaine.
Quelquefois, sur un sol entièrement u n i et loin dc
toute grande cliaîue, s'éléve une montagne ou un
amas de rochers qui supportent une plaine fertile
et arrosée par des sources, semblable à une île verdoyante suspendue au milieu des airs. On a surtout
reniarqué des monts isolés de ceue nature en Chine,
dans PHindoustan, au Congo et dam le nord de
E;Amdripe 7néridionnle. Ils sont comme disposés
par la nature à recevoir des forteresses; c'est ainsi
que sont situés le for^ GwnZior, la ville de DouEatabad dans l'Hindous tan, la ville d e Sccn-SnZvahr,
capitale d u Congo. Mais ceux dont l'lionm~en'a pas
encore pris possessiou, pour s'y cléfendre contre ses
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semhlabIes, sont plus curieux encore, quoique moi119
célébres : ainsi au Congo, dam Ia province de Ganghella, est une montagne isolée, surmontée d'une
autre, au sommet de lacluklle est une riche prairie.
Dans la même contrée, sur le bord septentrional de
Ia rivière C o n n u , sont des rochers à' pic, disposés
cn ccrcle, qui supportent une graiide plaine de vingtsept milles de tour, au milieu d e laquelle s'élève une
coJIine d'où découlent des soiirces sans noruhre,
qui se précipitent en cascades sur les flancs des rochers : i l'est de Sanln-Fe-de-BaBotn, dans le pays
de Snlivas, la montagne nommée P n r n r u r m s'offi-e
ailx yeux comnle une haute pyramide tronquée à son
sommet, et couronnée par une plaine riante et fleurie.
La cliaîne de montagnes la PIUSélevée du globe est
ceIlc d e Quilo, dans les C;ordillii.nis d e 17A~ndrique
méridionale; elle donne naissance à I~Arnnzdneou
IlfmaZon, le fleuve le plus considérable de tout le
;;lobe, et par l'étendue de son cours et par le volume
d e ses eaux. Notre Europe s'enorgueillit de ses Alpes
et d e ses Pyrénées, qui sont peut-être inférieures en
Iiauteiir à plusieurs montagnes de l'Asie et de 17Afrique eilcore inconniles ;les AIpes donnent naissance
au Danube, au Rh6ne et au Rhin; les Pyrénées à
l'E6re et à la Garonne.
Mais ces points de vue généraux ne sont point des
regles invariables que la nature s'est prescrite. Le
Wblgn, le plusgrandfleuved'Eumpe, a sasourcedans
de 14a&escollines, sur unrlateau peu élevé, et n'oh cependant coulent plusieurs autres fleucescoris';idi:ixldes,

,
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tels que le Don, le Dnieper, la Drvina et la Dunn.
Entre le Niemen et la Duna, d'un cGté ,le D n i e p r
e t le Dniester de l'autre, le point de partage n70Rre
aucune élévation sensible. L e fleuve du Paraguay,
dans l'Amérique mdridiomle, sort des marais de
Xarayès; son cours tranquille n'a que le degré de
pente nécessaire pour clu7ilpuissk verser ses eaux dans
l'Océan. En Asie, l'Oby et le lenissei traversent
l'immense chaine AltaKque, qui n e forme pas les
limites de leurs bassins, et q u i semble entr'ouvrir ses
flancs grani~iquespour leur livrer passage. La rivière
James, le PotornncE, la S~~squ~Imnncc,
la Delaware,
la rivière cl'liudson, dansl'Amdrigues~ptentrioncrZe,
traversent, en les coupant, les montagnes Bleues ou
la chaîne des monts AZIegIzany . E; Afrique, le Nil,
pendant la pliis grande partie (le sop cours, pe r e ~ o i t
aucun affluent, n'a point de bassin secondaire ni tertiaire ;le sien est formé par nne vallée étroite, liordée
de chaqiie côté par des déserts stériles, au milieu
desquels le fleuve solitaire coule jusque dans la mcr.
Ce sont les montagnes qui, par leurs haiiteurs,
leurs directions et leurs formes, influent le plus sur
le climat et les productions des diverses parties de la
Terre et les bassins qu'elles entourent sont autant
de suhdivibions du globe terrestre, q u i se distinguent
des autres par des caractères particuliers Les mers,
les lacs et les fleuves servent à la communication des
peuples entre eux ;mais les hautes chaînes de montagnes élèvent, au contraire, entre les nations des
barrières qui, pendant des sikçles, les dérobelit à la
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connaissance les unes des autres, qu'elles n e peuvent,
dans tous les temps, que di6cilement fi-ancliir, et qui
tendent toujours à les restreindre dans d e certaines
limites, et A leur imprimer ces grandes diffkreiices
que l'on olxerve entre elles dans leurs caractères,
leurs mœurs et leurs habitudes.
On disiinpe dans u n mont ou une montagne, sa
base ou le pied qui est l'endroit oh*elle commence à
sc séparer dc la plaine; IeJanc., qui forme là pente,
et est au-dessus de la hase; la croupe, q u i surmonte
leflanc; le sommet, qui repose sur la croupe; la chne
q u i couronne le sommet, et lepoint culminant, qui
est l'extrémité de la cime. Les montagnes,
- - a~i-lieude
s'élever de la base au sommet par une pente insensible, sont souvent taillées en gradins réguliers, qui
se nomment assises. Leurs ouvcrlures forment quelcpefois des , p é ~ ; ~ i c e ou
s des c i r p e s , comme les
Oulles dans les P y r h é e s ; celles qui sont basaltiques,
présentent souvent d'immenscs escarpemens, cp'ori
nomme chaussées, et qui scmblentêtre l'ouvrage des
gdaiis : les angles aigus des rochers qui formeut leurs
jlancs, se nomment carnes. Quand le sonmîel #une
montagne est co~liqueou p i i l t u , on le nomme pic,
ou piton, oupuy; et un mont se trouve souvent désigné par la forme de son sonmiet : c'est ainsi qu'on
dit lepic de Tddrzfe el le Puy de Dome. Un sommet prismatiqiie ou angiileux, comme dails les A b e s ,
prend le oom cl'aiguille, de dent ou de corne; s'il
est détaché on le nomme brèche :telle est la Orèche
de Roland dans les Pyrénées. Un sommet arrondi,
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conme la plupart de ceux de la chaîne des Yosges,
s7apPd1eballon; dans le nord de l'Asie, on nomme
ces sortes de sommets, pomnzes :dc là le nom de
Monts 1 a h l 0 ~ 0 you Monts cles Pornrnes, daiis la
jPfnntchourie. Si un sommet a une forme cylindrique, il prend lemonide cylindre, comme le cylind r e de Mnrtiort: dans les Pyrknées; s'a est applatie,
comme la montagne di1 cap de Bonne-Espkrnnce,
on le nomme table ouplcttenu. Une suite de sonimets aigus on de pentes rapides prend le nohi de
&&te ou d'arAte; cette crête est souveiit dentelée OU
en scie, corn me la Sierra-Morerza en Espagne.
Les montagnes sont ou isoMes ,ou assemlilkes en
chahes; plusieurs chaînes se réiinissent en nœuds.
Qnand une chaîne se divise, elle forme des em6ranchemens, ou elle jette des rameaux; quand ceux-ci
sont courts, et que leur direction est à-peu-près perpendiculaire à celle de la chaîne, ils se nomment
contreforts. Les cliaînes bien liées et prolongées
prennent, surtout dans l'Amérique méridionale, 18
nom de cordilliéres, emprunté A la langue espagnole.
011désigne aussi dans la même contde, par le nom
de paramo, toutes les montagnes qui s'élèvent dcpuis dix-huit cents jusclu'à deux mille toises. Dans
les paramos de PArnéripe mdridionnle, il tombe
chaque jour dcla neige et de la grêle; les arbres y sont
aho ou gris, &tendusen éventail, mais leurs branches
noueuses sont ornées d'un feuillage frais et toujours
Vert.
, Lorsque l'arête qui unit Ics sommels cles cliaîim
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de montagnes s'abaisse en devenant concave, elle
forme alors despassages ou de!lés, qui se nommeut
coL, ports, portes, ou p y b s ;ces passages difficiles
dans les chaînes de montagnes étendues, hautes et
escarpées, sont en eITel les portes ou les entrées des
diverses régions hu globe; et leur histoire se trouve
liée A celle des grandes révolutions politiques, des
graudes conquêtes, el des nombreuses émigrations :
les plus célèbres de ce genre sont celles du Caucase,
de la cltaîi~edu Jfazanderan, au sud-est de la mer
Caspienne; d7WincZou-Koh, au nord de l'Inde,- des
A k e s et des Pyrdnées, en Europe.
Les montagnes sont aussi classées d'après l'époque
présumée de leur formatioli ou d'après la nature des
terrains dont elies sont formées : les plns hautes sont
ordiiîairement primaires ou granitiques ;les plus
élevées après elles sont calcaires ou seconduires; les
montagnes tertiaires sont plus basses encore : les petites élévatious du sol se nomment coldines, et mamelons, lorsqu7ellessont arrondies et isolées.
Les grandes chaînes de montagnes sont souvent
conlposées dc chainespara2lèles ou placées les unes
au-devaot des autres; celle du milieu est ordinairement +-la-fois la plus étroite et la plus élevée; ses
sonimets se pressent davantaie, et forment un C O P
dm; les deux chaînes extérieures, nu contraire,
s'élèvent en une sorte de hauteplaine, semée de pitans, ou de cônes très-allongés placés sans ordre:
Enfin, daris les diverses sinuosités des vallées étroites
comprises entre d w x diaînes à-peu-prèsparallélesi

,
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l a angles saillnns d'un côté sont souvent opposés
aux an&
rentrnns de l'autre, comme on le voit
sur les cleux rives d'un cours d'eau.
Les montagnes, soit isolées, soit en diaines, ont 1s
plus souvent leur pente la lus roide du côté de l'ouesg
clumd leur di'rectioil est du sud au nord; ct quaiici
elles s'étendent de l'est à l'ouest, leur pente la plus
roide est fréquemment du côlé du midi.
Mais toutes ces ohservalions géiiérales
soutfrent
beaucoup d'excepti6ns : souvent des montagnes calcaires sont superposées à des montagnes granitiques,
et forment leurs
hauts som&ets ainsi qu'on l'oh.serve dans les P'rdrdes. Des pics élevés de plus de
deux mille toises renferment des l~ancsde coquilles
et de coraux pétrifiés : de petits c h e s épars de basalte, cle roche-verte et d e sliiste y orphyritiqiie couionnent dans les Andes, la crête des hautes montagnes. Quelquefois, dans la même suite de montagnes, on ne compte que deux chaînes paralléles au
lieu de trois; et même parmi celles qui en ont trois,
les cîmes les plus hautes ne sont pas toujours daris la
cliaîne centrale, comme on l'a reconnu dans les A G
pes et 'dans les yosges. La pente la plus roide n'est
1)as toujours vers le sud :a i A les ~ l p è scnndimves
s
et les montagnes des Asturies sont plus rapides et
plus élevées au nord qu'au
midi. Enfin, dans la Sierra;
Morena et dans les Alpes, on a vu plusieurs groupes
de montagnes, dont les angles saillans et rentrans ne
sont pas opposés les uns aux autres.
Non-seulement les chaînes de montagnes diffèrent
teaucoup dans leurs aspects et dans leurs contours;

,
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niais une seule cliaîne présente cjuelcluefois dans ses
diverses parties des accidens trhs-variés : c'est la manière dont se combinent ces divers accidens, qui
donnent aux cbaînes d e montagnes cles diverses contrées les caractères qui leur sont propres. A des sonimets arrondis, accessibles partout, couverts de pâturages el de forêts, séparés par des vallons très-larges,
succèdent qi~elc~iiefois
des rocliers isolés, des pics, des
aipilles qui s'élancent dans les,&, recouverts de
plantes basses o u d e mousses stériles, séparés par des
fissures o u des a b î m a profonds et étroits qui en interdisent l'approclie aux plus intrépides ; ces alhnes,
ces eiicaissemei~s,auxquels les Espagnols dorinent le
nom d e quebrcicZas ou crevasses, soiit souvent joints
enire eux par des rochers superposés, qui forment
desponts naturels; il y en a cle fréquens exemples
dans le Nouveau-Monde : tel est le p o n t de roche ou
pont ~zatureldansla Haute-Virginie, dans le comté
de Rockbridge ,auquel il a doniié son nom; au bas
de cette arche surprcriante coule un riiisseau A plus
de deux cents pieds de profondeur : tel est encore le
p o n t de D i e u , dans le Mexique, sur lecpel on traverse; comme sur une grande route, la proforide rivière d7Apuitoynque, i trente lieues au sud dc
Mexico, près du village de Molcaxnc. Dans 1'Amétique niéridionale, on remarque le pozt naturel de
de 1' Ycononzo ,dans le groupe isolé de niontapes '
nommé P a r a m o -de- la-Summa- Paz, au sud de
Santa-Fe-de-Rogootn ;celui sous lequel passe Ie PiZcornap, sur les confiiîs du Pérou, et non loin d u
Jlc~rc~rl'on;
et enfin cdiii dc la iivi4i.g M&~OZCC,
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dans le Cuyo, qu'on nomme lepont de Z'lnca, et qui
forme une arche magnifiquement ornée des plus b d Jantes sdactites. L e sommet des montagnes est yuelquefois percé A jour, comme celui depierre Pertuise,
clans le Jura; du Torghat, en Norwège; et telle que
la FenGtre ovale d'une montagne dcs Andes, à la
source de la riviére Longavi, dans le Chili. Souvent
ces sommets présentent les figures les plus bizarres :
en Chine, on a observé des montagnes qui ressemblent à des têtes d'animaux, ou à d'imnlenses
champignons. La montagne d7Envionne, dans le Valais, offre l'aspect d'une chevelure frisée. Quelquefais les hauleurs dcs plateaux et cles montagrles sont
coiirorinées par des labyrinthes de rochers, comme
à AdersOach ,en Bohé~ne;et quelquefois elles pré.senient une seule colonne isolée, en forme de quille,
comme le Mont Aiguille, dans le Dauphiné.
Les montagnes ne varient pas moins dans leur rapport de position, que dans leurs formes : toutes ne
sont pas disposées en chaîne continue, comme les
CorcZilli2res des Andes :ii~clépendammeiitdes monts
isolés, épars, si communs en Chine, dans l'Inde et
en Irlande, il existe des groupes de plusieurs cliaînes
irrégulières, quisemblen ne suivre aucun ordre dans
leur direction, et dont aucune ne peut être regardée
comme la cliaîne principale :telles sont les montagnes
cle l'Asie-1Wineure et de la Perse.
C'est dans les montagnes que se trouvent les riches
niines des n né taux : l'or, I'argeilt, le plomb, l';vain,
Je cuivre, et le fer, plus utile que tous les autres;

4
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c'est dans ces grandes masses que sont ces immenses

carrières de granits, de niarbres de couleurs diverses, et qu'on recueilleles diamans et les pierres précieuses; c'est du sein des montagnes que sourdissent
ces eaux mimerales, autour desquelles l'homme se
rassemble pour rétablir sa santé, bien plus souvent altérée par ses excès et ses passions, que par l'âge, et la
faiblesse de sa constitution; c'est dans leurs anfractuosités internes qu'on admire ces gm ttes, ces cavernes,
ces labyrinthes souterrains, souvent ornés par des
pilastres d'albâtrequ'a construits la main lente des siécles, et doritles parois fqonnées par la filtrationdo l'eau
présentent ces surprenantes cristaliisationsqu'on nomme stalactites, quand elles restent suspenduesà leurs
voûtes; et stalagmites, lorsque les gouttes qui tiennent la matière calcaire en dissolution sont tombées,
et ont formé les colonnes ou les pyramides dont les
bases reposent sur le sol: telles sont les grottes de
Pile d'dntiparos, dans 17ArchTaipeZ;celles iYOsselZes,
près Quingey en France, dans le département cira
Doubs; d'Arcy,prês d'Auxerre; la caverne nommée
Deuil's nrse, dans le Derbyshire, en Angleterre;
les labyrinihes souterraiiis de l'île de Candie ou de
Crête, et ceux de Kungour en Sibérie; de la haie de
Honduras au Mexique ;les gaufres de Bandia,
et les grottes de Rancogne ,dans le département de
la Charente, etc.
La nalui'e déploie, dans les montagnes, ses plus
étonnans aspects, et tous les charmes de ses heautés pittoresques : des vallées riantes et fertiles,
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d e s d e l'industrie et du bonheur, contrastent avec
les soniruets nus et stériles qui les entourent, avec
ces vastes croupes revêtues de neiges éternelles ; et
avec cesglaciers resplendissans, séjour du silence et de
la mort :c'est sur leshauteurs sublimes des montagnes
qu'on respire un air plus pur, qu'on éprouve un sentiment plus vif et plus délicieux de son existence;
cp'on contemple les nuages e t l e tonnerre roulant
loin au-dessous de ses pieds, et qu'on embrasse par
la vue cet immense horizon, o ù des royaumes entiers
paraissent rapetissés et applatis comme sur nos cartes.
Mais c'est aussi dans les montagnes que les forces d e
la nature semblent dans une lutte coi~tinuelle,et
menacent le plus l'existence des hommes et des aniniaux. La neige ou les pierres s7aggIomérenten toniI ~ a n t ,se grossissent en roulant, et forment ces terribles avalanches, qui engloutissent des villages entiers : des rochers se brisent ou s'écroulent, écrasent
les habitations, remplissent des lacs, ou obstruent
des rivières qu7ilsfont &border. Les orages grondent
et éclatent avec un bruit effrayant, et ddchaînent des
vents qui renversent tout sur leur passage : les pluies
produisent en un instant des torrens dévastatex~rs,
et changent en fleuvg rapide et niena~ant,le ruisseau limpide, sur les bords duquel le faible enfant se jouait sans crainte peu d'instans auparavant. C'est enfin dans les montagnes, ou près des
chaînes qu'elles forment, qu'on contemple avec
effroi le plus étonnant, le plus majestueux, le
plus redoutable. de tous les phénomènes naturels,,
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celui des volcans. Des tourbillons épais d'une noire
fumée, une flamme lugubre, des images massifs de
cendre ou de pierres jaillissent d'un cratère bouillonnant, et manifestent au-dehors le mouvcnlent
convulsif des entrailles de la Terre; des flots brûlans
de laves s'en échappent, s'dyaiichent, et recouvrent
un sol riche et fëcond cl'une croûte pierreuse et stérile, qui laisse c176ternellesempreiiites de ces affreuses
éruptions. Souvent plus terribles encore, elles sont
accompagnées de tremblemens de terre; le sol d'une
vaste contrée s'agite, tremble, s'élève, s'abaisse, tournoie, s'entr'ouvre, et engloutit en un instant des villes
entières. Plusieurs de ces volcans ne von~issentque
des matières liquides ou houeuses, parmi lesquelIes
se rencontrent un grarld nombre de poissons morts :
tek soni certains volcans de la province de Quito,
dans I'Am'rigue mh-idionnle:d'autres, semblables
à la caverne d'Eolc, dépeinte par les poètes anciens,
sont des ~olcnnsd'air, et laissent écliapper de leurs
flancs de: vents qui produisent, à une grande dis-,
taiice, des ouragans et des tourbillons de poussière ;
l'air coinprinié dans leurs profondes cavités fait entendre des bruits suhits et nienag.ans, ou un murmure
sourd et mélancolique : tel e s t , dans l7Amèrique
qui est
ndridionale, le volcari près de Jujuy, et
situé sur les Iiords de la riviérc Pucnra, à Pest de
Cordova :telle est encore cette haute moiltagne du
district d'AmanaOung , daris Plle de Timor, qui
soufile avec violence pendant l'espace de six à sept
mois par une ouverture de dix à douze pieds de cir-

,
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conférence. La plus l o n p e chaîne de volcans est celle
que présentent les Andes dans l'Amérique méridionale; il y en a plus de cinquante qui sont disposés
du nord au sud dans le sens de cette grande cliaîiie de
montagnes; tandis qu'au contraire, les nonlbreux volcans du Mexique sont tous raiigés sur le même parallèle, ou de l'o~iestà l'est, et dans le sens transversal des cliaînes de montagnes de ce pays, qui se dirigent du nord-ouest au sud-est. Dans l'ancien IlTonde,
on n'a encore trouvé aucun volcan A plus de douze
A quime lieues des côtes; et ils sont presque toujours
clétachbs des cliaînes de montagnes ; mais clans le nouvenu Monde, il y en a quelques-uiis éloignés de cinquante-cinq lieues de l'Océan, et un assez grand nombre A trente-six el quarante-sept lieues du rivage, et
presque tous sont placés dans les principales cliaînes
de montagnes, et en font partie.
C'est toujours relativement au niveau des mers
qu'on évalue les hauteurs respectives des nioiitagnes. Les p h hautes qiie l'on ait mesurées jusqu'à ~réscnt sont dans le Nouveau - Monde. Le
Chimborazo, dans la hTouveZZe-Grenade, qui a trois
n d e trois cent rinquante-liixit toises, est la plus &levée de toutes celles qiie l'on connaisse. Cependant on
a to.ut lieu de présumer que les hauts soninlets qui
sont près de la Paz, daus le nœud principal de la
CorcZillière des Andes, soilt encore plus &levés; et
ils sont peutdtre siirpassés par les montagnes de la
cliaîne qui, en Asie, sépare le Tibet de l'Inde :d'aprés une évaluation assez proùable, on c r o i ~
que certains sonrrnets de cette deirii6i.e diaine atteipent trois
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mille huit cent quarante toises de hauteur. Le Mont
Elie,le plus élevé de tous ceux qu'on ait mesurés dans
l'Amérique septentrionale, a deux mille huit cent
vingt-neuf toises de Ilauteur, et le Mont-Blanc des
d l p e s , la plus haute montagne mesurée d'Europe,
s'élève à deux mille quatre cent cinquante toises. Le
Mowna Roa, aux iles Sandwich, a deux mille cent
soixante-dix-Iiuil toises; le mont Ophir,nommé aussi
Gunong-Pasaman, dans l'île Sumatra, a deux mille
vingt-sept tois4s d'élévation.
La limite inférieure des neiges perpétuelles,
ou de celles que la chaleur du Soleil en été ne
peut fondre en totalité, varie selon le degré de latitude et selon l'exposition des montagnes. Dans
les environs de l'équateur et sous les tropiques, elle
est généralement à deux mille quatre cent soixante
toises d'élévation. 11 y a des fermes et des champs
cultivés à plus de deux mille toises, et des villes
populeuses à plus de mille toises de hauteur : la
métairie cE'Antisana,dans 1a NouveZle-Grenade ,
est à deux mille cent une toises d'élépatiou; la ville dc
fificu&ampa, dans le Pdrou, est placée à mille huit
cent ying-cinq toises de hauteur; Quito, dans la
ATouuelZe-Grenade, a mille cinq cent six toises;
Caxamarca, au Pérou, a deux mille quatre cent
dix toises ;Santa-Fe-de-Bogota ,dans la NouvelbGrenade, a mille trois cent quarante-sept toises ; et
Cuença, dans la même contrée, a mille deux cent
quatre-vingt-dix toises ; enfin , la g a i d e ville de
Hexico est à onze cent soixante-dix toises de liauteur, Dans la zô~ietempérde la limite inférieure des

,
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neiges est entre douze et quinze cents toises d'élévation. Sur l'Etna, par trente-sept degrés trois quarts
de latitude boréale, les neiges perpétuelles comniencent à quinze cents toises d e hauteur ; dans les
A b e s suisses et dans les Pyréndes, entre les
quarante-troisième et quaraiite-sixième
la ligne des neiges perpétuelles est à treize cent cinquante toises ; en Suède, sous le soixante-deuxiénie
degré de latitude, à huit cent dix toises; et en Norwège, sous le soixante-cinquième degré, à sept cents
toises : enfin, dans les contrées arctiques qu'on a visitées, les limites inférieures des neiges perpétuelles
descendent presque jusqu'au niveau des mers. L'hospicedusaint-Gothurd, dans les Alpes suisses, la plus
élevée de toutes les habitations connues d e l'Europe,
est placEe à mille soixante-cinq toises de hauteur. L e
village de Breuil, dans la vallée du Mont-Cervin,
est à mille trente toises. On trouve, tant dans les
Pyrinées que dans les Alpes, plusieurs villages entre
six cents et milk toises d'élévation.
Les montagnes qui forment d e grandes masses et
qui s'élèvent à plus de trois mille toises de bauteur,
comme le Chimborazo, sont visildesen mer à soisantelieues de diiiance environ; celles qui ont plus d e
deux mille toises A environ quarante lieues; enfin,
celle9 qui n'atteignent pas mille toises, mais qui surpassent sept cents toises, s'apercoivent à I rente lieues
de distance; et celles qui ont plus d e cinq ccnts toiscs
se vo-yent ericore à vingt lieues de distance. O n conclut, d'après ces observations, la hauteur des montagnes dont on s'est approclié sans pouvoir les me-
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surer : ainsi, par exemple, les sommets couverts da
neige, que Turner a rencontrés dans son voyage au
Tibet, sur la limite méridionale du g r a n d p l a t e a u
de M s i e , entre le vingt-sixième et le vingt-septième
degrés de latitude nord, ne doivent pas avoir moins
de deux mille deux cents toises d'élévation ; et les
sommets neigeux que l'on aperjoil au nord du cap
de Bonne-Espérance, sont au moins aussi élevés.
Buffon a cru à tort que les plus hautes chaînes de
montagnes étaient les plus rapprochées de l'équateur. L e 'mont EZie , qui, sous le soixantiérne degré
vingt-une minutes de latitude boréale, s'élève à deux
huit cent vingt-neuf toises, le Pic du Bsrtu-~
Temps, situé sur la même côte, à cinyuante-neuf
degrés de latitude qui atteint deux mille trois
cent trente quatre toises de hauteur, et enfin, nos
Alpes d'Europe, démentent cette assertion. Si, ainsi
que nous l'avons remarqué, les plus hauts sommets
de l'ancien fironde sont dans les montagnes du Tibet, et ceux du nouveau Monde dans le centre dcs
Andes, prés de la P n z ,il en résulterait, au contraire, que les plus hautes montagnes sont dans le
voisinage des deux tropiques, et non de l'équateur,
et qu'on devrait croire à l'existence d'une chaîne dc
montagnes très-élevées dans l'intérieur de la Notasie
ou Nouvelle-Hollande, et dans le sud de l'Afrique,
puisque le tropique austral traverse ces deux continens. Rlais noiis n'avons point assez cl'ol~servations
clactes pour savoir si la nature s'est cordormée, cet
tignrd, à quelqaes rènles générales; nous savons seulement que les cl~ainesde montagnes qui sont au-del&
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d u cinquante- cinquième degr4 de latitude, dans
chaque hémisphère, diminuent de hauteur, à mesure
qu'on s'approche des pôles; cependant le mont Par
nassus, dans le Spitzberg-, s'élève encore à six cent
treize toises, et Snœjînls-Sokull, en Islande, ii huit
cents toises de hauteur.
Mais Ia nature suit, dans la direction des principales chaînes de montagnes, une loi dont elle ne
s'écarte point, qui ne nous paraît pas avoir été assez
remarquée, et qu'il est nécessaire de faire connaître : les chaînes de montagnes les mieux liées, les
plus étendues, les plus élevées, se dirigent toujours
dans le sens des plus grandes dimensions des continens ou des îles; les plus hautes ensuite, dans le sens
des presqu'îles ouvertes ou fermées qui les terminent;
et les moindres chaînes se subordonnent, dans leur
direction, ii celle de la plus grande dilatation des
terres qu'elles traversent. Ainsi les deux Amériques,
qui s'étendent beaucoup plus du sud au nord, que
de l'est B l'ouest, sont traversées par l'immense chaîne
des ruonts Roc@ ou Colom6iens, et par les Andes.
Celte chaîne, la plus longue et la plus élevée du
globe, se prolonge sans interruption du sud au nord,
et s'approche presque également des deux pôles, dont
ses deux extrémitds ne restent éloignées que detrenteà
quarante degrés. La plus grande dimension de 1 ' A s i ~
se mesure par une courbe, quis'étend depuis ledétroit
des Dardanelles,à l'ouest, jusqu'aude'troitdeBering,
à l'est en remontant vers le nord; et les 7nonts Taurus de l'Asie-Mineure, le Cicucase, Ies montagnes
des deux Boukharies, 17Nimmalaya ou les AGpes
7
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tlu Ti6et, los monts Altaï et IabZonnoï, qui hrment les chaînes principalescét les plus élevées de ce
continent, se dirigent aussi de l'ouest au nord est, et
dans le sens de cette plus grande dimension. L'Eu..
Tope qui, sous le rapport naturel, n'est qu'une prolongation de l'Asie, voit cette même suite de chai.ries principales la traverser aussi de l'est à l'ouest, et
se continuer, en quelque sorte, parles 7nonts Balkans, 1es monta K r a p a c h , les Alpes, les Cdvennes
et les Pyrknées.
La dilatation des deux continens du Nouvea~cMonde, vers l'est, se trouve accon~pagnéepar la
cliaîne des monts Alleghanys ou des montagnes
Bbues, qui s'allongent parallèlement la chte, du
sud-ouest au nord-est, et par les montagnes du
,B~+sisil,qui se couchent dans, le même sens que
les c0tes. Les presyu'i/es de GlzIfor~Le t de la
Floride sont &visées dans leur milieu, par des
montagnes qui se dirigent, ainsi qu'elles, du iiord
au sud; les montagues de la
d'Alatsrl-n ,
celles des îles de Cuba, de Saint-Domingue, de
Jamaïque, de Porto-Rico , s'étendent, au contraire, d'occident en orient, dans le sens de la
plus grandeextension de la presqu'île et des îles
qu'elles traversent, et par conséquent dans uii
sens contraire à celui des principales chaînes des
deux continens du Nouvenzr-Monde. II en est de
ndme en Asie :l'Arabie, 171nde, la presqu'île de
IMaZakkn, celles de Korde, de Knnztzchatka, sont
traversées par des chaînes de molitagnes qui s7étendeilt du nord au sud, et dans un sens inversc de

,
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celui d u continent. La chaîne Ib&rique, qui, en
E s p a p e , fait un angle droit avec les Pyrénées; les
Apennins, qui divisent l'Italie dans toute sa longueur ;les Dofrines o u les Abes scandinaves, et les
monts Oumls, qui accompagnent la dilatation d u
continent européen vers l'est; toutes ces chaînes, qui
'se dirigent du sud au nord, sont inférieures en hauteur aux monts Krapacks, aux Alpes, aux Chennes, aux Pyréndes, ou aux chaînes princilales qui
traversent l'Europe en sens contraire, c'est-à-dire de
l'est à Pouest; et elles forment autant dc preuves évidentes.de la loi que nous avons énoncée.
I l est toujours dangereux, en géographie, de raisonner par analogie; un grand nombre d'exemples
nous prouvent que la nature s'écartefréynemment des
règles qui nous paraissent les plus invariables; cependant il est permis de tâcher de suppléer, par des
conjectures probables, au défaut absolu de connaissances positives; e t la loi que suivent, par rapport
A leur direction, les chatnes d e montagnes dans les
continens que nous connaissons, peut nous servir à
deviner, peut-être très-exactement la direction des
chaînes de Pintérieur des conlinens où l'on n'a point
encore pénétré, et même la longueur et la hauteur
relatives de ces mêmes chahes. Ainsi l'Atlas, qui
est la plus haute chaîne d'Afrique qui nous soit
connue, et qui s'allonge de l'est à l'ouest, dans le
sens &e la côte, n'est probablement qu'une chaîne secondaire, bien inférieure en longueur et en hauteur à
la chaîne principale qui traverse ce continentdansâun

,
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milieu, et d'où découle, à l'est, les afluens du Nilet
d u Niger;à l'ouest, ceux du Snégal et de la Gambie;
-car cette chaîne s'étend précisément d e rest à l'ouest,
.entre les deux points extrêmes de la plus grande largeur du conthent africain; tandis que l'Atlas n'est
-que la chaîne partielle qui accompagne l'évasement
au la dilatation qui se trouve au nord, et dont les
extrémités sont marquées par le c a p Bon et l e cap
Blanc :aussi cette chaîne a-t-elle paru entièrement
calcaire. Une autre chaîne de montagnes doit se diriger du nord au sud, e t former la séparation des fleuves qui coulent sur les côtes est et ouest, puisque la
mer de Guinde, en resserrant l'Afrique, donne à
sa partie méridionale l a forme d'une péninsule ouverte, allongée du nord a u sud. Mais cette partie est
moinséteiidue dans le sens du méridien, que la partie
nord ne rest dans le sens d e I'épuateur; la chaîne
principale qui s'y trouve doit donc être moins longue
a u moins élevée que celIe du milieu, et surpasser cependant celle d e J'Atlns, sous ces deux rapports,
De même, il n'est pas étonnant de voir courir, parallèlement h la côte orientale de la Notusie ou Nougelle-Hollande, une chaîne de montagnes dirigée d u
nord au sud, tellement haute et escarpée, qu'on n'a
pli parvenir qu'avec peine à h francliir, puisque ce
continent atteint de ce côté, et dans ce sens, unede ses
plus grandes dimensions; mais comme il est au moins
aussi allongé d e l'est
l'ouest, on doit présumer
qu'une chaînb dé montagnes, aussi longue et aussi
haute que celle de la côte orientale, se dirige paraII&
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lemcnt à la côte snd, surtout à partir de l'extrémiti:
du goZfe Spencer, à l'orient, jusqu'au cap Leutuin,
à l'occident ; tandis qu'à l'ouest et au nord-ouest, il
rie doit y avoir que des chaînes d e montagnes secondaires, moinslongues, moins élcvées, ct qui ne forment pas de chaînes suivies hi régulières : c'est donc
par ce côté qu'il faudrait essayer de pénétrer dans les
contréesiiitéricnres, encore inconnues, de ce singulier
conlinen t
Les divers cours d'eau qui ornent, rafraîchissent
et fertilisent la surface du globe se nomment sources,
immédiatement à leur sortie du sol à travers lequel
ils filtrent : ces sources produisent des ruisseaux,
qui prennent le noni de torrens, lorsqu'ils couleiit
avec rapidité : on donne aussi ce dernier nom à un
cours d'eau passager cju7aucuiie source n'alimente,
m a i q u e produisent temporairement de grandcs pluies
o u la fonte des neiges. Les ruissecrux et les torrens,
en se réunissant dans un terrein plus bas, donnent
naissance aiix rivières ,el les r i d r e s , par leur réunion dans le fond d'un même bassin liydrographique,
forment les fleuves. L e mot Jteuve semble désigner
une grande rivière; mais l'usage n'a pas pu établir,
malgré les définitions des géographes, une distinction .
bien précise entre ces deux mots, et on dit encore
la rivière d e s Amazdnes quoique cette rivière soit
le plus grand fleuve du monde. Il conviendrait de
n e donner le nom deJleuve qu'à tous les cours d'eau
dont la source et l'e~~z4ouc?zure
se trouvent en ligne
droite à plus de cent lieues mariiles de distauce : dans

.

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

110

CIIAPITAE V I r .

cette hypothèse, le Rhdne, le R h i n et la Loire seraient des $?mues;la Seine et la Garonne, des riuières. La cavité qu'occupe un cours d'eau en est le
lit, et la ligne formée par la partie la plus profonde
est ce qu'on nomme thalweg, parmi les Allemands.
Les bords d'un cours d'eau s7appel!ent rives, quand
ils sont peu élevés, et que ce cours d'eau il'est pas
encaissé ; dans ce derrjier cas, ces bords prennent le
nom de berges. La rive d'un cours d'eau qui se troute
à la droite de celui qui le descend, est la rive droite,
et la rive opposée est la rive gauche :ainsi cette derniére se trouve à la droite de celui qui le remonte, et
la rive droite est alors à la gauche. L'endroit oii u ~ i
cours d'eau décharge ses eaux dans un autre, ou dansun
lac, ou clans la mer, se nomme embouchure; et lelieu
de jonctionde deux cours d'eau se nomme con$?uent.
Quand un confl~entest formé par les côtés allongés
d'un angle aigu, il prend le nom de bec : tel est le
hec cl'A17zbèsà la jonction dela Garonne et dc la Dordogne ;et le 6ec d'Allier à la rencontre de l'Allier
et de 13 Loire. Vers les sources des fleuves et des
grandes rivières, les ruisseaux, les torrens et autres
cours d'eau qui s'y jettent, forment avec eux des angles'très-aigus; mais les emhoucliurea des ;;randes rivières sont souvent, au contraire, presque perpendiculaires aux c8tes des mers et aux rives des fleuves
dans lesquels elles se jettent. Quelquefois, cependant,
le cours de ceriaines rivières, et même de certains
fleuves, se trouve détourné par des hauteurs à peu
de distance de leur embouchure, alors ils dériveut, el
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coulent parallèlement à la côte, avant de verser leurs
eaux dans une autre rivière ou dans la mer: tel est leSc'dgaZenAfrique, etl7AdourenFrance, quise jettent
tous deux dans170cdanathntique; on pourrait appeler ces sortes d'embouchures, embouchures dérivdes.
Souvent les coursd'eau, au-lieu de se perdre dans POcéan ou dans d'autres rivières, se déchargent dans des
mers intérieures ou de grands lacs, comme le ITolga,
q u i verse seseaux dans la merCaspienne;con~me plusieurs rivières d'Afrique, de l'Arabie et dela Perse.
Les fleuves et les grandes rivi&res se déchargent souvent dans la mer par plusieurs bras et [JIUT
sieurs embouchures ; ils forment alors un delta,
comme celui du Nil, de l'Indus ou du Sind, du
Gange, du PO, du Rhin; l'extrémité des différens
bras du delta, formés par un fleuve, ii son emOou- ,
chure, prennent le nom de bouches :telles sont les
Oouches du RhGne, du ATil, du Gange, du Sind, etc.
Les fleuves et les rivières ont souvent aussi des embouchures tellement évasées, que l'eau y pénètre par
le ,flux, et q~t'ellesressemblent à un golfe allongé :
nous nommerons estuaires, ces sortes d'emboucliures : le fleuve 8ain.t-Laurent, dans 1'Améripm
septentrionale, celui des Arnazdnes et de Rio de Zn
Plata, dans 17Amc?riqueméridionale, sont au nombre des plus vastes estuaires qui soient sur le globe :
le B h h , le W a h a l et la Meuse réunissent leurs
eaux dans lm grand estuaire, avant de les verser dans
la mer :le Gange, en Asie; la Seine, la Tamise, en
Europe, et la pliipart des rivières des Etats-Chiso

,
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cZ'~r&!ripe
forment aussi des estuaires: ?estuaire de
la Garonne se nomme Gironde. Souvent le flux dela
mer, en pénétrant dans l'estuaire, s'oppose à l'écoiilement des eaux des fleuves ou des rivières, et produit
u n f i t ou une Oarre d'eau; c'est ce phénomène que
dans la Gironde on nomme le mnscnret, e t que les
Indiens du fleuve des Amazdnes ou d u McwaJLon
appellent la pororoca. Un bruit efiayant annonce la
pororoca A deuxlieues de distance: ce bruit augmenic
et devient terrible, lorsqu'elle s'approçlie ; bieilt6t
on voit une montagne d'eau de douze a quinze pieds
de hauteur, qui s'avance avec rapidité; d'autres la
suivent successivement, et les flots pressés occupent
toule la largeur d e ce vaste estuaire, et forment une
immense muraille liquide, qui se précipite avec une
vitesse prodigieuse, brise et rase, en passant, tout ce
qui lui résiste, entraîne les arbres, les rocliers, el cle
grands espaces de terre qu'elle a détaclids.
(ruelquefois les eaux d'un o u de plusieurs fleuves ou
rivières, avant d e s'écouler dans la nier, s'épailchent sur
riil rivage plat, peu profond, et offrent à leurs embouc h e s des espéces degolfes, qu'à tort on a nommé lacs,
et qu'il faut désigner par le nom d e lagunes :telles sont
les lagunes cZe Menzaleh et de Bourlos, aurt emboudiures d u Nil; celles que l'on observe aux emhoucliures de la Y i s t u b , du Nikmen, et auxquelles les
Allemands ont donné le nom yarticulier de hnfs.
Au fond du golfe Adriatique, le Tagliamento,
l'Adige, le Pd, et leurs aflluens forment les lccgunes
JTenise et toutes celles qui 17avoisineilt. L a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

'

DES CONTIRENS

i 13

ET DES ILEY.

h p n e s sont en partie produites par des barres d e
sablc, ct par des dépôts successifs, que les grands
fleuves forment A leur enibouchure.
Quand le lit d'un murs d'eau change brusquement
de niveau, il forme une chute ou un saut. Si ses
ondes se précipitent d'une grande hauteur, se brisent
sur des rochers, écument et rejaillissent, ce sautse
nomme cascade. Si lin fleuve ou une grande rivière
tombe en formant plusieurs cascades de suite, et
fait entendre au loin le fracas de ses flots bondissans,
cette suite de chutes ou d e cascades se nomme cataractes. La chute dc la rivière Yelino, en Italie, près
de Zèrni; du Rhin, près de Schnfhouse; le Saut cZe
Snint-Antoine, formé par le Mississipi,-la chute d u
Niagarn, produite par la rivière Saint-Laurent;
celle du Potomack, à Matilda; celles d u Parana,
riommée le Saut de Guayrn, de PYguazu o u Curitiba, et de I'Aparny, toutes trois dans la viceroyauté de Buenos-Ayres ;le Saut de Tependcmzn, prés de la ville de Silntn-Fe-de-Bogota; la
chutc d u Cavery, dans le royaume Maïssour, sont
autant de cataractes et de cascades célèbres. Ces
phénomènes sont frdquens dans les pays de montagaes: lorsqu'attiré par les mugssemeiis qu'ils font entendre à une grande distance, on contemple de près .
un fleuve qui, de tout son poids, et avec t&te sa
vitesse, se précipite d'une immense hautenr, comme
une masse solide de cristal, se brise contre les roeliers , rejaillit, retombe, bouillonne, écume et
gronde; dont les eaux. brillcnt de toutes les c o u l e ~ m
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de l'iris, qui se jouent dans leurs 401s épais, ou dans
leur poussière liquide; la majesté d'un tel spectacle
s'accroît encore par l'aspect sauvage et terrible des
lieux où l'on se trouve, par ce vent in~pétueuxque
cause le déplacement subit d'une si gFande colonne
d'air, par ce bruit effroyable, qui atteste la violence
de Ponde courroucée ; et au senliment de l'admiration, se n&le une certaine crainte religieuse, dont les
ames les plus fortes ont peine à se défendre. Quelquefois un cours d'eau, sans cbanger beaucoup de niveau,
se trouve obstrué ou barré par des rochers, au travers descpels ses flots sont obligés de se faire jour, ces
rochers se nomment hrisans. Souvent aussi une rivière, sans changer très-brusquement de niveau,
précipite son cours en tombant par des chutes peu
élevées, et qui se suivent comme les &grés d'un escalier :les Anglais nomment rapides ces sortes de sauts.
Dans les hautes eaux, les bateaux peuvent quelquefois
franchir les brisans et les rapides, mais jamais les
cascades, ni les cataractes. Les célèbres cataractes
du Nil, prés de Assouan, ne sont que des brisans;
peut- être la chute du même fleuve, en Nubie,
forme-t-elle de véritables cataractes. Les cataractes
& Maypurès, formées par 170rénoyue, sont de véritables rapides; ils sont formés par une quantité inuombable de petites chutes, qui produisent ces cours
d'eau accélérés auxquels les Espagnols ont donné le
nom particulier de raudal.
Un cours d'eau rencontre souvent un banc de rochers solides qui bornent son lit; sous ces rochers
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s'étencl une couche de substances plus molles; les
eaux, en les rongeant, se frayent ainsi une route souterraine ; de là l'origine des rivières et des fleuves qui
se perdentsous terre : i e phénomène, assez fréquent,
avait fait croire aux anciens à des commiinications
entre les fleuves les plus éloignés, et ils les continuaient par-dessous les niers, par la plus étrange des
suppositions. Souvent le cours d'un fleuve, ou d'une
rivière, s'affaiblit par cles filtrations souterraines, sans
cependant se perdre entièrement sous terre ;alors son
lit, moins profond, forme quelquefois un gué, que
l'liomme peut traverser en sûreté en marchant. Une
rivière est guéabde, lorsque son fond est solide, que
son cours n'est pas trop rapide, que ses bords sont
accessihles, et qu'on peut la passer i pied sans danger.
Les pluies périodiques qui ont lieu entre les tropiques, poduisent aussi, dans les fleuves de cette
zUne des crues phiodiques; c'est ainsi que le
Nil,le Gange, le Sind,le Senegal, à de certaines
époqi~esde l'année, débordent, et baignent, pendant
pliisieurs mois, la vaste étendue de pays qu'ils fertilisent. Alors souvent les plateaux peu élevés qui séparent les sources des affluens des grands fleuves, se
trouvant couverts d'eau, cornrnuniquent entre eux,
tant que l'inonclation dure : ainsi la lagiine de X n rayes et celle de Pnrimn joignent ensemble le Rio
d e la PZatn, l'Aimz8ne et I'Orénogue; et sans les
cascades 01-1pourrait, à cette époque, t r a v e p r l'A77Zérique mdridionnb par eau, du nord au sud. Les
rivières Rio Atraio et Xio Saint-Juan, jiintes

,
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ensemble par u n canal que remplissent les eaux pluviales, établissent une comn~unicationentre 170ctan
atlantique et le grand Oce'an.Dans les zônes tempérées, la fonte des neiges au printemps ou en été,
et la quantité de pluie, qui tombe à certaines époques de l'année, augmentent le volume des rivières,
accroissent leur rapidité, et produisent aussi des dkbor&~nens,des inontlntions et des sources temporaires.
Les sauts, les cascades, les chutes, les disparitions sous terre, les inondations et les crues périodiques ou irrégulières , apportent souvent des
obstacles insurmontables à la navigation des fleuves
et des rivières, dont les cours, soit par leurs sinuosités, soit par leurs directions, ne sont pas toujours
propres à établir de faciles et promptes communications entre les diverses yar~iesd'unmême pays; et lorsqu'ils le sont, il est, pour cet objet, très-utile de les réunir par des coupures transversales : ces molirs ont engagé l'homme à creuserpour son usage les canaux navigables, sorte de rivières nrt$cielles, par lenioyen
desquelles on obvie à la différence dans les niveaux,
à 17inégalit8,ou à la rapidité, des rivières nccturelles,
par des bassins et des écluses, 'par desponts jetés sur
les vallées, et par des souterrains creusés dam les
montagnes. Le grand canal de la Chine, qui unit
eusendde le Hoang-No et le Yang-t~e-~laicng,
et le
canal du Midi en France, qui joint la merHéditerrnntbntique, sont les deuxcanaux les plus
née àI7O~&an
remarquables qui existent actuellement sur le globe.
Les sources d'un grand nombre de fleuves nous
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sont inconnues r celles du Nil, de l7inrEus, du Gange,
du IZoang-Ho et du YanTtze-Kiangn'ont point encore été visitées; lescours de touscesfleuvessetrouvent,
à leur naissance,tracés surnos cartes, d7aprèsdesindications vagues; d'autresgrands fleuves, tels que le Zaïre,
le Zambezéou Cunma, et le Quilnanci en Afrique;
le Bourrampoutre ou BraAmapoutre, la rivière
de Camboya, et celle de Siam ou le Neinam, en
Asie, n'ont été remontés qu'à peu de distance de leurs
emhoucliures quoique plnsieurs géographes tracent.
leur cours depuis leurs sources; erifin, par une singularité remarquable, les sources dnJoliba ou Nigeren
Afrique, et le conmiencement de son cours sont connus, tandis quel'on ignore la direction de ses eaux à une
grande distance de sasource, et le lieu deson embouchure.
Les grands amas d'eau qui se trouvent dans l7intérieur des continens et des îles, et qui n'ont point de
con~munication vïdde avec la mer, forment des
étangs, des lacs el des mers intérieures. Les étangs
diffèrent des lacs, en ce qu'ils sont moins grands,
souvent marécageux, peu profonds, que généralement ils n'ont point d7écoulemeni, et ne reqoivent
point d'eau courante. Les mers intérieures sont'des
lacs immenses, oùde rendent desfleuvesconsidérables.
La mer Caspienne, et la mer de Cap& formée par
les lacs Supérieurs, Huron, et Michigan, dans le
Eouveau-Monde, sont les deux
grandes mers
intérieures qu'il y ait sur le globe. L e lac A r a l e t
celui de BaïlEal en Asie, mdritent par leur gran-
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deur, d'être aussi classés au nombre des mers inté,
rieures. Les mers intdrieures et les lacs sont de plusieurs sortes : les uns sont les réservoirs des sources
des fleuves et des rivières qu'ils alimentent; d'autres
sont le réceptacIe commun d'urie ou plusieurs rivières qui continuent leurs cours, soit réunis, soit
séparés, après les avoir traversés; d'autres, enfin, regoivent plusieurs fleuves et ri~ières,ou les alimentent
par leurs propres sources, sans avoir d'écoulement
visiie. Ainsi le Inc de Genève est traversé par le
BhGne; la m r de Baïkal, par le Ienissei; la mer
de Canada se décharge dans l'Océan, par l'estuaire
du S a i n t - L u r e n t . Les eauxde presque tous les lacs,
et de toutes les mers intérieures, qui ont nn écoulement, sont douces, tandis que celles qui n'en ont
point, sont salées : telle est la mer Caspienne, o ù , le
?!Yolga,
l'Oural, le Khour, et d'autres fleuves considérables, versent leurs eaux, sans qu'on ait lieu de
' 7
croire que cette mer se tro-uve garantie d
une trop
grande surabondance d'eau; autrement que par I'évaporation : telle est la mer d'Aral, qui r e ~ o i le
t SihoUn et le Djihozht; tels sont eneore les lacs de Tan,
d70~rmiah,
de Dourrah, et le lac Asphaltite qui
contient du bitume et du sel; les deux premiers sont
remarquables, en ce qu'ils ne re~oiveiitaucune rivière
considérable. m u t e s ces mers et tous ces lacs sont en
Asie; et ce continent pourrait nous fournir un grand
nombre d'autres exeniyles de ce genre. L'Afrique
aussi paraît abonder en lacs et en mers intkrieures,
salées et sans écoidement; mais ils nous sont peu
\
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connus. Dans 1'Arnhrigue méridionale est le g a n d
lac de Titicaca ou Chucuyto, qui, de nieme que ceux
de Van et d70unniah,est de toutes parts entouré par
des mohtagnes, et ne r e ~ o i ~lpint
t
de grandes rivières.
Souvent l'abondance des pluies produit des amas
d'eau que l'évaporation fait disparaître. Dans les contrées tempérées, ces amas d'eau sont de simples
nmres, qui ne méritent pas d'être remarquées; mais
entre les tropiques, où les pluies tombent par torrens, elles forment des Zacs ou des mers iaérieures
piriodigues et temporaires, qui ont yuelquefois plus
de cent lieues carrées : tel est, dans 1'Amdrique méridionale, le lac de Xarnyes, et probablement aussi
celui de Parima, qu'on agrandit, et qu'on rétrécit sur
- nos cartes, qu'on en fait disparaître ouqu'on y fait reparaître alternativement, dont on admet, et dont on conteste l'existence, parce que les relations des voyageurs
qui les décrivent, diffèrent entre elles selon les époques de l'aunée auxquelles ils ont été visités. En effet,
ces lacs et ces mers pdriodiques ou temporaires,
lorsqu'ils commencent à se dessécl~er forment de
vastes marais, c p i sont des amas d'eau peu profonds, parsemés de plantes qui s'élévent au-dessus de
leur surface, ou des terrains humectés, mais non
submergés. Les marais sont souvent dus aussi à l'infiltration des eaux souterraines, qui ne forment pas de
sources assez abondantes pour produire des htangs
ou des lacs; e t ainsi qu'eux, ils se trouvent ordinairement dans les parties les plus basses du sol. Cependant, de même qu'on trouve des Zacs dans les monta-
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gnes à une très-grande hauteur, sur le-Mont-Cénis, et
le Saint-Gothard dans les Akes, prés du sommet du
.Mont-Perdu, dans les Pyrdnées, sur le Mont-Rotondo, en Corse, et ailleys, il y a aussi des marais près des
sommets les plus élevés.Le Nouvel-Hampshire, dans
I'Amérigue septentrionale, renferme de liautes mon-'
tapes, dontles cîmessont niarécageuses, et sontliantées
par des oiseaux aquatiques; tandis que les vallées qui
sont au pied, composées de rochers, sont sèches et
stériles. Comme la nature semhlc vouloir toujours
échapper' à nos définitions, il y a des amas d'eau qui
semblent participer à-la-fois des lacs, des lagunes et
des marais :tel est le lac d7Ybera, dans l'Amérique
mr'ridionale, qui a près de onze cents milles carrés,
et qui ne rcSoit ni rivière, ni ruisseau; il est en grande
partie rempli de plantes aquatiques et même de
cpelques arbres, et il paraît entretenu par l'infiltration des eaux du P a r a n a , à travers le sol :dans quelques endroits, il ressemble à un véritable lac ; dans
d'autres, à une lagune; et dans d'autres, à un marais.
Certains marais de la Caroline ch Nordet de la Virginie orientab paraissent être d'une nature presque
semblable: dansplusieursparties,ilssont couvertsd'eau,
et même dans les plus grandes chaleurs de l'été, on les
distingue de loin par les 'tiges mouvantes et pressées
du roseau géant qui s'klève jusqu'à vingt et trente
pieds de hauteur, par le feuillage Idger du tupelo
aquatique; et enfin, par les grandes arcades de verclure, et les énormes troncs du cypr6:cliauve, dont
les
huaeuses attirent des légions de perroquets,

,
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qui vienneut se poser sur sa plaie-forme; dans les
parties sèches, croissent des forêts d e chênes blancs
e t rouges, et p l i i s i e ~ sespèces de pins d'une grosseur
remarquable; les intervalles sont remplis de broiissailles épaisses, impénétrables ; l'intérieur de ces singuliers déserts, entouré d'une onde sur laquelle on
n e peut pas naviguer, d'un sol fangeux, sur Iequcl
on n e peut pas marcher, défendu par des remparts
d e verdure inaccessibles, est l'objet des croyances
superstitieuses des sauvages :c'est là que, suivant eux,
habitent les bons et les mauvais génies; là sont des
lieux fertiles e t délicieux, des
où résident les
filles du Soleil, d'une beauté incomparable. Ainsi
I'tiomme peuple au gré de son imagination I'esPace et les retraites dont I'accés lui est interdit ; il
voit des dieux et cles génies dans Ics astres, dans les
nuages; au-delà des niers et des montagnes, au seiii
des eaux, et dans la profondeur des grottcs et des
cavernes; au milieu des oml~resmystérieuses dcs
forêts, et parmi les brunles des marais.
Dans le voisinage des mers, des rivières et des
sources, on trouve souvent plusieurs sortes de terrains, qui tiennent aussi le milieu entre le sol des
marais et celui de la terre ferme : tels sont ces polders de Hollande, ces kogs de Danemark, terrains cultivés, enlevés à 170céanqui les couvrait, et
enfermés par des digues et par des canaux de dessèclknent : telles sont encore ces lavines, ou ces terrains amollis par les pluies et par les eaux souterraines qui courent dans les siwosi& des montagnes
DES CONTINENS
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et dans le fond de certaines vallées, et qni, délayés, produisent les tmubles des fleuves :tels sont,
enfin, ces cores ou ces t e r r a i d yaciuans au milieu
des eaux, qui forment les ilesflottantes :ils sont produits par les roseaux qui croissent si épais, que les
fibres des racines qui les attachaient au sol inférieur
venant à se pourrir, toute la masse de terre qu'elles
embrassent devient plus légère que l'eau, et cause
de cette Iégéreté se détacbe d u fonds, flotte à la superficie, ce qui ne les empêche pas de produire de
nouveaux roseaux, parce que la matière des anciennes racines contenues dans ces amas flottans leur
fournil une nourriture suffisante : lorsque les sables
et les troubles, qui sont portés par les afluens, remplissent tout l'espace qui est entre le fonds et les
cores, ou qu7iIsrendent ces mêmes cores spécifiyuenient plus pesans que l'eau, elles tombent au fond,
disparaissent, ou forment un nouveau sol élastique,
compressii.de, ct appuyé sur une base stable, qui devient par la suite une terre nouvelle, solide et durahIe :telle est la cause simple et naturelle de ce phénoniène, qui paraissait si étonnant aux anciens, et
qui fut pour eux la source de tant de fictions brillantes et ingénieuses.
Les rivières et les lacs ont leurs îles, leurs presqu'îles, leurs promontoires, leurs caps, leurs anses
et leurs ports, qui ne diffèrent d e ceux des mers que
parce ¶u7ils sont beaucoup plus petits, et que leur
exiguité ne permet a s aux géographes de les remarquer. Mais les grands neuves, en se réunissant, lors-
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qu'ils forment entre eux des angles très-aigus, dont
les côtés sont très-allongés, o u qu'ils circ~nscrivent
de grands espaces de têrre, donnent lieu à u n geiire
de division terrestre, qui ne peut avoir son analogue
sur mer ; je veux parler de ces espaces de terre renfermés entre des fleuves et des rivières, ct que les
Grecs ont désignés par le nom d e Mksopotmnie,
et les Indiens par celui de Douab, les Arabes par
celui de Djezyre'h ou presqu'île :telle est la bfdsopotamie proprement dite? formée par PEuphrnte et le
Tigre, et la contrée comprise entrele Gangeetla Djoz4mnnh dans l'fiindoustnn, qu'on nomme Bou&
par excellence. Ori peut aussi considérer comme uiie
Mésopotaznie, et peut-4tre comme la plus riche et la
plus fertile de toutes, la partie centrale de la Chine,
clu7entourelit les deux grands fleiives IIoang-110 et
Yang-tze-Kiung, qui ne se jettent dans la mer
qu'après s'être réunis par des lacs et des canaux artificiels. Cette considération donne lien à d'excellentes
divisions géographiques; lorsyu'un pays n'est pas traversé par des cliaînes de montagnes suivies et distinctes o u qu'il est enti&ement plat et uni, il peut
être avantageusement subdivisé en Dounl>s ou Régions rne'sopotarniy ues.
L e sol fertile de la terre, dont l'eau ne baigne ou
n'liurnecte pas la sdface, se couvre cependant d'arbres majestueux, qui, réunis en grandes masses, forment ces immenses et sombres jGréts, retraites favorites des bêles féroces que poursuivent sans cesse des
peuplades de chasseurs et de sauvages, plus cruelles

,
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y u'elles, et prescpe tou joiirs ennemies les unes des autres. Ces forêts incultes et profondes n e ressemblent
point acelles cpel91omn1e civilisé
ou exploite; la
végétation, plils riche chaque joixr de ses yropresproduits, s'y exercc sans contrainte, s'y développe sans obstacle :l i croîilent d e vétusté dcs arbres puissans; leurs
~ i e u troncsdécon~posésparleten~psetl'hiin~idiié,
x
couverts de mousse et de lichens, recèlent de froids reptiles, d e nombreuses légions d'insectes; ils se croiserit
dans tous les sens; ils tombent les uns sur les autres;
ils encombrent le sol par leur entassement; o u , renversés sur le lit des torrens ou la profondeur des valIées ils forment autant de ponts naturels dangereux
à traverser; leurs écorces putrides glissent et se détachent sous les pieds des voyageurs; des lianes, des
liserons s'atiadicnt eux, montent jusqil'à leurs sonimets, redoublent l'épaisseur de leurs ombres, entretiennent leur éternelle fraîcheur, et leur humidité pénétrante. Dans la zône torride, les forêts les plus sauvages ont cependant un aspect riant et animé : les
siriges se suspendent aux plils fortes branches des arbres qui servent de théâtre leurs gambades; les plus
faibles rameaux sont agités par une foule d'oiseaux qui
brillent des plus vives couleurs; mais quelque part que
uouspoitiez vospas, voqsavez craindrel'effrayante rapidité d u tigre, ou la morsure c elle de la vipère. Les
plus grandes e t les plus vastes forets se trouvent clans le
hTouueciu-Monde.C'est en détruisant par le fer et le feu
cescolosses du règnevégétal, que le colon européen est
parvenu à défricher une portion de ce vaste continent.

,
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Lorsque les arbres rie couvrent point une grande
étendue de pays, ils ne forment point de forêts, mais
des bois :et enfin, quand ils sont réunis en masses
encore moins considérables, ils composent des 60cages, dans lesquels on pénètre plus facilement, et
qu'on peut parcourir sans s'égarer.
Ce qu'on non?me steppes, dans le nord de l'Asie,
djengle, dans PHindous tan, tarrous en Afrique,
snvannes, llanos et pampas, dans le NouuenuMonde, est formé par les parties non cultivées de la
surface de la Terre, dont le sol, quoique productif,
n'est pas propre à de grandes forêts, est dépourvu
de montagnes, et s'étend en vastes plaines. Ces déserts
diffèrent beaucoup entre eux par leur aspect &éral, par leurs produits, et par le caractère de leur
végétation. Qiielques-uns des steppes d'Asie sont sablonneux, et n'offrent p e des touffes de gazon clairsemées et des Luissoiis rapetissés; d'autres se couvrent
d'herbes ; d'autres se parcilt de plantes salines, toujours vertes, grasses et articultks; un grailci nonibre
brillent au loin d'efflorescences muriatiques qui se
cristallisent en forme de liclien, sur UII sol glaiseux,
semé de taches blanclies éparses, et sem1.1lablesà de
la neige nouvellement tombée ; peiidarit. la saison
sèche, tout y semble brûlé, et Ics plaies seules y ramènent la verdiire. Les karrous de I'extrénlité méridionale de l'Afrique ont, pendant la saison des pluies,
un plus grand nornl~rede cours d'eau ue Ics steppes
d'Asie; mais ils présentent aussi un aspect stérile, et
sout formés par uné terre glaiseuse, parscmée de
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pierres. Les savccnes de 1'Amérigue sclptentrionnle,
qui forment les riches plaines à l'ouest du Missouri,
des peuples nomades, où paissent des troupeaux de bisons et de bœufs musqués, sont, a u contraire, couvertes d'herbes hautes et abondantes: il en
est de même des llanos ou plaines, qui s'étendent
dans le nord de 1'Amdrique méridionale ;situées
dans la &ne torride, leur aspect change deux fois
chaque année, i des époques régulières, et elles sont
tantôt nues et stériles, comme les ksrrous d'Afrique, tantôt verdoyantes et fertiles comme quelques
steppes d'Asie. Les pampas de Buenos-Ayres sont
entre-coupés par des bosquets de palmiers. Les %enales de l'Hindoustan sont des espkces de fourrées
de bois, de liautes herbes et de roseaux. En Afrique,
l'herbe de Guinde s'élève sur la c ô ~ de
e ce nom, jusqu'à dix ou treize pieds de hauteur, et fornie d'imnienses forêts herbacées; l'énorme serpent boa rampe
sous ce gazon gigantesque, et des troupeaux entiers
d'éléphans errent sans étre vus au milieu de ces hautes
touffes; souvent les nègres allument ces savanes,
pour rendre Fair plus pur et la culture plus facile;
alors, pendant la nuit, de larges fleuves de feu sillonnent les campagnes, et dissipent les ténèbres; mais,
durant le jour, des colonnes de f ~ ~ m couvrent
ée
I'horieon, et des oiseaux de proie les suivent pour dévorer les serpens et les lézards étouffés dans les flammes. 11est d'autres cZ&sertsqui paraissent formés par
alluvion, et dont le sol, composé de sable ou de terre
fine, ne contient pas une seule pierre. On en trouve
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surtout de semblables sur la cdte de G u i d e , dans le
royaume de Benin, dans la Basse-Guiane et dans
le voisinage de l'Orénoque; mais les plus grands de
ce genre que 170nconnaisse, sont les pampas-del-sacrnmento, à Pest d u Pérou, d e chaque côté du graud
fleuve Amnzbne. Les sauvages habitans de ces plaines
unies, horizontales, parcourent souvent trois à quatre
cents lieues, sans rencontrer une seule pierre : lorsque les besoins d u commerce les conduisent pour la
première fois à Bo+ et à Lamas, et cju'ils entrent
dans le P é r o u , les premiers cailloux qu'ils remontrent les frapped?cl'étonnernent et d7adn1iration; ils
les ramassent; A mesure qu'ils marchent, ils se chargent encore de ceux qu'ils trouvent, jiiscp'à ce qu'enfin les voyant se muhiplier pour ainsi dire autour
d'eux, ils restent comme stupéfaits à l'aspect d e tant
de richesses : mais lorsqu'aprhs s'être avancés davantage, ils contemplent les roclies sans nombre et les
immenses masses de pierres qui forment les niontagnes, ils rejettent avec dépit ces méprisables cailloux
qu'ils avaient recueillis avec tant d'empressement et
d'avidité : emblême frappant des \ aines poursuites de
l'tiomme dans ses différens âges, et des sentimens dont
.
il est animé aux diverses époques de sa vie !
Des déserts semblables à ceux que nous avons décrits, mais peu é~endus,prennent les noms d e landes
o u d e bruyères :telles sont les landes d u centre de
l'Espagne, el celle de Bordenux, entre les enibouctiures d e la Garonne et d e l'Adour, où iule craie
slérile, entre-coupie par quelques rnüsses de sapins,
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se trouve presque submergée pendant h i v e r , et durant l'été offre l'aspect de la plus conq)lé.teséclieresse :
telies sont encore les plaines situées entre le Rhiu et
le Fyeser, nues ou couvertes uniforniément de
hruyères rougeâtres.
Toutes ces parties de la surface de la Terre ont
chacune un caractére particulier, et sont souvent désignées par le nom con~nlunde d&serts; niais cependant elles doivent être distinguées des désertsproprement dits, et ainsi nommés dans le sens strict du
mot : ceux-ci ofGent d'inirnenses espaces absolunlent
stériles, où les wégétaux ne peuvent croître, où les
Iioinmes et les animaux ne peuvent subsister. L'iiitérieur dè l'dfrdque et de l'Arabie est, en grande
partie, composé de ces désolantes solitudes sans verdure, sans eau, ddvordes par un soleil brûlant, rl'offrant que des plaines sablonneuses, des montagnes
cncore plus arides, sur lesquelles l'œil se tend, et le
regard se perd, sans pouvoir s'arrêter sur un seul
ol~jet.Souvent un vent enll~râsésouffle,suffoque les
lionmies et les animaux, soulève et roule des colonnes et des montagnes de sable, qui engloutissent
tout sur leu&passage, et enscvelissent des cararannes et des armées entières. Au milieu de ces océans
de sable se trouvent des espaces resserrés, arrosés par
(le nombreuses sources, oriibragés par des arhrcs
bienfaiteurs, où la nature développe s o u ~ e n tavec
une surprenante fécondité ses productions les
choisies, où l'liomme et les animaux habitent et séjournciit awc délice : ces terres heureuses, placées
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au milieu des déserts, comme les îles au milieu des
mers, se nomment oasis :les plus célèhres sont celles
qui se trouvent dans le grand désert africain, à
Pouest de l7EgYpte, et à peu de distance de cette
contrée : c'est d'elles que les autres terrains isolés et
fertiles c?u inênie genre ont pris leur nom.
Aiasi les diverses contrées d u mande Iid>itaLle se
trouvent séparées par des mers, des montagnes 91 des
déserts; mais c'est i tort q u e les géographes $YS:&matiqiies ont voulu établir des divisions naturelles,
d'après l'une de ces bases exclusivement. Beaucoup
ont cru qu'il suffisait pour cela de tracer les li&es
de séparation des cours d'eau, et les limites des bassins des fleuves; il en est résulté que dés coetrées
dont la nature a le plus fortement indiquéles bornes,
se sont trouvées morcelées, et leurs descriptions sont
devenues confuses. Notre globe ne présente pas ces
divisions nettes et tranchées que nous voudrions y
~ û i r cependant,
;
pour bieii eu saisir l'ensemlde, nous
avons besoin d'examiner séparément ses diverses parties, et nous ne pouvons y parvenir, qu'en les considérant isol&nent ; de la résulte la nécessité des classir
ficalions géographiques : les moins imparfaites sont
çelles qui ne sont établies d'après aucun systême par-.
ticulier mais qui preniient à-la-fois en considération
la forme des côtes, les intervalles des mers, les hautes
chaînes de montagnes, les vastes déserts, les larges
fleuves eL les grandes nations qui donnent aux différentes contrées les noms qu'elles portent. C'est
en cherchant à combiner toutes ces données, que

,
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nous établirons dans la suite de cet oiiwage nos
divisions du globe, afin d e faire connaître d'une maniére générale la diversité de ses aspects, et Ia variété de ses productions. L'art de former de bonnes
divisions est une des parties les plus difficiles de la
Géographie, parce qu'il suppose une coriuaissance
complète. de toutes les branches de cetle grande
Bous avons défmi les différens termes qui cornpssent la nomenclature géographique; mais ydoiqne
nous ayons essayé de leur donner, dans nos définitions, u n e signification plus précise que celle qu'ils
ont ordinairemerit sous la plume des voyageurs et
des géograplies; quoiqiie nous ayons été forcés d'en
hasarder de nouveaux, ils sont loin de sixffire encore
aux besoins de la science. On a reclierehé et on a
décrit avec soin les plus petits animaux, les plantes
les plus humides; mais on n'a point considéré le
globe terrestre en lui-même, et comme le corps de
la nature le plus d i n e d'attention, le plus impartanc
à connaître et à décrire. L'homme ne l'a examiné
que conime thèâtre de sa cupXité, de son ambition
et de ses fureurs. Des mots sans nombre ont été in.ventés pour peindre par la parole les fwres et les
formes des plus petites parties des minéraux, des végétaux et des animaux, et la Gdok~aphien'en a point
pour dessiner les grands traits que prdsentent les continens et les mers; pour exprimer la configuration si
variée des côtes, les fornles si diverses des montagnes,
les 1igx.s sinueuses et corupliquées des fleuves et des
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rivières; pour caractériser Jes différences que lesol présente dançses convexités et ses enFoncemens,sa composition, sa nature et son aspect. 11faut un volume entier
pour expliquer tous les termes techniques consacrés à
la description d'un seul insecte, d'une seule plante, et
ceux qui sont propres à la description c h globe remplissent à-peine quelques pages.
Les grands traits qui distinguent les diverses parties du globe ne sont pas dus seulement $ la forme et
à la nature du sol, mais epcgre à ses producfions,
qui diffèrent selon les différens comiiens a les diverses zônes. En gdnéral, les pluies, les bondations
annuelles et la chaleur du Soleil donnent, dans toute
la zône torride, à la végétation, une beauté et une
vigueur inconnues aux climats tempérés. Une verdure éternelle, la gr$ce et la majesté des formes, de
vastes ombrages, sont les attributs des arbres des fi^
rêts; la fécondité de la nature se déploie aussi dam les
arb&seaux, et dans les plantes herbacées, dans les
fleurs et les fi-uiis, qui prdsentent des figures plus singulières, plus variées, des couleurs plus vives? des
saveurs plus fortes, des odeurs plus douces ; les animaux se niultiplient avec plus de rapidité; les oiseaux, les poissons et les insectes éblouissent les yeux,
et rivalisent par leur éclat avec les métaux les plus
brillaus et les plus belles pierres précieuses ;un g r a d
nombre d'insectes pilés, doués de la propriété phosphorique, voliige& pendant la nuit, fom jaillir de
toutes parts la lumière, et paraissent comme des étioceHes qu'on agiterait rapidement et en tous sens. Ce
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n'est que dans la zône torride, ou dans la partie sud
de la zône tempérée, que végètent les élégans pidtmiers, l'arbre à pain, le poivrer la muscade, le caml~hre,
l'indigo, le cacao, la canne à sucre, l'olivier; que vivent
les singes, les rl~ino.céros,les éléphans , les lions, les
tigres, b s perroquets, les autruches, les crocodiies.
Le bornbix qui produit la soie, l'abeille q u i donne
l e miel et la cire, ne sauraient exercer leur utile
industrie dans des contrées froides. Dans I'hérnisphère septentrional, le riz cesse de croître audelà du quarante-septième degré de latitude, et le
blé au-delà du ~oixante-deiixième.La vigne ne mûrit
plus au nord .au-delà du cinquantième parallèle; elle
languit également sous le climat humide et froid du
nord de PAlZernagne, et sous le soleil brûlant d u Sénégal.L e tapir, le Ilama, la légère vigogne, les tatous
cuirassés, furent, il y a quelques siècles, pour les habitans de l'ancien continent, des objets aussi nouveaux
que l'Arndrique, qu'ils venaient de découvrir. De
même, de nos jours, les kangourous, les oppossunx, les
platypes les cygnes noirs, les forêts d'Eucalyptus et
de casuarina ont prouvé aux naturalistes d'Europe,
que la Notasie ou Nouvelle-Hollande différait de
tous les autres ~ontinens
connus, par la singularité de
ses productions Ce n'est que dans les déserts de l'Afrique qu'on a trouvé le zèbre, et la girafFe le plus
grand des quadrupèdes. Le vrai tigre rayé h la manière
clu zèbre, n'habite que 1'Hincloustan. Le chévrotin
qui porte le musc, le rapide dzigitaï, le yak ou heuf
gmgiiani ne se rencontrent que sur le vaste plateau
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~ e n t r a lde l'Asie ;et ce n'est que sur les hauts
sommets du TiOet, qu'on trouve cette clièvre p r é
cieuse, dont le poil fournit la matière première des
plus fins cachemires. Le chameau à une bosse, que
nous avons nommé dromadaire, est presque le seul
qui se perpétue daris l'Arabie; tandis que les Tatares
de la grande BouLharie ne se servent que du chameau à deux bosses : aucune des deux espèces ou variétés de cet utile animal n'a pu être.naturaliséedans la
partie occidentale d'Europe. La vigogneet l'alpaca ne
se trouvent que dans les hautes montagnes des Andes,
et n'ont point dté vas dans le Brdsil, ni dans le Pnmgury. Enfin, ce n'est que dans les zônes glaciales,
ou dans le voisinage de leurs froides régions, qu'on
trouve les féroces ours blancs, les rennes et les élans
si sveltes et si véloces, les phoques si lourds et si indolens; c'est dans ces contrées seulement que la terre
se couvre d'immenses forêts de bouleaux et de sapins
élevés; qu'eue étale, sur de grands espaces, ses blanches couches de lichen, et ses verts tapis de mousse.
La nqture toujours variée, reproduit rarement
les mêmes types d7unemanière uniforme. Les plantes
et les animaux q u i appartiennent aux mêmes genres,
offrent presque toujours des espèces différentes, selon
les différens continens où ils se trouvent: les chênes
des forêts d'Amérique ne sont pas semblables à ceux
d'Europe; ni ces derniers à ceux des parties chaudes
des autres contrées de l'ancien N o d e :Péléphant et
l e rhinocéros d'Asie diffèrent spécifiquement de
l7éIépLantet du rhinocéros d'Afrique. Il y a dans les
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eaux du Gange, une espèce de crocodiles, différente de celle qu'on trouve dans le Nil; et les rivières de Saint-Domingue et de l'Amérique en recèlent d'autres espèces, qu'on ne trouve pas dans
l'ancien Monde. L e yagouareté de l'Amérique
méridionale fut à tort long-temps confondu avec
le 1 léopard d'Afrique. Notre ours brun d'Europe
n'est pas de la même espèce que l'ours brun de
I'Andripue septentrionale; et celui que M. Buchanan a récemment trouvé dans l'intérieur de
lYHinduustan, diffère encore de ces deux espèces.
Les bisons etles bceufs musqués, qui paissent dans
les savanes du Missouri, ne sont pas semblables
aux bœufs d'Europe, ni aux zkhus de I'HincZuustan, et des contrées chaudes de l'ancien Monde.
Les îles et les régions dupdle uustrnl servent particulièrement de retraites aux phocacées; et les espèces
qui se trouvent dans cet hémisphère sont différentes
de celles de 1'hémisphère boréal, et généralcmcnt
plus grandes el plus fortes. L e phoque à trompe, ou
l'éléphant marin, si bien décrit par Péron, ne sc
rencontre qu'entre le trente-cirquiérne et le cinquante-cincpièrne degrés de latitude sud, sur les rivages des îles de King, d'Hunter, du Nouvel-An,
de la terre de Kerguelen, de celle des Etccts ,des
Alnluuines et de Juan-Fernandès. Les nianchats ne
se trouvent de même que dansl'hdrnisphère austral,
et, les pingiioins, qui 'forment un genre analogue,
n'ont été vus que dans l'hémisphère horéal; c'est
en confondant ces deux genres d'oiseaux, qu'on a
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donné à tort à une petite île de l'Australie, le nom
d'ile aux Pingouins, no ni qu'il faudrait remplacer
par celui d7fle a u x Alnnchots. Les serpens à sonnettes des forêts d'Amérique, ne ressemblent pas
s u r immenses boas des déserts d72frriyue, ni aux
reptiles vénéneux de l'Hindoustan et des autres
contrées d'Asie, et ceux-ci different des dangereuses
vipères d'Europe.
L a nature semble avoir fait une juste cornpensaiion de ses dons :si, entre les tropiques, elle nous
montre des formes végétales plus imposantes, si le
vernis des feuilles est plus brillant, si les plantes
abondent davantage en fruits succulens, en résiies
aromatiques ;si les arbres les plus élevés y sont constamment ornés de fleursplus belles, plus odoriférantes;
si 17écorcebrûlée de leurs troncs antiques forme des
coiitrastesplus agréables avec la jeune verdure des lianes; on y chercherait envain, ces grandes et vastesprairies sur lesquelles, dans leszônes temp6rées,les yeux se
reposent si délicieusement, et qui font si bien ressortir
le cristal des eaux; on n'y connaît pas ce réveil de lavégétation au printemps, qui contraste avec les horreurs
de17hiver,et prodiiit ces douces sensations, réservées
aux seulshabitans des climats du nord. Si, enfin, la nature étaledans les pays chauds lelure de ses couleurs,
l'abondance de ses parfums, la grice de ses formes, et
ses saveurs les plus exquises, il ne faut pas croire qu'de
ait entièrement privé de ses bienfaits ces zônes contristéespar le Goid, dont le séjour semble si rude au? babitans des climats tempérés :là, les framboisiers, les
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fraisiers présentent sur les IiGères des bois leiirs haies
rouges et parfumées, le hoJ e a u exhale au printemps
une forte odeur de roses, les sombres sapins se festonnent du vert le plus tendre, le mélèze se pare de
ses c ô n e viole@, le sorbier, de ses grappes écarlattes,
les housses se dacent de violet et de pourpre; et diverses espèces de choux-raves étalent leurs teintes variées de gris, de bleuâtre, de hlanc, de jaune et de
vermillon; enfin les champignons se présentent sous
toutes les formes et sous toutes les couleurs. Les sapins près des pôles, d e même que Ies paltniers prés
de l'équateur, conservent leurs feuilles toute l'année.
. Les germes des cryptogames, des mousses et des
cllampigncins paraissent é ~ r eles seuls vie la nature
développe .spontauément dans tom les cliniats;
$1 n'y a aucuhe autre plante complète ou phaiiérogame, dont les organes soient assez flexibles POUF
s'accommoder de toutes les zônes et de toutes les
hauteurs. Il est de petites portions du globe, où la
nature a restreint certaines productions précieuses
que l'liomme se partage par le commerce, et pour
lesquelles il entreprend des voyages lointains et des
navigations périlleuses, que son aveugle et insatiable
cupidité se dispute par des guerres sanglantes et opiniâtres. Ainsi, c'est dans lesmontagnesles plus élevées
de I'An~cirique méridionale yii'on trouve les plus
riches mines d'or et d'argent : depuis les PI-iéniciens
jusyuyAnos jours, on a été chercher l'étain à I7extrémité occidentale de la Grande-Bretagne; le diamant
n e s'est ericore trouvé qu'aux deux extrémitds da
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monde, sur les collines qui bordent la Kistnah dans
l'Hindoustan, à Borneo, et dans les niontaanes du
Brésil qui recèlent les sources du Rio-Janeiro. De
tout temps, les côtes de Ceylan et du golfe Persique
ont été célèbres par les perles qu'on y yéche; et, dès
les siècles les plus reculés, on a été aux embouchures
de la Vistule y biercher cette production singulière,
cet or végétal et transparent, qu'on .appelle ambre
jaune, et dont l'origine,
encore inconnue, a donné
lieu, chez les anciens, à tant de fables brillantes et
ingénieuses. Le clou de girofle et &autres épices
précieuses ne croissent indigènes, et dans leur plus
grande perfection, que dans ces petites ilesvoisines des
C&Zèbeset de la NouueZZe-Guinée, qui portentle nom
de Molluques. Ce n'est aussi que dans css contrées
qu'on trouve ces oiseaux de paradis, dont les plumes
nuancées de couleurs ravissantes servent également à
parer la tête des beautés européennes et celle des
Iiiileux sauvages de Papou et de la Nouvelle-Bretagne.
Les animaux et les vdgétaux mêmes les plus répandus sur l e globe, semblent conserver leur supériorité native dans ces contrées que la nature paraît
lenr avoir primitivement assignées : c'est d'un petit
canton de l'Arabie que
- le café s'est disséminé dans
d'autres contdes de la zône torride; mais nulle part
il n'offre un goût aussi délicieux, une odeur aussi
pénétrante, que dans sa patrie primitive. C'est sur la
côte d'A'an que croît la meilleure myrrhe, que l'on
confond à tort avec la myrrlie d'Arabie, parce que

,
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les Arabes qui, dans leur pays, cultivent aussi ce
parfum, le vont cependant encore chercher sur cette
côte, et le vendent aux autres nations; il en est ainsi
depuis un grand nombre de siécles, puisque l'auteur
du périple de la mer Erythrée qui écrivait dans le
second siècle de notre ère, d'accord en cela avec Ics
voyageurs modernes, fait mention de Ia myrrhe
au nombre des denrées que I'oq exportait d'Afrique
e n Arabie, en traversant le détroit de Babel111anrleb. Les feuilles de cet arbrisseau qu'on nomme
le thé, rende~&jourd'hui toutes les contrées civilisées du globe tributaires de l'empire de la Chine.
Les plantes les plus nécessaires à l'homme ont
voyagé sur le globe, et se sorit &tenduesavec les naiions civilisdes qui les cultivaient. En Europe, la
vigne et le fromeut ont suivi les Grecs et les Romains; le coton, les Arabes; eh A ~ d r i q u e les
, Tultèques ou les premiers halitans du Mexique ont
port6 avec eux lemais; les patates et l'anserine-quinoa
se trouvent partoul où ont passé les habitans de l'ancienne C o n d i n n m m , royaume qui était formé par
une partie de la Nouvelle-Grenade. Mais quel est le
paysnatal de ces plantes? Oiil'ignore. Si l'on encroyait
les anciens, le froment serait originaire de Sicile. Les
voyageurs modernes ont trouvé, dans le nord de la
Perse et de l'Inde, la plupart des espèces de blé
d'Europe dans l'état sauvage :ce fait était connu dans
l'antiquité, puisque Strabon dit expressément que
le fr~rnciitd'été vient sans culture dans le pays des
Wusicani, peuple des bords de 171ndas. Il faut

,
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remarquer que le blé, devenu sauvage en Europe,
ne coiitinue pas A se propager dans le même endroit,
(cornme en Asie. Un esc1ai.e nègre de FernandCortez fut le premier qui cultiva le froment au
Mexique ;il en trouva trois grains parmi di1 riz
qu'on avait apporté d'Espugne , pour l'approvisionnement de l'armée. L'orge se Lroiive sauvage,
suivant Moïse de Chorène, sur les bords de l'Araxe et du KFYour en Gborgie; et selon Marc
Paul, dans le Balascham, qui est le pays de BncZaschkhan, dans la grande Boukharie, ou dans cette
partie d e l'ancienne Bactriane, voisine de 171nde
septentrionale. Pline donne à l'orge l'épithète d'antiyuissimum fru~nenturn;et, ainsi que Théophraste,
il l'indique comme originaire de l'Inde. Le botaniste
Michaux a vu l'epeautre croître sans culture en Persc,
aux environs &Hamadan. Le sarrasin a été transporté d'Asie en Espagne , par les Maures ou
Sarrasins. Les plantes, qui constituent la richesse
naturelle des tropiques, le hananier le papayer,
le jatropha manihot n'ont point encore été trouvées dans Pétat sauvage; il en est de même de la
pomme de terre, dont le nouveau Mogde a fait
don à Paricien. Dans le Khour&sttzn, vers Ics
sourcesde l'Euphrate et du Tigre, là où la Genèse
semble placer le paradis terrestre, dam des vallées
formées par des montagnes éternellement couvertes
de neige, le sol est couvert de citrohriiers, de grenadiers, de cerisiers, de poiriers, et de toutes Sortes
d'arbres fruitiers : est-ce là leur pays natal, ou leur

,
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existence y atteste-t-elle seulement l'ancienneté de In
culture? Nous ne le savons pas; mais nous connaissons assez bien les époques des migrations de ces \régétaux dans notre Europe, autrefois si stérile et &
sauvage, maintenant si féconde, si belle et si ornée.
Nous savons que la Per.se nous a envoyé Ie noyer et
le pêcher ;l'Asie-Mineure , le cerisier et l'abricotier ;la Syrie, le figuier, le poirier, le grenadier ei;
l'olivier, le prunier et le mûrier. Du temps de Caton
l'Ancien, les Romains ne connaissaient encore ni
cerises, ni pêches, ni mûres. Hésiode et Honière
font mention de l'olivier cultivé en Grèce et dans les
îles de l'Archipel; mais sous le règne deTarqnin l7Ancien, cet arbre n'existait pas dans le nord de l'Italie;
et sous le consulat d'Appius Claudius, 1 7 h d eétait
encore très-rare à Rome. La vigne croît sauvage s u r
les côtes méridionales de la mer Caspienne, en Arménie et en Cararnanie; elle a passé de ces contrées
en Grèce, et de 1i en Sicile; les Phocéens la portérent dans le midi de la Goule; et les Romains la
plantèrent sur les bords du Rhin. Le mûrier, et avec
lui l'insecte précieux qui se nourrit de ses feuilles,
n'a été transporté de l'Asie dans les îles de I'Archipel, que sous l'empereur Justinien : ce ne fnt qu'en
1440 qu'on commen<;aà le cultiver en Sicile et
eu Italie: sous Charles VII, quelqims pieds seulernent furent apportés en Frnnce; et en 1494,
des seigneurs, q u i avaient suivi Charles VI11 dans
les guerres d'Italie, en transportèrent de SiciLe,
EW plus grand nombre de pieds, et lcs plantèrent
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dans les envirpns de Montelimart. Le marronnier
d'Inde originaire d'Asie, n'a été introduit, en
France, qu'au comnlencenlent du dix - septième
siècle. Les natians modernes de l'Europe ont ajouté
depuis, à toutes ces plantes précieuses, celles du Nouvenu-Miorde, le tabac, la ponime de terre, les ananas,
les magnolias, les acacias, le tournesol du Pkruu, et
iant d'autres végétaux utiles et agréables ; elles ont
transporté en échange, dans le Nouveau-Monde, la
plupart des plantes de l'ancien ; et quelques-unes,
tels que le café et la canne à sucre, y sont cultivées
avec plus d'ardeur et de profit que dans les contrées
mêmes d'où elles ont été tirées. Les Européens, dans
leurs colorlies sous les tropiques, réunissent souvent, sur un petit espace d e terre, des végétaux de
toutes les parties du globe.
II en est de même à l'égard des animaux domestiques : le chien s'est trouvé obéissarit et apprivoisé
dans tolites les contrées habitées par des hommes.
Les cochons et les poules n'existaient ni dans la
Notasie ou Nouvelle-Hollnnde, ni dans les deux
A d r i q u e s ; tandis que les navigateurs, sur toute
la vaste étendue de la Polynésie, ont pu se procurer;
pour quelques clous en fer, un gmnd nombre de ces
animaux; ce qui semble prouver que les hahitans de
ces archipels ont eu des rapports de communication
avec ceux de Pancien Monde, tandis que ceux du
Nouveau -Nonde et de l'Australie eu ont été
privés ; il est remarquable aussi que c'est toujours la mênte varidré de cochons qu'on a trou-
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qu'ellg e a semli]able

vée dans toutes ces iles, et
à celle qui existe en Chine. La pintade d'Afrique,
ou poule de Numidie, et le dindon d'Amérique
ont été naturalisés en Europe. Le hceuf, la brebis, le cheval, l'âne, et les autres animaux de l'ancien Monde ont Rté transportès dans le nouveau,
o h ils étaient inconnus. C'est en 1550 qu'on
laboura, pour la première fois, la terre avec des
Jmufs, dans la vali&e,de Cusco; et ces aninïaux se
sont ellem ment multipliés, qu'on trouve des troupes
entières debœufs etde chevauxindon~~tés
dans leParnwuay et clansla proyince de la Plata, où on les tue,
b
nniquement pour se procurer leur peau. Les sauvages
des deux Amérigues ,qui, autrefois, étaient réduits
à chasser et à combattre à pied, sont actuellement
presque partout montés sur des chevaux, de même
que les Tatars d'Asie. En 1770, on parvint à n-ansporter trois rennes en ]sZar~de, où ces animaux
étaient isconnus; ils ont tellement multiplié, que
quarante ans après, en 1810, leur nombre se montait à cinq mille, et les Islandais, qui, jusyu'ici n'en
ont tiré aucun
n'ont en rien contrhiié à leur
propagation. Si l'homn~emultiplie et répand les aoimaux
lui sont utiles, il détruit amsi ceux qui lui
sont nuisibles, ou qui, indomptables, tentent son
avidité. C'est ainsi que l'espèce du loup, autrefois si
nonlhreuse dans la Grande-Bretagne, y est aujourd'hui anéaniie. vinvention des arnîesà feua beaucoup diminué le nombre des ])êtes féroces dans PAfrique septentrionale; il est bien moins considérable

,
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aujourd'hui qu'il ne l'était du temps des Romains.
L e luxe des fourrures, qui s'introduit chez tant de
peuples modernes, produira la d e s t r o c h a totale de
certaines espèces d'animaux déji très-pe~z
nombreuses,
tels que les renards noirs et bleus. Les espèces si
utiles des chèvres et des moutons, que l'on rencontre presque par toute la terre, ne se trouvent
cependant pas dans l'île de Niphon, la plus
d e celles qui forment le royaume du Japon, parce
qu'elles y sont regardées comme iiuisibles à l'agriculture : l'abondance du coton et de la soie supplée,
clans ce pays, au défaut des laines.
Ainsi 17hhmmoaltère, modifie, o u cliango eu&
rement les grands traits d e la nature; il la cultive,
l'étend e t l'embellit: ces vastes contrées, encombrées
d e forêts noires et épaisses ;ces terres surchargées de
lichens, d'agarics, de végétaua agrestes, d'herbes dures,
épineuses, d'iine bourre grossière, sont éclaircies par
la hache, purifiées par le feu, sillonriées par la charrue, et produisent d'utiles gramisées, et des fruits
succulens. Ces marécages, couverts de plantes aquatiques e t fétides, où puUullent des insectes vénéneux et des animaux immondes; ces eaux mortes et
croupissantes, ces terrains fangeux, également inutiles aux habitans de la terre et des eaux, se dessèchent, et sont convertis en champs fertiles, en gras
pâturages, en pelouses émaillées et verdoyantes : des
campagnes nues, uniformes et stériles se parent d'arbres majestueux et d'ombrages salutaires; des sources
;iuparavant inconnues jaillissent d u sein de la terre,
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et fécondent un sol desséché et improductif: les torrens sont contenus, les fleuves dirigés; les Beurs et
les fruits perfectionnés ; la vigne croît sur la colline;
les roses et les jasmins ont remplacé les chardons et
les ronces;les plantes et les animaux utiles sont transportés et mullipliés; les nuisibles sont détruits; on
extrait les métaux des filons q u i les recèlent ; on décaupe Ies rocliers; on enlève des carrières les Lilocs
de pierre et de marbre ; de longs canaux joignent
entre eux les mers et les fleuves; les montagnes sont
applanies ,les routes sont ouvertes, les rivières sont
traversdes par des ponts; partout des comniuiiications s'établissent entre les hameaux, les villages,
les bourgs et les villes. Dans ces lieux solitaires et
silencieux, où régnait la bête féroce, oh se traîiiait
le reptile irnpiir, bondissent et
de paisibles
troupeaux; un peuple nombreux y circule; la terre,
auparavant brute et hideuse, se montre avec tous
les attraits de la culture : hi-illante de fécondité, et
pompeusement parée, elle atteste la puissance et la
gloire de l'homme en société, et i'empire que par
son union il exerce sur la nature.
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CHAPITRE VIII.
Des Rt.'~oEution.s
physiqws de la Terre.

AINSI
Paspect de la

Terre, cultivée et fécondée
par les travaux des Ziommeç, est bien différent de
celui des temps antérieurs aux sociétés humaines,
et à I'inve~tiondes arts ;mais la nature par sesseules
forces, y produit aBssi des changemens.
Les explosioiis volca&pes et les tremblemens de
terre altèrent la forme de certaines montagnes, en
abaisseut et en engloutissent quelques-unes, de&
cheut quelques lacs, en forment de nouveau&, élèveril 4u fond de I'Oçéap de nouvelles îles ou denouveaux écueils; les flots de la mer enlèvent ou cèdeut
21 laTerre une portion de s~ rivages; ils en rongent
3es extrémités, et convertissent leurs pentes douces
en fdaises; ils inondent les parties les plus basses, ou
anlassent sur les plages des dunes ou des niontagnes
d e sable, qui ensuite sont cultivdes, et se couvrent
d'liabi~aiions:plusieurs grands fleuves, par le limon
qu'ils charient exhaussent leur lit, accumulent peu
à peu, vers leurs embouchures, des terres d'alluvion,
comblent des poris, des anses et des golfes, prolongent leurs rives, et donnent de nouveaux rivages
aux mers où ils se jettent, Ces pluies et les torrens
dégradent sans cesse le sol des lieux élevés, forment
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con~niiellementde nouveaux dépôts clans les parties bases, abaissent Ies niontagnes exliausserit les
plaines, comblent les vallées. Enfin, dans les mers
tranquilles et chaudes entre les trente - quatrième
degrés de latitude de chaque côté de l'équateur,
les zoophytes solides, par l'accumu1ation de leurs
demeures pierreuses, accroissent lentement les côtes
dés eontiiens et des îles, créent de nouveau%récifs,
et de nouveaux îlots.
Cependant les changemens que la nature et l'art
font éprouver au globe terrestre n'influent point sur
ses masses principales, et ii7altéi.entpoint d'une manièrë notable les formes générales des bontinens et des
îles. L'liistoire aux temps les plus recdés nous rnotitre 9 dans les terres et dans les mers, une 'distribution
eemblahle à celle que nous y voyons aujourcl'tiui. Les
côtes prdsenient 1es mêmes sinuosités, les mêmes
caps, les niêmes golfes; les diverses contdes de la.
Terre sont séparées par le9 mênies détroits, réunies
parles m8mes isthmes, partagées par les mêmes chaînes de montagnes, arrosécs par les mênies fleuves;
et des récits authentiques, des monunlens certains
nous ont transniis la connaissance des causes qui bnt
produit dans ce vaste eiisemble de Iégèré.9 altéra-.
lions.
Les descriptions et lesrnesures queles anciens nous
ont données des diverses contrées de la Terre, peuvent donc servir à nous les faire connaître, et se tr0.uvent encore aujourd7hu; exactes dans leurs applications. Par leur moyen, on peut déterminer avec cer-
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ritnde Ia position des lieux anciens : c'est une erreur
conirnune, mais préjudiciable, quand on ne comp e n d pas bien ces antique descriptions, OU qu'oh
évalue d'une manière erronée les mesures qu'elles
nous donnent, d7accuser d'iiiexactitude les auteurs
de l'antiquité, ou de supposer que de grands changemens ont eu lieu dans l'état du globe depuisque ces
auteurs ont écrit.
Mais il suffit de sonder et d'examiner avec attention la surface de la Terre,. pour
&re convaincu
que Ia distribution des êtres organiques et inorganiques n'a point toujours été telle que nous la voyons
aujourd'hui et %ellequ'eue existe depuis les épod
q k les plus reculées de laistoire. II fut un temps
où les continens et les tert-es qui s'élèvent au-dessus
de la surface de 17&éan &aient couverts par le&
flots. Il e existé;des siècles où les plantes et les ani?
maux, qu'on ne trouve aujourd'hui que dans la zônd
torride, subsiitaient et se perpétuaient dans les par4
ties maintenant glacées de notre monde lia~itablü:,
des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux idiif&en$
d e tous ceux quémous connaissons nujourd'huiTjdi&
férens de tous ceux que les anciens ont connuset décrits, marchaient, rampaient sui;. la terre que no&
foulons, QU iioltigwient à sa surface. Des célacdes, deq
poissons, des mollusques d'espèces qu'on ne retrouve
pl us, riageaient eu foule dan$ le4 mers, les lam, NI, les
fierives, dont les eaux couvraient des lieux où s'étendept aujourd'hui de vastes plaines, où s'élèvent de
hautes montagnes, O$ éclatent des volcans.
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subies cet
aijtique état des êtres et des substances, sont en quelque sorte écrites dans toutes les parGa du globe.
Désçoqdlages, qui aujourd'hui ne peuvent vivre que
dans l'Océan, ont été trouviés dans l'intérieur des
confinens ac~uels bien loin des c-et
jusque sur
les aommets des plus hatates montagnes. Quelcpefois
ces coquilles sont si nombreuses, qii'elles forment a
d e s seules toute la masse du sol ; presque partout
dles sont s i biien conservdes, que les plus petites
d'mtre elles gardent leurs parties les plus délicates,
leurs crêtes les plus subtiles, leurs pintes les plt~s
déliées. Des poissons, q u i ne vivent aujourd'hui que
dans les mers éqilatoriales, sont incrustés dans la
roche qui compose le mont BoZca, prés de Yéronne.
Dans les terres glacées de la Sibérie, à l'embouchure
du fleuve ~ e w et, sur les bords di la rivGre TiMoui, on a trouvd des rhinocéros et des éléphans,
Partout on rencontre des. débris de cet ancien Monde;
et les. padotlieres les anaplothères les didelplies
fossiles des environs de Paris, les nîiimmouths, les
megalonyx, les megathères dJAmdripue,le grand
eétacda de la montagne de Haëstricht, ont étonné
les naturalistes par des formes qu'on ne retrouve plus
yarnù les êtres vivans du monde habitable t à Grignon, dans la commune de Thiver-Yal, à trois
lieues nord - ouest de Versailles, sur une étendue
de cpelques toises en carré, on a déterré plus de
six cents espèces de coquilles inconnues. On a trouvé
fossiles dans nos climats, des cotons en arbre, des
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casses des palmiers, qui ne croissent qu'entre les
tropiques. Des masses de madrépores, de coraux,
semblables A ceux qu'on voit au fond de la mer, Fercent avec leurs brandies pierreuses le sol de b Netasie , et de quelques îles de la PoZynési~.
Les côtes opposégs et rapp~ochdes,telles que &elles
qui forment h détroits de Gibraltar, de ï?fessine,
des Dardanelles, le canal de 'enstmbZmple, le
P a s de Calais, montrent, par la cur~espodd-dti~e
de
leurs couches, que ces terres, aujourd'hui séparées pdr
la mer, étaient autrefois réunies. Laisthme dé Suez,
par son SOIbas, sablonneux, par les flaques d'eau salée qui Pentre-coupent, par la forme et la di~ection
de ses vallées, sembleattester que le goGfe Arabique
et la mer Mdditerranèe qu'il sépare, communiquaient ensemble par un canal. Les steppes sablonneux qui, au nord du Caucase s'étendent entre la
mer Caspienne et la m r Noire, paraissent comme
une plage que les eaux de l a c é a n viennerit d'abandonner, et. offrent des indices qui prouvent partout
l'ancienne réunion de ces deux mers,.
Cette existence d'un monde différent de celui que
Jes liommes habitent a été connue dans tous les temps.
Les philosophes, les gdographes l a naturalistes,
et même les poètes de l'antiquité nous fournissent
des , observations semblables ii celles q u i ont été
faites de nos jours sur le même sujet; elles ont
donné lieu aux mêmes réflexions, a u t mêmes conclusions, aux mêmes hypothèses.
On n'a point jusqu'ici dans le sein de la terre,

,
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aucun fossile qu'on puisse rapporter H l'esl,&.ce
humaine, ce qui donnerait lieu de penser que les
grandes révolutions pliysiques qui ont chan@ la snrface du glohe, sant antérieures à la création de
l'homme; mais comme il paraît certain qu'il a existé
des animaux différens de ceux qui se meuvent sur la
Terre depuis un grand nombre de siècles, on polirrait
penser qu'il y a eu aussi, Ci une époque très-reculée,des
êtres que le Créateur avait animés de son souffle di\$
auxquels il avait donné, avant la création de l'homme,
la suprématie sur le globe terrestre, et qui diffëraient
de l'espèce humaine par leur conformation, et les
facultés dont ils étaient .doués.
Le souvenir de ces grandes catastrophes, qui étoia
nent et effraient en quelque 'sorte l'imagination, ab
dans l'enfance des sociétés, influé fortement sur les
systêmes religieux c6 pliilosophiqims, et sur les institutions et les mœurs des premiers peuples civilisés.
T ~ u ce
t que les lumières des sciences modernes
nous apprennent A cet égard Be réduit, à nous démontrer, que nolre glohe a éprouve plusieurs r é v o ~
Jutions successives; que les premières sont autérieures à la création des êtres vivans; que plusieurs de
ces révolutions ont été subites et violentes.
La multiplicité de ces révolations se trouve prouvée par la diversité et pa,r la direction des couches
que Pon ohserveen coupaiilt la surface de laTerre; par
les produits animayx qu'elles recèlent, et parlasuccession réguliére des cId])Dts. finsi les bancs coquilliers
des çrêtes des montagnes secondaires, aq lieu d'dire
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Iiorizontaux, comme ils le sont dans les plaines et
dans les collines, se redressent obliquement, et
souvent presqye verticalement; et ces bancs redressés ne sont pas posés sur les bancs horizontaux
des collines, ils s'enfoiicent au contraire, sous eux,
ce qui prouve qu'ils sont d u s à ime révolutiori antérieure aux révolutions qui ont formé ces derniers :
quelquefois même, quand les couches obliqiies ne
sont pas trop élevées, leurs sommets sont couronnés
par des couches horizontales f les couches obliques
on1 dh nécessairement se former d'abord horuontalemelit; une révolntioii qiielconque les a donc relevées bien avant que les autres s'appuyassent sur elles.
Pliis ces couches sont anciennes, plus chacune d'elles
est uniforme dans une grande Btendue; plus elles
sont nouvelles, plus elles sovt sujettes à varier à de
petites distances. Les coquilles des couches aiiciennes
ont des formes qui leur sont propres ; elles clispa-.
raissent graduellenlent pour ne plus se nioiitrer dans
les couches récentes, et on ne trouve pas non plus
dans la mer leurs espèces aiialogm r ainsi, lorsque
les eaux ont quitté pour la dernière fois nos continens, ses Iiabltans ne d;EF"raient pas beauooup de
ceux cldelle alimente aujourd'hui. Enfin, parmi les
couches marines, même les plus anciennes, ou trouve
d'autres couches remplies de l~roducti~ns
animales
ou végétales de la terre et de l'eau douce; et dans
les couches les plus récentes et les plus superficielles,
les animaux terrestres sont eriscvelis sous des amas
de prodoctionç de la mer :ainsi nos coqtinens et nos

,
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îles ont été plusieurs fois eiivaliis e t ak~andonné~
par .l'Océan. La division générale des terrains en p i maires, secondaires et t eriiaires n'est done pas suffisante pour l'étude d e ces révolutions; et it faut que
le naturaliste géologue distingue avec soin les diverses
sortes de fonnntions , c'est-à-dire l'ensemble des
couches de même nature, ou de différentes natures
formées à la même époque : or, dans le sol des s e ~ d s
environs d e Paris, a n a déjà trouvé jusqu'à onze
espèces différentes d e formations.
A mesure qu'on s'élève vèrs la crête des plus hautqs
montagnes primaires, les débris d'animaux marins eb
les c0quik.s deviennent plus rares; et enfin, Pon arrive à des coiicties qui ne contiennent point d'êtres
vivans, mais dont Ia cristallisation et la stratification
démontrent qu'elles ont été formées par un liquide ;
qui s'enfoncent obliquement sous Ics ccluches coquillières, et q u i par conséquent ont existe avant elles;
qui par la liauteur dont leurs pics hérissés et nus
s'élèvent au-dessus des couches coquillières, nous
prouvent que lenrs sommels n'ont pas été recouverts par la mer, depuis que letir redressement les
e n a fait sortir : ,ainsi les masses, qui aujourcl'hui
forment les plus hautes montagnes, ont été recouvertes par des eaux qui pendaut long-temps n'ont
point alimenté de corps vivans.
Parmi les poissons fossiles incrustés dans les pierres
du mont Bolcn, on en observe qui ont été surpris
par la mort, au moment même où ils saisissaient leur
paie. Les grands quadrupèdes d e Sibérie, dont iiom
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avons parle, ont @tétrouvés entiers avec leur chair,
leiir peau et leurs poils. Ces faits et plusieurs autres
nous incliquent que les dernières catastrophes ont été
subites ; et les déchiremens et les houleversemens
des couches qai ont eu lieu dans les catastrophes
antérieures, nous font voir qu'elles ont été nonseulement soiidaines comme la dernière, mais anssi
trèsviolentes : des amas de débris et de cailloux rorilés, $lacés en plusieurs endroits, entre des couches
solides, attestent la force des mouvemens que ces
l~ouleversemensexcitaient dans la masse des eaux.
La connaissance de la composition du sol de notre
globe, considérée dans ses rapports avec les révolutions qti'il a éproiivées constitue la science qu'on a
nomrnde GdoZogie, science qui a besoin de s'enrichir
d'un plus grand nombre de faits, ou de les classer avec
plils de ripeiir, avant de songer 21 les lier par des
théories, ou à les expliquer par des syslêrnes.
Jiisciu7ici la géographie, ainsi que l'liistoire ancienne et moderne des contrees et des peuples de
notre monde habitable, n'a revu aucun éclaircissement des obsewations des géologues, ni des étonnantes considérations auxquelles elles donnent lieu ;
c'est, au contraire, poiir avoir voulu confondre ensemble des idées et des faits, dont les rapports ne
peuvent êlre démontrés, qu'on a obscurci les notions
les plus claires, méconnu des vérités depuis longtemps prouvées, et retardé les progrès de certain*
sciences par les efforts mêmes que l'on faisait pour les
avancer.

,
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Dieu embrasse d'un regard l'univers el le siècles;
I'immensité de tous les êtres, et de leurs- rapports,
n'ewbarrasse point sa pensée ; l'dternité qui s'est
dcoulée, et celle qui doit suivre, se coiifondent dans
son essence; mais cet être faible et borné, qiZi1 a jeté
sur une des nii1liei.s de planètes qui roulent dans
l'espace, l'homme, pour parvenir à connaître cetie,
-petite portion d e la création, qui sa trouve à sa portée, ne peut le faire qu'en considérant isolCment un
cestain nombre d'objels; et la science de la naiure des
èlreset dessubstances, qui ne dût êtrequ'une? se partage pour lui en plusieurs sciences :boutes, il est vrai,
se prêtent de mutuels secours ;mais cependant elles
différent par les faits qu'elles sont appelées à constater, el par les divers buts qu'elles doivent atteindre.
La Géograp7zie nous fait connaître le globe tel qu'il
est, ou tel qu'il a éié depuis les lilus anciens monumens dc l'histoire des hommes q u i l'habitent aujourd'hui :la Gdologie recherche les diverses révolutions
que le globe a éprouvées, inclépendamment de tous
les motlumens hist~riques et avant.d'arriver à l'état
o h nous le voyons actuellement. La géologie et la
géographie sont coinme deux phares plac&, vis-à-vis
l'un de l'autre, sur deux sommets différens, mais 3
ilne distarice iiniuesurable, et séparés par un abîme,
dont l'œil ne peut apprécier ni l'étendue, ni la profondeur.
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C H A P I T R E IB.
Des clfbr~ntes races d'Honmes.

L'HO M N E a la prédmincnce sur tous les êtres <leta
Terre, cpisont doués de la fa~ultédesemou~oir
et dest.
perpétuer, par l'extrênie flexibilité de ses organes, qui
Iiii permet de vivre dans tous lc3 climats ; par le don
de la parole, qui lui donne les moyens et le pouvoi~
de communiquer ses idées à ses seniblables; par lri
supériorité de son intelligerice, dont il se sert pour
inventer les arts et les ins~rumensqui étendeilt à uu
degré illiniité la puissance de ses inoyons pby&rpes.
Partout o ù l'llomnie se trouve 9 il r8gne sur tous les
aniniaux ou les force à s'éloiper, A se cacher ou à se
soumettre : tout proclanle en l u i le maî~reet le doni;
nateur de la planète qu'il habite.
Mais les nobles attributs pue nous reconnaissolis
dans les ditkens êtres décorés du nom d'hommes, ne
peuvent-ils pas appartenir à des espèces diffèrentcs
par leur nature? L'homme, en effe~,diKère hen~i
coup de l'liomme : dans la couleur, quelle 1arii.tP!
depuis le Nègre d'un noir d'ébène, aux clic~euxlaineux charhonn&, jusqu'au No rwé$eri à la clievclure
Monde, brillante, longue et flottante, à la peau hlailche et vernieille, que de nuances entre ces deiix ert rêmes ! Le Hottentot, coulem de suie ;l'Indien o C
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\Atre; le Mongole, d'un hrun-jaunitre; Ie Canadien
cuivré, l'Arabe basané ;1'Itblien remhruni. Quel contraste aussi dans la taille ! depuis le Patagon haut
de sept pieds, fort et vigoureux, jtisqix'au Lapon et à
1'Esquimaux, faibles, trapus, et qiii atteignent à peine
quatre pieds! Que de variétés nombreuses dans les
formes ! Depuis les corps sveltes, niusculeux ,bien proportionnés des Européens, jusqu'atix membres grêles,
allongés et chétil's des halitans de la Notnsie, ou ails
re~lflemensadipeux et difirmes des Houzouânas !
Mais les diffdrences que présentent la couleur de la
peau, des cheveux, des yeux la grandeur de la
taille, leplus ou moins d'eeilihonpoint, ne sont pas les
plus fortes de celles que l'on observe parmi les hommes. Ces différences pvuvent être er) partie prodtiites par l'action plus ou nxoir~sprononcée du Soleil
et de la chaleur, par une nourriture pliis ou moins
abondante ; car Im t~ommesles plm blancs, suriout en Europe, habitent, en général, les contrées
les plus septentrionales ; les plus noirs halitans du
globe se trouveilt soiis le climat brûlant et dans les
laines basses de la zône torride. L e teint de
1'1ionime, la couleiir d e ses clieveux, celle de l'iris
de ses yeux changent, iion-seulenient à chaque la~ i i i d e ,dans cllaque contrée, dans les divers canloris d'une même contrée, mais dans la même famille, '
et dims les procluits d'un même couple, Un froid excessif est contraire à l'accroissement des plant- et
des animaux; et les uns et les autres acquièrent uii.
i.oliinie plus ou moiw %FOS, $elon qu'ils *'assiruilesil;
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une plus grande quantité de nourriture. Aussi les naturalistes trouvent, dans la charpetite osseuse du corps
liumain, et surtout dans celle dela tête, des différences
entre les hommes, plus essentielles, plus radicales et
sur lescluelles le climat ou le mode d'existence a moins
d'influence, L e Négre, par la configuration de soir
crâne, par ses joues proéminentes, par son front
plat, ses machoires avancées, comme dans les s i ~ ~ g e s ~
différe beaucoi~pdes habilans blancsde presque toute
l'Europe, de la Perse et de i'dra&e, chez q u i le
front forme une ligne presque droite et perpendiculaire avec ,les parties inférieures d u visage.Les Kalmouks ou les ~ l o n g o l sdorit les gomnie~tes
des joues
sont très-saiilantes le visage plat les yenx petits,
bridés, obliques, par+ que l'angle extérieur est re-.
3evé en Pair, se distinguent aussi par des traits constans de la race négre et de la race blanche & Scy&bique.Les COJ e u r s mêmes de ees différea'tes races
ne tiennent point au climat, mais à des causes fan+
damentales :le Kalmauk jaunâtre se trouve A c6té:
des blauches tribus des Circassiens et des Géorgiens.
Les indigènes de la Tasmanie QU de la terre de
Ym-Diemen ,.à une latitude australe, correspondante à celle de l'Angleterre, sont aussi bruns que
jes Hottentots d'Afrique; tandis que les naturels d e
la Notasie, plus rappracliés de l'équateur, sont d'une
couleur beaucoup moins foncde. La Lapons, les
Samoyèdes et les Kamtzchakdales, dans la zône glacinle, ont une peau plus brune yue les Arabes, les
Elindous et les Malais, daris Ja eône torride. Les
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Abyssins IiâlfSs tarit 61'1t6~irésde hordes noires. La
raae noire d e la Polylnêsie et de'Madn,snscnr se
maserve et se p e r p é t ~ eparmi les buhitafis olivâtres
origiuaires de l'Arabie ou d e 4faZnEk.n. Les Guè-r
bres, cpii habilens 1'I'nde depuis des siècles, se dis4
zinguent des HiocIoils par la Ilai.rclieur du leur teints
Les descendam non mélangés des ariciens flibustiers)
qui Ies pramieh ont ccrnquis et peuplé les AntillesA
scir~taassi blancsqtie EesFuropéens établis dans ces îles,
depuis uri petit hombre d'années. D'autres faits ddJ
montrent pueles fails généraux et la coupe du visa$
sé pdrpétuent, stnsaltération, de siècle en siécle. Qnl
a examiné d a nmmies parfaitement conservées 9 ec
dans 1- liypogées ou catacomhés les plus
pvsfondes il? Th%es,iet on s'est convaincu que ces
atdcpes Egyptiens, qu'il nous a été permis de voir
et cl'examhec .tant de siècles a p d s leur mort', ne res*
seiuhlent ni Gus Copds, ni auxc3Nè&es3ni aux Chïi
FI&, .oohlme on l'avait prétendu+aisauxEgyptiens
actuels delaEInuteEgypte, à ceux q u i habitent près
de Thébss kt aux environs des cataractes, surtout atm
cheyks devillage, ec aux pidipalesJamiIIes
ssclt moins mélan$es :l'angle Saciabde cette race est
le méme que dam les Europ&em<im&~
be, mus .les
signes ,distKlctifky le $us fi-apprit, c'm l'inclinaison 611a r ~ i è r e r l 3 y et
h du froqtg les têtes grecquea
out le ne&et k f r o n t su3 un m h w plan, mais pers
peh&culaipes; daris, les Européens *pteatkionaux,
ces Jeux tdiiefoni mi angle ;i.entrant, plus ou mo'ins
prbnoncé.
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Des êtres si constamnient dissemhlahles entre eur
ne forment-ils point des espèces différentes ? Les lumières naturdes décident cette in~por(antequedian
d'une manière crinforme à Jü doctrine re?igieiise. La
nature n e permet que rarement et qii'accidentel2ement q u e des espèces diverses produisent entre
elles; et lorscjue ces aberrations o n t lieu, les races
metives qui en résultent ne peuvent se perpétuer, R
périssent: OP, dans toiis les temps, dans tous k~
lieux, et dans tons les climats d e la Terre, le mélange
des races de l'espèce humaine, les pkis disseml~lalde~
entre elles, ont enfanté une postérité féconde. Les
hdnlmes épars sur la surface du globe forment doné
entiie eux des races et des variétbs distinctes; mais ifs
nie difiérent pas spécifiquement. Cependant rien ne
prouve que ces raees n'offrent pas, dans leurs indinalions morales el leurs facultés ii~teliectuelles, des
clilErences aussi grandes que celles qu'on ohsei-îe
clans leurs formes et leurs c~nsfitutionsphysiques,
Les Nègres d3Afrz$ue n'ont jbmais s u donipter
l'kléphant, qui est indigène dans leur paye comme
en Asie, oh il est depuis un temps irnm6moria2 un
animal domestique, ainsi
le chameau, jrrniais
les Nègres n'ont perfectionné aucune espèce de cuk
iure; et ils doivefit celle d e la plupart deleursvégée
taux alimentairesaiiir Portugais et bux Arabes; jat
mais o n n'a rehcontré dans les p à p qu7Sba1,itent'j
quoique d'ailleurs mk-peupMsj u n état vaste, pat
licé connaissant 3 e ~arts libéraux, ayant un gouternement régulier, et un culte reconuu- ais &1mm
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sommes certains que les hommes, ;I quelque race
qu'ils appartiennent, sont doués d'une raison qui
les rend suscel)tibles d'améliorer leurs penchans riaturels et d'accroître la force d e leurs facultés intellectuelles.
Les trois races dont nous avons par18, la Olanche o u scythique, ]a nzongole oujaumitre, I'bthiopienne ou m i r e , présentent des difétences trèscaraclérisées dans leur nature physiqii~et morde;
les autres racea, qb'on a voulu définir avec précision,
n'offrent que des caractères incertains, ou ne paraissent être que des modifications, o u des variétés de ces
trois races principales. Ainsi les races malayes oii indiennes semblent être tin mélange d e la race éthiopienne o u noire, avec la race blanclie o u scytliicIue,
c t o n les retrouve encore toutes deus distinctes et
séparées dans plusieurs îles de la PoZynésie ,o h ce
mélange s7est opéré. Les Chinois et les Japonais ne
paraissent être que des variétés d e 14 .race moiigole
e u jaune, mêlée avec la variété indieme o u malaye.
Quant 4 la prétendue race américaine, elle n'est
+uue pure fiction des naturalistes modernes, trop
prompts à géséraliser, et qui prit assigné à cette race
des caractères qui ne conviennent peut-être pas à
deux peuplades des deux vastes corltinens cl'A7drique, Le défaut de poils sur le corps tient à 17iva;;e
de s'épiler, cpi est universel parmi les habitans de
l'hémisphère occidenia1 ; la couleur c u i ~ r é eesL loin
d'être générale :quand a n recueille le témoignage des
meilleurs abservawm-s, on demeurr: oonuoiri<:uque
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les naturels du Nouvenu-Monde ne clifFèrmt pas s e p
siblement, paF leurs formes, des diverses races mongoles et scythiques; et que parmi eux des nations
grandes et vigoureuses se trouvent peu éloignées d'autres petites et faibles; il existe aussi une grande diversité dans leurs traits, la couleur de leurs cheveux,
leut- teint plils ou moins basané, et Ies formes et la
proportion des diverses parties de leur corps.
De toutes les diffëreutes races d'hommes, la race
blanclie ou scytliique paraît dauée, à un plus haur
degré que tontes les autres, de cette flexibilité dans
la cunstitution physique, q u i permet à l'liomme de
résister aux climats 1- plus opposés, et de cette force
iiitellectuelle qui le rend capable d'ajoute~sans cesse
à la perfeciibilité de son espèce. C7est aussi cette race
qui domine sur la plus grande partie du globe : dans
la Tatarie inddpenhzte , la petite Baukharie ,
la Perse, l'Arabie , l'Egypte, l'Abyssinie, le
nord de 17Afripe, dans toute l'Europe; el par les
colonies sorties d'Europe, elle forme les seuls peuples civilisés qui existent dans les deux Ankriques.
La race mongole ou jaunâtre s'étend au nord de la
b n p e cliaîne de montagnes qui traverse l'Asie,
dans la MongoEie et la Mantchourie, e t . dans le
vaste empire de la Chine. La race éthiopienne ou
noire est la moins répandue, et ne forme de nations
nombreuses qiie dans la partie de l'Afrique située
sous la zàne torride.
Toutes les races d'hommes sont attachées aux contrées qu'elles habitent, bu climat sous l'influence
11
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duquel elles sont née&, aux usages de leurs socêtres ;
et ce seiilirneut est d'autant plus vif, que les ~ : e i i p l e
sont moins ~varicésclans la civilisaLion. L e hégre
pleiire d'attend&ernent, lorsque dans les colojiies
euroj)éennes il revoit les arl~reade sa patrie; l'air d u
ranz desvaclies fait d&serterle soldat siiisse; le Lapon,
sous un ciel plus doux; loin debsacahatie enTumée,
et sans ses rapides traîneaux, languit et meurt ; c'est
au bruit, cles cliansons joyeuses, et au niilieu d e danses
libres que le Tongolise p4cbeur jette ses filets dans
des rivières qrii cliarient de gros glacons; et le sanvage chasseur d'A/radrique l)réGre ses sorn hres foi&s,
les dangers et les privatioiis de son mode d'existence,
à la sécurité des villes, et ii I'aljondance de la vieagricole. Cel~endantla race 1)lanciie o u scythiqiie s'est
répandue et domine dans toutes les pari.ies du globe ;
la race mongole ou kalmoiiqiie a formé peu d e colonies, et est restée dans ses déserts : l'avidité des colons
e u r o ~ ~ é e nas fait tratisporier , dans le NouveauMonde, ilne portion riombreuse de la race étliioyienne ,ou nègre, et le mélange de cette race avec
celle des b!aiics ü 1worlilit la race niixte des 'Zünihok,
qui est peul-être In l h s corrompue de tolites celles
q u i habiient le globe.
Nous anrons soin, daas l e coois de cet ouvrage,
et la filiation des did e faire connaître l'origine
verses races d'hommes qui liabitent ln Terre; mais
nous devons préveiiir que les diKrentes variétés
d e l'espèce humaine, e t les caractères pliysirliics et
moraux qui les distingued sont encore mal connus :
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on s'est trop hâté de les classer, d'après des técits exagérés ou des observations imparfaites :cette partie de la
science, si importante pour la géographie et l'histoire,
et pour toutes les autres branches de connaissances
qui en dépendent, est encore très-imparfaite : elle
mérite de former une science à part, à laquelle on
pourrait donner le nom d'Anthropologie. Doit-os
s'étonner que cette science soit encore si peu avancée,
lorsqii'on se rappelle que les deux plus grands naturalistes clu dersier siècle, Lin& et Buffon, croyaient
encore à l'existence d'une race d'hommes iqueue, et
la décrivait dans leurs ouvrages ? L'homme, par ses
passions, a pu se-ravaler juqu7àla bête, mais il a été
distingué, de tous les êtres qui Labitent le globe, autant par la noblesse de sa forme que par Ja supdriorité de son intelligence.

C H A P I T R E X.

Des Socièttrs hunznines.

L'HOMME
ne peut rien sans l7homme : un grand
nombre d'animaux féroces le surpassent en agiilid, en
force et en moyens destructeurs; sou accroissement,
dansle seiomaterne1,est ,long, sa naissance périlleuse7
son enfancedébile, sê puberté tardive: pour conserver,
perpétuer et perfectionner s o a cspébe, il: a besoin de
l'union et de la société de ses semblables. Lesdivers ctr11
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ractère~quidisi;npentlessociétésl~umainesétablissent
donc entre les hommes des diiérences ou des similitudes plus grandes que l'identité, ou la diversité des
races dont ils sont issus, des contrées qu'ils
habitent,
et des climats sous l'influence desquels
ils
vivent.
Chacune des périodes de perfectionnement de la
civilisation développe dans l'homme des idées, des
sentimens, des passions qui étaient inconnus dans les
périodes précédentes.
L'état le plus simple des sociétés humaines est celui
des familles, que le besoin de chercher leur nourriture par la chasse ou par la pêche ne réunit qu'occasionnellement: l'homme, dans cet état, s'éloigne peu
de la brute, il est indolent et stupide; tous les sentimens du cœur, et le développement de l'intelligence, semblent comprimés par l'extrême misère, et
la nécessité toujours renaissante de satisfaire aux premiers besoins -dela vie animale :telles sont toutes les
familles de sauvages que l'on a trouvées sur les côtes
de la Notnsie ou Nouvelle-Holla~zde,qui n'ont aucune espèce d'industrie, marchent armés de massues,
et ne connaissent ni l'arc, ni les flèches, ni l'art de
fabriquer des canots;qui subsistent de coquillages, de
poissons, des fruits spontanés de la terre, et des animaux qu'ils peuvent assommer.
Le ~rernierpas vers la civilisation est lorsque plusieursfamilles se réunissent, et forment une peuplade,
pour se procurer leur nourriture par la chasse ou par
la pêche, et cultiver quelques plantes nourriisantes à
l'entour ds leurs habitations, sorte de ciilture qui
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ressemble à un jardinage grossier, et n'a p r e v e
point de rapport avec l'ai-t de cultiver la terre en
grand, par le moyen des .animaux et de la charrue.
Les deux continens d'Amdripue, à la réserve des
royaumes plus civilisés du Mexique et du Pbrou ,
étaient peuplés par des sauvages cliasseurs de ce
genre; ils possèdent encore tout le pays que n'habitent point les Européens : au d i e u de leurs immenses forêts, ces nations déploient beaucoup d'industrie dans la fabrication de leurs arcs et de leurs
Aèclies, dans la construction de leurs cabanes et de
leurs canots, dans le travail des ornernens dont ils se
parent, ou du petit norribre d'outils dont ils se servent ; ils savent obéir à la voix de leurs chefs, et
suivre les conseils de leurs anciens ; leurs peuplades
errantes correspondent'entre elles à d'énormes distances, s'unissent et se confédèrent : chasseurs guerriers, pêcheurs infatigables, ils parcourent de grands
espaces, et ne sont arrêtés ni par les montagnes, ni
par les déserts; ils supportent, pour les traverser, la
faim et la soif: lorsqu'ils sont voisins des larges fleuves,
des lacsou de l'Océan, ils bravent, sur un frêle esquif
les écueils menqans et les vagues blanchisantes;
ils sont prompts, adroits, courageux, éloquens même :
mais ils sont féroces et ennemis de toute contrainte,
ne sachant que détruire les animaux qu'iIs pourraient
réunir, soigner et d i i p l i e r ; et jeter quelques semences dans une terre fertile, de laquelie, avec un
travail léger, ils obtiendraient une nourriture plus
assurée.
Placés sovs uii ciel plus doux, sur une terre plus
DES
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abondante et plus riche, oml~ragéepar des bosquets
de palmiers, les heureux habitails de la Polydsie
nous montrent de petites sociétés agricoles, plus
avancées vers la civilisation que les peuplades des
chasseurs d'Amérique :il y a , p a ~ m ces
i iiisulaires
plus d'inégalité dans les rangs, plus d'industrie et de
, richesses, des idées plus exactes sur la propiété, et
déjà aussi plus de dissotuiion : cependant la civilisation à-peine commencée semble être retenue dans
une perpétuelle enfance. Les caractères qui distinguent ces sociétés sont dus à la douceur de leur climat, à I'exiguitk de leur territoire, et à leur position au
d i e u de mers. Certaines parties du sol brûlant et TGcond de l'Afrique nous offrent des socidtés humaines
parvenues am même degré de civilisatioii ayant un
même mode d'existence, et le même genre ci'iiidustrie,
mais plus nombreuses, plus indolentes, plus dissolues
et plus féroces.
Dans les vastes plaines des grands coritinens, surtout dans le nord de l'Asie, et en Arabie, les honlmes, en domptant les animaux, et en les réunissant
e n troupeaux, ont acquis de puissans moyens de
subsistance, et ont formé de grandes nations de
pasteurs, qui, dans un heureux loisir, w dans des
guerres combinées, développent à un haut degré les
plus nobles sentimens et les plus pvécieuses facultés
de l'homme ; qui, enfin, ont rédigé des codes, composé des poëmes, et perfectionné certains arts ndcessaires pour tirer partie de leurs richesses acqiiises et
satisfaire les nouveaux besoins qu'elles ont fait naître. '
An tèrieurementau n e u v i e m e s i ~ c ~ e d e ~ ~ r e c ~ i r é t i e ~ e ,

,

,
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toute la Germanie et toute la Scythie e~trapkenne,
c'est-A-dire tout le paya art nond du D ~ p u ï k et
; a
i'orient du Rhin, qui forme aujourd'liui le puissant
empire de la Russie, le royaume de Prusse, un@
partie de l'Autriche et des autres Ewta d7Rllernngne,
était encore plongé dans la barbarie da la civilisation pastorale.
Les Araucan~du Chili, dans 17Ar&tqm 7 1 2 i 6
dionale, et les Cafres Usffique, à l'est de la ~ o l a n i e
f
du Cup de Bonne-Eap+ance, participetit de 19 civilisation et des mœurs des insulaires agricaleo du
3Monde maritime, et des peuples pasteurs de l'Asie,
Cette nuance intéressante des sociétés humaines paraft être due au çontael d'une natian dans l'état saw
vage agricole et pastoral avee des periples agriculteurs et civilisés. Les Araucans d u Chili nous retracent les vertus et les m s s r s des tetiips béraïques de
la Grèce; c'est le peuple le plus remarquable et le plus
d i p e d'être étudié, que le globe nous présente, parmi:
ceux qui ne sont pas parvenus à la dernière période
de civilisation.
Enfiri l'homme, en employant à la culture des
terres les a~iimauxqu'il a domptés, et en rbunissant
tous les moyens de subsistance inveritds e t acquis
dans les périodes précédentes, forme des nations
agricoles et comrnerqantes : c'est dans cette période
de civilisation que toutes les merveilles de l'état social
se développent; que l'homme perfeclionne à un haut
degré ses facultés intellectuelles; qu'il déploie tous
les prodiges de son industrie j qu'il ravit par l'exer-
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cice des plus sublimes vertus, ou attriste l'âme par
ses vices ignobles, et d'autant plus révoltans, que
moins soumis à l'empire des sens, il a acquis des
'+.
notions plus exactes sur le juste et l'inluste, et SUD
la nobledestination de son espèce. C'est dans cette
période de civilisation que les peuple ont un systême fixe de législation, de politique et de guerre;
qu'ils se soumettent au droit de la nature et des
gens, et qu'ils respectent, même 'acombattant,
les propriétés des citoyens non armés; qu'enfin ils
dégagent la religion des superstitions sanguinaires ouabsurdes, et la ramènent à son véritable but, le culte
de la Divinité et la perfection de la thorale. Les nations parvenues à cette dernière période de civilisation, sont les seules qui bâtissent des villes, qui creusent des ports, des canaux, percent et aplanissent
des routes ; les seules qui
- construisent des vaisseaux,
. a bravent les dangers des .navigations lointaines,
pour sa procurer les avantages du commerce, ou
pour perfectionner les sciences, et connaître le globe
qdelles habitent.
C'est à ces progrès vers la civilisation, aux circonstances Qui les accompagnent aux causes qui
les modifient, qu'il faut attribuer les diversités de
gouvernement de moeurs, d'habitudes, que l'on
observe parmi les peuples, bien plus qu'a la différence des climats et des races, auxquels on a accordé trop d'influence. Si les peuples du nord @nt
souvent subjupé ceux du midi, les Romains, les
Arabes et les Egyptiens ont aussi fréquemment étendu

,
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leur domination du rnicti i i i i rionl. L e code des Kalmoriks resseiiille tellement i celiii cle nos aiict.tres,
ou Ila loi saliyiie, qii'on les croirail torisdei~xdictés
par le même IégiJateur, et pour le même peiiide: ce
quinous prouve que, nialgré ia diK&ence des teriys,
des lieux et des races, les belliqueuses tribus que
coinmandait Clovis re~semI)lwieritdavantageailx guerriersdYA4tiila
oii de Ge!i;;hiz-Khan, tju'aux Er.aiiyis
d'aujourd'imi. Qiiaitd oii ciCcoiivrit le Nouvenu-.
X o n d e , un peuple doux et faible liahitait dans les
montapes froides (lu P ( h u ; un peuple féroce et
intraitable errait soiis le soleil brûlant d u Brksil;
et les Arahes soiis le tropique, sani au moins aussi
braves et aussi belliqnenx tjue les Tatars ou IesMongols,
soiis le quarante-septième degré de latitude. Comme
rien ne cliaiige q u e par succession de temps, et que
1.es préjugés, les idées et les habitudes d'une nation,
enfin toiit CB qui compose son caractére, exerce
aussi son influence sur les altéi.ations produites par
les progrès de la civilisation, il en résidte que, pour
bien conipreridre la nature et les causes des révolirtioris qii'uo pcuple a éprouvées dans sa conîtiiiition
politique, ses lois, ses m œ i m et ses I ~ ~ l i t u d eils ,
failt étudier avec soid les circonstances q u i ont a+
compagné ses premiers pas vers la civilisation; et
cette partie si utile de Fliistoire des nations est précisément, dans tous les hisioriens la plus défectueuse,
parce qu'elle est la plus difficile à bien connaître.
L'Europe est la seule partie du Monde qui soit
presqu'en eutier occiipée par des nations parvenues

,

,
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au dernier période de civilisatioir; encore les partions les plus orientales qui sont situées dans l'Empire
Russe, sont-elles habitées par des peuples pasteurs ou
nomades. En Asie, les contrées occupées par des
periples civilisés sont, la Chine, l'HincEoustnn, la
Perse et la Turquie dJAsie, cliieIques portions du
Tibet, de la petite Boubhnrie et de17Arrtbie, et ces
contrées réunies ne forment pas le tiers de ce vaste
continent. En Afrir/ue, les contrées civilisées sont :
au nord, Tripoli, Tzcnis, Alger, Naroc; à l'est,
mgypte et l'Abyssinie, cjuelques faibles colonies
portugaises sur la côte de Mozambique; à l'ouest, les
petits établissemens européens sur la este occidentnle;
au sud, la colonie plus considérable du Cnp, et quelques colonies arabes sur la côle de JZudngnscar, qui
cependant, ainsi que l'Abyssi~zie, n'offrent qu'une
civilisation bien imparfaite. 4)Amériyue septentrionale nous présente, dans sa partie orientale, les
Etats-Unis; et au sud, la ~Vouvelle-Espagne, le
Jiexiyue et les Antilles, c'est-;-dire environ un tiers
de son territoire, occupé par des peuples civilisés. Si
l'on en croyait les p~é~entions
respectives des Portiigais et des Espagnals, l'Amérique méridionalle setait
par ces
partagée e n deux grands empires,
deux peuples civilisés; ils n'en exceptent s u r leurs
cartes que l'extrémité sud qu'habitent les Araucans,
les Puelches et les Patagons : ce vaste continent n'est,
au contraire, que faildement peuplé, et se trouve partagé, pour la plusgrande partie, entre ungrand nonihre
dc tribus de sauvages chasseurs ;on doit en excepter
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quelquesdistricts ou provinces assezétendues et réellement civilisées, dont les villes de Santa-Fe-&-Bop t n , de Quito, de Lima, dela Conception auChili,
de Cayenne, de San-Salvadar, de Spiritu-Santo, de
Buenos-Ayres et de 17Assonzption,sont considdrées
comme les capitales. La colonie anglaise du PortJackson, sur la chte orientale de la Notnsie, et celle
que le même peuple vient d'établir clans la Tctsmanie, sont les seuls points de l'Australie où hrille le
Cambeau de la civilisation : il ne jette qu'une lumière faible et décolorée dans quekpes îles de l'Archipet: de Notasie; et il est encore inconnu dans
la Polynésie, malgré les eKorts que les Anglais et
les Anglo-Américals ont faits pour l'introduire aux
iles Sandwich, aux îles Marquises, et dans celles de
la Socidté.
Ainsi, à-peine un sixième des parties liabitables
du globe se trouve possécié pàr des nations agricoles et civilisées, et encore, dans ce nombre, que de
nuances diverses, et de degrés différens dans la civilisation! L'Europe seule nous la montre parvenue à
son dernier terme; et dans l'Europe même, il y a
plusieurs contrées où elle ne date que d'une époque
très-récente, et d'autres, où elle est encore imparfaite. La géographie, en faisant connaî~reles riclies
contrées du globe qui sont incultes et inhabitées,
ainsi que les peuples encore privés des bienfaits de la
civilisation contribue à l'heureux établissement des
colonies, et dirige vers un noble but l'ambitieus~
activité des nations çivilisées.

,
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L'institution des gouvernemens est la conséquence
nécessaire de l'introduction du droit d e propriété
parmi les hommes, et des p'remiers pas des sociétés
humaines vers la civilisation, et ces formes de gouvernement sont d'autant plus prononcées, et d'autant
mieux définies, que les sociétés humaines ont une civilisation plus parfaite.
Si le pouvoir souverain qui régit 1'Etat réside dans
le plus grand nombre, onl donne à ce gouvernement
IC nom de dC:rrwcratie; il se nomme nristocrcctie, si
c'est un petit nombre choisi qui
la principale
autorité; et monarchie, si un seid a la préptmdérance, et gouverne d'après un mode établi par les
lois. Souvent, enfin, il y a une suBrdination de pouvoirs, et une gradation dans la dépendance que produisent le droit même de propriété etles circonstances
qui l'ont fait naître, une suprématie héréditaire s'établit sur les propriétaires de biens coiicéclés à de certaines conditions; l'autorité d u seigiieur sur celui qui
tient ses biens de ]ni ou d e ses anc&ires,est souvent
supérieure à celle du chef de 1'Etat; c'est ce qu'on
nomme le gouuerrwmentfdodnl. L'abus de ces diveks
gouvernemens produit la tyrannie. La tyrannie populaire ou démocratique se nomme anamhie; la
tyrannie aristocratique est l7o2ignrchie; ceUe du monarque, le clespotisme. Mais celte classification vulgaire est bien loin d'dpuiser les diverses formes de
Solivernement; ellcs varient depuis la plus grande
dissémination du pouvoir sur les membres clu corps
social, jusqu'à sa plus bOiande concentration entre les
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mains d'un seul. Chaque peuple en a une qui lui est
particulière ; et comme il n'y a peut-être pas deux
nations qui se resseniblent par les mœurs, les hahitudes et le langaue il dy a pas deux constitutions
9 '
politiques qui soient semblaliles.
(Jependant le degré de civilisation, la rdpartitioo
des propriétés, le mode d'existence, la nature der
lieux, celle du climat, ont trne influence nécessaire
sur les formes de gouvernement des diverses nations
d u globe.
Parmi les sociétés humaines entiérement sauvaws
a. '
telles que celles de la Notasie, les enfans reconnaissent à-peine I'autorité d u père de famille. Les peuples chasseurs, en tt%~psde guerre, obéissent à leurs
chefs, et ont un conseil de guerriers. Chez les peuples
pasteurs? le chef de tribu a l'autorité d'un nionarque
sur les chefs de familles qui composent sa tribu, et
qui en exercent une semblable sur tous les membres
de la famille : la subordination est mieux établie; l'inégalité des rangs, produite par celle des propriétés,
est plus prononcée que dans les périodes pr&édentes,
et ces peuples ont souvent un code de lois écrites.
L e systême féodal s'introduit partout où u n peuple
pasteur conquiert un peuple civilisé, et on en trouve
des traces dans l'Hindoustan, comme en Europe.
Plus un Etat a d'étendue, plus le gouvernement acquiert de forces, e u e n d à se concentrer, plus il incline
vers le despotisme. Un grand Etat ne peut subsister
sousune constilution démocratique; etquaud on tâche
de l'y introduire, on voit aussitôt naître l'anarchie.
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Les petits Etats, ou ceux qui sont d'une médiocre
étendue, prospèrent ordinairement sous les formes
du gouvernement démocratique ou aristocratique.
La position géographique d'u~ipeuple, son genre
d'industrie, les sources de sa prospérité et d e ses
richesses, contribuent aussi à déterminer la nature
d e sa constitution politique : s'il est près des côtes, et
adonné au commerce et à la navigation, son gouvernenlent incliriera davantage vers la démocratie ou
l'aristocratie; s'il se trouve situé dans l'intérieur des
continens, et livré à l'agi-iculture, le gouvernement
sera féodal, monarchique ou despotique.
Les nmurs ,les habitudes, et enfin la constitution
particulière de la famille, agssent aussi puissamment
sur les formes de gouvernement des Etats. Là où le
pouvoir absolu de l'homme sur l'homme est un droit
l é p l , o ù les esclaves sont nodbreux; lh où la religion
a établi une séparation totale entre les diffêrentes
classes d e la société, et a fait naîlre la diversité des
castes; l i où la pluralité desfemmes, qui entraîne leur
réclusion, est reconnue par les lois, et consarcrée par
les meurs, le gouvernement tendra nécessairement
vers les formes absolues. Mais le despotisme est en
opposition avec la constiiuiion même de kfamille et
avee l'esprit national dans les pays où la religion interdit I'dsclavage et la polygamie.
Enfin les événemens extérieursst les circonstances
particulières dans lesquelle~unenation se trouve, altèrent entièrement sa coiistitution politique, et changent
souverit sa nature, sans changer sa formé :ainsi l'au-
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toiité d'un monarque s'accroît en temps dc guerre,
et diminue pendant la paix, parce que, dans la guerre,
]a puissance absolue du chef et l'obéissance passive
soilt les seuls moyens de succès.
h peuples anciens et modernes confirment également les véfitks. que nous venons d'énoncer, ou
plutôt ces vérités ne sont que les résumés des ohservations que l'histoire et la géographie noils fournissent. Dès les temps les plus reculés nous voyons en
Asie, de grands empires, l'esclavage et la polygamie
en vigueur, et le despotisme affermi. Nous retrou-r
vans encore aujourd'hui toutes ces choses dans l'Enzpire Turc, en Perse et dansl'Hindoustan. La puissance souveraine est aussi concentrée en un seul en
C7.ine parce que l'empire est très -vasle ; mais
comme on n'y connaft ni l'esclavage, nila polygamie,
le despotisme affecte des formes réguliéres et paternelles, qui le rapprochent de la monarchie limitée.
Cette dernière forme de gouvernement est celle de
presque tous les Etats de l'Europe; en Angleterre,
en France, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Italie, sa Sudde, en Danemark; toutes
ces contrées sont d'une étendue médiocre, et ne connaisseut ni I'esclavago, ni la polygamie. La Turquie
W e r o p e , qui fait partie d'un trèsvaste empire, et
qui est entièrement dominée par un peuple d'origne
asiatique, nous nwntre un gouvernement despotique dans les mêmes lieux où Athènes, Sparte
et Argos, et tant d'autres villes célèl>res, ont vu
bspèce humaine s'élever au plus haut d e g i de cul-

,
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ture et de gloire, sous 17influencedes institutions dé+
mocratiques. L'immense Russie, malgré son goût
pour les arts, les mœurs, et même les formes des
gouvernemens du reste de 17Burope,garde sa constitution despotique et l'esclavage dela glèbe. Les petits
Etats de la Suisse, a u contraire, resserrks dans leurs
montagnes, conservent, avec leur pauvreté, leur
lil~erté leurs gouvernemens républicains et leur
pacte fédératif. En Afripue ,l'empire de Maroc,
qui a une assez grande étendue, est régi despotiquement, mais les Etats barbaresques, Tunis, Alger,
resserrés, forment aurait
?'ripoli, beaucoup
d'aristocraties militaires. Le gouvernement des colonies anglaises, espagnoles, portugaises et autres dans
l'ancien et le nouveau Monde, doit etre considéré
comme semblable à celui d'une monarchie limitée,
puisque ceux qui sont revêtus de I'autoi-ité suprême
ne L'exerceiit qu'en vertu des lois, et doivent rendre
compte à leurs mandataires ;mais comme dans presyye toutes ces contrées l'esclavage est toléré ou reconnu par la loi, que l'inégalité des propriétés est
très-grande ,les meurs domestiques y ressemblent à
celles des Erats despotiques, et 17exercicedu pouvoir
se rapproche hien souvent du despotisme; mais au.
moins il y paraît, dans ce cas, Urie trangression des
lois, et n'est oint consacré par elles. Les Etats-Unis
de PArndrique septentrionale forment la plus grande
république fédérative existante sua le globe, el peutêtre la plus grande qui ait jamais existe; mais leur
accroissement rapide en population et en ri~hesses
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nécessitera des cliangemens dans leur pacte social,
ou amènera leur dissolution.
C'est par l'étude raisonnée et approfondie de l'histoire, qu'on peut déterminer les causes des altéradans
tions que les événernens concourent à
les formes constitutives d'un Etat dans lcs mœurs el
les habitudes d'un peiiple. L e gouvernement aristocratique de la République romaine convenait à un
petit pays, que le génie guerrier de ses hahitaiis partait à la domination et à la conquête; mais lorscjue
les Romains n'eureilt plus rieu à envahir, qu'ils eurent fait de la Méditerrauée un lac de leur immense
empire; que le nombre des esclaves et des affrancliis
se fût accru avec les progrès du luxe ; alors il fallut
que la puissance se concentra d'abord entre les
mains d'un petit nombre d'individus, et enfin, dans
celles d'un seul : on vit un spectacle qui est resté
unique dans les annales du monde, ce fut un gouvernement a l ~ o l u despotique, subsistant pendant
plusieurs siécles avec des formes, des dénominations,
et des lois, toutes républicaines. Les guerres entreprises par Louis XIV, et les conquêtes qui en fbrent
la suite, augmentèrent en France l'autorité royale :
les progrAs d u commerce, la diffusion des propriétés,
et la longue paix dont cin a joui sous ses successeurs
l'affaiblirent, et en préparèrent l'abaissement tenlporaire. Attila, Gengliiz-Khan Tamerlan, dont l'autorité était limitée, tant qii'ils restèrent renfermés
dans le territoire occupé par les trilms de pasteurs
auxquelles ils commandaient, devinrent, après leurs
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coiiquêtes, les despotes les plus absolus. Les Tataishlantchous, en placant un de leurs souveraiiis sur le
trihie de la Cl~ine,ont perdu une partie de leur liheité.; quoiqu'encore à une période de civilisation
où la puissance du dief suprême est tréslimitée, ils
se trouvent, pan le succès même de Ieurs armes, asservis à isn gouvernement despotique.
De l'étude de l'liistoire, considérée dans ses rapports aveclesgouvernernens, les lois el les révolutioiis
des eriipires, naissent les arts de la politique et de la
ZLgis Zc~tion.
Les progrès de la civilisation, la perfectibilité et le
Lonlleur de l'espece humaine dépendent moins d'uue
cnteiision plcis ou moiris grande de la p~ïiaaiicer6platrice, des formes constitintives d'un Etat, ou de
ses institutions politiques que de l'esprit qui les
anime, du caraclére gGnéral des peuples, de leurs
meurs, de leurs Iialitudes, de leurs préjugés. Les sociGt4s prospèrent, les arts et les sciences fleurissent
50~1stoutes les espèces de gouvcrnernent lorsque
cein qui exercent l'autorité sont justes, éclairés,
l~ieillàisans.Seulement, comme les Et& ne peuvent
t h e régis que par des hommes sujets à des passions
et à des erreurs, les lois fondamentales qui donnent
les meilleurs résultats sont celles crui
fournisseut les
1
moyens $arrêter l'effet des passions iiuidiles de ceux
qui gouvernent, de les mettre à portée de reconnaître et de corriger leurs erreurs ; qui, enfin, tendent perpétuellement 1 rectifier l'action du goinvernemeut, sais l'entraver, n i l'ailéantir.
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C'est ioujours par l'abus des aljstractions, fausses
dans leurs principes, comme dans feur~consé~uences,
que les apologistes clil pouvoir nbsalz~et les ctpatres
ont ébranle les fondede la souveraineté du
mens sur lesquels reposent 1û tranquillit6 des Eiats et
la libertk des nations. Les lirenliers ont considéré le
roi comme un père, et la nation qu'il régit comme
uile famille 3 d'où ils tiraient cette conséquence, que
la moindre réshance à ses voloiités ct à ses desséins
était A-la-fois iqratiixde impiété, révolte : au-moiiis
en pressant cette doctrine, on en pouvait tirer des
principes fav~ralilesà l'humanité; elle avait cet avantage, tonte fausse qu'elle était qCi'elle commandait
égdement aux peuples eL aux rois les plus saints des
devoirs, en leur rappelant Ies plus doux des sentimens. Mais que dire des sopliisres d e rios jours, q u i
ont vouli considérer lin peuple comme un assemblage d'in ividus égaux par la puissance de leur volonté, puaiqu'ils fussent inégaux par la force, le
génie, les lumières, l'âge et la propriété? Ainsi le
misérable piddtaire dont la sphère d'activitd ne s'étend pasaudelà du champ qu'il c d t i t e , eut autant de
part à la formation des lois et aux destinées présentes
et futuresdes peuples, que l'homme instruit et éclairé,
que Ie g a n d capitaine, que celui qui, par son influence ou ses immenses ricliesses, pouvait acheter à
sa patrie l'appui d'une puissance ktrangère, ou la garantir des horreurs de la famine : ainsi le lâche fut
égal au brave qui le protégeait, le paresseux à l'industrieux qui le nourrissait, le jeune homme a u vieil-
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lard qui le guidait ;la dépendance et la subordination
établies par l'ascendant de la propriété, de l'industrie,
du génie et du courage, les services rendus par les
ancètres la sagesse des lois déjA éprouvées, les préjugés utiles consacrés par le temps, les liens qui unissent les générations qui se succ6dent qui lient le passé
au présent, le présent à l'avenir, tout fut rompu,
anéaiiti : on flatta tous les vices, on dédiaîna toutes
les passions, et on vit naître tous les crimes.
La religion influe sur les sociétés liumaines d'uns
manière non moins puissante que
constitiitions
politiqnes dont elle détermine souvent les formes,
et que toujours elle affermit, ou qu'elle altère. Lorsque le pouvoir temporel se trouve joint au pouvoir
religieux, d e manière à rendre absolu celui qui
l'exerce cc genre de gouvernement se nomme tht30crntie :nul n'a plus de force et d7ériergie, puisqu'il
réunit, à toute l'autorité d u despotisnle l'ascendant
d e l'enthousiasn~e, et qu'il possède les deux ressorts
les plus efficaces, la crainte et l'espérance.
L'idée d'une puissance supérieure, et le sentiment
de l'immortalité de l'&me sont innés dans l'homme,
qui sent sa propre faiblesse, et dont la pensée s'élance
sans cesse hors d e lui-même. L'admiration des corps
célestes, la terreur produite par certains phénomènes de la nature, la reconnaissance due à ses
bienfaits, l'amour ou l'effroi qu'inspirent des hommes extraordinaires, ont enfanté chez toutes les nations, et dans tous les y ays d e la terre, une mult h d e de dieux ou d'ageos surnaturels. Cette sorte
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de religion que, quelle que soit sa forme particulière, on nomme polythèisme, a été celle de toutes
les nations de 17antiquitd, à la réserve du peuple
hébreu, qui domina dans la Palestine. Cependant
avant que Jésus-Christ eût fait connaître aux hommes sa morale divine, plusieurs plriilosophes anciens
s'étaient élevés à la connaissance d'un seul Dieu : c'est
à cette croyanceque se rattachent aujourd'liili les religions de tous les peuples civilisés de la Terre. Il y en a
cinq principales ;le christianisme, le rnnhométisrne,
le chamanisme, le brahmisme ,le boudhisme. Ces
cinq religions se partagent en un nombre infini de
sectes rivaIes et ennemies les unes des autres, effet
nécessaire de l'action des facultés intellectuelles de
l'homme sur des matières aussi abstraites.
Le christianisme, né au sein dujudaïsme, fondé
sur la révélation et la divinité de Jésus-Christ, est la
religion dominante dans toute l'Europe, excepté
dans la Turquie, qui est occupée par les Othomans.
Le christianisme domine en Abyssinie, dans les colonies européennes étahIies a u cap de Bonne-Espérance, et sur les c8tes de Sknégcdmbie et de Mozambique :c'est la seule religion reconnue aux EtatsUrzis ,dans le Camzda la Nouvelle-Espagne ,1e
Mexique, et danslegvastes et riches contrées possédées
par les Portugais et IesEspa~nolsdans 17Am'rique7né?
ridionale. Quoique cette religion ne prévale nulle part
en Asie, elle est très-répandue dans plusieurs régions
de ce vaste continent ; elle y régne en souveraine dans
les vilies possédées par des Européens; enfin le Montla
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nznritipe l'a r c y e , el la voit fleu~irdans la colonie anglaise de Porkïackeon; des ni;ssioimaires se
sont même répandus à Otahiti, et dans d'autres îles
de la Polynésie. Partout où le christianisme a p&
nétré il a adouci les npœurs , diminiid l'inépliié des
conditions, réprimé l'orgueil de L'horiline re13ché7
et le plus souvent, rompu les chaînes de l'esclavage;
il a contribué puissamment aux progrés de la civilisation et a u bonheur de l'espèce humaine.
Le mnhométism domine dans la Turquie d'Burope, et dans cette moitié occidentale de l'Asie, qui
b'éteiid dcpuis les bords d u Djyhodn et de l'I~zclus,
jusqu7aux côtes de la M&dit~rrnnée,
c'est-à-dire dans
la Perse, la Tatarie inde'pendante, F Asie-Minezcre
et l'Arabie :le mahométisme se partage avec d'autres religions l'HiiluEous;tcrn, et plusieurs îles du
grand Arch&el de ATotnsie; mais il règne seul daus
doute 17E,gypte,dans les Etats barbaresques de Tripoli, de Tunis, d7Al,rreret de Afnroc; sa domiriaaion s'étend m8me loin dans l'intérieiw , clans lo Fezzan, le Darfour, le Bournou, parmi les Maiires du
désert, clans plusieurs Etats négres dela @négornOie;
et enfin siir plusieurs poiots do la côte orientah
cl'Afi-igue. Le rnnhom&isme, oii pliltôt l'islamisnze,
est, après le christiaiîisme, uiie des religions les plus
raisonnables cpi se so;eni, introduites p r m i les Iiornmes; elle naqiiit, il y a doiize siècles, cllez les pasteurs arahas, et fit disparaîlre, de totites les contrées
qui la r e p - e n t , une foule de scperstitions grossières :
mais la croyance à la fatalité, OU à une desiiilée iné-
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vitable, nuit à la perfection de sa morale, et rend le
génie musulman somhre et fariaticlue. Le christianisn~eet l'islan~ismese distinguent de toutcs les antres relglons par un csprit de prosél~tisme,qui coutrihue Leaucoup liétendre leur influence, et le nombre de leurs sectateurs ; elles agissent toutes deux par
des moyens opposés, le clirisiianisnie par la persuasion et la douceur, 1'islam;sme par la force et Ia wioleilce.
L e chamanisme ou lamisme domine au Tibet, et
dans le nord de l'Asie, parmi les X o n p l s , les Kalmouk, les Bouriates, les YctEoutcs, ct autres peuples
de ces vastes contrées. Le principal siége de cette religion est dans le Tibet, où réside le DalcG-lama ou
Grand-Lama ,clief spirituel et temporel de ce pays.
Selon la tldogonie des Lamistes, une m6me divinité sul~sisteéternellement en ce pontife suprême,
mais sous différentes formes Iiurnaines qu'elle daigne
successivement revêtir. Le lumisme a aussi pénétré
dans le vaste empire de ln Chine, qui tolére tous les
culies, mais où semble dominer un théisme pur et
une religion sans révélation et sans rirophète. En
général ,le chnmanisrns, et les religions qui en dérivent, reconnaissent un Ètre suprême, tout-puissant, éternel, infini, auteur de l'univers, et une nombreuse suiie d'Esprits et de Dieux, subordonnés en
rangs et en pouvoirs, qni gouvernent ce monde: ce
qui conduit à un théisme pur, comme cehi; des Cliinois, oit B un polytliéisme raisonné; altendu qiie le
ruoindre de ces Esprits célestes doit etre considéré
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commc un Dieu très-puissant pour une créature aussi
f d d e et aussi abjecte que I7homme. Le Fatum ou
le Destin des anciens polytliéistes ressemble beaucoup à l7hti.e suprên~edes Chamanistes, et les Esprits
de ceux-ci ont une grande analogie avec les Dieux des
polyth8istes. L e systême religieux des A r a u c a n s du
Chili repose sur les mêmes bases, et sur les mêmes
croyances que le diamanisrne d'Asie, si ce n'est que
ses sectateurs, moins superstitieux qiie les Charnanistes, ne reconnaissent point d e Lama ou d e Dieu,
sous une forme humaine : il est remarquable qu'ils
désignent leurs Esprits mâles sous le nom d e Gsn;
les Arabes se servent de celui d e Gin, qui est évidemment le même que celui de Genii, chez les Latins, et dans les langues modernes.
L e brahnzisme ou pnrnbrahmisme domine dans
17Hincloustun. Cette religion ne reconnaît qu'un
seul Dieu ;niais ce Dieu, qu'on nomme Pnrnbrahma, n'a$ point ; il n'est pas permis d e le figurer, il
délègue ses pouvoirs à Brnhmn, à Yisnou et à Siva;
el à une foule d e divinités subalternes, le soin d e
régir le glohe que nous liahitons. On peut donc considérer les Hiildous, comme livrés à toutes Ics absutditCs d7unpu?ythéisme grossier, qui, aux trop riantes
et trop voluqtueuses siiperstitions dcs Grecs et des
l :
Romains, réunit les dégoûtanles rêveries de l'idolâtrie et de la rouldtrie des anciens Egyptiens. En établissant les tlistllclions des castes, en dégradant plusieurs rnilliers ci'tiomn~es au - dessous des plus -ils
animaux, celtc religion bizarre a donné une forme
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fixe à la civilisation, et en a arr6té les progrès.
L e boudlzisme est beaucoup plus raisonnable :son

principal siége est à Siam; mais il est la religion dominante dans 1'LZe de CeylanJ dans17empiredes Bnrmas, dans I'Anarn, c'est-%-direle Tonkin, la Cochinchine et Camboye; il est très-répandu dans l'Nindoustan, le Japon et en Chine, où G a u t a m a ou
BhoucZ, prophète ou Dieu de celte religion, est connu
sous le nom de Pd. Les dogmes, la mythologie et la
croyance des sectateurs deBoudha ressemblent beaucoup à ceux des adorateiirs de Brahya, et ces deux
religions ont incontestaldement une même origine;
mais on est encore incertain de savoir quelle est la
plus ancienne. L e boudhisme ne semble être que
le 6rahmisme, dégagé de ses superstitions les pIus
grossières et les plus sanguinaires. Les prêtres de
Boudha ne se marierit poiilt, et les Boudhistes ne
reconnaissent point de distinction d e casles, ce qui
établit entre eux et les Brahmistes une différence
essentielle. Les Bjaines, formant une secte particulière dans I'IZirzdoustan, qui révèrent Boucitia
comme leur Iégislateur admettent cependant la distinction des castes, el forment une relib6on intermédiaire entre le hi-ahmisme et le boucliiisme.
Les époques de la naissance du p t c r a b r a h i s m e ,
du houc17zisrneJ du chmrianisme ou lamisme ne sont
pas bien connues, Si ces religions dérivent toutes
d'une même source, on serait port6 à croire que le
chamanisme est la plus ancienne d'entre elles; cas
toutes les recherches que l'on a faites, tendent à faire
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descendre du nord ou des monts IXirnmalaya et du
plateau central, les plus anciennes divinités de
I'lnde. Le boudhisme ne semble être qu'une réforme
du brahmisme et serait par conséquent plus rnoderne. Cette ré rrne aurait influé sur la religion
primitive, et 17auraitaussi modifiée. Plusieurs dognies de la religion du Tibet ou du lamisme sont
modernes, et dérivent évidemment de I;r religion
de Boudhn ,qui y fut apportée de l'Hindoustan,
dans le premier siècle de l'ère chrétienne.
Les peuples sauvages de la Polynisie, de l'intérieur de l'Afrique et des deux A d r i p e s , sont
partout livrés à ce genre de superstition, cpi, dans
les
périodes des sociétésh porte l'homme
à prendre pour objet de son culte, des a n i n ~ u xou
des êtres terrestres inanimés, sorte de religion que
l'on ddsigne par le nom général de Fétichisme,
d'après le nom de Fétiches, qu'on donne aux idoles
d e certains peuples négres.
Parmi les peuples dispersés sur b surface du globe,
qui ne sont point réunis cn corps de nation, et qui
sont reslés fidèles à leur croyance religieuse; on d i e
tingue surtout les Jurys, qui donlinaient eri Palestine, et auxclincls Moi'se doiina la loi qu'il avait reyie
de Dieu, dix-neuf cents ans avant Jésus-Christ; et ensuite les Guèbres ou P a r s i s , aclorsteurs d'un seul
d u feu, desoiendans des anciens
Dieu, sous l'en~~êmt!
Perses et des anciens Bactricns. Les Guèbres,
chassés de Perse, se sont
retirés dans
l'iTncÈe, à Bombay, et dans les environs; niais les
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Juifs, beaucoup plus nonibreux, sopt rkpandus dans
toutes les coiitrées du globe, en Europe, en Asie,
en Amérique, hais surtout dans le nord de PAfriquo, et dans les Erats barbaresques. Ils possèdent de
grandes richesses, et s'ils étaient réunis, et doués de
plus d'énerb4e et de courage, ils pourraient ressaisir
cette contrée révérée qu'ont possédde leurs ancêtres,
et expulser de la Palestine et de la sainte Jérusnkm, les Othornanv aEiblis et divisés.
Après la relioion et le gouvernement, il q'y a pas
?
de liens plus puissans entre les hommes que les ZanRues. Dans les premières périodes de la sociétd,
chaque peuplade sauvage a un langage particulier, et
tout différent de celui des peupladesvoisines; maisIorsque la civilisation perfectionnée donne naissance A des
Etais assez étendus, régis par un seul gouvernement,
alors les dialecles particuliers des diverses peuplades
disparaissentpeu à peu, ou se mêlent avec le
dialccte de la tribu principale, qii; prévaut sur tous les
aotres, et formeunelangie : l'usage de cette langue se
répandra cllez un grand nombre de nations, et semblera pouvoir aspirer â une durée illimitée, si le
peuple qui la parle, se distingue par ses productions littéraires; si ce peuple étend au loin ses relations par le coiilmerce; s'il subjugue un grand nomlire d'autres peuples; ou s'il voit naître dans son sein
une religion qui se propage sur une grande partie du

globe.
La langue q u i ji~sqil'icia joui des plus belles destinées, est la langub grecque :elle effiiqait déjà toutek
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les autres par I'éclat de ses chefs-d'œuvre, lorsque
les conquCtes d'Alexandre et de ses successeurs en
répandirent l'usage chez tous les peuples civilisés
depuis les colonnes d'Hercule jusqu'à I ' I n d ~ s , depuis les sources du Nil jusqu'à l'Oxus : aucurie
langue n'a été parlée par un si grand nombre de peuples divers, et pendant un si grand nombre de siècles;
et aujourd'hui elle est même encore reconnaissable
sous la plume et dans la bouche des descendans subjugués et avilis des anciens Grecs : nulle langue ne
peut lui être comparée pour le nombre et la beauté
de ses productions littéraires; et pour connaître toute
sa gloire, et l'étendue de ses bienfaits, il suffit de
nommer l'Evangile, les poënies d'Homère, et les ouvrages d'Aristote. La langue latins a dû aux conquêtes des Romains une aussi grande extension que
la langue grecque, et est devenue la langue dominante dans le vaste empire romain, depuis I'Océarz
Atlantique jusqu'à la mer Caspienne, depuis les
montagnes d7'Ethiopie jusqu'à celles qui séparent la
Ccdédonie du reste de l'île d'Albion. La hngue latine
n'est plus parlée dans aucune de ces 'contrées, mais
elle est restée comme langue sacrée et savante de
l'Europe.
Il est remarquable que le sarnscrii, qui est la langue des livres sacrés des Hindous, se rapproche, tant
par ses mots que par ses formes grammaticales, du
aend, du persan, du turc, du teutonique ou ancien
gothique, du grec, du latin et de Pishndais. Ces
restes d'un vocabulaire, et d'une grammaire com-
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mune A tant de nations si éloignées les unes des ahtres,
prouvent qu'elles descendent d'une souche aujourd'hui perdue, où qu'à une époque reculde elles ont
eu entre elles des rapports communs de' voisinage et.
d e commerce.
Des débris de la langue latinesont nées les langues
françaifie, espagnole, portugaise et italienne; la
derniére surtout n'en paraît être, pour les mots,
qu'une modification ;mais par sa syntaxe elle se rapproche de toutes les langues modernes, parmi lesquelles les chefs-d'oeuvre littéraires qu'elle a produits
lui assignent un des premiers rangs. Cependant la
langue moderne la plus répandue est la languefrançaise, que parlent et entendent, non-seulenient les
hahitans d e la France, mais tous ceux des hautes
classes de la société des autres Etats de l'Europe;
c'est aussi la langue donlinante dans le Cnnada, à
Snint-Dorningue, a la Martinique, à l'rie de France,
A l'ne de Bourbon, et dans divers petits points du
globe o ù les Franqais ont eu des Colonies : on s'en
sert en Orient, comme d'un interprête commun
entre des langues diverses. La langue francaise a dû la
gloire de s'étendre parmi un si grand nombre de
peuples, à la situation géographique de la France,
aux conquêtes des Franqais à leur influence dans les
affaires de l'Europe, A son extrême clarté, et enfin
aux génies des écrivains qui l'ont cultivée. La langue
anglaise, qui, après la langue française, a , dans les
temps modernes, enrichi les lettres et les scierices d'un
plus grand nombre de productions utiles et bril-
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lantes, doit son immense extension et ses étonnans
progrés i la puissance maritime du peuple qui la
parle, et aux colonies qu'il a foridées; elle n'est parlée
en Europe qve dans les EZes Britanniques, mais
elle est en vigueur aux Btats-Unis de l'Amérique
sepientrionale, dans l'fZe de b Jamaïque, et dans
les aulres colonies que 1esAnglaispossèdent aux An2
tilleq, dans Pllindoustan, à Ceylan, dans la Notasie, et dans quelques autres points du Monde
maritime et de l'Afrique, L'espagnol est, après cesdeux langues, la plus répandue de toutes les langues .
européennes, ce qui est dû surtout au règne brillant
de Charles-Quint aux découvertes des Colomb, des
Corteg et desautres conquérans du ATt+vvenu-Jfonde:
o n la parle, non-seulement en Espagne, mais à
la Nouvelle-Bspag~ze et au Mexique, dans le vaste.
empire espagnol de PAmcilriq~cernéridionale, dans
la grande île de Cu&, et dans cenaines îles des An&?es, et enfin, aux PhiZ+piws, .a iles Marianes, ou dans les colonies espagwles de I'ArchipJ de
Notasie et de Polynésie. Ce son&aussi le$ colonies et.
les conquêtes, plus que le génie dd Camoëns et d'ailtres poètes recommapdqbles qui ont étende au loin
l'usage de la lnngueportugnise; elle n'est parlée em
Europe que par moins de deux millions d'liabitans;
mais en A d r i y u e elle se propage dans les vastes
solitudes d u Rre'siJ; son usage suI&te au Congo,
à JfoznrnOique, et parmi les Portugais établis sur le
continent africain ; mais il se: perd dans les villes de
Goa, de Calicut, A Ceylan, d~msles Moluques ,-

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

et clans tous les établissemens orientaux des Portugais y jadis si florissans, mais qni depuis long-temps
sont tombes au pouvoir d'autres nations. La langue
hollandaise restreinte aussi, en Europe, A un trèspetit pays, a d e même régné à son tour dans ces cona
trées lointaines, et surtout dans l'île de Java, dans
celle de Ceylan, et au cap d e Bonne-Espdrance.
La langue
allernnnde, dont le hollandais n'est en
quelque sorte qu'un dialecte, n'a pas eu le même
avantage; mais c'est eu Eumpe la langue la plus
universellement répandue après la 'francais : elle
domine dans toutes les contrées d e cette partie du
monde que n'avaient pu soumettre les armes romaines, au nord du Danube et à l'orient du R h i n T.
elle prévaut même dans quelques provinces de la
France, A l'ouest de ce fleuve; elle a donné naissance
aux langues danoise et suédoise, aussi bien qu'au
hollandais : riche par ses nombreuses productions littéraires, elle semble prétendre à devenir la langue
nationale du vaste empire des Czars, où la hngué
russe est négligée et abandonnée a u vulgaire. La Z a n gue italienne, malgré les chefs-d'œuvre qu'elle possède, malgré les beaux noms de Pétrarque, de l'Arioste d u Tasse, de Métastase et d'Alfieri, ne s'est
pas 8tendue au-delà des limites de lYltaZie, et c'est
une des causes de son inévitable décadence.
En Orient, les langues les plus répaudues sont le
persan et l'arabe. L'arabe s'est étendu par les conquêtes d e l'islamisme, bien au-delà des limites de la
presqu'île où il a pris naissauce : nonseulement cette

,
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langue se parIe vulgairement clans 17dra6ie,la Syrie,
le Diarhekyr, l71rarE-ArcsOy, I'Egqpte, les E'tats
Barbaresques e l le Sahara; mais c7est aussi la land
gue sacrée el savante de la Turquie, de la Perse, di1
Cachemire, d'une partie de l'Hindoustan, de la
Boufiharie, d'une grande portion de la Tatario
in&pencZante, tels que le Turkestan et le k-harisme,
et enfin de toutes Ics parties de l'Afrique ,et de la
grande île de-Madngascar, où la religion du Khoran
a pénétré. L'ara6e a autant de ressemblance avec
l'hébreu et 17nrm&nienou l'ancien syriaque, que
l'italien, I'espagnoE et lefrançais en ont entre eux,
ce qui indique une identité d'origine entre les anciens
peuples des bords de l'Euphrate, et d'une partie de
l'Asie-Mineure, cle la Syrie et de 1'Arabie. Le persan, si riche en produc~ionslitttkaires se parle dans
les vastes contrées comprises entre le Tigre et le Sinal;
il est très-répandu dans ~7ffimzc~~laustan.
Les autres
langues de cette grande presqu'île ouverte paraisseut
toutes dérides du samscrzl, oii de la langue savante
qu'on ne parle plus aujourd'hui. Les langues les plus
répandues dans les vastes plaiiies du centre et du nord
de l'Asie, sont le oïghour et le mantchou. La première est la source d'où est sortie la langue turque,
que l'on parle dans loute la Turpuie d'Europe, et
clans les autres portions de l'empire turc. Depuis que
les Tatars-Mantehous ont fait la conquête de la
Chine, leur langue a p4nétré dans ce vaste empire, et
menace de supplanter la langue chinoise, plus ancienne, et parlée peut-4tre par plus de cent millions

,
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d'individus, mais plus dificile ct plus compliquée. La
dnngue malaye est encore iine des plus répandues
de toutes celles qu'on parle en Orient :elle domine
non-seulenierit dans toute la presqu'île de Jfczlakkn,
mais dans le grand Archipel de Notasie, et elle n'est
pas inconnue dans certaines îles de la ~o[&ésie, et
dans plusieurs contrées de l'Australie. Cette langue
est, pour le %oncle maritimet ce qu'est le fiançais
pour l'Europe, le persan pour l'Hindoustan ;elle
est cornniune aux Chinois, aux Indiens et aux Européens, et leur fournit les moyens de commuaiquer
entre eux.
Les peuples qui parlent iine même langue, ou
cllez qui domine une même religion, ou enfin, qui
ont une forme de gouvernement semblable, se ressemblent davantage par leurs mœurs, et leurs habitudes, que ceux q u i diffèrent les uns des autres sous
tous ces rapports, ou sous quelques~msd'eux.
Le nombre des langues, soit mortes, soit vivantes,
que l'on parle sur divers points du globe, est SUD&
rieur à celui des carczctères o u des alphabets avec
lesquels on let écrit ;car plusieurs langues qui ~ O U - T
vent ont une origine différente, s'éçrivent avec le
même caractère : c'est ainsi que dans ces derniers
temps les Russes ont adopte; le caractèra grec,
quoique la langue russe n'ait point d e rapports avec
la l a n p e grecque; les autres naiions de l'Europe
ont toutes adopté le caractère latin; les Francais,
les ÀnSlaiç, les Espagnols, les Italiens et les Portugais, selon les forines anciennes que leur avaient don13
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nées les
les Allemands, selon les formes
gothiques que ces caractères avaient pris dans Jes
douzième et treizième siècles. Les caractères arabes
se sont étendus chez les PerçaAs, dans l'Inde, en
Crir.de, ii Madngascnr, chez les Maures d'Afrique,
et mê& parmi les peuplade3 nègres q u i ont
notions de l'écriture.
D'après ce que nous venons de dire, on voit que
le mot nation peut Btre pris dans trois sens différens :tantôt il désigne les halitans d'uii même pays
compris dans des limites naturelles, quels que soient
l'origine et le langage de ses hahitans : ainsi, dans ce
sens, toiis les peuples d'Italie sont nommés Italiens,
ceuv d'Helvétie, Suisses, ceux d'Espagne, Espng m l s :tantôt on appelle nation, l'ensemble cles peuples qui forment la même association politique, qui
sont soumis au même gouvernement, e t obéissent
aux mêmes lois :c'est ainsi que les Akzciens, quoique parlant allemand, sont, depuis Louis XIV, c m pris sous la dénomination de Français; que les Lorrains, jusqu'en $735, et les habitans de Montbeilinrd, jusqu'en 1793, étaien\ regardés comme AUeman&, quoiqu'ayant la même origine, et parlaiit
la même langue que les Francais :ainsi, dans ce sens,
les Livaniens ont tour-à-tour été Polonais, Suédois et Russes; et dans l'espace de peu d'années
nous avons v u les hahitaas de l'@st-Frise devenir
d'abord Hallandais, et ensuite Français; Rome et
N m b o u ~ gont été les chefs-lieux de deux des'cent
trente départemens & la Frawe. Souveni le mot
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nation se rapporte uniquement i l'origine des peuples, salis avoir égard au pays qu'ils habitent, et au
goiivernen~e~auqiiel
ils sont soumis :ainsi les h m bards sont une nation germanique, qui s'est fixée
en Italie, et qui a donné le nom de Lonzbardie ii
une por&oi~
de cette péninsule ouverte; les Goths,
qui, dans le quatrième siècle de notre ère, habitaient
. vers les emboucliures du Danube, se retrouvent au
cinquième siècle en Italie et en Bspagne, et aujourd'hui en Suède, où ils ont donné le nom de Gothie
iilne portion de ce pays r les Anglais, originaires
du Nobtein, sont maintenant maîtxes de l'île d'Aloion, qui a r e p d'eux le nom cll4ngleterre; les
Bourguignons, nation germanique, occupent un
vaste pays, dans la France, auquel ils ont communiqué le nom de Bourgogne; les Norwbgiens , les
Damis, et autres hommes du Nord ou Nortmans,
ont donné le nom de Normandie à une autre province de France; et le nom même de cette grande
contrée vienk des Francs, peuples germaniques, qui,
ayant traversé le Rhin, se sont emparés.de la Gaule.
Saint Grégoirele-Grand est le premier qui ait employé le mot de France, pour désigner la Gaule ;
et depuis les conquêtes de Charlemagne, cette no%velle ddnomination s'étendit encore A la Germadie,'
à l'Italie, et même A la Sicile : c'est par cette rais011
que les Arabes et autres peuples d'Orient désignent
encore par le nom de Francs, presque tous les habh
ians de l'Europe. Unè partie cles 9Iczves vit aujour13
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d74iitiau ndien des Allemands. Les T'arcs, peuple
tatar, possèdent les plus belles régions de l'Europe,
de l'Asie et de l'Afrique, et ont d o n 4 les noms 3c:
Turquie d'Burope à la Grtke et à la Macddoine, et
de I'urquie d'Asie à l'Asie-Mineure. Les I E t emars
'
ou Hanbwois sont dans le pays dcs Dace8 ;la caste
doninan~een Livonie est allemande, les hruliitaris
de la Wolhynie russe sont Polonais, e l ceux dix
pays de .fiucl sont Français.
Les points de vue généraux sous lesquels nous venons de considérer les sdiétés humaines donnent
lieu A diverses divisions g&ograpAiques.
Les contrées ou les peuples réanis sous une n&me
domliation temporelle fornmit des Empires, des
RoyaumesJ des Répablipes, des Etats unis, des
Principnutds, p i se subdivisent en Cercles, en DÉpartemens, en Prouincea, en Districts, en Communes .ou en Corntés, en Archiduc~s eu Daçhés, en Bnronies, en LnnrZg~avints,en M~rclies,
en Mnrquisnts ,etc. Lorsque le géographe se propose de determiner les limites de toutes ces grandes
divisions et: subdivisions, de faire connaître la popiilation des Etats, leurs reveinas, kurs forces militaires,
et autres objets de la
sociale dans cliacun
d'eux, alors cette partie de la science prend le nom de
Géographiepolitique.
Les contréeset les peuples réunis par la m h e
croyance se trouvent souvent subdivisés en Patrinmhats Diocèses, rArchevécht!s, Evdchdl~,Pa-

,
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misses, Abbayes, eLc. La coni-iaissaiice clé toute
ces divisions et subdivisiins, et de tout ce qui concerne la domination spiritilelle et la croyance r e L
gieuse d'un peuple appartient à cette branclic dc la
science qu'on nommc Gdogrc~pJiiesacris ou ecclks i n s t i p e . Enfui, tous les détails relatifs aux mwiirs,
aux tiabitucies cPun peuplé quelconque, à la. 1;in;;ue
qu'il parle, à ses progrès daas la civihation, appartiennent à la Géographie civile. Mais toutes ces
connaissances tiennent essentiellement à celle de
I'liistoire d'un peuple, à son origine et aux r6volutions poliLiyues qu'il a éprouvées, ou auxquelles il aeu part, c'est-à-dire à la Gt!og.rnphie historiqueToutes ces branches diverses d e la science géographique reposcnt nécessairement sur l'étude approfondie- de la confipration et des produciions cles
contrées habitées par les peuples dont m veut parler,
c'est-à-dire sur la Gdographie naturelle, qui ellemême s'appuie sur l'exacte clétermination cles c h tances et des positions des divers licux ou objets
qu'on se propose de connaître et de décrire, c'cst-idire sur la G&ogryhiemathhatique.
Telles sont les diiisions principales de la géographie : quoiqii'elles soient iritimement iinics entre
elles, on a souvent traité de chacune isolément, et
on n'a encore réuni sur aucune contrée assez de r i o tiens positives pour pouvoir en doiiner des clescripiions sous tous ces divers paints de viic; on peul
donc dire avec vérité qu'on ne possiide la géographie
complète d'aucune partie de la Terre. L'lionlnie a ,
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dans tous les temps, préféré la gloire des conc~uêrcs
a celle des découvertes, et il a mieux aimé dévaster le
globe qix'iI habite, que de chercher à le connaître.

CHAPITRE Xi.
D e s progrès de la civilisation, et des clécouvertes,
dans les Averses parties du globe.

LS.

peuples sauvages cliarseun et pasteurs erranr
ne conservent les récits des événernens passés que
par le secours des traditions confuses, ou dans des
chants poétiques confiés à la niémoire des hommes:
les peuples agriculteurs et civilisés sont les seuls qui
ayent des annales écrites, les seuls qui construisent
des monumens, qui réunissent en corps de science
les connaissances qu'ils ont acquises, et qui les transmettent à la postérité.
Pmxr constater l'antiquité de la civilisation d'un
peuple, il faut d'abord rechercher quel est le plus
ancien livre o u le plus ancien monument qu'il possède. La vanité des nations, comme celle des iadividus les porte toutes à se donner une origine trèsancienne; on ne peut donc s'en rapporter aux ré&
qui ont 81é imentés chez chacune d'elles pour jus&
fier leurs prétentions respectives; il est nécessaire
d'examiner avec soin les litres qu'elles produisent,
sans faire bearicoiip d'attention aux fables dont elles
Ics rppderit.
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En consicléraut sous ce p o k t CIB FU^ les natrons
civilisées (piont habité le globe et
examinant
cpel est le peuple qui possède le plus ancien livre,
nolts nommerons d'abord les H é h e u x , dont les
Juifs sont les descendans. Il n'existe encore aucun
livre en faveur duquel on ait prr établir, par des
preuves ~ertaines une antiquité. supdrieure à celle
du Pentateuque; tout en admettant, cependant, que
nous ne p o s d d o n ~point ce livre tel que Moïse l'avait
écrit dix-neuf siècles avant Jésus-Christ et qu'il renferme des interpellations manifestes : ces interpollaiions paraissent y avoir étB introduites, lorsque, vers
quatre cent cinquante ans avant Jésus-Christ, Es-.
&as mit en ordre les livres de l'hncim-Testament,
et y ajouta Ceux qui portent son nom.
Si nokt supposons que le Brdviaire des &dores
ou Parsis, qu'on a publié sous le nom de Zen&
Avesta, renferme des fragrilens bien au dientiques
de l'ancienne loi de çe peuple, ces fmçtnens ne seraient pas antérieurs à l'an cinq cent avant JBsusd
Christ, o,u au régne de Darius, fils d'Hytaspe,
époque à ladpelle vivait le législateur de la BncTriune, selon l'opinion la plus probable; et si on
adopte cene de Xantus, rapportée par Pline, et
qdon recule le temps où a vécu Zoroastre à Pan
mil yuaire-vingt-six avant Jésus-Christ, il en résultera toujours que ces f r a p e n s du Zend-Avesta
sont postkrieurs au Pentateuque.
Peut-être les Grzcs pourraient-ils, à cet égard,
~éclamerla priorité suc les Bnctriens., el dnivent-2s

,
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être nommés immédiatement après les Hébreux r
en effet, les poëmes d'Homère, 171Zictdeet l'Odyssée, les plus anciens écrits des Grecs, qui soient
parvenus jusqu'à nous, ont été composés vers l'an
mil avant Jésns-Christ. Coiume Hésiode rapporte
que de son temps l'étoile Arcturus se levait héIiaquement soixante jours après le solstice d'hiver :
les calculs de l'astronomie démontrent que ce poète
vivait vers l'an neuf cent cinquante avant notre ère ;
Hbrodote le premier des liistoriens grecs, a écr.it
vers Pan quatre cent soixante avant. Jésus-Christ.
Les plus anciens livres classiciues ou sacrés des
Chinois qu'avait rédigés Confucius, furent brûlés
par ordre d'un des empereurs de la Chine, l'an
deux cent treize avant notre ère : le Chouking, l'un
de ces livres, a été, dit-on dicté d e mémoire par
un vieillard, t a n cent soixante - seize avant JésusChrist ; mais en accordant aux savans Chinois de la
secte littéraire que l e Y-King ait échappé à Pincendie ordonné par l'empereur Tsin-Cbi-HoangTi,
comme cet ouvraffe ainsi que tous les autres, a été
b7
rédigé par Confucius, il cn ~éstiltetou'ours que les
?
plus anciens livres chinois qui nous soient parvenus,
ne sont pas antérieurs à l'an quatre cent quatre-vingtquatre avant Jésus-Chiist. Ssa-Ma-Tsien, le premier
des liistoriens cllinois, n e vivait que cent quatre ans
avant l'ère chrétienne; et cet auteur ne commence à
déterminer un peu régulièrement Ia date des événcmens qu78 la rdge~icecL3 K d u n - H o , ou Luit cent
qnürante-un ans avant J6sus-Christ.

,
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Les Pouranhas et les Yeclas des Hindous, qu'on
a comparés au Pentateuque, pour l'antiquité, n'ont
point de date certaine ; ils paraissent trh-postérieurs
au Chouking; et tout porte m&meà croire qu'ils ne
sont pas antérietirs au deuxième siècle d e l'ère chr&
tienne.
Tels sont les p l u anciens livres connus : en Amérique, la civilisation était très-récente et. les obscures traditions des Mexicains et des PBruviens ,
cpe nous admettroiis, si l'on veut, dans toute leur
exagération, n e remontent pas au-delà d u septième
siècle après la naissance de Jésus-Cbrist.
Les Epyptiens ont la gloire d'avoir construit Ia
%lus gaiids, les plus anciens et les plus durables monumens de tous ceux qui existenwjourd'hui sur le
globe; leurs Bnormes pyramides sont décrites par
Hérodote, et subsistaient depuis bien long-temps
lorsqu'il les vit. Les belles et majestueuses ruines de
Thèbes sont encore plus anciennes, puisque cette
vilJe a précédé Memphis. Homère parle de Tlièhes
aux cent portes; la Genèse nomme plusieurs villes en
Egypte, et nous montre déjà ce p a ~ florissant
s
et
parvenn à un haiit degrd d e civilisation, lorsque
Moïse écrivait : Iï~èbc-sse trouve désiçnde sous le
nom de No-Ammon dans l'ouvrage du législateur
des Hébreux ; les ruines de celte ville que nous admirons aujourd'hui ont donc plus de trois milla
sept cents ans d'antiquité; e t les hiéroglyphes sans
nombre, sculptés avec soin sur le granit dont se conl-*
posent ces antiques nioniiniens soiit p r o b ü l ~ l e n ~ c ~ ~ ~

,
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Riistoire écrite du peuple qui les a tracés : cette Iilstoire est par conséquent bien antérieure air Pentateuque, ct à tous les livres connus.
Les monumens d e l'lfinaloustnn, tels que les cavernes des îles d e SaEsette et d'Elephanta, près
de Bon~bny,ceux de JZavnlipournm, l q niines
cYEloru, prés de Deogz~yrou d'Aureng-ahnd, les
iinqensespngoctcs de Tanjaozar, soilt: les seuls qu'an
p i s s e comparw à ceux de l'EgYpte; ils ont même
avec eux beaucoup d'analogie : il s'y trouve aussi des
caractércs qu'aucun peuple de la T e r r e ne petit lire
aujoiircl'hui; mais cm ne peut déterminer leur degré
d'ancienneté ; ils ne sont rappelés ou décrits daris
mcnn auteur ancien : et comme l'histoire .de 1 7 1 f i cloustan, avan*imnsion
des Mahométans, est
plongée dans l'ohscuritd, et est. dépou~vuede l~ase,
fixe, ces nionurneris ont pu être élevés longtemps
arant Jésns-Christ, comme plusietirs siècles après ;
ils peuvent avoir été comtruits à la même époque, o u
à des périodes dc tcmps tri.3-éloignéesles unes des aujrcs; enfin ils peuvent ê ~ r eheaucoitp plus anciens
comme beaucoup pliis récens que les ruines de Bal6ek ou de Palmyre dans la Syrie, que les constructions cyc2opéennes et étrusçlues, et que les rilines
encore existanteç desédiJices grecs et romains.
qui soient
Un des monumens Ics plus
sortis d e la main des hommes , c'est la grande
muraille de Za Chine ;elle s'étend sur une Ionqieur de treize cents milles, s'éIève sur le sommet
JLeç hautes montagnes, redescend dansla pi-ofoild~uc

,
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des vallée dans certains endroits , a vingt-trois
pieds de haut, quatorze pieds d'épaisseur, est flanquée de tours de irente-huit pieds carrés, et de
quarante-cinq pieds de hauteur. Mais les iémoipages unanimes des meilleure écrivains cl-rinois nom
apprennent que les premiéres fonflations de cette
étonnante construction sont de l'an trois cent trois
avant notre ère, et qu'elle n'a requ ses dernières a u g
menlations que vers le milieu d u second siècle avant
Jésus-Christ. L e père Gaubil avoue que dans le vaste
Bmjire de la Chine, on ne trouve pas un seul monumcnt ancien en cuivre, en bronze, en marbre ou
en pierre, et que tous ceux dont il est parlé dans les
auteurs n'existent .plus aujourd'liui.
Les observations astronomiques dont on peut, en
rétrogradarit, vérifier l'exactitude, serveiit aussi i
constater l'antiqiiité de la civilisation chez un peuple,
car elles en sont toujours un des premiers résultais.
Les Chinois sont, de tous les peuples connus, celiri
dont les annales nous ont conservé les premières
observations qui peuvent être utiles à I'astronpiie ;
elles remontent ail régne de Tcliéou-Kong, qui vécut
de l'an onze cent quatre à Pan mil quatre-vingtdix-huit avant Jésiis.Cbrist. Les plus anciennes 01servstions astronomiques faites à Babylone, qui nous
ayent été transmises par Ptolémd, datent de l'an
sept cent vin&$ avant notre ère; mais, suivant le témoignage de Simplicius, Aristote avait recueilli, par
l'entremise d e Callisthénes des olxervations astroaorniques des C/iIGZd4ena ou Bnhyloniena ,qui re-

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

montaiei~tà dix-neuf siècles avant Nexandre ,c'est-.
à-&eh environ de~rxmille deux cent trente ans avant

Les Xgyptiens préc8dèreht les Grecs, sous le rapport dr, la civilisatloil ; et, suivant Dion Cassius, ils
inventèrent la serrenzke, période d e temps, qui est
fondde sur le plus ancien systême d'astronomie qui
iioiis soit connu, et selon l'ordre que l'on assignait aiix
s c p jilaiit'tes; la Terre, la Lune, Mercure, le Soleil,
J h r s , Jupiter et Saturne : cette période de temps a ,
depitis une époque immémoriale, été en insage dans
t,orit l'orient, chez les Arabes, les Juifs,les Assyriens, les Chinois, et cliez les anciens Gerz~mi~zs,
on la
retrouve dansYlrrirzcZoustrrn, avec nos dénominations,
C L des jours corrcs~~ondans
aux iîôtres, et qui répondent aux mêmesinstans ptiysiques.Lasemineest enfi11
le plris ancien monument des connaissances astronoT
iiriques :lcs Grecs c l les Romciirzs l'omt connue, mais
ils ne l'ont poim admise dans leurs calendriers, Les
.Mexicains ava:ent, a d i e u de semaines, une période
de cinq jours, et dcs mois de vingt jours, ce qui
sernlJe prouver que leur civilisation a une origine
entiéreiiient différente de celle d e l'ancien continent;
mais il est remarcpalde qu'ils ajoutaient cinq joiirs
complémentaires aux dix-liuit mois de vingt joiirs,
qui formaient Jeiir année ;ils camposaient de la rdunian d e cent quatre ans un g a n d cycle, dans lequel
ils intercalaient vingt-cinq jours, ce qui suppose une
année tropique plris exacte qiie celle qui avait été
rl4tcrmiriée chez les Grecs par Hipparque : des coii-
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naissances aussi perfectioniiéeà ne peuvent s'accorder
avec I'état imparfaji de civilisation où ils se trouvaieiit
au moment d e la conqu&te de leur pays par les Espagnols; et si elles sont aiissi réelles qu'on le préteid,
les Mexicm'm ont d ù les recevoir d'ailleurs. 11 en est
de même des Arc~ucnnsdu Chili, qui, hie11 moins
avancés que les /Mexicains, et n7&ant pas même entrés dans la derriière période de civilisation, connaissaient cependant exactement la longueur de l'aniiée,
qu'ils divisent encore en quatre saisons de douze
mois, dont cllacun est composé de trente jours; ils
intercalent ensuite cinq jours à la fin &-l'aniiée,
c o n m e les anciens Egyptiens. La division de leurs
jours en douze parties, six de lumière et six de nuit
se retroiive aussi parmi les Chinois ,les Japonnis et
les habiiaus ci'Otrrhiti, dans la Polynèsie. On o h e r v e
encore des analogies singulières dans les calendriers
des &vers peuples qui sernlleilt n'avoir eu entre eux
aucune comnwmication ;les anciens Mexicains, de
même que les Kcdznouks, les Jnponnis et d'autres
nations de l'Asie, donnaient A leurs mois des noms
d'auinlaux. N'oublioris pas de remarquer qu'en
chine, ainsi qu'au Phou, l'usage des cordelettes
mi cles quipos, pour conserver l e souvenir des 6vénemens passés, a précédé l'invention de 17écritiire.
Les tables astroiiorniques indiennes qui, pour une
p r e n d r e époque, remontent à l'an trois niil cent
deux avant notre ère, et pour une seconde époque, A
l'an mil quatre cent quatre-vingt-onze avant JésusChrist, n'ont point chi. construi;es d'après des obser-

,.
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vations aussi anciennes que celles qu'elles supposent,
ou du-moins elles ont été rectifiée: el corrigées dans
les tempsrnodernes; mais notre systên~ede numération, ou l'ingénieuse méthode d'exprimer tous les
nombres avec dix caractères, qui a été inconnu aux
Grecs et aux Romains, et que nous avons regu des
Arabes, vient de l'Hindoustan, et paraît remonter,
dans cette corilde, à une haute antiquité.
L'aiirore de l'histoire ne commence que deux
mille ans avant Jésus-Christ du-n~oiris c'est depuis
cette époque seulement qu'on peut suivre la série des
4vdaemens qui la cornposelit. Mais dès ces temps re-.
culés, de grands empires s'étaient formés sur les bords
d e l'Euphrate et du Tigre, aux environs di1 go@
Persique, et dans la vallée du Nil en Afriique: si
alors il en existait de senlhlables en Chine, ou à l'extrénde orientale de l'Asie, ils n'avaient aucune
communication avec ceux de l'occident ;et les connaissances géograpliiques des Chinois ne se sont jamais étendues au-delà des déserts qui bornent leur
vaste empire, qu'ils regardaient, jusque dans ces derniers temps, comme les limites du monde. Les ançiennès cartes des findous nous montrent le Tii'let,
la grande et l a p ~ t i t Boukharie
e
et la Perse, eouirne
étant les seules contrées de la Terre.
Les Babyloniens et les Pldnicieizs paraissent avoir
fait de grands progrès dans la connaissance di1 globe,
à une époque antérieure aux monumens historiques
que nous possédons, du-moins c'est ce que semhle
prouver l'exactitude des mesures que les Grpcs noiis

,
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ont transmises depuis Thulc ou 171.Zande, jiisrlu'au
NiZ, et depuis le détroit des Colonnes ou de Gibralt a r et le cap Sucrd on cap Saint- Vincent, jusqu'i
Thtnœ ou Tanasserim ,5 une époque où les astronomes grecs ii'dtaient pas encore sortis de la Grèce,
<lel'Asie-Mineure et de 13Egypte, &faisles coniiaissances des Babyloniens et des PhLniciens sont per&es ; Justii nous dit que quinze siècles avant Riniis,
les Scythes s'étaient emparés de l'Asie, c'est-Adire
d e la Perse, de l'Assyrie, de la Bnbylonie et de la
Phénicie; Niniis vivait vers l'an deux mil deux cent
quatre-v'rwt-onzeavant Jésus-Clirist : l'époque cle la
?
premiére lrrtlptio~des Scythes aurait donc eu lieu
environ trois mille huit cents ans avant Père cliré~ierine;la civdisation aurait rétrogradé par suite de
cette irruption : selon les calculs ordinaires, 17épo,que de la fondation de Babylone est de l'an deux
mil deux cenl trente - quatre avant Jésus- Christ ;
mais avant cette époque il a dû exister une autre
-capitale dans cette contrée; et duran1 les seize sièclcs
qui se serai en^ écoulés entre la fondation de ces
Jeux villes, les sciences auraient pu s'élever et se
maintenir à un haut degré de perfection, s'étendre
ensuite, et ne laisser qu'un souvenir confus de leur
antique exactitude.
Les Tyriens, les Sidoniens et les Aradiens sont
inférieurs en antiquité aux Phénicieiis, et parüisseiit
originaires du golfe Persique sur les rivages duquel
a n retrouve des villes rionpées.Tyrus, Sidodona ,

,
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Aradus. Suivant les traditions recueillies par Hérodote, la fondation de Tyr, sur les bords de la _Md&terrade, remonterait à deux mille sept cent soixante
ans avant Jésus-Christ, et celle de Sidon serait encore plus ancienne. La riche Sidon est en effet déjà
célébrée dans les vers d'Honlère ;et la superbe Tyr,
la reine des mers, nommée par les écrivains hébreux
du temps de David, a $û réparer , par plusieurs
siècles de prospérité, celte grandeur commerciale
dont Ezécliiel , longtemps après, nous trace u n si
Erillarit tableau.
La conquête de l'Asie par Sésostris, qui marque
l'époque de la plus haute splendeur de l'EgYpte,
est de l'an quinze cent vingt avant Jésus-Clirist; elle
peut encore avoir produit une nouvelle révolutioii A
Babylone, et reporté en A'rique et à T/zèbes, les
sciences et les arts de l'Asie. Ces deux empires étaient
alors les seuls Etau considérables de la parlie centrale ou occidentale de l'ancien Monde,. ils se d b p taient la souveraineté sur tous les autres peuples civilisés, comme ont fait depuisles Grecs et les Perses,
les Romains et les Carthaginois. La puissance des
Babyloniens se releva, et trioinplia de celle des
Bgyptiens ,l'an six cent avant notre ère , sons Nabuchod~nosor.Ce roi coriquit 17Egypte,selon 1'Ecriture , depuis Mygdol ]usqu7àSyène :Thèbes O U le
No-Ammon de l'Ecriture , commenqa dès-lors à
décheoir ;et cette ville fut presque enlièremeiii dStruite lorqoe les Perses, peuple nouveau et Lielli-
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qiieux, qui avaient reiiversé eii A s i e l'empire des
.Mèdes et des BnFlyloniens, firent , sous la conduite
de Camliyse, une seconde invasion en E g y p t ~ ,vers
l'an cinq cent vingt-neuf avant Jésus-Christ. Diodore
d e Sicile nous apprend que les Perses emmenèrent
alors avec eux tous les oilvriers égyptiens, et qu'ils s'en
servirent pour bâtir les fameux palais de Persépolis,
de Suze, et de quelques
autres villes de la Mddie.
.
Tandis que ces deux grands empires s'entre-choquaient les Phéniciens et les autres peuples navigateurs de l'Asie-Mineure établissaient des colonies sur
les c ô ~ e ds e la Miditerranée Dans des temps bien
antérieurs à la guerre d e T m i e , à une époque oii
les peuples
de la Grèce, d e l'Italie et de la Gaule
.
nous sont dépeints, par les plus anciens historiens,
comme à-peine sortis de l'état sauvage, nous voyons
qu'il existait dans les environs de Cadiz moderne, et
vers l'emboiicbure d u Gundalguivir,
une nation
civilisée et 'florissante, dont la capitale, Tnrtesse ,
fut p i s e par les Tyriens, qui changèrent son nom
en celui de Gadir. Les ridies mines de la Tartesside,
le Pérou de ces temps reculés, attiraient ces peuples
navigateurs.
Un siècle avant la guerre de T n k , ou environ
treize siècles e t demi avant notre ère, l'expédition
des Argonnutes
fit connaître aux Grecs, toutes les
côtes septentrionales de l'Asie- Mineure juqu'au
Phase, et ils contemplèrent, pour la première fois,
les sommets éternellement couverts de neige de la
vaste chaîne du Cnucase :vers le même temps, selon
,

,
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plusieurs auteurs anciens, des colonies de Colches et
d7Argo~ai.ltes,
c'est-à-dire d'Asiatiques et de Grecs,
remontèrent l'lster 0x1 le Dnnuhe, et arilvèrent dans
cette péninsule, à laciilelle ils donnèrent le nom 8 1 s trie, qu'elle porte encore, d'après celui du fleuve I
sur lequel ils avaient navigué. Ils jetèrent les premières
fondationsde Pola et de Trieste, et mêmed'Aquilein,
nonloin des bords du Timave. Ces antiques traditions
acquièrefit quelque poids par l'opinion si longtemps
rdgriarite dans I'anticpité, qirele Pont-Euxin communiquait avec l n m r Adriatique par un bras de 17ister
ou du Danube, ophiion qui fut admise par Hipparque, et reproduite après le siècle éclairé d'Auguste,
lorsque l'observation l'avait depuis long-tenips détruite; p i , enfin, rejetée par Ptolémée, fut encore renauvelée et adoptée dans les douzième, treizième et quatorzième siècles de notre ère. Mais
nous croyons pouvoir donner une preuve plus directe et plus positive de la haute antiquité des
villes fondées sur les chtes occidentales de la mer
Adriatique. Le comte Carli, dans son ouvrage
deux inscripsur les a n t i p i t h itdieiines, a p~il~lié
tions trouvées à Adria, qui porteut les dates de go3
et de 965 : l'liistoire nous apprend qua l'Adria
des Etrusgues fut détruite vers l'an trois cent qiiarante de la fondation de Rome :ces inscriptions, qui
sont en caractères dtrusqries, sont donc antérieures
à cette époque, et les dates qu'elles portent sont
probablement relatives A la première foildation d'Ad r i a :ainsi cette ville nurait été fond& au moins six
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siècles avant Borne, ou vers l'an treize cent soixanteseize avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vers le tenips
oh 1'011 $ace la découverte de l'Istrie par les AIgonautes ; et Denys d'Halicarnasse nous apprend
qu'à cette meme époque les P&lasges abordèrent
en Italie, à I'ernbouchure du P d , c'est-à-dire sur la
côte où Adria fut construite. 11 résulterait encore de
ces rapprochemens que les caractères dits étrusyues
ont étd apportes en Italie par les Pe'lasges , qui,
après avoir expulsé du terri~oireqn'ils o c c u p a h t les
ZTrnbn et les Sicules, furent a leur tour ddpouillés ou
domptés par les Tyrrhiniens ,colonie de Lydiens,
selon le témoipage d'Hérodote.
La guerre de Troie, par les émigrations qu'elle
produisit, fut l'époque de l'établissement d'un grand
nombre de colonies grecques sur toutes les côtes de
la Mdditerranée, et particulièrement en Sicile et
dans la partie méridionale de l'Italie.
Deux siècles après, ou vers l'an mil avant JésusChrist, les Carthginois, afin d'élendre leur cornmerce, et de s'en assurer la possession par des éteblissemens avantageux, entreprirent par nier cles
voyages de découvertes. Ils pénétrèrent, sous la conduite d'Hannon, sur la c62e occidentale d'Afri<qup,
jusqu'à la Corne clu PiU1i OU au c q de Nun; et Himilcon couduisit une d e leurs flottes jusqii'aur iles
Cassitericles et au pays des Ostrynznides ,dest-idire jusqu'aux fles Sorlingws et à la preaqdllz de
Cornouailles; ils eurent alors connaissance de PIrZmde ou de l';le srccrée des Wylerfiiens. Cependant
14
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ils paraissent avoir été précédés, dans cette navigation par les Phéniciens, qui connurent avant eux les
riches mines &étain des iles Cassiterides.
Six cents tins ayant l'ère ctirétienne, les Phhiciens, sous le règne de Necos, roi d ' E g - t e , lonaèrent les côtes orientales d'Afrique, probablement
?
p q u ' a u cap Brava; apprirent que l'on pouvait faire
le tour de ce continent, ou exécutèrent réellement
cette navigation. Mais cette découverte, si elle eut
lieu, n'eut aucune influence sur les progrès de la
science, car elle n e fut point confirrnde et on cessa
niêrne d'y croire. Quatre cent cinquante ans après,
ou un siècle et demi avant Jésus-Christ, Eudoxe
de Cysique, sous Ptolémée-Lathe prétendit aussi
avoir fait le tour de l'Afrique, et ne fut pas cru de
ses contemporains.
Les Phcéens d'Asie, à l'époque du règne de Necos, se répandirent dans la Mdditerrande, pénétrèrent jusqu'à Tartesse ou Gadir, et fondthent
Marseille. Cette ville prospéra rapidement, et, da
même que tous les Etais corniuerqans et naviga*
leurs, elle entreprit aussi des voyages de découvertes
PytAeas un des citoyens de cette République
vivait vers l'an trois cent- trente-quatre avant JésusChrist: il se vantait d'avoir parcouru toutes les côtes
de l'Europe, depuis l'embouchure du Tamïs ou du
Don, jusqu'à Thule ou l71sZande; sa relation, soit
qu'elle ait été le résultat d'un voyage réel, soit qu'elle
forniât un recueil complet de ce qu'il avait appris,
fit connaître les parties occidentales de l'Europe, e i

,
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fut, pendant deux cents ans, le seul guide que siid
virent, pour ces contrées, ceux qui
écrivirent sur la
géograpliie.
Les écrits des Bnbybniens, des Egyptiens, des
Phéniciens, des Carthaginois, des Binrqeillais nc
sont pas parvenus jusqu'a nous; ils ne nous sont connus que par les ouvragesdes Grecs et des Rornnins que
le temp's a épargnés; mais malheureusement dans ces
ouvrages on n'a pas toujours eu soifl.de distinsuer les
époques, et lesauteurs où l'on a puisé. Pline lui-même
avoue, avec une sorte de répugnance, qu'il est ohligd
d'emprunter aux auteurs grecs les mesures qu'il donne
de l'Italie; de l'Italie ! qtw les Romains avaient aloi-s
couverte de palais, et ornée comme un beau jardin. Pomponius Mela, pour décrire la Scythie d'Europe, sous le règne de Claude, se contente de trac\& ~ é r o d o t e qui
i
l'a précédé de cinq cent cinquante ans; et lorsque l'auteur romain écrivait, il est
probable que la plupart des peuples nomades, dont
l'historien grec avait désignd l'en~placement rl'existaient plus dans les mêmes lieux. Au cinquième siècle
de no& ère, Avienus décrit les
occidentales d e l'Europe, d'après des auteurs grecs trèsanciens, et donne des noms d e villes et de peupIes
qui depuis long-temps avaient disparu, et; q u i n'élaient psint cornus alors dans les lieux mêmes o ù i1
les place.
Dans nos temps modernes on décrivait
encore a u quinzième et au seizième siicles, certaines
parties d u monde, d'après la géographie de Ptoléiiiée composée onze i douze cents ans auparavant,
et plusieurs villes que le géographe grcç avait placées

,
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dans l'Inde, et qu'on n e pouvait reconnailre, ont
été transportées à trois mille six cents lieues plus à
l'est, sur la côte occidentale d'Amtripue, dont Ptolémée n'a pas même so~ipqonn6l'existence. Les sysiêmes et l$s conjectures qu'on a formés pour suppléer
aux lacunes que présentait In science, sont devenus
aussi une source d'erreurs et de confusion, parce
c1u'on u'a pas eu soin de les distinguer des connaissances positives. ,4i& les Phéniciens paraissent
avoir su qu'on pouvait faire le tour de I'Afi-ipue,
ct cette opinion, qui &ait exacte, fut celle de Strabon el de plusieurs autres;. mais elle fit place à une
corijecture erronée qui prévalut lorsque la géographie fut cependant parvenue à un plus tiaiit degré de
perfection : alors Marin de Tyr et Ptolérnée prolongèrent la cdte orientale d'Afrique, vers l'est, depuis
le Prasurn Promontoriurn ou cap Braun, jiisqu'à
Catigara ou Chetigun, sur la côte de jlIalnkkn, faisant ainsi de la mer des Indes Urie mer intérieure.
On savait du temps d'Hérodote, que la mer Caspienne n'avait point de communication avec l'Océan;
et cependant les ~!ecs, après les conquêtes d7Aleran(Ire, et 10rsc~~i'ils
eurent acquis, par cette expédition,
des connaissances si neuves, si belles, si étendues, si
exactes sur la Perse, crurent, d'après de faux rapparis, que la mer Caspienne était im lac de la mer
du Nord : cette erreur prévalut; et plus de trois siècles
après, le docte Strabon critique Polyclète, pour
avoir dit que la mer Caspienne était un g r a n d lac.
On pensait aussi cp'au-delà de Thinco ou de Tannsseriri, la côte se courbant vers l'ouest, et remontant
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vers le nord, allait rejoindre l'embouchure de la
mer Caspienne : ce systême, qui fut celui d'Eratosthènes, d e Strdort ,de Pomponius M e l a , de
P l i n e , se perpétua encore dans les cinquième et
sixième siècles , et fut adopté par Solin, MartienCapella et BtJziorm ; cependant les progrès des
découverles en avaient depuis plus de quatre cents
ans démontré la fausseté; et Ptolémée vers le i-nilieu
du second siècle de l'ère clirétienne, traçait la mer
Caspienne, sans lui donner aucune communication,
avec l'Océan, et playait une terre inconnue, là o ù
les auteurs du systême dont nous avons parlé imaginaient leur O c h n sérique o u oriental. PiolBmée
savait aussi qne l'Afrique se prolongeait au sud,
au-cielà des limites des connaissances acqiiises de son
temps, et il plaqait d e ce côté une autre terre inconnue, et d'me éteodne indéterminée. Les cosrnographes des douzième treiziéme e t quatorzihme
siècles conservèrent l'Océan sérique ;comme Ptolémée, cependant, ils ôtéreni: toute communication entre l'Océan et la mer Zhspienne, mais a u
lieu de prolonger, à l'exemple da géographe d'hlexandrie, la cdte orientale d'Afrique jusque dans.
l'Inde, et de former de I'Ochnn indien une 7ner
intkrieure, ils tracèrent, comme Strabon, une côte
fictive au sud de PAfrique, entre le cap Bojndor, limites des connaissances à l'ouest, et la c6te de
Zanguebnr à l'est.
plupart des anciens croyaient
aussi que la zône glaciale et la zOne torride étaient
dgalement inhalitables ; i l s renfermaient toute Iü
terre helhalle dans un qimc2i-ilatère placd au nord

,
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de l'équateur, et ils pensaient que toutes les terres
où 1'011 trouvait des hommes et des aniniaux étaient
plus septentrionales que l e douzième degré, et plus
méridionales que le cinquante-deuxième d e 1a1.itude nord : quelques géographes admettaient l'existence d'un grand continent austral, où habitaient les
peuples dits Antichtones :on trouve surtout cette .
idée dans Manilius et dam Pomponius Mela. Les
modernes crurent aussi à l'existence de ces terres
australes ;et d e toutes les erreurs antiques ce fut celle
qui subsista le plus longtemps : il n'y a pas encore
soixante ans qu'un des plus célèbres géographes de
France, que le successeur d e DeIisle et de d3Anville
i r a ~ a isur
t ses cartes, dans l'hémisphère austral, deux
immenses continens entièrement distincts de la Nou.c~eIIe-Hollandeet de la Terre de Van-Diemen ;il
dessinait les rivages d e ces contrées fantastiques avec
des détails circonstanciés; il assurait que le plus
grand d e ces nouveaux Mondes avait prés des côtes
ilne chaîne d e montagnes semhlalles a celles des
ComZilZières d'Amérique, c t qu'il y existait des
fleuves amsi considéraldes que ceux d e In Si6hie.
Les anciens croyaient aussi que l'ancien Jlonde le,
seul qu'ils connussent, avait de l'ouest a l'est une
longueur double de sa largeur d u nord au sud. Tous
ces systênies arrêtèrent les progrès de^ découvertes ;
et rendirent niéme inutiles pour la science plusieurs
de celles qu'oi;~mait faites, et qu'on n e voulu$ point
admettre, parce qu'elles contrariaient les idées recties,
-4 i o u t d ces causes d'erreur, il faut encore ajoute^
le niélange et la confusion des mesures itinéraires qui

,
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portent le même nom, et dont les modules trèsdivers n'ont point été connus de ceux qui les ont
en~ployés.De nos jours même, malgré les grands
progrès de la sciencb, nos cartes ne nous offrent
qu'un tableau inexact de l'état actuel de nos connaissances, puisque les contrées qui ont été levées et
mesurées, celles qui ont été simplement reconnues,
celles qui ne sont tracées que sur de vagues autorités,
ou d'après de simples conjectures, sont dessinées
avec des détails également circonstanciés, et ne sont
point distinbwées les unes des autres ;qu'aucune analyse, qu'aucun livre, adapté à ces cartes ne nous fait
connaî~reles véritables limites des découvertes. Cependant des Iiommes, d'ailleurs instruits, qui les
ignorent, écrivent, et raisonnent d'après le2 parties
les plus incertaines de ces cartes, comme d'aprés des
fails authentiques et reconnus :il en était de même
chez les anciens; et lorsqu'on se fonde sur leur témoignage antique, on n'appuie souvent ses recherches que sur une antique erreur.
On voit, d'après ce que rious venons de dire, que
Tors même qu'on a suraionte les difficultés déjà si
grandes qui résul~enlde la nécessité de déterminer
le positions des lieux, el qu'on est parvenu à fixer la
correspondance des noms anciens aveo les iionls modernes, on ne peut encore établir la série chronologique des clécouvertes géographiques, ni par conséquent
écrire avec exactitude. l'histoire de Zn Géographie :
mais il est posilde de faire connaître assez exactement
les limites des connaissances des auteurs qui nous
reçteot.
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Les kcrits dc ~?oisesemblentrestreindre le monde
connu des E ~ v p t i e n ~dix-neuf
,
siècles asant JésusChrist, A PEgypte et aux déserts qui l'erivironnerit ,
à 17A~clbie,ii la Syrie, à la Perse occidentc~le, à
l'Asie-J3'ineure,
aux îles de 1'ArchipcZ et à la
Grgce.
Homdre, qui écrivait environ mille ans avant
Jésus-Christ, avait des connaissances extréniement
c16ta;llées pour tout ce qui concernait la-Grèce, les
ft.s cle Z'ArchipcZ, la grande ib de Crète, la cdte
d'Asie oPpos&e' ci la Grèce. I l est évident qu'il avait
~ > C ~ ~ T Cvoynçé,
O U ~
et qne sa vaste tête avait conservé
1111 souvenir très-vif des lieux qu'il avait parcourtis;
mais ses écrits nous apprennent que les corinaissances
tles Grecs étaient, de son temps, beaucotip plus resrrcintes que celles des Egyptiene au temps de ,&FoiSe,
siirtout A I76rient, oii dlcs rie s'étericlaient pas au-clejA
d u Phase, et du désert gil; sépare la +rie et l'AsieA.linetc~.e, de 1tt -Ilfésopotamie et de la P e r s e :au
niidi, si on excepte la vallée formée par le Nil ou le
3Ie1ive Egyptus, les &recs, au temps d ' H o d r e , ne
connaissaient qiie cette partie de la cdte d'Afrique,
911;s'&tend vers l'ouest ji:squ7au cnp Bon, oh Se terrriine ?Atlas; enfin ils n'avaient cpe des notions trèscooriises sur le g o v e Adriatique, la Sicile et la partie
rii&ridionalede l'rtnlie; le reste d e cette péninsule
orfierte leur était inconnu.
L'an six cent trefite-neuf avant Jésus-Chiist, Colcez~sde &mm fat, contre son gré, porté, par le$
\ents d'est, à Tnrtesse au Cctdiz, à l'embouchure du
Gncrrkdguir~ir.:le premier des Grecs, il pénétra au-
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delà des colonnes d'Hel-cule, que les Fhkniciens et
les Carthaginois avaient depuis long-temps franchies. Antérieurement à cette époqiie, les Grecs appelaient IIespérie , toutes les contrées qui, au couchaut, marquaient les limites de leurs connaissances,
et par cette raison ils donnèrent successivernent ce
nom A l'Illyrie, iPltalie, à 1'Espngne , à mesure
que les progrès de leurs découvertes et I'éiahlissement de leurs colonies s'étendaient de plus en plus
vers l'ouest. On retrouve, dans presque ioiis les ailteurs anciens, des vestiges de ces antiques dénorninations, long-temps après qn'elles furent tombées en
désuétude. Les noms d'Hyper6orhens et cl'Bthiop k ~ ~ mde
r ~même
t
servi, dans les cliff'rens siècles,
à designer les peiiples coiîniis les pliis recalés au nord
et au midi. Ainsi Hérodote place d'ahorcl la rdgion
&s Hyperboréens aii nord dela Scythie europhenne,
vers les sources dii Don. et du D n i e p r ; et di1 temps
de Pline, celte rébion se trouve reculée juscp'aii
pôle boréal. Les Ethiopiens d'IIoniCre sont les
liabitans de 1'ArnBie déserte : Hérodote place ses
Bthiopi~nsorientnus dans l'Inde. L%thiopie des
Romains formait la litnile de letirs connaissances en
4frique; c'dtaierit les montagnes d'Abyssinie et le
cGsert de Sahara. Dans le système de ceux q i i , avec
Hipparque, croyaient que l'/ilfriique et l'Asie ou
]'Ethiop" et ~ I m étaient
k
réunies par iine terre n ~ é ridionale, les Ethiopiens se trouvaient limitrophes
des Indiens :Virgile et Lucain ont donc pu, d'après ces idées, fXi-e descendre le Nil des frontières
DE LA CI\-ILISATION ET DCb DLCOC\-III<TES.
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de l'Inde. Dc même les Grecs des premiers temps
cravent à l'existence de peuples sirués derrière les
lieux o ù le Soleil se couche, et ceux où il se lève;
ils croyaient ces peuples toujours. plonges dans Ics
téuébres, et les nommaient Cimmériens :on ne cloit
pas être surpris de trouver, dans l'antiquité, des Cirnmy'ricns sur les bords du Pont-Euxin, près du Bosphore de Thrace, et en Italie; au levant et au coucIiant, derrière le palais du Soleil, et aux portes de
I'Enfer ;et ensuite au nord de la Germanie, sous le
nom de Cimbres :à mesure que les découvertes reculaient les limites du monde connu, c'est-à-dire que
170i1 pénétrait dans de nouveaux pays éclairés par
l'astre du jour, on reportait plus loin les Cimnzéricns
ou le pays des ténèbres.
Pférodote, plus de cinq cents ans après Homère,
voyagea clans les trois parties de l'ancien Monde, et
rctraqa, dans son histoire, toutes les notiorls géographiques qu'il avait pu se procurer sur les coutrées
lointaines : vers Yest, elles s'arrêtaient à l'Indus; vers
le nord-es1 aux monts HimmaZa et coniprenaiena
la petite Boukharie ;au nord, elles s'étendaient jusqu'aux steppes y u'occupent les Kirgz~iseset les Cosqques & D o n , et jusqu'au pays de l'ambre jaune,
A i'emboiichure de la Vistule, ou du Xodnune ou
Gridanus qui s'y jette ; au nord-ouest jiisrju'aux
iGe-0 Sorlingue.~ou les Cassiterides, et à la côte méridionale d'Albionj à l'ouest, jmqii'au cap Sacré ou
cap Srçint-7/incent, en Ibérie, et jusqu'au cap Solo<
ou cnp $]artel en Afriguc; et enfin au midi, jus-

,

,
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qu'aux montagnes d7AOyssinieet au désert de Snhnra. II faut remarquer que les Grecs n'eurent jamais une connaissance positive des iles Cmclries;
ils en avaient entendu parler par les Cartlirrginois,
ce qui donna lieu aux récits surl'île Atlantide, et aux
fables des iles Fortunbes ,placées d'abord dans les
Oasis, h l'est de l'E-ypte. Le souvenir de cet arciiipel était rnème perdu à Carthage, lors de la prise de
cette. ville par les Romains; car Polybe n'en rapporta
la connaissance d'aucune île nouvelle, et les Romains
ne se doutèrent de l'existence des Canaries, qu'environ soixantequinze ans ou même cent ans apds
lui. 11 en fut de même de l'Irlande ou de i7i'leSncr&
des Hiberniens , dont les navigateurs phéniciens et
cardiaginois avaient entendu parler, et dont le3
Grecs, même ceux de MarseiHe ,ont ignoré l7existence jusqu'à l'époque des conquêtes des Romains
dans les Gaules. Parmi les contrées renfermées dans
k s limites des connaissances géograpliiques d'Hérodote, celles sur lesquelles il avait le plus de notions
prdcises et détaillées, étaient la Grèce, l'Asie-Mineure, la Grande-Grèce ou la partie méridionnke
de Pltalie, In Sicile, I'Bgypte, et tout le pays siiué
entre PEuphrate, l'lndas et le D/j.lSodn, c'est-à-dire
1 7 d d n i e Jla Médie, la Perse, 1'At.ketlaBactriane;
mais il ne connaissait que les noms et 1- situations
respectives de l'Arabie, de l'Ibérie, de Ja Celtique
ou Gaule, des îles d'Albion et des Casaiteriùes; et
il avait encore des idées plus vagues sur les autre9
contrées septenirioriales de l'.Europe
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Uans le quatrième siècle avant Jésus-Clirist les
conquêtes d'Alexandre-le-Grnnd donnèrent aux
Grecs une connaissance plus exacte des parties orieiitales de l'Asie; une flotte commandée par Néarque
et Onesicrite, explora les côtes du MeEran et du
golfe Persique :c'est de cette époque, c'est-&dire
de i'an trois cent vingt-six avant Jésus-Christ que
datent les premières comaissances sur les limites
maritimes clu vaste continent de l'Asie. Au nord,
les progrès des conquêtes d'Alexandre s'arrêtèrent à
l'Oxus ou au Djj/hodn, et vers l'est à l'Indus et aux
afiluens de ce fleuve, 14. où s'étaient aussi arrêtées
celles de Darius, cerit soixante-dix ans auparavant :
cepenclant dès le sixième siigcle avant l'ère chrétienne,
les relations que les Grecs entretenaient avec l'Assyrie, la MGdie et la Perse, les avaient instruits de
renistence du fleuve IncZus ou Sind; mais auciiu
détail ne leur était parvenu sur les peuples qui haLitaient au-dela : ce fleuve et .les déserts qui I'accompagnent à l'orient avaient été une barrière que les armes victorieuses de Ninus, de Sémiramis et de leurs
successeurs n'avaient jamais fi-analiie; et l'liistoire si
incertaine des conquêtes de Bacchus, d'Hercule et
de Sésostris, dans les parties srien~alesde l'Asie,,
était encore tellenlent inconniie.des Grecs, du temps
d'Iiirodote, qii'ils durent à cet auteur les prcniiéres
notions positives sur 17existeiiceet les noms de quelques peuplades situées ii l'est de l'Inclus. Alexandre
se fit accompagiler par des il~gétiieurs, qui fùrenx
chargés de mesurer exactement les marches cle son
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armée : les chefs de ces ingénieurs, Dwgnètes et
Biton, pul~lièrentles résultats de ce grand travail, ct
leur ouvrage fut la source où puisèrent depuis tous
les g&grapljes p i voiilurent déterminer 17étenduede
ces contrées, les positions et les distances respcc~ives
des lieux: les mesures qu'on trouvait, dans Ics i~irîiraires dressés par Diognétes et B é ~ o n ,étaient d'ui~o
parfaite eractitixde, ainsi que je l'ai démontré ailleurs; et lorsqu'on étudie en détail l'expédition i jamais cél&bre d'Alexandre * le- Grand, on S'ap~r~oit
yu7ila pris d e telles précautions pour que ses mnrdics
liasardeuses fussent utiles aux progrès de h g6ogi.aplie, qu'il senable n'avoir voulu co~ic~uérir
le nioride
que pour le livrer à la comaissance du genre humaiil.
Aussi après la mort d'Aleaaiidre, le goût de la
géographie se répandit assez géiiéralement parnii les
Grecs, pourqueDk&arqueosit prêter à cette science
les ornerne- de la poésie et les secours du rytlime et
d e la mesure; il çomposa une description cle In Grèce,
e n vers; il combina les diverses mesures géographiques qu'il put rassembler, e t chercha à dresser ilne
carte du m o d e coiinu , plus eaacle que celles qu'or
avait publiées jusyu'alors; enfiil il mcsura la hauteur
des diverses montagnes de la Grèce; il fut le premier
yui traita de l'orologie, comme d'une des brançlies
distinçtes de la science, et qui en fit sentir I'iniporiance dans un iraile spécial sur les montagnes clrr
Pdloponnèse.
Seleucus Nicntor, un des successeurs du conquéraut macédonisn, francliit m f i n la barrière qui, vers
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Pest, avait jusqu'à lui arrêté les progrès des découd
vertes ;il fit connaître toute la partie septentrionale
de l'Hindoustan, jusqu'aux embouchures du Gange.
Patrocle qui, sous ce roi et ses successeurs,gouverna
la Babylonie, perfectionna la géographie des coutrées montagneuses situées au midi de la mer Caspienne; mais ce fut lui qui introduisit l'erreur relative à la partie septe.ntrionaIed e cette mer, qui, depuis cette époque, et durant tant de siècles, fut considérée comme un golfe de la mer du Nord. Les
Grecs régné.rent et firent fleurir les sciences dans la
Bmtriane et la Sogdiane :ils pdnétrèrent dans les
parties méridionales de l'Hindoustan : les flottes
de Ptolémée firent le tour des côtes de cette vaste
péninsule, et en complétèrent la découverte. Deymaque, ItGgnsthènes ,Patrocle et Dyonisius en
publièrent des relations détaillées; et on eut aussi
connaissance de la grande île de Taprobane ou de
Ceylan. Si l'on admet avec Hérodote, qiie les
cbtes rnbridionnlee de I'Ajubie avaient été parcourues dès le sixiéme siècle avant l'ère chrétienne,
par Scylax a% Caryande, sous Darius, fils d'Hi,~d
taspes, il faut reconnaître alors que depuis, les
révolutions politiques avaient fait préf&er, pour le
commerce, la voie des caravanes, et que cette navigation avait été interrompe ; car, sous Alexandre-1e-Grand Ndarque, AncZmsthène de Thase ,
Arctiias et Hièron de Solis tentèrent inutile.ment de
l'exécuter : or1 cessa même, pendant quelque temps,
de la croire possilde; on ne l'exécuta que quelques
CHAPITRE
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années après la mort de ce conquérant, so~isPtoa
Iémée-Ever$es, qui étendil ai& par ses conquêtes
les connaissances géographiques au sud de l'Bgypte,
e t dans le grand bassin que forment les aiüuens dit
Nil. Ce fut aussi sous le régne de Ptolémée-Evergètes,
deux cent soixante ans avant Jésus-Christ, qu7Brntostl'z8nes recueillit toutes les connaissances éparses dans
diifërens ouvrages sur la géographie, y ajouta les
découvertes faites d e son temps, et composa ri
traité compkt sur cette science, qui, pendant quatre
siècles, fut le livre classique e t fondamental où les
auteurs puisèrent leurs connaissances géographiques.
Les limites du Monde connu qu'Eratostt~ènesr e t r a p
sur sa carte, étaient ThNm ou Tannserim , A
l'orient; mais I'emboucLure du Gange formait le
terme des connaissances positivesqu'il avait recueillies
sur l'Inde :la position d e Thince, et celle du cdp cZes
Cokinques, étaient purement Iiypothé~iques,et tenaient, comme Strabon iloiis I'apprcnd , aux erforts
que faisait Eratosthènes, pour prolonger le continent vers l'est, et lui donner une longueur double
de eelle de sa largeur. Eratosthènes eut, sur les soiirces d u Nil ct sur le cours de ce fleuve, des renseignemens au moins aussi certains et aussi exacts q u e
ceux que l'on posséde aujourd'hui. A l'occident et au
nord, les connaissances d'Eratos~hènesétaient celles
ge Pythens; e t pour la côte ouest d'Afrique, &eueu
d'f2i&oa%te. Ainsi, sur la carie d'Eratosiliènes , les
&es de rArczliie ,la partie gangétique de l'Inde,
l'fle d'Albion et Thuk, le cours du Nil, vers Sei

~5
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sources, indiquaient, independamment d'autres aniéliorations, les grands progrès que la science géographique avait faits parnii les Grecs depuis Hérodote.
Hipparque, ceiit quarante ans avant JésusChrist, né pour la gloire des sciences exactes, et pou^
y introduire de grands moyens de perfection jeta,
dans l'école d'Alexandrie, les premiers fondemens
d'une géographie purement astroiionlique : on présume qu'il eut, le premier, I'idée des projections géographiques; mais n'ayant pas de niatériaux nouveaux,
il chercha seulement à rectifier la carte d'Eratosthènes; il ne fit que substitueii des erreurs icelles qu'il
voulait combattre, et en ajouter de nouvelles.
L'agrandissement de deux grands empires, celui
des Bomnins et celui des Parthes, donna ensuite
une nouvelle face à la gdograpEiie, et contribua puissamnient à ses progrès. Les trois guerrespuniyues ,
ceiles d7ZUyrie, contre Teuta, les guerres coutre les
Gazdois,celies d'Espagne, celles de Mac&cZoine,
contre Philippe, étendirent successivement les découvertes des Romains, avec la gloire de leurs armes;
car la guerre fut toujours leur priuupale occiq~aiion,
et c'est cn conquérant le Mondequ'ilsapprenaient à le
connaore. Cependant les Grecs, qu'ils avaient domptés, furent, pendaut longtemps, les seuls assez instruits
et assez habiles pour mettre en œuvre ces nouvelles
richesses, et ajouter ces nouveaux matCriaux à I'éclifice de la science. Les ~remiersgéographes de l'empire romain furent des Grecs : Polybe et Posidonizts ont
Agr;I,pn.

,
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Deux siècles avant Jésns-Ctirist, bu plus de cin-.
quante ans avant Hipparque, Po&Oe, retenu comme
ôtage par les Romains, et téfioin de leurs conquêtes
aussi rapides qu'étonnantes entreprit d'en écrire
l'histoire, et clé donner une description du Rlonde,
plus exacte que celle des auteurs qui l'avaient précéclé : pour ajouter à la perfection de ses ouvrace,
9
il parcourut la Grèce, l'Italie, l'Egypte, la portion
<lesGnubs et de l'Ibc!rie soumise F f l e s Romains,
les contrées d'Afrique, qui avaielatwétéle théâtre da
leurs exploits, et les côtes occidentales de cette partie'
du ~loncleque les C:wtlkginois avaient découvertes
long-tempbauparavant. 11essaya de passer au creuset
d'une saine critique toutes les connaissances géographiques acquises de son temps ;et il fit un livre exprés
pour réfuter l'erreur de ceux qui croyaient que ln
zône torride était inliabitable :les contradictions dont
la relation de Pytheas &ait remplie, firent que Polybe considéra les découvertes du voyageur marseillais comme autant d'iinpostitres ;il nia l'existence de
Thub et de l'de Basilia; et il déclara que tout le
nordcie Z'Eumpe, compris entre le TanuCs, o u le
Don, et Nnrbonne, était entiérement inconnu de
son temps? cc L'Océan, disait-il qui baigne les cGies
» occidentale$ de cette partie du Rlonde n'a encore
» recu aucun nom particulier : ce n'est que depuis
D peu yurd a été découvert, et les nations qui en
1) occupent les bords sont toutes harbares P. Ainsi
un scepticismd poussé trop loiii, et iine trop grande
confiance dans les lomières du sihcle où il vivait,.

,
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dgarait Polybe; et cet esprit si judicieux faisait perdre
à la science le fruit de plusieurs siècles de travaux, et
restreignaitheaucoup trop leslimitesduMonde connu.
Cependant, durant les deux siècles qni suivirent
les nouvelles guerres entreprises par les Roniains
en .Mao&dohe, contre Perske ;eo Syrie, contre
Antiochus 5 d e s contre Mithridate- Eupator.,
qui avait soumis lui-mêhie les régions situées audelà du Tyras et jusqu'aux Palus-IMéotidcis, et
ensuite la Colchide, l'Hyrcanie, la Bactriane et une
portion des Scythes; les pierres contre Jugurtha,
roi de Numidie, et contre Aretas, roi d'Arabie ;
enfin les expéditions de J u b s CJsar dans 1% Gaules,
dans la Bretagne et dans la Mauritanie, étenclirent
considérablement le cercle des découvertes géographiques, et confirmèrent OU perfectionnèrent un
grand nombre de celles que Polybe avait rejetées :
on connut de nouveau I'Uibernie ou I'lrlnnde, dont
Pytlieas, Eratosthènes, Polybe et Hipparque n'avaient
point admis l'existence, quoiqu'elle eût été constatée
plusieiirs siècles auparavant par les naliaaateurs carthaginois. L'astronome Posicionius ,ami du grand
Pompée, avec ces nouveaux matériaux et d'après
les observations qu'il avait faites, crut pouvoir rectifier le systême d'Erstosthènes, et en le rectifiant, il
commit des erreurs encore plus fortes. Posidonius
renfermait le Monde liabitalde dans une ellipse tr&
allongée et ~ o i i l t u aux
e deux bouts, qu'il comparait,
pour la forme, à une fronde : comme il avait entendu 3 Cadi,c;la relation des voyages n'Eucloxe d%

,
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Cyzique, iI crut à la pssildité de faire le tour de
I7Afrique, e l il fit thus ses efforts pour détruire l'erreur d'Hipparque, qui faisait coiisidérer la mer des
Indes comnie une- mer intérieure.
Enfin, sous Auguste, les Gaubs furent entiérenient soumises et mieux décritcs; on dompta les
Astures et 1% Cantabres; la Pannonie, la Rhétie,
la Mcesie, c'est-A-dire la Dalmatie, la Bosnie, la
Servie et la Bulgarie, qui jamais n'avaient étd bien
connues des Grecs, fiirent conquises et réduites en
provinces par Germanicus, qui pénétra aussi dans
la Germanie, jusqu'à I7E16e. Gallus fit la guerre en
a g y p t e , en Ethicpie, en Arczbie, et les Romains
s'occupèrent enfin à donner une description de leur
vaste empire : Agrippa la termina, et dressa cette
carte célébre qui fut exposée dans le grand portique; mais il y a lieu de présumer qu'au commencement du règne d e Tibère, elle n'était pas encore publique à Rome, puisque Strabon, qui avait
séjourné dans cette ville, ne l'a point vue : cependant ce savant auteur, e n compilant sa géograpliie
n soigneusement. consuIté les ouvrages de Dicénrque,
d7Erntosthènes, de Polybe, d'Hipparque, de P o )
sidonius et d'un grand nombre d'autres. Les limites
des coiinaissances positives de Strabon diaient au
n a r d , Jerne ou PIrZanrle, et l'emhoucl~ure de
l'Elbe; cet auteur avoue que tout ce q u i est audela de ce fleuve, et au hord de l'ernhoucl~uredu
Tanmisou du D o n lui est inconnu, et il refusait de
croire à 17enisteiicede Thule ,parce que la Terre,

,
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suivant lui, était inhabitable quatre mille stadesan
iiord de la Bretagne.Vers Pest, Ceylan ou la I h p r o ~
fiane, et Thince ou Tnnaserim étaierit, dans son systême, les IimitesduMonde connu; mais c'est parce qu'il
copiait Era~osthénes,car il nous apprend que ses conpaisances positives ne s'étendaient que jusqu'aux em7
bouchures du Gange, où setdement, clit-il, u n petit
nombre de marchands on1 pénétré. Quant à 17Afrique, s g conn?iss;inces s'arrêtent sur la côte orientale
à ~ o t i c o m u près
,
de Bandez-Caus ,et sur la côte
occidentale au aarn6oturn Fhvius, ou la rivière de
ivrcn, jusqu70ùPolybe s'était avancé.
Cependant, au moment même de la publicatioa
de l'ouvrage de Strabon; les Romains faisaient encore de nouvelles conquêtes et de nouvelles découxertes : une flotte romaine doubIait le cap Skagen
OU le CimUrorum Prornontorium ,tournait autour
de la presqu'île duJutland, ou de la Chersonèse Cimbrigue, nomrnée aussi Cartris Percinsda, et dkcouvrait ,vers l'an seize de Jésus-Christ, l'île Funen, ou
Scnndii, ou BaZtin Insuka, ainsi que d'autres îles de
b Baltiyue, voisines de la côte; 09 s'ayanja dès-lors
k~squ'aucap Perrispn, 4l'entrée du golfe de Finlande.
Quarante-trois ans aprés Jéstis-Ctirist l'empereur
C~Zaudeentrepritdesoumettrela
Bretagne, ets7ytransporta avec une armée commaridée par PZautius :des
flottes romaines s'avancèrent vers la nord, et découyrirent les îles Ebudes ou îles Western, et les Orcades:
SuStone PauZin , sous Néron s'empara de l'île
.%?&a ;Petilius Cerialis, sous Vespasien, pénétra

,
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cIiez les Rrigantes; et A,aricola, vers l'an soixantedix-huit de Jésus-Christ, acheva de dometer les peuples du sud de l'île d'Albion :Agricola, enfaisant faire
à sa flotte le tour de la Calddonie, ent connaissance
de T h u b , ou de la principale île des Schetlc~nd,
que Pytheas avait dit Btre située à six jourilées de
navigation de la Bretkxgne, et qu'il semble avoir
confondue avec l'lslnndo, dont il entendit aussi parler. L'empressenlent des dames romaines, pour se
procurer le siiccin, ou l'ambre jaune, dont elles se
paraient, éiablit un commerce réglé entre Cctrnunte
e n filtnonie, ou Altenbourg sur le ûnnu6e, et les
contrées situées à l'emboixctiure de la Yistule, ou
le pays des Yenedi. Un clievalier t-omain envoyc?
par Julictnus, entrepreneur des jeux publics de Niron, se rehdit par terre, jusque sur la dite qui proclnisait cette précieusc denrée, il en rapporta une
prodi$euse qitantité, et doima ainsi une nouvelle
activité Q ce commerce, q u i procura de ~louvelles
lumières sur l'intérieur de la Germank, dont on n e
connaissait que les frontières et les côtes. Enfin Wippalus, ayant observé la propriété des mousso~s,osa
cingler droit de l'Afrique dans l'fade; en rendant
ainsi les commnnications, avec ce dernier pays, plus
promptes et plus faciles, il contribua yuissapment
à en perfectionner la géographie. L'expédition du
consul romain Suétone P a u l i n , , dans le SilcJjimessa, ou au-delà de cette partie du mont Atlas,
cp; bornait au midi la Nauritanie-Tingitane; celle
de Curnelius Balbus, dans le Fezzan et le Khaounr,
chez les Gnrainnntes , donnèrent de nouvelles 111-
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mières sur h t é r i e u r de l'Afrique, et Sur les diverses
oasis ou contrées fertiies placées au sud de l'Atlas,
sur les Iini'ites du p n d &sert. Toutes ces nouvelles
coiinaissances acquises depuis Strabon, se retrouvent
surtout dans l'histoire naturelle d e Pline; cet auteur
n'a point connu l'ouvrage de Strabon, publie cependant assez long-tenips avant le sien, mais il a
puisé abondamment dans ious les autres écrivains
grecs; et il réfute lui-même, en une seule phrase,
ceux qui vaudraient, d'après son texte, étendre bien
au-delà de leurs bornes réelles les découvertes faites
paq IesRomains, puisqu'il dit expressément, que1'Burope formait un tiers du monde connu de son temps,
I'Asieseulementun quart, et l'Afrique u n ciiiquième.
Vers la fin du premier siècle de l'ère chrétienne,
les progrès du luxe et du commerce multiplièrent
les voyages dans la haute Asie et dans la Sérique,
sur laquelle la relation d'un marchand uonirnd
2l4aès Titianus, donna depuis quelques nations imparfaites. Lyerpédition de Septimiua ~ ' a c i u a , en
J3thiopie et dans le pays des Gnrnnrantes ,et celle
de J u l i u s ilfaterras, dans le pays ci'Agysimbrc,
procurèrent de nouveaux renseignemens sur l'iiitérieur de l'Afrique, et firent soupqoniier la vaste."
d'
extension de ce continent vers le sud :alors Illnrrn
de Tyr compulsa les auteurs qui avaient écrit avant
lui, tira de nouveaux éclaircissemens des voyageurs
et des écrivains d e son temps, et en forma u n corps
mmplet de gdographie, dans lequel les nouvelles
hases des cartes qii'il avait constrdtes se trouvaient
discutées; à nlesure que Marin recueillait des cos-
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naissance? plus exactes, il s'empressait de corriger
son ouvrage, et il en fit paraîtreainsi plusieurs dditions successives.
Au commencement du second siècle de l'ère chêtknne, Trajan recula j usqu'A ses derniéres limites
la, vaste étendue de l'Empire romain, et procura
encore, par ses concjuètes de nouvelles connaissances géographiques sur la Dacie ou une partie de
la Hongrie et de la TTalachie, et siir la Mésopotamie. Les grandes routes que les Romai~ispratiquèrent pour établir des communications faciles
entre les nombreuses provinces qui leur étaient souniises, le soin qu'ils eurent de les mesurer et (Pindicper les distances par des colonnes niilliaires, les
itinéraires écrits et dessinés de ces différentes routes
rlii'ils l x ~ l i è r e n t différentes épocpes, contribuèrent
A introduire, dans les détails de la géographie, une
précision inconnue avant eux.
Enfin, vers le milieu de ce second siècle de l'ère
chrétienne, paraît le grand ouvrage de Ptolémke ,
q u i s'eléve comme un brillant fanal au milieu de la
nuit des temps, et nous montre en détail des parties
d u Monde, où jamais les armes romaines n'avaient
pénétré, dont tous lesauteursqui précèdentnous iridiquent à-peine les noms et les situations, sur lesquelles,
un grandnombrede siècles après, on ne reqoit
point de nouvelles luniières et qui ne sont éclairées
que par celles qu'il nous prête. Ce pliénon~ènescier~tifique provient de deux causes : la prenii6re e s la
perte cle l'ouvrage de Marin de Tyr, dont Ptoldmée
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s'cst emparé poug former ses tables, et qu'il s'est
contenté de corriger dans un petit nombre de points,
en assujettissant des longitudes et les latitudes des
et enfin en
lieux i la projection ~téréogra~liiyue,
les classant selon un ordre plus clair et plus méthodique. La seconde cause est due à la décadence rapidc de l'Empire romain, et à celle des sciences et
des leltres, peu da temps après la publication de
l'ouvrage de Ptolémée. Cet ouvrage nous donne les
Jimites de toutes les connaissances géographiques acquises par les anciens : c'étaient à l'ouest, la cdte
ocri'entnle rZYA
f r i p e , jusqu7au cap de la Punta
Blartc,z 9 ou Cap Juby, vis-à-vis Pile G'amrie, qui
formait 17extrémitésud du golfe du couchant, 1,&?esFor,ttundes et les i'les C'nnaries, les cdtes #Espqgne, de la Gaule, de l'Irlande, de la Bretagne
m i d'.Albion, les iles occidentnbs ZEcosse : a u
nord, les îles Schetland, dont la principale, MainiclnU, est la Thub dc Marin de Tyr, d e Ptolémée, d e
Strabon, de Virgile, de Pline, de Solin et de tous
les antetirs romains ;le cap Perrispa, à l'entrée du
golfe de Finlunde, h Scnladia de Ptoléméeou ScancZirmvin de Pline, qni est 1 ' h de Funsn, et 19Eningiade
ce dernier auteur, qui est l'île Seeland: la Scnndinauie
du moyeii âge ou la Suèdeet la Norwèp ne furent découvertes que longtemps après Ptolémée :le plateau
de la Russie, alors couvert de forêts, qui renferme
les sources du ?Volga, du Don ou Tannïs, iinsqu'aur
sources cle 13 K a m a , et ensuite Ie mont dZgydin ,
c p i fou~nitles soiirees de l'Oby, continuaient, à
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l'orient du cap Perrispn , les limites du Monde
connu des anciens; elles renfermaient ainsi les steppes
des Kirguises, ou les Alani-Scytlzœ d e l'antiquité :
en Continuant notre circuit vers l'orient, nous reficontrons la Scythie en deçd de l'lmnüs, qui est
la Saunprie et l e Turkestan accidental; en inclinant au s ~ d - e s t et andelà des monts Bog& et Alnb
ou l'lmnüs, on trouvait la Scythie üu-cleli de
I'Imnüs, ou la petite Boukharie des moderiics et
la r&gion Casia, qui est Caschgar :ce pays était
sdparé de la Rnctriqne et d e la Sogdiane, à l'ouest,
par les Sncæ et les ClOmedctl, peuples situés dans les
$allées occidentales du Belour-Tag, vers Ics sources
du Sihoun .et du Pjyhozîrz .- les diversa vallées c p i
se trouvent.de chaque cAté des monts Belours, dans
la grande et la petite Uouklinrie~,-paraissent avoir
formé, d u temps de Pline, la S e r i p e , d'où les Romaiiis tiraient la laine précieuse envoyée du Tibet
dans cette contrée; Ics Cneiri et les Tochari que Plirie
nomme a u nombre des peuples Sires, sont évidemment Ics habitans du pays de Caschgar et du T'kasestan ;Ptolémée, mieux instruit, place, un demisiècle après, ces nidmes Tochari dans la Bactriclne,
La & r i p e de ce dernier auteur renfermait le pays des
Isserlons et des Asqiréem, et parait avoir conipris,
n~n~serilemant
la vaJZe!e & Serinngar, mais encore
routes les yallées qui sont au nord de Z'licde, le
Cachemire, b Boutan, et la p a r k rné~idionale
du Tibet, la seule contrée du Monde, d'où l'on
tire encore aujourd'hui fa sericn materies, ou le
DELA CIVILISATION ET DESDCCOUVERTES.
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poil de chèvre avec lequel on fabrique les tissus de
laine les plus fins et les plus précieux. Les chaînes
des monts flfoustng, et le désert de Cobi, cpi se
ttonveni àu nord, formaient de ce côté les limites
dn Monde connu des anciens; elles se continuaient
à l'orient par cette chaîne de montagnes élevées
qui, à l'ouest de Lnssn, sépare le Tibet de la Chine;
et clans la mer imaginaire qui, d'après certains systémes, couvrait, selon les anciens toute cette
partie d u nord de 17Asie qui leur était inconnue, le
prétendu promontoire Tabis de Pornponius MeIa
rappelle évideniment le noni du Tibet.E n redescmdant vers le midi, les royaumes des Barmas, dc
M z k , et de Siam ou Sian, pays des Since de Ptolémée, marquent le terme des coiinaissances acyuis a au temps de cet auleur; sa dernière position
sur la côte eit Catigara ou Chetigun, un pen au sud
de Thinœ ou Tannseri~n;mais peu de temps après
la publication de son ouvrage, on parcourut toute
la côte de MaZuEkct e l du golfe de CnmOqye, jusqu7A
Ja pointe de Cnmboye, qui est le Notium promontoriztm, el on inséra dans les tables d u géographe
d'Alexandrie cette portion de côtes, qni ajoutait aux
connaissances anciennes toute la presqu'île d e fih k P a et le golfe & Sinn :on parait même avoir entendu parler alors des îles du granddrch+el de Norosie, car lesnoms des îles Sabndibœ et Jabndiza, qui
se trouvent d'après les tables de Ptolémée, placées au
sud de la Chersondse d'or ou de j7lnZabEa, nous rappclIent évidemment, par leurs terminaisons, cti6n ou
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diva, diu ou cEiv, le mot malaisdiv, quisignifie île:
ainsi Juba-Diu ou Javct-Div serait I'ile de Java, et
les Sc~ba-Divaou iles Scda seraient différens promontoires de Sumatrn, qu'on aurait pris pour des
fles : c'est ainsi que quoique les cartes de Ptolémée nous donnent avec beaucoup de détails et une
grande exactitude toutes les côtes connues de son
temps ail midi, depuis la pointe de Camboye jusclii'a~~
Prasurn Promontoriurn ou cap Brava en Afriyue,
sans omettre celles de la grande île T'rdune ou
de Ceylan, cependant les Lacdives ,les Maldives
et autres petites îles de l'Océan indien, éloignées des
rivages du continent, s'y trouvept placées comme au
hasard et d'une manière très-erronée. Le défaut de
hoiissole empêchait les anciens de se hasarder en
pleine mer, ou lorsque, favorisés par les moussous,
ils quittaient les côtes, ils n'osaient point s'écarter de
leur route, ni changer de direction; leurs connaissances liydrographiques se bornaient à celles des rivages des continens, et des grandes îles qui en étaient
vgisines. Ainsi les côtes de Camlroye, de MaZuLka,
de PInde, de Ceylan, de la Gedmsie, ou de la
Perse, du golfe Persrsiy ue , de l'Arabie, du golfe
Arabique, de I'dzanie ou cbte d'Ajnn, formaienr
les limites du Monde connu au sud. Nous avons déjà
fixé au cap B r a v a les bornes des connaissances aiitiques sur la côte est d'Afrique; sur la w t e ouest,
ie fond du goIfe d u Couchant et PNypodrom
d'Ethiopie dtaient dans la haie formée par la rivière
uommée Akasscr sur qiielqnes caries. Les anciens sa-
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,aient que la côte occidentale d'Afrique continuait
au sud-ou es^; mais.1a force des courans qui, à partir
de cet endroit se croisent et se brisent sur une côte
aride et brûlante, les avait empêchds de pénétrer
plus loin, et de doubler le cnp Bojnclor. Pour corn4
pléter le circuit du m o d e connu des anciens, il ne
nous reste qn'à tracer les limites de leurs découvertes
dans l'intérieur de l'Afrique; mais il n'est guère
possible de ren~plircette tâche d'une manière satisfaisante, à cause di1 défaut de renseignemens modernes
sur ces contrées. Cependant, d'après 170uvragc.de PtoIé~n6eet celui de Pline, les connaissances anciennes
de ce c h 5 , en conlinenyant vers l'est, semlileiit se
terminer, au sud del'Abyssinie, aux montsSnmen et
Y%hmtha,qui foui)nissent les sources du Tnca~z&~
dii
Bahr-el-Azl*ecet des autres affluensdu Nil; A l'ouest
de 17.Egypte, on connaissait le Darfoury le Rer,aau,
Je BegIr,rnzerTi et le B o u m o u :le graddésert, qui
se trouve à 190ccident de ces contrées, avait dérobé
aux anciens la connaissance du I!aoussa, du Niger
et du pays dont Tonnbouc~ouest la capitale : ce même
désert, qui s'étend davantage versle nord-ouest, resL
serrait beaucoup plus les limites des connaissanees positives dececôté :lepaye des Garamantes, quise txYoilvait sur ces limites, est le pays deKhaoudre1 de Gougou ou G o c q p , bien moins connu des modernes qu'il
ne l'était des anciens; il est situé au sud-est du Fezzan,
et non à l'est de c~pays,commeI'indiquentnos cartes:.
IeFezzanestlacontréeilon~riléePhazanin dans Piine;
lesmoLtapes d'Eyre8 ou de Tibesti sont le Girgeris
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mans de Ptolén16e; Tibou, au passage de ces montap e s , est Thabudis; le fleuve qui coule dans le pays
de Xhnounr est le fleine Giris du m6me auteur ;et
la ville de & m a ou Gherma, dont parle Edrisi
( bien différente de Yermnh clans le Fezzan) nous
paraît être la Girn metropolis clu géographe d9Alexaiidrie; son fleuve Niger est le Ghir, dans le pays de
Sidjilmessa, qui s'écoule dans un lac dont iious igiiorom le nom, mais qui est le Libya-Palus, dans

,

lequel, sur les cartes de Ptolémée, se décllarge le
fleuve Niger; les Daratites étaient dans le pays de
Dnrha ou Braha, au sud de l'Atlas, et les Phorusii de l'autre côte5 de cette chaîiie dans Ic district
de Suse. Le dernier fleuve indiqué par Ptol$méc,
sur la côte de l'Atlantique qu'il nomme &sit?zoZus,
nous paraît être la rivière qui coule prés d9Arnuilly.
Ptolémée place vaguement au sud de ces contrEes u n
grand n o m l ~ ~
dee noms de peuples : As noms d & i ~
gnent les tribus errantes du désert de Sahara, ou le$
liaI>itansdes Oasis de Gundctna, de Huher, de
Tounti et de Tnudeny, qui ne sont connues des
modernes, et ne l'ont é ~ édes anciens que par desi
rapports de caravanes : le désert de Sahara est dona
ia Lybia interior de Ptolémée; son Ethiopia inte-.
rior et sa région A g y s h 6 a , placées encore plus
au midi, nous paraissent être le pays d7As6en,grande
et fertile oasis qii'habiteni les Tounrihs, et qui est
située vers le vingtième degré de latitude nord, et
le dixième degré de longitude à l'orient de Paris,
selon nos cartes, mais que!, suivant nous, il faut pla-
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diaîne de montagnes, dont les principaux sommets
sont désignés clans Ptoléniée, par les noms de Xiphe
morts, Mesche mons, et B a r d i t u s 77207zs, sépare
ces contrées de celles di1 Bournou, d7As6enJ du désert cle Saharo, et que cette +aste chaîne, plus haule
et plus escarpée vers l'est, où le désert est moins
large, et entre-coupé de plus de contrées fertiles, a ,
dans les temps anciens; comme d e nos jours, arrêté
les progrès des décoilvertes.
Après la publicaiion de l'ouvrage de Ptolémée, les
guerres des peuples barbares contre les Romains,
tant en Orient qu'en Occident, donnèrent quelques
iiouvelles notions sur les parties septenwionales cle
l'Europe. Les travaux relatifs aux mesures des routes
de l'Empire , comniencés soiis Jules César, quarante-quatre ails avant Jésus-Christ, et continués i
dihrentes dpoyiies jusque sous Théodose TI, vers
la fin du quatrième siècle d e l'ère chrétienne, procurèrent à la &ographie des itinéraires aussi nomhreux qu'exacts. Les armées romaines, qui se portaient successivement d'une extrémité à l'autre de ce
vaste empire, contribuaient à en faire connaître plus
exactement les différenles parties:I'empereurSeptimeShuére, lorsqu'il conduisit son armée des borcb de
I'Euphrate et du Tigre, jusyiie clans les montagnes
de la Crtl~clonieou de PEcosse, où il pénétra le premier, l'an deux cent neuf de l'ère chrétienne, exécuta une mardie beaacoup plus longue que celle
d'Alexandre-le-G rand, rpmicjue beaucoup moins célehre. Une partie de ces noiivelles Jumières acquises
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d e p i s PtoI&née, a échappé A l'injure des siècles, et sc
trouve consignée dans la Tahle de Peutinger, et dans
le recueil des itindrnires anciens, clans les histoires
d'Ammien 3Iarcellin et de Procope, dorit l'irnpord
tance, sous ce rapport, n'a pas été assez sentie. Ammien Marcellin iious clonrie, sur la position des peuples de la Germcznie et cle la S a m t i e , fondateurs
de tous les Etnts modernes de l'Burope, des ~ o t i o n s
plus exactes cpe toutes celles cp'orr peut puiser dans
Tacite, dans Pline, et dans Ptolémée; cet auteur est
pour l'histoire moderne ce qu'Hérodote est pour
l'histoire ancienne : c'est dans son livre qii'on découvre les origrines des nations actuelIes de l'Europe, e l
qu'on retrouve les lieux de leur naissance, et leurs
premiers titres de noblesse. Les nonhreux renseignemens que Procope nous fournit sur les peuples de la
wer Noire et des environs d u Clnucase, sont d'autant plus précieux, cpe l'auteur avait été lui-même
sur les lieux : de son temps, c'esl-à-dire au sixième
Gécle, on connut, pour la première fois, l'existence
de la Suède et de la Norwègfi; les deux presqu'ilc~
ouvertes qui, au sud de cette contrée, sont sépardes
par le canal de Skctgger XacE et celui du Cnttegat,
furent consiclérées comme deux grandes îles : ou
traiisporta le nom de Scnnçlinavin ou Scnndin j celle
qui était à l'est, nom qui s'est conservé dans celui de
Sknnie, que porte u n canton de la Snéde :on nomma
Thule ou Ij.le, la plus occidçntale de ces îles ou une
partiedelaNorrv~ge,dont un clistrict s'appelle encore
auj~urghuiThyle-Mark : tell ou tuile, en anciair

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

saxon, signifie limite, et mark, en allemand moderne,
désigna aussi une frontière; ainsi ce nom de TeyleMark était composé d e deux mots répétant lamême
idée : il est remarquable aussi qu'en persan le mot
s e r signifie aussi extdinité , limite, et que le nom
celui du dernier
de ~ è k sa été, dans l'antiquité,
peuple
connu
vers
l'orient.
.
Ces progrès furent les derniers que les anciens firent
dans la connaissance d u globe. Les peuples barbares
du Nord se précipitérent en foule sur 17empireromain, qu'ils partagèrent ;les p e r r e s qu'ils se livrèrent
entre 'eux après leurs conqu&tes, ne produisirent
d'abord que des massacres successifs, et accrurent,
pendant plusieurs siècles, le désordre et la confusion.
Toutes les nations rétrogradèrent et désapprirent peu
à peu ce qu'elles avaient su. La reli@on chrétienne,
qui devait rendre aux sciences de si grands services,
en contribuant à adoucir la férocité des vainqueurs,
et à leur faire recevoir des mains des vaincus les bienfaits d e la civilisation, ne fit d'abord qu'accroître les
cénébres; tout ce qui, dans les sciences, paraissait à
ses sectaleurs, contraire aux récits des livres saints,
fut rejeté comme des erreurs impies et sacriléges. On
peut juger de l'extrême ignorance d e ces temps, par
l'ouvrage du moine C o s m s , écrit au sixième sithle,
et dont les idées cosmologiques sont encore plus
bizarres que celles d'Homère :des extraits succincts e t
pauvres des anciens, et surtout de Pline et de Solin,
sont tout ce qui nous reste d e cestemps :les ouvrages
d e Martien Capella, d'Isidore de SPuille, de l'am16
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nyme de Ravenne et de DicuiZ, nous donnent la
mesure de la décadence graduelle des sciences, et
surtout de la géographie.
Cependant la grande révolution produite par la
naissance de l'islamisme sembla transporter pour toujours le sceptre du Monde dans les mains d'un peuple obscur et nomade. Telle était l'ignorance des
Arabes, au niilieu du septième siècle, et lors de I'ayparition du livre qui devait clianger leurs clestides,
que dans tout le Yemen, il ne se trouva pas un s e d
individu en état de le lire et de le copier. La nécessité de le connaître et de I'Gtudier rendil i'art de lire
et d'écrire aussi conimun parmi eux, qu'il avait été
rare auparavant. Ce peuple valeureux, rassasié d'exploits militaires, s'apercoit enfiri qu'a est une gloire
plus désirable que celle de conquérir la Terre : il
tourne son activité vers la culture des lettres; et
des bibliotliéques, des institutions savanies se forment à Bassora , à Baghdad, à Koufa, A Is-

pnhan ; à Samarconde ,A Firouzabacl, ?t Nisapour, à Damas ,à Zn Mecque, au Caire, à Cor
'

h u e . La civilisation et les connaissances liuniaines

se perfectionnent en Orient, où elles avaient commeucé, et où elles s'étaieiit éclips6es peiîdant si longtemps ;l'ignorance el la barbarie s'appesantirent, air
contraire, de plus en plus sur les nations de l7Occident. Mais oependant les proorès des Arabes en as?
tronomie et en géographie ne furent pas aussi grands
qu'ou aurait eu lieu de l'espérer, d7apr8sl'étendue
de leurs conciii6tes cl le grand nombre de leurs colo-
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nies. L e despotisme militaire et religieux, qui fut la
base de leurs gouvernemens, arrêta l'essor de l'esprit
humairi. Leurs observations astronotniques ne furent
jamais assez précises pour pouvoir servir à réformer le
systême géographique de Ptolémée; ils le traduisirent :
mais leurs découvertes leur en faisaient sentir l'insuffisance, et ils ne le suivirent point aveuglément : à
l'exemple d e quelques auteurs d'occident, ils adoptèrent de préfdrence les idées cle Strabon, de Poin1)onius Mela, et d'autres géographes grecs et latins,
sur les parties méridionales de l'Afrique et l'extrémité arient,aIe de l'Asie. 11s tàcliérent dedéterininec
les latitudes des lieux par la durée des plus grands
iours; ils divisérent e a climals le Monde connu de
leur temps, et chaque climat en un certain nombre
de régions : ils firiérent d'abord les distances respectives des lieux, par le moyen des itiiiéraires sans
tracer sur les cartes aitcun ce cle de longitude, et
sans les assujettir à aucune pro tion : ainsi la géographie rétrograda, et on fut forcé, pour la recréer,
de se servir des mêmes procédés qu'on avait enip l o ~ é avant
s
Marin d e T y r a Ptolémée. Les Arabes
lie firent donc luire qu'une lumiére vague et incertaine; et ils ne recueillirent point de leiirs entreprises
audacieuses ét de leurs courses aventureuses la gloire
due à leur activité et à leur courage. Cependant il est
certain que deux voyageurs niahométails
cloiit.
nous avons la relation, pénétrèrent, au neuvième
siède, dans le vaste empire de la Cliirie. Eous savous que les Arabes étaldirent des colonies dans
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plusieurs îles d e la Polynésie, dans la grande île
de inadagascar, et sur la cbte orientale d'-4frique,
jusqu7à Sofala; qu'ils pénétrèrent dans l'intérieur du
vaste continent africain, au-delà du grand &sert,
e t s'avancèrent juqu7aux bords du JoliOa ou Niger.
Toutes ces contrées avaient été ignorées des anciens;
ainsi les limites du Monde connu se trouvèrent agrandies de tous côtés par les Arabes; mais ils ne mirent
point dans leurs écrits cette clarté et cette précisioiz
dontles Grecs et les Romains leur avaient fourni des
modèles. Cependant ils n e manquèrent pas de géographes :Ebn IInuiEnl, qui pubJia, dans le d i ~ i è m e
siècle, son grand ouvrage géographique, avait été
précédé d'un grand nombre d'autres. L'Edrisi, au
milieu d u douziènle siècle, possesseur de toute la
science de ses compatriites, alla puiser toutes les connaissances de l'Occident A la cour de Roger, roi de Sicile, pour lequel il construisit un globe d'argent d u
poids de huit cents marcs ;il en publia la description,
et ce livre, dont nous n'avoiis qu'un ahr6gé imparfait
et tronqué, nous prouve, qu'à i'exenq~ledes Roniaius,
les Arabes avaient eu soin d e dresser des itinéraires
aussi nombreux qu'exacts des divers pays soumis à
leur domiriaiion, et qu'ils possédaient sur 17iiitérieur
de l'Arabie, de l'Afrique et, de la Tatarie indbpenchnte, des connaissances bien supérieures à celles
que nous avons aujourd'l~ui.Dans le treiziéme sièclc
Nassir EcZdin, astrononie persan, dressa des tables
de longitude et de latitude, à l'imitation de Ptolémée : son exemple fut suivi par AOoul-Fe& dans
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Se milieu du quatorzième siècle, et par OuZoughBeigh, au commencement du quinzième : l'ouvrage
d'Ahoul-Feda est accompagné de détails géographiques sur chacun des lieux dont il donne les longitudes
et les latitudes ; il a soin de citer ses autorités ; il
avoue que les relations de la Chine, données par des
navigateurs, étaient incertaines et défectueiises; que
celles sur l'Inde, étaient également douteuses ou mensongères ; qu'il n'avait rien recueilli de noiiveau sur
Pintérieur de 17Afriqiie;et que tous les royaumes cle
l'ouest, depuis Constantinople jusyuJi la mer A t b n tique, 1iii étaient peu connus.
Les cosmographes d'Europe idgligérent de suivre
la méthode savante des aiiteiws arabes que nous Tenons de nommer, soit parce qu'ils ignoraient leuro
ouvrages, soit parce qri'ils ne trouvaient point lcurs
latitudes e t leurs longitudes suffisamment exactes ;ils
s'attachèrent à l'ouvrage n'Edrii, clont les nianiiscrits étaient accompgnds de lilaiiisplidres réduits
d'après son globe :ces rdductions et ces copies imparfaites-paraissent avoir servi de base à tous les planisphères du même genre, qui furent construits dans les
douzième, ~reiziéme,quatorzième
siècles, et même
dansle commencement du quhzième; tqus nous montrent, et par les noms, et par le des& des contrées,
et par les diverses légendes c p i s'y trouvent écrites,
un amas confus de la géographie des Grecs, des Romains, des Arabes, et des connaissances plus ou
moins récentes acquises en Occident.
L'Empire des Khalifes, assenhlage rl'él6mens
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liEtéro;;;iiles, que I'entliousiasn~e avait subitement
nnis ne put jamais recevoir d'organisation réguliére :
les croisacles arr6tèreilt ses progrès;
sa chute, -pro- duite par 17anarcGeinséparable de sa grandeur, fut
aussi précipitée que son accroissenieiit avait été rapide : les déch,iremens furent affreux; les hordes du,
Bord, SOUS la conduite de Gengiz-Khan,
,de Tamerlcm ,en profitèrent po!ir conqaerir encore l'Orient, et former de nouveaux Etats : partout elles
firent rétrograder la civilisation; en Europe, au contraire, elle faisait des progrès lents, à-la-vérité mais
constans et gaduels : les connaissances antiques
avaient trouvé un refuge dans les asiles de la piété et
dans la sairitc obscurité des cloîtres. L e désir d'étendre la foi chrétienne porta de pieux missionnaires
A visiter des contrées lointaines, et engagea d'intrépides guerriers à affronter tous les périls de la
guerre, et les fléaux plus redoutables des &mats
étrangers : cet enthousiasn~esacré jeta le premier
germe de ce goût pour Ics voyages et les entreprises,
qui devait former un des traits caractéristiques des
peuples modernes, et avoir une si puissante influence
sur leur systême de colonisation, sur leurs rapporls
commerciaux, leurs gutmernemens, leurs mœurs et
leurs habitudes. De zélés et savanssolitaires se retirérent dans l71rZandeJencore Barbare, et s7étabIirent
aussi dans les îles Ferœr, au comnlencement du huitième siAcle. Un passage de Dicuil, moine irlandais,
cpii écrivait au commencement du neiiviéme siècle,
noüs apprend qi:c pl risicurs missionnaires ses corn-
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ptriotes étaient abordés dans l'ile d'Islande, en sept
cent quatre-vinst-quinze; ils la considérèrent comme
l'antique T h u b , et c'est sous ce noni que Dicuil b
clésigne. Cependant l'esprit d'entreprise qui, dans ce
siécle s'était manifesté parmi les nations du Nord,
,
cette même île, l'au
porta les ~ V o w b g i e n dans
liuit cent cinquante-cinq, ou soixante ans après le
voyage des moines dont parle Diciiil : en s'avancant
encore davantage vers l'ouest, ils abordèrent dans Ic
Gmënlarzd, l'an neuf cent quatre-\ ingt-deux sans
se douter que ces terres glacées se trouvaient rapprochées, ou faisaient partie d'un vaste continent qui
se prolongeait presque d'un pôle à l'autre. Cette clécouverte fut renouvelée et constatée par le voyage ct la
relationdesfréresZenidcVenise, en treizecentcptrc
vingt-dix et elle a pu, dans le siècle suivant, exercer
iiiie forte influence sur les idées de Christophe Colomb, et luidoliner ce degré dc résollition qui le portait àsoutenir seul la possbilité d'lin projet dont l'exécution devait changer la face du Monde politique.
hlais tandis que les dations du nord de l'Europe
découvraient obscurément de nouvelles terres inconnues aux anciens, les peuples de l'Occident et du Suc1
de cetle partie du Monde se reportaient dans les contrées du nord et de l'est, d'où elles étaient sorties, et
qui étaient restéessauvagesou barhrires.Lessan$antes
expéciitions de Charlemagne cornn~encerentla ciirilisation de la Gennnnie; les guerres de cet empereur,
etles relations des voyagesd'0hthcr~etdoFYu(fiictn,
que le grand ~ Z j & l indra Jans sa uadriciion <i'Oia-
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&s, contrihiièrent à faire connaître le nord de l'Eumpe :le christianisme y pénhtra, et hientht de vastes

forêts disparurent, les terres y furent défricliées, les
manufactures et les arts y fleurirent ; on vit s'élever
de ~iombreuseset opulentes citées; de nouvelles nations se formèrent, et ill.ustrèrent par de nouveaux
noms les fleuves, les montagnes, les lacs et;les diverses
parties de leur sol auparavant obscur o u i n c o n r ~ i ~ ;
elles accrurent ainsi le doniaine de la géographie, et
l'enrichirent d e nouveaux détails. On vit alors renaîtro
dans toutes les classes du peuple ce désir de connaître des contrées étrangères, précurseur dcs grandes
découvertes : G i r a u d dè Barri, aiiteiir du douzième siècle, dont le génie ne s'élevait pas au-dessus
de l'ignoraiice et de la crédulité de ses contemporains, se vit obligé d e lire trois fois de suite air
peuple d'Oxford ,sa description de l'Irlande; le
premier jour fut consacré aux pauvres de la ville,
Ic second aux docteurs et aux éludians, le iroisiéine à la bourgeoisie : ainsi, lors de la brillante
aurore d e la civilisation européenne, H&ro&te avait
Iir aux Grecs rassemblés à OZynzpie, tout ce qu'il
avait vu, tout ce qii'il avail appris, tout ce qu'il avait
entendu dire sur les diverses contrées de la Terre, et
sur l'histoire des peiiples qui les habitaient.
Enfin, dans le commeilcenent du treizième siécle,
les conqiiêt~sde Genghiz - K h a n , empereur des
M ~ g o l s et
, le vaste empire qu'il fonda, attirèrent l'atteniion de l'Europe sur cette Sc~thie,dont on n'avait
p i n t auparavant aoupc,onné la vaste étcndue. h
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puissances clirétiennes d e l'Europe avaient dissipé
d'immenses richesses et consumé d e nombreuses
armées dans leurs sanglanies croisades ; elles se
voyaient sur le point de perdre entièrement IF! fruit
de tant dc sacrifices, et d'être expulsées de Jkrusalem; ces longues guerres leur avaient procuré de
nouvelles connaissances sur les contrées orientales,
et elles concurent l'espoir de'trouver dans GeniC
ghiz-Khan, un appiii contre les Turcs et les Arabes :
tels fure.1 les moiifs qui donnérent lieu aux missions de Carpini, d e RuysbroecE , ou Ru6ruq u i et d'dscelin : ces voyageurs pénétrèrent,
par l e nord deala mer Caspienne, jusqu'a Karakomunr , la célébre capitale d u Cathay, sitiiEe
sur I'Orchon, qui se décharge dans la ~ e t i n pCar.
pini e t Ascelin publièrent leurs relations, et apprirent à l'Europe étonnée, que des peuples nombreux
et de grands pays occupaient cette partieduglobe que
les géographes avaient couverte des eaux de l'Océan :
PEozb, cette nier fabuleuse de l'anticpité disparut
pour toujours, et des bordes sauvages, des nations
puissantes et belliqueuses sortirent tout-Scoup de ses
eaux imaginaires. II est remarqualde que c'est à cette
époque des grandes agitations d e l'ancien Monde,
que les traditions d'Amérique font remonter les
plus importantes révolutions de ce cmtinent, et
l'organisation de ses premiers empires : c'est en
treize cent .vingt-cinq, lorsque les deux hémisphères
semblaient encore totalement étrangers l'un à l'autre, que fut fondée la viUe d e Jfexico, qui devint
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46s-lors la capitale du royaume rI7Anahuac :
aiiisi il y eut, parmi les nations, dans les treizième
el q~mtorziéniesiècles, un mouvemerit plus géi14rül et plus grand q ~ 2 àtoute autre époque de l'liisioire.
Les relations de Carpini, d e R~~bruyiri
et cl'Ascelin
Kditèrentau courageux Marc-Pctullesmoyens d'exéc~iterses étonnans voyages, qui eurent lieu depuis
douze cent soixaiite-onze jiisqii'à douze cent quatrevingt-dix-sept : des spéculations commerciale.^ lui
avaient fait quitter sa patrie, et sa relation, dictée
de mémoire, et où règne rine grande confusion
n'obtint pas d'abord toute 17attentionqu'elleméritait :
ccpeiulant elle Gisait çonnai~re,pour la prerniére
f; pis, les extrémités orientales et centrales de l'Asie,
Ic Japon, une partie des îles de Notasie, du contiJient de l'dfriqtce, la grande île de -4fc~dagmcnr;et
si clam la longue série des siècles on cherche quels
sont les trois hommes
ont le plus contribué
aux progrés de la connaissance du globe, le modeste
nom du voyageur vcnitien vient se placer sur la
m h e ligne que ceux d'Alexandre-le-Grand et d e
Christophe Colomh.
Quoique le conimerce de l'orient fût, dans les
treizième et quatorziénie siècles, la source. des ridiesses de 7-enise, de GPnes, et des républiques
tKJ~nZie,cependant ou fut longtemps avant de rien
ajouter aux découvertes de Marc-Paul ;mais ses récits se trouvèrent confirmés par les voyageurs qui le
s i i i ~irent
par Orleric de Partennzc ,c p i p&&ra
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dans l'Inde et à la Chinc, de l'an treize cent vingt I;.
treize cent trente; par l'Anglais J e a n de Mandeville;
par Schikdberger d e Municlz, qui visita l'Asie cent~-&,et s~livitTamerlan dans ses expéditions; par
17iiiriCrairecle Bnucloin P e p l e t t i , que les intérêts de
son commerce avaient conduità Pekin; par le voyase
de Clnvco, qui, en l'an quatorze cent trois, fut eiivoyé iSa~7zarcancIe,en qualité d'ambassadeiir polir
la cour d'Espagne. Toutes ces relations, el surtoiit
celle de Pegoletti , nous prouvent que les comrnunications entre l'Europe e t la Chine, par les deux
fioulharies, le grand &sert de Cobi et le Tibet,
étaient, dans les cfuatorziéme et qilinzii?rne siècles,
assez ficiles et assez fréquentes : aussi ces contrées
étaient mieux connues à cette époque qu'elles ne le
sont aujourd'hui ; et c'es) en conlhinant ce pelit
nombre de relations antiques et imparfaites, et surtoiil celle de Marc-Paul, avec des renseignemens plus
certains et plus récens sur les contrées environnantes,
que les géographes n~odernesparviennent à remplir
un peu le vide de nos connaissances sur l'Asie centrale.
Ainsi se préparaient les étonnantes déco~iver~es
des Portugais, qui commencèrent avec le quinzième
siècle, sous les auspices d'un liéros, l'infant Uûn
H e n r i . L'opinion de
@ographes de l'aoliquilé, qui figuraient l'Afrique, comme une espice
de triangle, dont l'liypotliénuse formait le côté miriclional, terminant cette partie clu Monde à la moiiIé
de sa longueur, scmhlait confirmée par les récits d e
la navigatioii des Piiéilicieiis , suus 5ecos ;par ceux
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d'Eudoxe de Cyziqiie, sous Ptolémée-Lathure; et
malgré la grande autorité de Ptolémée, qui, selon
les iddes d7Hippar9ie, joignait 17&rique orientale
à l'ln&, cette opinion f ~ i tadoptée par Ies Arabes,
et prévalut en Europe, lors du renouveIlement des
lettres : ce qu'elle avait de vrai et d'erroné contriiua
également à soutenir le courage des Portugais dans
les tentatives qu'ils firent pour atteindre l'extrémité
niéridionale de PAfriyue, qui paraissait seproloiiger
indéfiniment devani eux. Enfin Bart7~elemyDiaz
doubla le cap de Bonne-Espérance, en quatorze
cent qiiatre-vingt-six et en quatorze cent puatrevingt-dix-liuit, on vit aborder dans I'JncZe le premier
vaisseau parti des c6tes d'Europe.
Mais cependant ces grands succès, ces prodiges
d'audace et d'habileté, qui rendaient les Portugais
l'ohjet del'admiration du Monde entier, f~lrentencore surpassés par l'extraordinaire intrépidité de
Colomb. La fausse évaluation de Ptolémée, dans le
module du stade dont il s'était servi, avait porté
ce géograplie à étendre, beaucoup plus qii'il ne
l'aurait d û , les continens dans le sens de la longitude; les cosmographes des quatorzième et quinzième
siècles, e n ajoutant encore à Pest des terres dessindes par Ptolémke, le CCcthoy ou la Chine et le
Cipclngu ou le Japon, n~uvellementdécouverts par
Marc-Paul ainsi que les autres îles dont ils apprenaient les noms, prolongeaient de plus en plus
l'Asie vers l'est, et diminuaient en même raison
l'espace de mer qui séparait, d'après leurs idées,
ce c o d u e n t des côtes occidentala d'Afrique.
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Christophe Colomb, profitant d'une idée tp'avait
déjA eue Eratosthénes osa le premier s3 frayer, vers
les riclies contrées de l'Inde, une route entiérement
opposée à celle que l'on avait jusque-là suivie : le premier, il se hasarda dans les immenses espaces du iny*
térieux Océan, et à son grand étonnement, au-lieu
d'aborder dans l'hzde, il découvrit de nouvelles terres:
I'onsut alors que depuis le commencement des siècles,
une moitié de l'univers était restée inconnue à l'autre.
L'heureux Améric rT/éspuce, qui, dans ses lettres 9
donna le premier quelque connaissance de la vaste
étendue de ce Nouuenu-Mohde, eut l'honneur de
lui donner son nom. Cependant il n'y aborda qu'en
quatorze cent quatre-vingt-dix-huit , sur le vaisseau
d'Ojeda, dont il dtait le premier pilote. Colomb avait
découvert l'île de Guanuhani ou Saint-Salvador,
dans l'archipel de Bnhnrna ou des Lucayes, le vendredi douze octobre quatorze cent quatre-vingtdouze, après trente-cinq jours de navigation. D'autres portions de ce nouvel liémisphère furent successivement explorées par Vusco Nugnès de Balboa, de quinze cent treize à quinze cent dix-linit ;par
Cortez e t Pizarre, de quinze cent dix-neuf à quinze
cent quarante-trois.
Ces grandes découvertes donnèrent l'espoir de pénétrer dans PTndegar le nord; et les tentatives de
Jean Cabot, en quatorze cent quatre-vir~gtquinze,
et de Cort&réal,en quinze cent, révélérent la prodigieuse extension du Nouveau-Monde de ce câté,
et dosnèrent lieu aux navigations de Ponce, qui ex-
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~ i l o r ala FZoricZe, en quinze cent treize; de Cartier,
qui aborda à 17enibouchured u Saint-Laurent, en
cjuinze cent trente-quatre, et ensuite aux expéditiohs de
Numphrey Gilbert, en quinzecent soixante-dix-liuii,
e t de Raleigh, en quinze cent quatre-vingt-quatre.
Ferrer Maldonaldo, en quinze cent quatre-vingthuit, paraît avoir pénétré dans POcéan arctique, par
le détroit de Lancastre, et compléta ainsi au Nord la
découverte du Nouveau-_Monde; mais Davis, e n
c p h z e cent quatre-vingt-cinq IIudson, en seize cent
sept et en seize cent dix, Ba&,
en seize cent seize,
e l plusieurs autres na~;~ateurs,teritéreiit en vain de
reconimencer cetle clangcreuse navigation, et révoqubent en doute la vérilé de la relation de Maldonalclo ;elle n'a que depuis peu d e temps été tirée de
I'oubli ;et comme elle s'accorde avec les découvertes
récentes q u e Hearne et Jlackensie ont faites dans
l'intérieur, elle doit encourager les navigateurs à
cherclier à francl~ircette barrière de glace c p i nous
déguise la communication de 170c&unatlnntique
avec le grand Ocdan, par l'Océan arctique. On sait
que pendant longtemps on a vu tous les ans, près des
côtes de la Corie, entre le Jcrpon et la Chine, des
l~aleines,dont le dos &taiteiicore chargé d e harpond
lancés par des pêcheurs européens, près des rivages
d u Spitzberg et du Groënlnnd ,u il est kviclent qiie
ces énormes cétacées n'ont pli pénétrer ainsi dans Ic
grand Océan, qu'en traversant 17&éan arctique,
dans une saison o ù il était assez dégagé de glace pour
JCIW livrer passage.
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A i'dpoque où l'on doulda le cap de Bonne-.
'Bspr'rnnce, et où l'on découvrit le Nouueau-Monde,
la plupart des nations de l'Europe étaient parvenues
à ce degré de civilisation qui permet au génie de se
développer en Iiberté : tout était préparé pour cette
grande gloire du seizième siècle, qui peut-être a surpassé celle de tous les autres siècles. L'invention de
la poudre à -canon assurait aux peuples civilisés une
supériorité ddcisive sur tous les peuples sauvages ou
barbares, et rendait les conquêtes presque aussi faciles
que les voyages : l'imprimerie reproduisait les chefsd'œuvres que le temps avait épargnés, et enrichissait
les modernes de toutes les connaissances antiques. La
Géographie, plus que toutes les autres sciences, se
ressentit de cette forte inipulsion que recurent alors
des esprits vigoureux et de grandes âmes. Le génie
de la navigation, qui, dans I'antiquité, avait été retenu dans un perpétuel esclavage, fut tout-à-coup
affranchi par l'invention de la boussole, et put s'etnparer des mers. Le vaisseau de figelZan, parti d'Espagne, le dix aoîlt quinze cent dix-neuf, rentra dans
le port de Saint-Lucar, le dix-sept septembre quinze
cent vingt-deux ,après avoir fait le tour de la Zérre,
et donna ainsi la première démonstration plipiqiie de
sa sphéiicité. Alors chaque année fut marqiiée par
quelque nouveau voyage, et les rivages des continens
et des îles furent connus et décrits. Les Portugais,
jaloux de leur propre gloire, cachèrent avec soin les
premières découvertes qu'ils firent, dés le seiziéiue
siècle, sur la côte orientale du seul continent que
17
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renferme le Monde muritirne, et les noms de 17Espagnol Luis yaës de Torrès et des IIoliandais DirkHartighs , Nuytz et A j e l T'sman, sont les premiers
se trouvent inscrits dans l'histoire de cette
troisième division du globe. Torrès, qui commandait
un vaisseau sous Quiros, en seize cent six, découvrit
la Nouvelle-Guinée et le délroit qui porte son nom.
Enseize cent seize, Birk-Hartighs parcourut la côte
ouest de la Notasie ,et lui donna le nom de Terre
dJEndrczght, que portait le vaisseau qu'a montait;
la côte sud-ouest r e p t le nom de Terre de Nuytz,
d'aprés celui d u navigateur, qui la reconnut en seize
cent vingt-sept :Abel Tasman, en seize cent quarautedeux et en seize cent quarante-quatre, explora legolfe
de Carpentarie au nord, et découvrit la Terre de
Van-Diemen au sud, de sorte qu'on eut dès-lors une
connaissance assez exacte des principales dimeiisions
et de la forme générale de ce continent. C'est A tort
qu'on attribue à Carpenter, la découverte du golfe
de Carpentarie, que paraît avoir le premier visité
Abel Tasman; et c'est par une erreur plus grossihe
encore que tous les auteurs qui ont écrit sur cette
partie intéressante de l'histoire de la géographie, ont
prétendu qu'un navigateur nommé Zeachen ou Zeo h e n , avait été l'aiiieur des premières découvertes
des Hollandais surla côte nord de la Notasie; ce navigateur n'a jamais existé, et ce nom de Zechnen ou
Zeachen est celui de Zeehnnn ou cog-de-mer, que
portait un vaisseau commandé par Abel Tasman et
que des fautes d e copistes ont cliversemerit d6figui.é.

,
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Lorsqu'il n'y avait plus de grands continens A eltplorer Cook, vers la fin du dix-huitième siècle, recula encore les limites du Monde connu, en révélant
l'existence des nombreuses îles du grand Ocdan, et
des terres disséminées de la Polynésie; enfin La Pbrouse, dJBntrecnstenux3 Yuncouuer, Flinders, et
I'expédition commandée par le capitaine Baudin,
perfectionnèrent ces grands travaux, et complétérent la délinéation des côtesde l'Asie, de PA7m'rique et de la Notasie, qui n'avaient point eiicore
été visitées.
La science ne marcha pas d'un pas égal au progrés
des découvertes : tant de richesses acquises si rapide'ment l'embarrassèrent, et produisirent la confusion.
On avait senti la nécessité d'abandonner la niétliode
vague des auteurs des premiers planispliéres, d'adopter les procédés savans de Ptolémée, et de déterminer la position des lieux, en fixant leur distance à
l'équateur, et à un premier méridien; mais on n'avait
point encore suffisamment d'observations astroiiomiques faites par les modernes, et celles que l'on
avait n'étaient point assez exactes, pour exécuter ce
plan, On adopta donc d'abord, sans oser y toucher,
le systême de Ptolémée, par rapport auxlieux anciens
et modernes, dont la correspondance
était connue,
et on se contenta d'incorporer à ce systême les nouvelles acquisitions que la science faisait chaque jour.
Les pilotes et les hydrographes qui avaient accompagné les premiers navigateursdresçérent à-la-vérité des
portulans fort exacts, pù la forme et les sinuosités des

,
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côtes étaient exprimées, et où les distances des lieux
étaient déterminées par la marche des bltimens, et
par les rumbs de vent;; mais il était difficile d'adapter
à un systême général ces plans hydrographiques :plusieurs géographes cependant le tentèrent, et commirent des erreurs et des bévues grossières, dont
plusieurs subsistent encore sur nos cartes. Le savant
et laborieux Ortelius rendit un service siiwlé à
la science, en séparant entièrement la géographie
ancienne de la géographie moderne, et en publiant
,unrecueil complet des meilleures cartes, tant manuscrites que gravées q u i existaient alors de tous les
pays du monde. La mappemonde moderne qu'Ortclius a mise en tête de son T7zeatrurn orbis terrarurn, présente déjh un systême différent de celui
de Ptokmée. Mercator, contemporain d'Ortelius, bien moins érudit que
- lui, mais niedleur matliématicien, se servit avec plus de hardiesse du petit
nombre d'observations faites de son temps. ~ & l c r s
Sanson parcourut avec beaucoup de succès et d'liaLileté la route tracée par ses prédécesseurs; mais ses
cartes, Gomme celies de Mercator, se ressentent toujours de l'influence du systême de Ptolémée, parce
qu'en effet les déterminations astronomiques des modernes étaient encore en trop p e U nombre, et n'avaient pas assez de ceriitude, pour qu'il fût possible
de se passer du géographe d'Alexandrie. Enfin, l'Amdénie des Sciences de Paris ayant envoyé de toutes
parts des observateurs, put tenter d'affranchir la
géographie du joug des systêmes antiques. Delisle
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eut cet honneur, et en dix-sept cent, il publia un
globe et une mappemonde, où la Méditerrade était
resserrée de trois cents lieues en longitude, et l'Asie
de plus de cinq cents. L e systême moderne de géographie, dont Delisle avait posé les premières bases,
fut porté par d'Anuille à un haut degré de perfection qui s'est rapidement accrue. Depuis la mort de
ce grand gkographe Cook, La Pérouse, Yancouver, d'Entrecasteaux, F'inders, Baudin, Broughton, Krusenstern, et un grand nonibre d'autres navigateurs, ont fait connaître leMonde maritime, et toutes les côtes des continens; Pallas et Grnelin ont parcouru le nord de l'Asie; Rennsll a publié son beau
travail sur 1'Hinàoustan; Brown a visité le Darfour;
les Franpis ont levé et décrit 17Egypde; Bruce et Salt
ont ~isitél'db~ssinie;
Mungo-Park asuiviune partie
du cours du JoliGa OU Niger; f i c k e n s i e et Hearne
ont fait connaître leurs découvertes sur les parties' de
l'Amdripe, voisines des glaces polaires arctiques;
Lewis et Clarke, et le major Pike ont commencé à
explorer les vastes plaines et la grande chaîne de
montagnes qui sont à I'ouest du Missouri; H u m boldt a donné de savans documens sur le grand bras.
de terre qui unit les deux Amériques et sur la partie
nord de 1'Adrique mdridionale ;A z a r a a levé et
décrit toutesJes plaines qu'arrosent au sud de ce continent, le Parana, 1'Urug.uay et le Paraguay; les
ambassades francaises et anglaifes, les nomhréun itinéraires des divers voyageurs, et les guerres des Russes
dans le Cnucnse, ont jeté un jour tout nouveau sur

,
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les contrées classiques de la Turquie d'Europe, cls
l'Asie-Mineure et de la Perse; la topographie de
presque tous les Etats de l'Europe s'est enridiie d'un
grand nombre de cartes dressées d'apr2.s des travaux
géodésiques minutieusement exacts. Mais toutes ces
richesses sollicitent en vain jusqu'ici la main piiis~
Yante d'un second d7Anville,pour les mettre en ordre,
pour les comparer avec celles que l'on avait acquises
précédemment, séparer ce qu'elles ont d'impur, et
en former un ensemble régulier.
D'ailleurs de nombreux travaux restent encore &
exécuter, d'importantes découvertes sont encore &
faire pour completter la connaissancd générale du
globe : le centre de l'Asie ou le Tibet, la région si-.
tuée entre l'Inde et la Chine, l'intérieur de 1'Arahia
et de l'fririque, de la Notccsie, des grandes Éles Aus./
trnliennes et Notasiennes nous sont inconnues, et forment un vide immense dans la science géographique.
La géographie de tous les pays dessinés sur nps cartes
est bien loin d'avoir Ie degré de précision qu'on lui
suppose communément; d e présente, au contraire,
deslacunes considérables, des inexactitudes grossières:
ainsi le gisement de la cbte nord d'Asie est à tore
tracé sur nos cartes, cohnie s'il avait été reconnu
erraGement; un on deux voyages en ont à-la-vérité
déterminé la forme générale; mais si ap excepte les
deux extrémités, on n'est pas assuré de la latitude
d'aucuh cap et de l'embouchure d'aucune rivière, à un
degrè près, et il y a de plus fortes erreurs sur les longitudes :on ne sait pas encore si le Groëntctnd eSt
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ilne île, ou tient à l'Amérique septentrionale, et
170ndessine la mer de Ba#n, d'après des documens
très-incertaiira
Les ancieqs ont tntalcment ignoré l'existence de
la Polynésie et celle des deux Amkriques; ils
n'ont connu qu7iintiers au. plus de la vaste étendue
de l'Asie, peut-Gtre moii~sd'un tiers de 17Afrique, et tout au plus les deux tiers de l'Europe ;et
cependant si l'on comparait leurs connaissances
géographiques avec celles des modernes, I'avaota~e
ne resterait pas toujoiirs A ces derniers. La carte de
17Arnbie, dans Ptolémée, offre, dans l'intérieur, une
grande quantité de noms de peuples, tandis que k s
modernes ne connaissent que les côtes de cette péninsule ouverte, et encore assez imparfaitement. Nous
voyons, par les noms et les distances que la tahle de
Peuiinger ct le recueil des itii~érairesanciens nous
donnent sur le nord de ~ ' ~ f r t p e sur
, l7Asie-Nineure,la Jf&sopotamieet la Turquie BEurope, que
les anciens ont mieux connu ces contrées que nous ne
les connaissons de nos jours. Leurs itinéraires Ctaieut
tellèment; exacts, que quelquefois ils servent à rectifier la géographie des pays les mieux levés par les
modernes, tels que la France et Pltalie. L'exactitude
de nos connaissances géographiques n'est pas en aison de la multitiide +s travaax, ni de l'ancienneté
des recherches. Les côtes de la Mkditerranée, depuis
si longtemps peuplées par des natiohs civilisées, si
souvent parcourues, sur lesquelies on a publié tant
de descriptions, d'itinéraires marilimes de portuluns et de cartes; sont cependant très-inexacleme?it

,
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dessindes : toutes les côtes du Nouveau-Monde et
du Mondd maritime sont aujourd'liui mieux coanues, et tracées avec plus de soins et d'exactitudè,
que celles de l'ancien Monde, précisément parce que
les prenliéres ont été découvertes en dernier, et à
une époque où les instrumens étaierit plus parfaits,
et les sciences matliématicjues plus avancées, tandis
que pour la Méditerranée, et d'autres mers anciennement connues, on a combiié des travaux exécutés
par divers peuples, et dans différens siècles, d'où il est
résulté des doubles emplois, des confusions de mesure, et d'autres erreurs produites par l'abondance
même des matériaux. II en est de même pour I'intérieur des terres : certaines parties de l'Nindousta?n
ou de 1'AmVriqueseptentrionale nous sont mieux
connues aujourd'liui que le Péloponnèse ou q u e l c p s
provinces de IWspngne.
E n considérant la G&ogrrphie, selon les variations
qu'elle a éprouvées relativemeiit aux systêmes des
auteurs, aux noms des pays et des lieux qui ont prévalu dans les différentes époques de l'histoire, on la
partage en Géographie ancienne, Géographie du
moyen dge , et Géographie moderne. LM époques
de ces diffdrens âges de la Géographie varient selon
les contrées, d'après les révolutions qu'elles ont subies :toutes les divisions très-générales sont nécessairement peu exactes dans certaines applications particiiliéres; cependant on peut considérer la Gdogrcaphie ancienne, comme commençant avec les temps
Iiktoriques, et se terminant à la fin du septième
siècle. La Géographie cltl moyen dge cornthence avec
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l e septième siècle, et se termine & la fin du d o d e n l e
siècle; et la Gkographie 7nodeme s'étend depuis le
commencement du treizième siècle jusqu'à nos jour:.
Chacune de ces trois grandes parties de la science se
subdivise en plusieiirs autres, d'après les époques
les plus remarquables de l'histoire; mais il Zen faut
de beaucoup que les deux premières parties de la
géographie ayent suivi les progrès rapides de la dernière : il y a u n grand nombre de contrées et de lieux
anciens qui pourraient dtre déterminés tfès-exactement et avec beaucoup de certitude, dont on n'a
p i n t fixé les positions, ou qu'on a fixées faussement.
0 1 1 peut assigner plusieurs causes à ce retard et à ces
erreurs : la géographie ancienne sur laquelle se fonde
la géograpliie du moyen âge, exige une grande
fondeur d'érhdition, une sagacité et une tenacité,particulières ,qualités qui rarement se trouvent réunies
dans le même individu ; peu de personnes sont en
état de comprendre les difficultés et l'importance de
pareilles recherches, et cette considération détourne
d'une carrière si pénible ceux qui voudraient s'y livrer.
Les règles de critiques qui sont propres à cette partie
de la science, et peuvent en assurer Ia marche, n'ont
pas encore été bien développées. Plusieurs des &vans
qui s'y sont adonnés, les ont nléconnues, ou ne
les ont conques qu'imparfaitement; les autres n'en
ont pas même compris le besoin, et ont cherché a
jeter sur cette branche de I'érudition, la plus suscep
tible de clarté et de démonstrations rigoureuses, les
nuages d'un ignorant scepticisme. Plusieurs ont tra-
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vaillé sur des pays mal connus des modernes, et leurs
trayauq, dépourvus de base fipe, ne pouvaient avoir
aucun résultat certain; enfin un grand nombre se sont
rrompés sur les modules des mesures géographicpeg
anciennes, dont les anciens ont cependant pris soin de
fixer les rapports avec le degré terrestre, et de déterminer la valeur. Les noms de beaucoup de positiops anciennes et dy moyen âge subdstent encore; et
quoique aujourd'hui ccs noms désignent sowent 46
lieux pet& ~t obscurs, o n les retrouve sur les cartes
;opogi.apliiques de plusieurs pays de 17Eyrope, qui
ont été publidcs depuis un demi-sibcle ;nlaisles érudits
ne se donnent pas la peine d e consulter çes cartes, et
le plus souvent même ils en ignoren~l'existence.Cette
négligence et cette indifférence pour les deux premières pariies de la géographie, ont introauit dans
l'hisloire une fo$e d'crreurs, qui ne disparaîtront
y ~ g ~ l o r s q la
u egbgrapliie ancienne et celle du moyen
$ge, seropt connues et c~dtivéesavec plus d'ardeur et
de fruit qii'elles ne l'out été juçqu'ici, Les secours que
l'on pourrait tirer, pour la géographie, des inclicatioyi~que les ancjens nous donnent. SUF, ,les productions des diverses parties d e la Terre, ont dté aussi
trop négligés des géograples,presqt+ tous étrangers
aiix grands progré8 que l'histoire namrelle a faits dqm
,ces derniers temps. Les Tables dePtolémée nous apprennent qu'il y a des perroquets hlailcs vers les e&trémités de l'l~zcleet du Monde connu; par-là nous
voyons que les connaissances antiques, ai temps ou
çctte, partie des Tables de Ptolémée fut éqita, s'&en-
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daient au-dela de Malakka, attendu que le kakatoés
blanc, le seul de celte couleur qui existe dans la
g a n d e famille des perroquets, ne se trouve pas dans
les, contrées situées plus à l'ouest; d'un autre côté,
Pausanias, qui écrivait à la même époque, nous disant que l'Inde est le seul pays où l'on trouve des
perroquets, nous prouve que les Romains n'étaietlt
p o i ~ tparvenus, comme on le prétend, jusqu'au
Sénégal, où les yerfoquets sont très-communs.
Ainsi l'histoire d'un seul oiseau fournit des notions
positives sur les limites plus ou moins reculées des
connaissances anciennes, A l'est et au sud, vers le
milieu di1 second siecle de l'ère chrétienne.
Comme une science se compose de tous les faits
acquis sur l'objet cpi la concerne, on peut, sous un
autre point de XUC, d;re que la géographie moderne
ne peut être séparée de la géographie ancienne et de
celle du moyen âge. Cette sciencg a nécessairement
besoin de tolites les connaissapces amassées depuis le
commencement des siècles. L'art de lever un pays et
de le dessiner n'est donc qu'un des élémens de
la science du géographe : il faut qu'il étudie, qu'il
compare une immense quantité de (lescriptions de
relations Bcrites daus niverses langues, de cartes, de
plans, dressés daas diffdrens pays ep 'dans J;fférei~s
siècles, afin de révéler au Monde des régions et des
et
lieux inconnqs, de dissiper des erreurs
de perfectionner d'imparfaites ébauches. La plus vaste
érudition le jugement le plus sain, l'eslwit le plus
sagace, le iravail le plus assidu, peuvent seuls parve-

,
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nir à surmonter tant de difficultés, et à conquérir ces
notions précises, d'où dépendetit la clarté des récits
de Phistoire, le salut de l'homme traversant l'Océan
et les déserts, les progrès de la civilisatioa et les destins des Etats.

C H A P I T R E XII.
Des grandes Divisions c
h Globe.

Nous

avons conddéré le globe
terrestre dans ses
rapports généraux avec les corps célestes, les productions de Ia nature, les révolutions physiques cp7iI
a dprouvées, et les peuples qui l'ont successivenlent
habité. Pour achever la tâche que nous nous sommes
imposée, il nous reste à en donner une description générde, aussi exacte et aussi complette que le psrmettent l'imperfection de nos connaissances, les prog6s
des découvertes j et les bornes restreintes de la civili-.
sation.
Embrassons d7abord,par la pensée, le globe dans
son ensemble, et contemplons les grandes masses de
terre q'ui s'élèvent au-dessus des eaux de l'Océan.
La plus considérable et la plus remarquable, sous
tous les rapports, est l'ancien Monde, qui s'étend
depuis le cap V e r t , à l'ouest vis-à-vis les îles de
ce nom, % quatorze degrés quarante-quatre minutes
de latitude nord, et dix-neuf degrés cinquante-une
minutes de longitude ouest, jusyu'au cnp Oriental,

,'
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dans le dbtroit de Bering, à la hauteur du cerclé
polaire arctique, à cent soixante - douze degrés de
longitude occidentale, et depuis le cap de BonneEspérance, au midi, à trente-trois degrés cinquantecinq minutes de latitude sud, et seize degrés quatre
minutes de longitude orientale, ju:qu'au cap C e v e m
Yostochnoi' ou Taiinourn à soixante-dix~huitdm
grés de latitude septentrionale et à quatre-vingtdix-neuf degrés de longitude orientale. Cette immense
étendue de terre qui renferme à-peu-près deux millions cinq cent vingt mille lieues géographiques 'carrées, dépasse de treize degrés au sud le cercle tropique du Capricorne, et de douze degrés au nord
le cercle polaire arctique. Ainsi, indépendammenr
des variations locales produites par la forme et l'élévation des différentes parties de son sol, elle présente
toutes les variétés possibles dans la durée des saisons
et dans la longueur des jours, depuis les plaines brûlantes du Sdndga2, où le N2gre d'un noir d'ébène
voit se succéder régulièrement toutes les douze heures
I'unXorme vicissitude de la lumière et des ténèbres,
jusqu'aux déserts glacés, ou le Samoyède cuivré jouit,
pendant deux nmois cons4cutifs, de l'aspect du Soleil,
,et se trouve alternativement privé de ses rayons pendant le même espace de temps.
La mer Méditerrnnke baigne les trois parties de
l'ancien M o d e , et est leur domaine commun : cette
mer communique avec I'Ocdnn par le détroit de Gibraltar, à l'entrée duquel, au nord, est la pointe de
ce nom, et au sud celle de Céutn, qui toutes deus

,
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forment ce que les anciens appelaient les coZonrzes
d'Hercule :vers le sud-est, cette mer n'est séparée
du golfe Arabique, formée par l'Océan indien, que
par l'istiune de Suez, qui divise17Afripe de l'Asiej
et dont la largeur est de cinquante-neuf mille deux
cent cinquante toises. Ainsi l'ancien Monde se troiive
aussi divisé par la mer Mdditerrnde et le goIfe
Arabique, en deux continens; I ' L ~au midi, est
l'Afrique, ou le continent austral, l'autre au nord,
formé par l'Asie et l'Europe réunies, est le continent boréal.
Ce dernier continent s'e'cend d'occident en Orient,
depuisle ddtroit de GibraZtar, qui le sépare delYAfrique, par un intervalle de moins de neufmilles géographiques jusqu'au çZétroit de Bering, dont la traversée
sur la côte opposée d'Amérique ou du Nouveaufinden'est que detrente-neuf milles, et elle se trouve
encore coupée p a r les îlofs nommés Inellin et Obevnki. Aucune des extrdrnités du continent boréal
n'atteint l'équateur, et ce continent s'étend depuis le
cap Cevero- yostochnoï, au nord, jusqu'au cap Romanie, au sud, à un degré de latilude et à cent deux
degrés de longitude orientale, à l'entrée du cZctroit cl'e
Sincapour, qui divise l'ancien Mon& du Monde
maritime, par un espace de mer d'environ dix milles
de largeur : ainsi l'on voit que les clifférens Mondes
de notre globe, et par conséquent les continens et les
îles qui les composent, se rapprochent par certains
points, et ne sont séparés que par des détroits resserrés et faciles à franchir.
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Le ContiAent Bor&nl de l'ancien monde a environ un million six cent n~illelieues géograpliiques
carrées, et se divise en deux parties, l'Europe et
l'Asie. Les limites de ces deux parties ont été pendant Ion-temps indéterminées, parce que ce n'est
a.
que depu~speu de temps qu'on a acquis, sur les
contrées où elles se trouvent des notions positives;
mais depuis qiie nous les possédoris il n'est plus
permis d7h&iter conme on a fait jusqu'ici, et il faut
donner à l'Europe, la plus petite des trois parties de
l'ancien Monde, toute l'extension qu'elle doit avoir,
la nature elle-même scnhle
d'après les frontières
lui avoir assignées : il est évident que ses côtes, au
nord-cst,doivent commencer audétroit de Wkygatz,
qui donne entrée au golfe de Carskoïe ou de Kama,
qui appartient à l'Asie :la petite rivière d'ûin ,qui
se jette dans ce détroit à soixante-huit degrés dix
niinutes de latitude nord, et à cinquante-sept degrés
de loiî$tude orientale, forme de ce côté la limite,
qui, plus au midi, se trouve fortement prononcée
par les plus hauts sommetsde la chaîne des monts Ourals; cette chaîne se dirige du nord au sud, se courbe
ensili~evers l'orient, et sépare le bassin du Wolga
de celui de 1'06y : ces monts s'abaissent vers les
sources de l'Oural, et ce fleuve, dans les plaines où
il coule, forme la séparationdel'Asie et de l'Europe,
jusqu'à son embouchure dans la mer Caspienne. Les
côtes de cette mer, depuis cette emhoucliure prés
de Gourief, jusqu'à l'étroit défilé de Derbent,
continuen? la limite, qui ensuite se trouve fortëDES CRANDES DIVISJOBS
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ment prononcée au midi par les sommets les plus
élevés du Caucase, entre Derbent et IsEourMh,
l'ancienne Dioscuras : ainsi la mer Noire et la mer
Caspienne sont communes à l'Asie et à l'Europe,
l'Europe.
i
et le goZJed'Asof appartient eritiércment ?
Cette manière de considérer les bornes des deux
parties qui composent le continent boréal de l'ancien'
Monde, est conforme aux idées d711érodoteet à celles
de la plus haute antiquité. Les Scythes et les Sauromates de laEuropeancienne, se retrouvent encore
aujourd71iuiavecles mêmes mœurs dans les Kosnques
du pan et du Tnnaiq, et dans les Kalmouks de
l'Oural. Ainsi 17Æuropes'étend d'Occident en Orient,
depuis le délroit de Gibraltar, jusqu7au détroit de
JTaygats, ou depuis le cap Saint-Vincent, à
trentesept degrés trois minutes de latitude nord, et
onze degrés dix-neuf minutes de longitude ouest, jusqu'à I'embouchurede l'Oural à Gouricf, à quarantesept degrés sept minutes de latitude, et quarante-neuf
degr& trente-neuf minutes de longitude orientale;
et depuis le cap Matapan, ?
trente-six
i
degrés vingttrois minutes de latitude, et vingt degrés de longitude
orientale, jusqu'au cap Nord, dans la sauvage Laponie, à soixante onze degrés dix niinutes, et à vingttrois degrés quarante minutes de longitude orientale;
OU, sil'onveut, jusqu'àl'extrémité de Novaju Zemlk,
où le cnp Gelania projette vers le pôle boréal cette
barrière glacée, qui sépare les mers d'Europe de celles
d'Asie, à soixante-dix-sept degrés de latitude septent r i o d e , et à soixante-huit degrés quaraote minutes
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& longitude orientale. Aucune des parlies del7Bumpe ne s'approche du tropique, et le cap ~Motala
dans l'île de Candie, la plus méridionale de toutes
celles qui se trouvent dans sa dépendance, en est
A'
encore éloigné d a onze degrés; d'an aulre côté, si
on excepte les petites portions de terres qui forment
ces affreux et stériles dherts de L r p o d e et de
Nooaj(~Ze~~zZia,
on peut dire qu'en général l7Europe ne &passe pas le cercle polaire; ainsi donc cette
partie du globe se trouve eutièrement située dans la
d u e t e ~ i q h &;c'est un avantage y delle ne partage
avec aucune autrc, et c'est peut-être iule des grandes
causes d e la supériorité des nations qui l'habitent,
srir tods k s autres peuples du glo1)e.
Quand on a relrilnclié l'Europe, telle que noùs
l'avons définie du continent boréal de l'ancien
Monde, l'Asie, la plus grande des deux parties qui
le composerit, s'&tend alors, depuis le dktroit des
Dardanelles,
quarante degrés neuf minutes de
latitude, et a uingt-trois degrQs cinquante neuf minutes d e Ioiigitude orientale, jiisq~ilauxdétroits de
FYcrygntz et de Bering au nord, et à ceux de Mah k b 6 et Saitzcnpour auqsnd. Le dktroit de Babel&lande6, qui, E I'eiitrée du golfe Arahique, sépare
PAfiie de l'Afriyue, vers treize degrés de latitude
nord, et quarante-un degrés de longitude orientale?
n'a que quinze milles de large, et se trouve encore
resserré p r la petite tle Perim. Dans 17rsthmede
Suez, la Iirnite entre Ics deux contiiiens est natutracée par le bassiu des lacs Amers, le
i~ellen~eiit

,

i8

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

~ 7 4.

C H A P I T R E XTÏ.

lac Temsah,qui ferme à l'orient la vallée de SabOnBiczr, et la Lagune de Ballah, qui n'est que la
continuation de celle de J l e n z d e h .
La plus grande din~ensionde l'Afrique d'occident
en orient, se mesure par une ligne tirée entre le cet$
Yert et le cap Guarclnfui, à onze degrés cinquante
nlinutes de latitude, et à quarante-huit degrés quinze
miiiuies de longitude orientale :cetle ligne est un peu
moins longue que celle p ' o n tirerait entre le cap de
Bonne-Espkrance et le cap Bon, A trentesept dcgrés cinq minutes de latitude nord, et à neuf degrés
dix minutes de lonitude orientale, ligne y ui marque la
?
plus grandecliniension de ce continent du sud aunord.
Sa surface est d'environ neuf cent vingt milles lieues
carrées :c'est le seul continent qui s9&iencted'untropique à l'autre, c'est celui qui présenteauxhx dévorans
de la zône torride, Iü plus grande masse de terre, et
dont toutes les parties sont le plus également échaiiffées par les rayons du soleil, puisqu'il se trouve coupé
en deux portionsi presqu'égales par l'équateur ; ce
qui explique suffisamment la cause de ses déserts
stériles, et l'origine de cette race d'hommes noirs qui
forme une grande portion de sa population.
Les limites du nouveau onde ,-vers le nord, n*
fiont pas bien déterminées; mais d'après l'accord qui
se trouve entre les découvertes réceutes de I-Eearne
de Mackensie, et la relation de Ferrer Maldonado,
nous pensons qu'on doit les borner an canal de Lancastre, dont l'entrée est à soixante-quatorze degrés
de latitude, et A quaire-vingt-huit degrés de lonpi-
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tude occidentale : de ce point, le nouveaq M o d e se
~rolongedu nord a u sud jusqu'au cap de Horn,
cinquante-cinq degrés cinquante-huit minutes trente
seçondes de latitude méridionale, et à soixhpte-neuf
degrés yuarante-pne mipules et demie de longitude
orientale. Pour pesurer la plus grande dimepsion de
fancien Morzde, dans le sens de la longitude, nous
avons été obli$s de tirer une ligne du nord-est
pu sud-ouest ; et, pour obtenir la plus grande lonr
gueur du nouveau -Monde euti-e ses deux nléridiens
extrêmes, il faut tirer une ligne de l'ouest 4 ,17eçt,b
depuis le cap du Prince $e Galles, dans de, ddtroit
de Béring, à soixa~te-sixdegrés de latitude, e t 4
cent soixante-dix degrés de longitude occidefitàle,
jusqu'au cap Saint-Xoch, à cinq degrés de latitude
sud, et à trente-sept degrés trente minutes de longitude occidentale : il est re.marquable que cette ligr~e
est en sens contraire de çelie que nous avons tirée
pour l'anç&n&nde,
et que toutes deux prslongéeb
"
sur l'équatevr1 forment deu* asglee opposés par leurs
sonlmets. Les plus longues nuits'et les plus1loiigs
jours des terres méridionales du 7aouven?4*
HorzUlc.$
sont de dis/sept A dix-huit Iievres, tand& e
74
la
latitude la' plus élevée de la partie horéale, ils se
trouvent être de deux mois. Les deux extrémités de
cette grande &;vision du globe sont donç également
remarquables par ,l'âpi-eté di1 froid qu7sny éprouve;
mais la belle race des Pc~tagonsest une preqve que
la lumière et la clialeur sont dans la partie niéri.
dionale réparties cn quantité suffisante pour la c r o i ~

18 *
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sance et le bien-être d e l'hornnie, ~ n d i csp e la race
petite et hideuse des &kimaux, qui liahifent l'ex.
t~émitd boréale, démontre suffisamment que la
I r m , ~ ahserice des rayons d u soleil nuit dans ces
contrées-au d6veloppement de l'espèce humaine. Eri
c~;édéral,dans le nmveah Monde, les tempdratttres
des diverses contrée's, situées à la même distance de
I'équareur sont plus égales entk'elles que dans l'nncien 'Monde,parce que la direction longitudinale des
principales chaînes d e mdntagnes, n e s'oppose point
aux effets des vents q u i soufflent des deuk pôles; les
changemens de température sont, par la même raison,
plus briisques et plus violens, et on y éprouve u n
f ~ o i dp h s rigoureux ue dans les lieux situés, ait
même d e g é de latitude de l'nnçte7t Monde, et d u
lllonde maritime. Mais plusieurs causes ccmtrihuent
aussi à rendre dans le nouveau Monde la chaleur
beaucoup moins forte efitre les tïopiques, qu'clle ne
I'es~g4nét.alementdans ?es deux autres grandes divisions d u globe. Il y a &ans cet hétnispiière un plus
srand hombre de rivières et cle lacs; d'immenses
forêts couvrent encore une partie de sou sol fertile,
qui n'a point été épuisé par la culture ; des plateau2
.extrhement élevés, des montagnes dont les sommets
sonttoujoiirs couverts de neige, se trouvent placés
dans le voisinage de l'équateur, et contrebalaiiceni les
&CG
d n soleiI, dans les contrées mêmes où son in*
-flueme est la plus forte et la plus puissante :enfin le
.?tourpeau Mon& forme une masse moins considéf ah le que l'ancien, or par sa forme plus allaj~géeet

,
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p h ét~oitedu nord au sud, il éprouve pliis que ce
dernier, les bienfaisans et'k'ets de l'atmosph0re océanique, qui tempère l'exc& de la clialeur et du froid :il
erl résulte yue l'espèce humairie pourrait, dans les deux
Arnériques, se répandre plus également, se multiplier
pliis rapidement que dans les autres parties du globe.
Au nord-ouest, le nouveau Monde*se rapproche
beaucoup de l'ancien par leç rivage$ qui des deug
côtés, concourent à forme^ le ditroit de Be'ring,
et aussi par la presqu7iZe d'AZatskn et les iles des
&nards, cl'Andrianovskie, et d?d.lmutskie, qui
en quelque. sorte, la contiii~ientjusque près du cap
d e Knrntetchatkz, et réunissent presque l'Asie A
l'Amérique septentrionale. Du côté de l'est, le nouvenu Monde est plus séparé de l'ancien; &pendant
hï t
p q u i sont au fond de la baie de B a x n , paraissent une suile,d'îles qui se. rattadient au Groënlnnct,
si, comme nous le croyons, cette dernière terre est
une île. Le trajet du GfinZarzd au cap Nord d e
l'Islande, est de soixante-dix lieues ; de l'Islande
aux iles Fœroër, de cent &es; des îles Frproiiraux iles
Schetland, de ciüquante-cinq lieues ;les îles &hm?h n d touchent presque aux îles Orcades, et celles-ci
à la Grande-Bretagne, qui n'es~séparée du contirzent Européen que par un petit détroit. Il semble,
qu'il y a encore moiiis de rapprochement entre le
nouveart Monde et l'Afrique; cependant ce dernier
continent et celui de 1'Adrique mériclUmaZe,
courbent leurs rivages Puil uers l'autre., et l'inienalle
qui les sépare. entre b cap Saint-Roch eL le cap

,
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R o u s e , à douze degrés quinze minutes de latitude,
et à dix-neuf degrés cinq minutes de longitude occidentale, n'est que de cinq oents lieues, et dans cet espace
est une suite d'ilots et d'îles, quiindiquentquelefond de
la niera, dru-iscetteciirection, unechaîne demontagnes
sons-niarines, qui lie ensemble les deux mondes. E n
l e bornant au soiaanle-clixiéme degré de latitude,
lc nouveau JIoncle a un n i i i o n deux cent vingt
mille lieues carrées; il se divise, de même que l'ancien,
en deux continens, l'un bordal, l'autre a u s t r a l ;
mais aucun des deux hc se subdivise, et chacun d'eux,
a u contraire, forme une cles huit parties du globe.
Lecontinent 6ordaldu nouveau2îion&, oul'Amdn q u e septentrionale, sc termine au sud par un grand
bras de terre, dont. l'ex~rémité forme l'isthme de
Pnnct~nn:l'endroit le plus étroit d e cet isthme @est
point entre Porto - B e l o et P a n a m a , où on l e
traverse ordinairement, mais entre le fond d e la
baie de Mnnctinga, au sud d e la pointe de Saint.BZasJet le Rio de Chepo, à quatre-vingt-un degrés
d e longitude occidentale, et neuf dégrés _delatitude
nord; cet iutervallo n'est que de cinq lieues marines.
La petite rivihre C&p, jnsqu7aufont T e r a b b , trace
la limite des deux c'antinens, qu'on peut ensuite
acbver par iine ligne tiréedu fort Terable, jusqii7aii
rivage d e h baie deSaint-Blas. Si cet étroit espacede
terre, était ôccupé par un canal qui permît de passer
de l'Océan At7antique dans le grand Oc&nn, on
réaliserait le projet de Christophe-Colomb, et l'on
irait d'Europe clans l'Inde, en naviguant vers l ' o c
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ciderit ;les flcs de la Polynésie, releguées aujourd'hiii
ahx extrémités du monde, à l'égard des peuples civid7int8ressansentrepôts; de nomlisés de~ienclraie~t
breuses colonies européennes s'étal~liraientclans ces
contrées délicieuses; et des changeniens rapides s'opéreraient dans le commerce et les destins des nations. L'exécution de ce projet paraît facile; déjà
même, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, cette
communication entre les deux océans existe dans
le temps des phies pour les ~ ~ e t i t])arques,
es
par le
moyendu canal nommé Raspaclurn, creiiséen niil sept
nzdricZionnk,
cent quatre-vingt-huit dans l7~mc?'rir/rd
entre le Rio Atrato et le Rio Saint-Jean. La plri:i
grande dimension de l'e,st L. l'ouest cle P.Atnérique
septentrionale, se mesure par uue ligne tirée du cap
rt~
Prince de Galles, dans le dktmit de Bering et
le cap
- Saint-Jean, dans l'il* de Térre-Neuve, 5
qnarante-sept degrés trente-cpatre niinutes de latitude, et cinquante-cinq degres de lon$de ouest ;
et sa plus grande lon@eur d u nord au sud, est depiiis
le détroit de Lancastre jusqu'a l'isthme de Pa&
n n m . Ce continent, ?I la réserve du grand bras d e
terre qui le joint à l'autre portion du nouveau
IIiZonde, et une dtroite lisière vers le nord, est situé
dans la zône tempérée; mais comme sa plus p-ande
extension se trouve principalement dans Ir, voisinage
du cercle polaire arctique, et que de ce côté Ics
terres qui le composent, sont coupées par d e grands
golfcs,
des mers Mécliterranées, des mers intérieures,
de vastes lacs et de grands fleuves, il en résulte

,
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q u e 1c froid y est excessif clans les partics Loréales.
C'est entre le cnp Saint-Roch et I& cap ~ l t m i c Y2
quatre degrés dix-lluit miniites cle lûtitucte sud, et quatre-\ingt-trois degrés win~t-troisniinutcs dclo~i;;itade
ouest, que se trouve la plus grande largeur du continent nz~stralclu nouveau Monde, ou d e l'Arn8ripe
ntéridionale, et sa plus grande longueiir du nord ait
sud, SC mesure par une ligne corirbée uii peu vers
l'est, et tirde eiitre l'isthme de Pç~nnnznet le cnp
de l f o r n ; sa surface est de cinq cent soixanle-dix
mille Iietles carrdes, dont la pliis grande partie
hituée dans la zûne torride, prdsente les plus hauts
plateaiix, les montagnes les
élevées, et le PIUS
grand fleuve du monde : c'est là quc sont les Andes
et les plaines cle Quito, et I'in~mense Arnazbne, et
le tortueux Osénopue, et ces vastes fordis où péiî8trent f pcine I n brqaps rayons du solcil.
L e Monde maritime, renfermé dans le grand
océan', s'étend depuis la pointe d'Aciiin, à l'extrdmité occidentale de Surnatri, à cinq dcgrés de latitude nord; et quatre-vingt-treize degrés quinze minutes de longitude orientale, jusqu'à la petite île nouvellement décomcrte de Snlcts, i quatre degrés A
l'est de l'ile de Pâques? qui est située à vingt-sept
degrés Iiiiit minutes de latitude, et cent douze
degrés de loirgitiide occidentale. Sa p l ~ i sgrande
exiension d u nord au sud, est depuis le CO$ Ben~tet
dans I'iie d'Auckland, à cinquante -un degrés de
latitude méridionale , et à cent soixante - quatre
degrés dix minules de longitude orientale, jiisqi~'?t
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I'iIe d e Rica de Zn Plata, 1 cent ciriquarrie-lmit
degrés de longitixde orientale, et à trente degrés
vingt minutes de latitiide septentrionale. Le Hon&
maritime n'est séparé de l'Ancien Nonce que par
les ddtroits de ~ c d a k k a , . e tceliii qui se trouve entre
les îles Bnschi et celle de Formose, qui est une
dépendance d e l'Asie. Un long intervalle sépare le
nouveau H m d e d u Monde innritime; car entra
l'île de Salas et l'île de Saint-Félix , ou celle de
Juan Fernanckz, on mesure près de cinq cents
Iieiiés marines; ces îles se trouvent elles-mêmes h
prés d e quatre vingts lieues du continent; &las n'est
d'ailleurs qu'une petite île isolée, qui est à pi'és de
quatre vingts lieues de l'île de Phpzaes, 4galemcrit
isolée, et le trajet de cette dernière île iî celle dc
a u c i e s qui s'élève aussi solitaire au* niilieu dcs
mers, est de deux cent quarante lieues : e.nfin, de
Ducies aux îles de Pitcairn et de Crescent, o u aiix
îles les plus orientales de l'Archipel Dccngereux, OI'L
commence véritablement la Polynésie, on compte
encore cent soixante lieues; d e sorte que la distance
réelle entre le nouveau .&Tonde et le ilfinde mnritirne, est d e sept cent quarante Iieiies. La pllis
grande portion du Monde maritinte est situCe dans
la zône Torride ; mais comme cette division du
globe se compose d'un grand n o n h r e d e terres dissétninées sur l'Océan, sa température est beaucoup
plus modérée que celie de l'Afrique, qui &tendsalis
interruption d'un tropique à l'autre sa large surbcci.
Le Jfonde r7lczrijime renfeniie u n graiicl nomfwe

;
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d7iles et un continent peu étendu, si on le compare
aux quatre autres continens du globe. Le conGin~nd
c h Jfoncle maritime est comme eutouré, i l'est
et a u nord, par des îles allongées et vastes, qui
dételident dans la direction de ses côtes; il a, au nordouest, d'autres grnridcs îlcs, ou un immense Archipel, qui remplit la mer entre lui et l'Asie, et
enfin, vci-s l'est, un nondwe considérable de petits
Ai-cbipels, ou clc groupes de petites îles et d'atolions, qui sont plus riIres et plus dissémiriés à mesure
~~il'on
s'avaiice vers l'est. De sorte que cette graiide
divikm du globe se divise naturellement en trois
parties disiincles. La plus rapprochée de l'Asie se
ilomme IZArcFU+el de Notaste, elle s'étend clepuis ia
pointe d'Achirz P l'oyest, jusc1ii7au canal q u i sépare
Cerana, Thorlaut et les JfuZupes de Papuz~,et
dc la Nouvelle-Guim'e, A cinq degrés d e latitude
nord, et vers ceiit vinst-huit degrés de Ioi~giiude
orientale; et du suc1 au ilorcl, depuis l'ile Izotto, au
sucl de Timor, à onze degrés d e 1atitude.méridionale
et A cent lirigt clegrés de longitude oriectale, jusqu'aux fles Baschi, au même degré de lon&tode, et
A vingt-un degrés de latitude nord. Cette partie du
ilo onde est donc entièrement située entre les tropiqiies et est coupée en deux par l'équateur ; iiulle
ai~tren'éprouve une i\galité plus constante dans la
longueur de ses jours et de ses nuits, et ne présente
plus d'uniformitk dans la température, et les produc[ionsdes contrées dout elle se compose.
Crlle qiii 1iii ressemble le plus, à cet Ggard, est la

,
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Polynésie, qui , à l'ouest, conmeilcc aux îles Pclew ou Palaos, Pers cent trenJe degrés de longitude orientale, et dix degrés de latitude sepientrionale, et se termine à l'est B l'ile S n b s ,E cent huit
degrés de longitude occidentale ; qui s'étend du nord
au sud, depuis l'île Ricca de la Plcltn, à trente degrés vingt-troisminute$ de latitude nord, jusqu'à l'île
de Curtis, ou au Rocher de PEspe'rnnce, à trente-un
degrés de latitude siid.
L'Australie, qui est la partie la plus considérable
(lu Monde maritime, se compose du continent de
Notasieou Nouvelle-Hollande, et des grandes terres
qui l'entourent; savoir, Pnpou, la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande , l'Archipel cles Iles
Salomon ,la Louisiade, la Nouvelle-Zdlande , et
d'autres de moùidre in~portance: clle s'éteiid dit
nord-ouest au sud-est, d e p i s I'ile ?V+-giou sous
l'écluateur, et à cent vingt-neuf degrés de Ioi~gitudë
orientale, jusqb'au cap Bennet dans l'île J 7 A u ~ Hrnd, à l'extrémité du ,?Monde muritinte, et depuis le cap Leeuwin à l'ouest, dans la Notas je, A
cent treize degrés quinze minutes de longitude orieiitale, et trente-quatre degrés ~ingt-six
minutes de Iüiitude sud jusqdau cnp Oriental de l'île E ~ ~ h t i m nzautve dans la N o u u e ~ l & Z ~ ' ~ n nCette
t ~ e . partie du
monde est situee au suddel'équateur. Lc,contiiiei~tc p i
s'y trouve estpartage en deux par le tropiqueduCaliricorne, et la portion, placée sous lazôiie tempérée, quoique toiidiant à la zône torride, se ressent de I'inflrrence
glaciale de l'tiéniis~ih<.:re
austral, et éproisve, du moiris

;
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sur les cûles, une teuipératiire plus rigoureuse q u e
cl'autres contrées situées dans l'ancien oii le nouveau
Monck, à cles latitudes seml>lahles;et même prés de la
ATouveZle-Zdkancle aux antipodes de Londres ei.de
Paris, l'liiver règne presqne sans reliche. La nature,
la direction et les efTels des veiits qu'on ressent sur
les chtes de la hTotrzsie, font prksumer que l'int6rieur, encore incoimu, de cette contrée, a aussi
comme L'Afrique ses grands déserts de sable.
L'Australie et l'Archipel de Notctsie ne sont
dparés que-par des détroits très-resserrés. Entre Ics
d&iîiéres terres de 17Austrnlie dans les nouwlGes
I I d r i d e s , et les premières 31es à l'ouest de 17Arch+eE
des Amis, le trajet est de cinquante lieues. Mais une
cliaîne de petites îles et d'îlots unissent l'Archipel de
Sainte-Croix ou d'Egmont dans I'Austrakie, avec
l'Archipel des ..Wu2,nwes, qui fait partie de la
Polynésie.
Les trois Jfoncles dont nous venons de déterminer
les fimites, se rapproclient par des caps, situés sous
le ciel brûlant de l'éqiiateiir et dans les régionsglacées
du pole arctique; mais ils se trouveut séparés partout aiileurs, par de Iastes mers qui appellent actuellement notre attention. Rous savons déj3 qu'on en
distingue cinq principales, le ,arard Océan, la nzer
Atlcrntipe, la mer des Incles et les deiir mers
polaires ou glnciakes; mais nous devons faire connaître ici leurs limites, et de quelle manière elles se?
~uldivkent.
Ces majestueuses cliaîues de nioiiiagim, qui soi?t
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I'est de l'Asie et à l'oiiest d e l'A~nt.'ripue,tracent iin
demi cercle irnmeuse, et forment les limites d'lui bassin dont 1egrnndOccJanoccupe le fond: cette nier, la
plus vaste de notre globe, s'étend depuis le cap de
Horn jusqu'au cap Bennet, dans les îles Auckland,
et du cap Bennet a u cap s u ) , dans l'île yn72Diemen, où se terinilie sa limite n~éridionale.Les
côtes d'Asie et d'Amdrique, qui ceriient cct Ocdaii
de toutes parts, etahlissent d'une manière assez pro4
noncée ses limites occidentales et orientales, et on
cornplère sa limite occiclentale par une ligne tracée
entre le cap Nord de la Notasie el le cle'troit de Zn
Sonde, et par celle q u i n l a u r e la largeur des détroits
formés par le cap de Rolrtnnie et les petites îles qui
eèparent le cap d e Suu~ntrn: les Clots d71nellinet
d'Ohevnchi, sont comme deux bornes placées dans 1e
détroit de Bei.ing, .pour marquer a u nord la s 8 p ration du cet Océan d'avec 170c&anarctique. L e
grand Ocdan se trouve coupé en trois portions par
les deax tropililes, celle d u milieu a le nom de
grand Ockm équinoxial, au nord duquel se lro~ivé
Je grand Ocdan borLd, et au siid le grand Océmz
tzustral. La plus grande longueur dn nord au sud da
grand Océan, est entre le cap Bennet dans l'ile
d'Auckland, et l'île d'Ifiellin, dans le a t r o i t di.
Bering; sa plus grande dimension de l'est à l'ouest
est sous l'équateur, et les deux lignes tracées entre
ces quatres points, sont à-peu-près perpendiculaires.
De toutes les mecs du globe, le grand OctJnn est celle
qtii admet la plos longue navigation, par le nidyen

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

286

CEIAPXTRE XII!'-

des vents alisés ; celle où leurs effets sont le pliis uniformes; ce qui explique suffisaum~entconiulent les
petits groupes d'îles épars sur sa surface, se sont
trouvés peuplés j comment ils ont pu facilement
recevoir des coloqies de Malctkbn ,de la Chine,
ou du Japon, dont plusieurs d e ces groupes se
trouvent très-rapprocliés. Le g r a n d Oc&znn'a aucune
mer MécliterrnnAe propremefit dile ; mais c'est
celui où170ncompte le plus degolfes et dernrrsMddi~
terranées percées. Dans la partie boréale est la 7lter
de Knmtzchatkn , qui n'a d'issue vers le nord
que par Ie clétroit de Bering, n1:iis qui s'oixvre
au midi par tin grand mrnbre de détroits formés
par les groupes d'îles qui portent les noms d'lles
des Reruiirds , d'AndreanovsEi ,ci' Aleoutskie, et
de B e r i n g : les trois premiers peuvent être considérés comme appartenant à l'Amérique el Je
deriiier à ,l'Asie.La presqu'île de Karntzciintba ,
les tles Kouriles, l'île SeghaZien, celle de Jesso e t
les Elcs florissantes du J a p o n , forment dcux mers
HécZiterrnn&s percées; celle d70khotzk ou de
L m n , mais mkuq nommée mer de Seghcrlkn ;et
celle du Japon, q u i communiquent ensetuble par le
cZ4troiC de laPérouse 2 au sud do la m e r d u Jnpon, la
détroit Code donne accès dans la mer de Pf&rtghni'
ou la mer Jaune, formée par l'île de For~nose,
les îles Nac$iicosema et Lioukiou, A la même h i :
tude, riais 1 l'autre extrémit&vers I7orient, est lç
golfe allongé de Cultfornie, formé par la p r ~ q u 7 î l a
dc ce nom et par la côte d7Arnéripe.En desceiidant
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plus au midi, nous entrons dans le grand &&:an
&r/uinoxUcZ, et noiis pénétrons dans la mer de
Chine formoe par les £lesP7ziZipp'nesJ Bom12neset
ihmntrièn~s.Dans l'Archipel de Notasie ,ou remarque plilsieurs petites Mécliterrnnkes perdes.
Urk des +s remarqualh est entourée par J w n et ,
les autres iles ciè la Sonde, Surnntrn, Borneo c t
CeleOes ;on l'a nommée mer r f i Java. CeleOes
Borneo, les £lm Souluus et .ïMinc?~nno,Tc groupe
des Sanguy et Gilolo dessinent les limites d'une m r
Hhditerrnnée percée, arrondie, qu'ow a nommée
mer ch Célèbes; elle communique avec celle de
J a v a au sud, par le canal de Mkxtssar, et au nord
par différeiis détroits, avec la petite mer des Soulous,
formée par les îles de ce nom, Borneo, PnZnrunn,
Alurdmao et les autres îles Philippines. Au sud-est
de la m e r de Java, les îles de Flores ,de Timor, de
Timorlnut, concourent, avec les côtes de la Notasit?
ouNouvelle-IfolZnncZe, établir les bornesdela mer&
Timor, terminée A l'est par le d4troit de Torrès, et à
l'ouest par une cbaine de rescifs qui, au sud de Tiirwr,
la séparp de l'Océan indien. Les iles Auckbnd, ia
Nouvelle-Zdlande, l'£le& Norfolk,] a Nouvelle-Cal&
donie, les Eles Salomon, lcs Nouvelles-Hdbrides, la
Louisinde etPapou, oiilaNoz~veZl&uinée,les cûtcs
de Notasie ou Nouvelle-Hollande, forment. une
grande nerMéditerrande percée à la quelle les géogra:
phes n'ont poiiit donné de nom, et qu'il faut appeler
herd'Australie:cette mer est divisée en deux par une
chaînede dangereux rescifs, qui, à la hauteur du tro-

,
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l k p e , s'étendent des côtes de la AT~uuelle-&lidonie à celles d e la ATotasie, et qjii séparent ainsi la
partie hordcde située dans le grand Ocdan é p i 7mxiïd, de la partie méridionale qui se prolonge dans
1egmndOcéanaustral. A l'est de cettedernière partie
se trouFe une autre petite mer Méditerrade perde,
d e forme triangulaire, dont la Nouvelle-Calédonie,
les Hlbrides, les îles Fi+; et des A m i s , les îles do
Raoul et'de Curzis ,la .ilTouvelle-Zdlande et l'île de
Norfolk, iidiquentles linlites : nous lui donnerons le
non1 dc mer de JG S\iouveZZe-ZtZonde. L a grande
mer équatoriale, foriiiée par les i e s australiennes
qui sont près de I'équateur, et les Philiflpirzes les
Jfariannes , les Carolines, les T!ulgrnves, les
iles des Navigateurs et les £les Piclji, peut être
désigi!ée sous le nom de mer cles Carolines; elle
s'éiend depuis cent ~ i n g degrés
t
jusqii'à cent quatrevingts de longitude, et A vingt-cinq degrés d e latitude de ehayiie coté d e l'équateur. Les iles Sandwich au nord les Il~ulgraves à l'ouest , celles
Ses Novigafeurs et cle la Sociétt: air sud, les ,%?arpuises au sud-est, el diverses autres îles et îlots, dessinent aussi vaçnenient une vaste mer AfdditorrcrnAe
percée, de forme ronde, qui s'étend entre les deux 1r.0piques, e t n'a point d e nom particulie~,nous la désigrierons par celriirle nzer cle Cook :c'est la plus graride
de toutes les mers Jféditerrmzées percées du grcir~d
Occhn. A l'oucst d e la mer de Cook, les Caro!iaes
a u sud, les fifaricrnnes à l'occident, les îles d e S&
brcstien Lnpds, de Saint-BccrthPlcmy, Pisccr~Zorm,

,
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et antres, au nord et h l'est, indiquent d'une manière
un peu incertaine lee limites d'une mer édite&née percée, à laquelle on pourrait ddnner le nom de
mer des Mariannes. E n continuant vers l'ouest,
ces memes fles Mariannes, les îles Pelew ou P a Inos, les Philippines, les îies de Mac~icoserna,de
L i o u k i ~ et
z ~du Japon, tracent très-distinctement m e
grande mer Héditerranée percée de forme ovale;
qui s'étend au sud jusqu'à Gilolo, près de I'écjudtenr, et au nord ail-delà du tropique du Cahcer,
juscluyau Japon et à Pile de Todos4os-Santos, à Pextrémi~éd e la Polynksie; nous la nommerom mer
des Philippines. L e grand Océnlt n e présente que
deux mers fiféditerranèes ouvertes, celle qui est fatmée par la presqii'ile d'dlutskn et la côte nord-ouest
de 1 ' A d r i q u e septentrionale, que nous désignerons
par le nom de mer dYAZatdaJet celle qui se trouve
entre le grand bras de terre qui termine lYAmkrique
septentrionale et la côte nord-ouest de 1'A~ne'rigue
rniridionale,'pue nous appellerons me; de Panama.
L70c&anAtlantique, Ia plus vaste des cinq grandes
mers, après le grand Oc&an, est remarquable par
ses niers Méditerranées et ses golfes, qui semldent'se
.correspondre dans l'ancien et le nouwau Monde:
.Cet Océan fornlé à l'ouest et dans la partie hodale
de lyAmérique, les mers de Ba&n et d 7 1 1 u h o n ,
et à l'est, au nord de l'Europe, la mer Baltique, qui
présente les deux golfes de Bothnie et de FinlnmIe ;
A l'occident, entre les deux A l n é r i p e s , et dans le
voisinage des tropiques, se trouve la m e r Méditel-

9
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ranée perde, connue sous le qom de mer des Antilles,
divisée en deux par la presqu'île Yutacan, offre le golfe de Mexique et celui de Hondurus. A l'orient, un peu au nord des tropiques, et
entre les trois parties de l'ancien Monde, est la mer
Nidditerrade proprement dite , dgalement divis&
en deux par le cap Bon en, Afrique, le cap Sourello en Sicile, et l'île de Pantellaria : elle forme
aussi le golfe Adriatique et le golfe percé de PAr
chipez, et par le double rapprochement de l'Europe et de l'Asie, elle présente le petit golfe perce' de
M a r m a r a et la mer Noire, dont l'extrémité est le
golfe d'cE'Af, Les côtes du coniinent d'Europe bornent, avec elles des îles Britanniques, une mer
Méditerrange percée, qui est la mer d'Allemagne,
très-8vasée vers le nord; à l'est, elle communique avec
la mer Baltique, par le canal nommé Skagger-Rach
et Cattegat, et avec le canal de la Jyianche, au sud par
Je Pas-de-Calais. A l'ouest et dans l'Amérique septentrionab, est legolfe & Saint-Laurent; et presqu'A la
mêmelatitude, à 17est,lescôtes de France et d'Espagne
forment le golfe de Gascogne; enfin, dans l'Océan
Atïùntique équinoxial est la mer ouverte de Guide,
qui n'a aucune mer semblable qui lui corresponde à
l'ouest. L'Ocdan Atlantique austral n'a n i mer, xii
golfes remarquables. L'Ocdan Atlantique s'étend du
sud au nord, depuis Thule méridional, daus la lerre de
Sandwich, au soixantièmed g r é d e la~itude,et à vingtsept degrésquarante minutes de longitude occidental9
jusqu'au cercle polaire. arc~iqi~e,
q u i forme sa limite

+,
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hior6ale :sa Iiniite australe peut se-tracer par une ligne
qui, de Thule, reniontera vers le nord à l'île du cap
de Za Circoncision, à cinquante-quatre degrés vingt
minutes de latitude sud, et à troisdegrés de longitude
orientale, qid passera ensuite par la petite île Dina, A
degrés vingt-cinq minutesde latitude sud,
età dix-liuit degrés de longitude orientale, etqu'on prolongera jusqu'auccrp des Aiguilles, à17extr6mitéméridionale d e PAfriclueJà trente-ciiq ciegrés de latitude
sud, et à dix-htiit degés de longitude orientale.&a plus
grande diplension de l'Ocknn A t l a n t i p e se mesure
par une ligm oblique, tirée d e p i s le fond du golfe
de Mexigtze, à l'enibouchi~redu Rio-Bravo, au
centiéme degré de longitude occidentale, et au vingtsixième .de latitude sepen~rkmale,jusqu'au fond de
la mer Noire, Vers quarante-âept degrés de latitude
septantrionde, eE trentequatre degrés de longitude '
orientale. C'est emre les tropiques que cet Océah se
trouve le plus s es serré ,par les côtes de l'Amfrique
naéridionale et de FAfriytjeJ q d , dans cet espace,
s'avancent h i n e vers l'autre; et dans l'intervalle qui
sépare leu'rs caps les plus rapprocliés, les îles de
l'Ascension, & Saint-Paul, de Saint-Mathieu, de
Fer~mndo-~Voronhcl,
et plus au midi celles de SnintNéldne et de Saint-Martin de Y a e s , liées entre
elles par des îlots et des écueils, nous indiquent évidernmeut une chaîne de montagnes sous-marines, qui
paraît se diinger surtout entre le cap des Palmes et
le cap Snint-Roch :la ligne que trace cette chaîne
coupe obliyi~ementl7équatcur, e l forme avec lui deux
DES GRANDES DIVISIONS DU
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angles égaux opposés par leurs soinq~ets;et de v h g 1
degrés d'ouverture. Mais l'Océan Athntique oKre
plusieurs îles qui ne formeut aucune chaîne, et cpi,
éloignées des continens, sont de véri~ablesterres
pdagiennes, qui ne sont ni assez nombr'eases, ni disposées de 111aniGre à Cprriier des mers MéditerranCes
percées, comme celles du g m n d Océan ;et qu'on
ne peut rapporter à aucune des huit parties da
globe terrestre. Les plus considérables de ces îles sont
celles qui composent l'arçhipel des dçobes; elles tieunent par plusieursécueilset des rochers interposés avec
le grand banc (Ze Terre-Neuve, au nord-oiiest avec
les Eles Modères et les ilos Canctries, au sud-est. La
Ben~ucles,vers le trente-troisième Jegré dc latitiida
et le soixailte-cinquièmedelongitudeoccidentale, sont
is,olées : les îles du cap Vert, dans 170céctn Atlantique équinoxial, sont assez prés de l'Afrique, pou0
être considérées comme des dépepdances de ce
&lent; mais unesuite de bancs et d'é~ueilspdagiens,
rares, à-h-vérite , mais rqmrqmldes par leur direction, semble lier ces-îles aux Antilles ou au g r a n d
archipel cl'A~nér.ique.Dans 170cdccnAtlantique a m traZ, on trouve diverses petites îles pélagiennes :telles
sont Sc~xernbourg; Tristan cl'Acunhn, et ses deux
satellites, l'île Diego-Alvares, celle deGouph, la Circoncision, l'île nommée Giorgia par les Anglais, et
terre de la Boche ou ile Saint-Pierre par les Fran-•
$ais, et enfin la terre de Sandwich, qui est I'uZtima:
ThuEe de cet hémisphère, ct l'extrémiié de deug
Ocdana

,
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côtes méridionales d e l'Asie, à
l'ouest, les côtes orientales d'Afrique,
l'est, celles
d'Asie e t de l'archipel de Notasie, forment les limites de l'Ocdan Im?ieny qui s'dtenddepuis la mer de
Bengale, les goifes Arabique ct Persique, j uscju'au
cap d2.s Aiguilles en Afrique, et au cap Sud de la
Terre de Tan-Dikmen :les lignes que noils avons déjà
indiquées entre le cap de Zn Circoncision, il%uZe ou
Sccndwich, et l'extrémité de l'Afrique, entre le,cap
Saci?de yan-Didrnen et le cap Bennet, dans les îles
Auckland, complètent les limites occidentales et
orientales d e 170céctnIndien, et marquent en "même
temps celles qui le séparent du g r a n d Oc&an et de
l7Oc&an'Atlantique. Pour établir la limite inéridionale, nous tireroiis uue ligne qui passera par le
cap de Zn Circoncision, lcs ~ Z P Sdu Prince EElouard,
à quarante-sefit degrés de latitiide sud, et trentecinq degrés trente minutes de longitude orie~iale
et par le cap Saint-George, daus la Terre d e K e r guebn, à cinquante degrés de latitude sud, et à
soixante-huit degrés de longitude orientale, et enfin
par le cap S u d de E'ile Yan-Diérnen ou de Tnsmnunie, A quarante-trois degrés trente-huit minules de latitude, et à cent quarantequatre degrés trente minutes
delongitude orientale. L'Ocdan Atlantique e t l e g k n d
O c h n fiont séparéspar les Ocr'nns dacials, ou ne com&.
muniquent que par leurs extrémiiés australes; mais
170cLanIndien touche à tous les deux au sud, ainsi cpYA
l'Océan gluciai?arctique: toixles dktroits ou canaux
que forment entre Ics tropiques les îles de l'~riichipe2
de ATotmie, et ]CS côtes clil contineut de ce noru, sont

,
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au tant de pnssages de l'Océan, Inrien dans le grcrnrZ
Ocban :au nord, et à l'est, l'Océan Indien est.:sséparé
des trois autres Océans par toute la largeur des terres
de l'ancien 3lonrZe, et c'est en avancant ses flots
vers le nord, entre les terres de cette
division d a globe, qri'il forme les mers dWrnnn oii
d'Arabie et de Bengale. Entre lcs deiix îles de .Madagascar et de Ceylan, est une cl~aîned'autres
îles formées par les iles de France et de B o u r
60nJ les Amirnntes, les Sichelles, les îles de RocZrig-ue, de Chagas, 1esJfaZdive.s et les Laccliues,
et divers autres îles, îlots et écueils qui tracent au
sud les limites d'une grande mer Mérliterrnnée
percée, à laqnelle nous donnerons le nom de mer
d'Oman, que porte déjü sa partie septentrionale, et
qui, en se prolongeant au nord, produit les golfes
Arabique' et Persique i les autres Iirniies de cette
medi l'ouest, au nord et à l'est, sont les côtes de
Mozambique, de Zanguebnr, d7Ajnn, de Perse
ei de l'I..de. Le canal de Mozambique, entre MacEngascar et la côte d7AJriyue, et le g o y e p e r d
de Mannar, entre' Ceylan et l'Inde, sont comme
les deux entrées de la mer d'Oman, au sud-ouest et
au nord-est; mais la dernière n'est pas praticable
pour de grands vaisseaux. La mer de Bengale,
qu'entourent au riord, A l'ouest et à l'est, les côtes
orientales de l'HinrEoustan, celle cles Barmas, de
Malakkn, de Sumatra et de J a v a , a ses limites
marquées a u sud par une ligne tirée entre l'archipel
d'.~ Chagas et les petites Eles d9Apu1aria, des Cocos
ou de Rilings, de Christhmas, et le cap le plus
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occidental de Jnvn :les dispositions de cas différentes terres indiquent évidemment une cliaîne sousmarine. eritre l'île de J a v a l'arch+el Chncos, quis'étend d e l'est à l'ouest, entre les neuvième et
dixième degrés d e latitude sud : la mer de B e n g a l e
comn~uniqueavec la mer d e Chine et celle de Java
par le canal d e Mnlakka; mais a u nord d e ce canal,
l'archipel des îles Nicobar et celui d e £les. Adam n , tracent, avec quelques flots et écueils, entre
le cap Negraï$, dans le Peygou, et le cap d'Ac h i n , dam l'île de Sumatra, nne ligne qui dessine
très-distinctement les limites d'un go@ percd, renfermé dans la m e r de Rehgale. Entre les lignes yu:
établissent les Iimites des mers d'Oman et dc Bengale, et les extréniités d e 1'Qcdnn I ~ E ~ ~
setrouvent
c'IB,
quelques petites Cles pdlngiennes ,telles que Cloat,
Romeros, Sàint-Paul, Amsterdam et Nnktigat.
L'Océan Indien, setrouvant p re~~u'enderernent
situé
entre les tropiques, éprouve sur toute sa surface la
hienfaisante influence des vents alisés et des moussons :cette cause a , dans tous les temps, facilité les
le
conm~uniçations entre les diverses parties
composent; et comme de toutes
races d'honimes
qui liahitent sur ses rivages, les Arabes sont les plus
actifs et les plus intelligens, ils se sont répandus sur
toutes les côtes de l'Afrique, de l'Asie et du Monde
maritirne, qui formeut les limites de cet Océan ;a
OR ne doit pas s'étonner d e trouver, malgré le silence
des monurneas historiques, tarit d'indices de liaisons
wivies entre 1'Egypte et l ' I d , à une époque très-.
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reciilée, e t bien antirieure i celle des conqu&tea
d'Alexandre-Ie-Grand.
Les diverses divisions du globe que nous venons
de faire connaître se distinguent toutes les m e s des
autres non- seulement par Icim positions leurs
dimensions et leurs formes, mais encore par des caractéres pliysicpes ct moraux qui leur sont particuliers. Des nations et des monurneils dont l'origine s e
perd dans la nuit des temps, de grands déserts incultivables, des contrées fertiles hahitdes par des peuples
puissans et civilisés, des steppes couverts par les
tentes nombreuses des Iiordes d e pasteurs; de grancls
animaux, l'élépliant le cheual, l'âne, le chameau,
apprivoisés et rendus utiles à l'homme depuis un
temps immémorial : tels sont les traiis piincipaus
qui distinguent l'ancien Mon& des dcux autres. Dans
le ilrouveau-Monde, au contraire, des tcibiis peu
noml~reusesde sauvages chasseurs, crranldans l'épaisseur des forêts, ou 4 travers les prairies licrbeuses et,
verdoyantes ;des colonies de peuples civilisés, transplantées récemment d'un autre liémisphère; dcs villes
et desvillages construits depuis un petit nombre de
siècles, au milieu de grands bois aussi anciens que le
sol qui les a produits ;l'industrie dc l'homme luttant
avec avantage contre une nature gigantesque et menacante. Dans le Monde maritime, de grandes îles
encore peu connucs quoique Iiabitées depuis longtemps par plusieiirs
civilisés; un contberit
dései.~,ou n'offrant que quelques familles éparses, et
dans l'dtat du plus con~pletabrutissement; l'espèce

,
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Iiumaine resserrée: dans des espaces étroits et fertiles
au milieu du vaste Océan, et présentant un singulier
mélange cles mœurs douces et cle l'industrie cle la vie
agricole, avec I'inciolence et la férocité des sauvages
errans ;des quadrupèdes plus pe~itsque dans les deux
autres A'Iondes, et dont aucun ne peut être ni trésutile, ni trés-redoutable à l'liomme.
Chacune des subdivisions de ces trois Mondes se
L i t remarquer aussi par des caractères qui lui sont
propres : l'Asie, par ses variétés indigènes d'hommes
de difftrentes races, par ses grands Etats gouvernés
despotiquement, pw soli imiuelise plateau, par ses
contrées si fertiles, eutourées de déserts dont le
sol senhle Epuisé, par son grand tigre rayé, son
chevrotin qui donne le musc ; 17,4frique, par ses
oasis, ses vastes espaces de sables que déuore le
soleil, par ses énormes serpens , par sa liaute et
18gére girafe, par ses fihures pasteurs, si féroces et si
stupides, par ses Nègres si indigens sur un sol si fertile; l'Europe, par ses riches vallées, ses délicieuses
presqu'îles ouvertes, l'ahsence totale des plus grands
animaux, qui ri'y peuvent croîlre et multiplier, par
ses peuples policés et ses gouvernemeus réguliers;
l'Amérique septentrion&, par ses grandes forets de
l'est et ses vastes savannes de l'ouest, par ses grandes
mers intérieures et ses nombreux lacs, par ses
libres, et par cette varié~éprodigieuse de nations et
de religions, que les rnallieiii;~et les crimes de l'ancien Moiide y ont por~ées;l'Amérique ~ndridiorrnLe,
par ses longues et hautes cliaines de moptagnes, par
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ses deux peuples civilisés, voisins et ennemis dans cet
Iiérnispliére conime dans l'autre, et régnant tous deux
sur des déserts ;par ses tapirs, ses tatous cuirassés, ses
vigognes, ses Ilamas, et ses palmiers à cire, colosses
du régile véçétal, qui s'élèvent jusqn'à cent quatreyingts pieds de hauteur; l'urch+el de .ATotasie,paises grandes et belles îles, et le méladge d e tant de
nations civilisées et de peuples si barbares, par la
varihé des m e u r s et des.coutornes; la ~ o l y n é s i e ;
par ses cliarmans bosquets, l'unifornité des usages,
la siiiiilitude des races entre des peuples si éloiforment ses archipels;
gn&, et la petitesse cles îles
l7Aus~ralie,
par l'aspect triste et monotone des côtes
de son continent par ses Nègres hideux de Papou,
et par l'état d e dégradation morale et d'affaiblissenient physique des sauvages de la Notasie, par ses
cignes noirs, ses kangourous, ses opossums, et tous
ccs vég6iaux et ces animaux inconnus dans les a n t r e
contrées.
Chacune de ces parties du Monde est tributaire de
toutes les autres ; mais dans les productions qu'elles
échangerit, il en est encore qui les caractériseilt plus
prticulièrcment. Ainsi l'Europe exporte partout les
kliefs-d'œuvres multipliés de son industrie et les meryeillcs de ses arts perfectionnés; PAsie donne ses.
diamans, ses coioris, ses niousseliries transparentes,
ses précieux tissus de Cachemire, sa rImbarhe, son
thé, son musc, son poivre, son ca'fé, son ébène et
ses autres bois précieux; l'Afrique, ses blés, ses
gomnxs, son ivoire, ses esclaves ; l ' l m d r i i p e sty=
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tentrionnle , ses fourrures, ses tabacs, son sucre,
et tous les produits d e son agriculture ; PAnz8rique
méridionale et le bras de terre intermécliaire entre
elle et l'autre continent du Nouveau-Monde cette
quantité prodigieuse d'argent et d'or, objet de la
cupidité universelle, le quinquina plus .-utile pour
l?iomrne, le délicieux cacao', la coc11en;lIe et le bois
d'acajou ; l'archipel de Notasie , ses épice3 salistaires, le clou de girofle, la noix muscade; la Polynésie, ses arbres A pain; l'Australie, ses plumes
d'oiseaux de paradis, et ces végétaux siriguliers et
nouveaux pour l'homme, qui croissent avec plus de
vigueur dans le sable piir, et qui, transplantés, couvriront peut-être u n jour de forêts verdoyantes Ics
iinmeims et inutiles solitudes de l'Asie et de l'Afrique, et rendront à la vie tolites les parties du sol
épuisé de l'ancien Monde.
Les divers Océans offrent entre eux des différences également prono~icées.Le grand Océan a scs
milliers d'îles et ses mers bléditerranées percées;
I'Océan Atlantique, ses golfes profonds et ses mers
Méditerranées resserrées entre plusieurs continens ;
l'Océan indien, presque renfermé entre les tropiques, ressemble à une grande Méditerranée oliverie,
et se distingue aussi des deux autres par ses moiissons.
L'Oc&an Indien donne ses précieuses perles; l'Oc&an
Atlantique, ses légions d e morue, d e merlans, de
maquereaux, son huile de baleine ;le grand Océun,
ses peaux de phoques et ses magnifiques et curieux
coquillages; I'OcArn sitlantiqae baigne les côtes des

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

300

CITA P I T R E X I I .

nations les plus civilisées et les plus industrieuses,
leurs grands navires le traversent sans cessc; I>Océan
Indien estbordé par des rivages o ù les plus ariciens
I~euplesont pris naissance, et est erivironné des plus
riclies et des plus fertiles contrées d u globe; le grund
Océnn , rarement traversé par des vaisseaux, voit
Botter les petites b a r q u e des sauvages autour des
parcelles de terres dispersées sur son immense surface.
Les deux Océanspolaires ne nous sont connus que
par les formes que leur doiiiicnt les terres qui s'en
approclleiit; mais nous savons quc POcéan ,$acicd
ni-ctique est entouré par des contiiiens; qu'on n'y
entre que par des détroits; qu'il nc diffère que par
Ja grandeur d'une nier REditerranée percée; qu'enfin
on peut y pénétrer jiisqu': une latitude trés-élevée,
et éloignée se~ilenientde vingt degrés du pôle; tandis
que 1I'Océmz glacial nntnrctiqua dest resserré par
niicuiie côte, et étend bien plus loiri, vers le sud, sa
l~arrièrede glace.
Si actuellement nous considérons le globe, par rnpport à sa division en quatre hémispliéres, noustrouverons entre eux des oppositions hicn plus forles et des
différciices plus caractéristipes cp'e~itreles diverses
divisioris que nous avons reinarcpées. La direction
principale des montagnes et celle des grands fleuves
est toialement différente dans les continens de 1'hémisphère oriental, e t clans ceux de l'h&misphère
occiclentcd :lcs productions cles terres et des mers
siti~tcsaux mêmes degrés de laiitude ne sont pas
sen-iblables.Le contraste est encore plus grand, lors-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DES GRANDES DTVISIOXS DU GLODE.

301

qu'on envisage le globe sous un autre point de vue ;
J;im l'hdrnisphère lorénl , les coiitinens y rmplisscii t plus d'espace que I7Oc4an; tanclis que daris l'Adrnispl~èreaustrcrl les rivages semblent manquer i
I'irilrneiisité des eaux qui couvrent presqu'en entier
sa surface. Non-seulement le climat et les productions des terres et des mers cliangent à chaque latitude, mais l'aspect des astres n'est plus le même. La
durée du crépuscule diminue à mesure qu'on s ' a p
proche d e l'équateur, et ce des\ qu'entre les trod
piques que les habitans d u globe voyent deux fois
dans l'année le soleil a lcur zénitli. Dans l'hémisphère austral, la croix du sud remplace la grande
ourse, et l'agroupement des grandes étoiles, quelques iiéb~d.ileuses
dpa~sesrivalisent d'éclat avec la voie
lactée ; des espaces reniarc~uablespar une noirceur
extrême y donnent à la voûte céleste une physionomie particulière : lorsque le voyageur de l'hémisphère boréal, transporté dans I'hbmisphère austral,
voit s'élever sur l'tiorizon la grande constellation d u
navire, ou les nuées pliosphorescentes de Magellan,
il soupire, et s7aperqoitqu'a a quitté, non-seulement.
le sol, mais mGme le ciel de sa patrie.
Mais ces deux'liémisPl&es n'ont point été, comme
les deux autres, parcourus ou traversés en entier, et on
n'a pas fait encorele tour du globe, d u nord au sud, oit
clam le sens des mdridiens, tandis qu'on a plusieurs
fois achevé ce circuit dans le sens de I'éqiiateur et d e
ses
: exanlinons donc jusqu'oii l'on a pé~ é t r édans les Océans polaires, et tâclions d e tracer
les limites de iios coiuiaissürices maritiriies. 1\Tous fe-
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rons d'abord remarquer que les glaces se trouvent
dans ces mers sous quatre états différenç; elles sont
coritiguës ou divisdes cn grandes plages irnmobilcs,
ou partagées en l~ancsd e &cons accuniidés, ou enfin
ces bancs on montagnes d'eau gelée sont mouvans
ct entraînés par les vents et les courans : si les espaces glacés ont plus de deux milles de diamètre, o n
les nomme clznmps de &ce; s'ils ont nioins de deux
Ci
milles, et plus d'un demi- mille, on 1 es appelle buncs
d e glace ;et grnnds glaçons, s'ils n'ont pas plus
d'an demi-mille d e dianiètre.
Cook q u i a fait presque le toiir entier de la z6ne
glrtciale australe, n'a p u péiiétrer nulle part audeli du soixante-onzième degré de latitude, et n'est
parvenu à celte hauteur que dans deux points seule. ment ;l'immense amas des glaces d u pôle üntarctiqiie
s'étend même ji~sqii7ausoixantième degré; les énormes
glacons qui s'en détaclicnt en plusieurs lieux, voyageut jusqu'au cinquantiCnle ,et n î h e juscp'au quarante-liuitième dep-é d e latitude. Les glaces les plus
avancées vers l'équateur se trouvent sur les mers les
plus éloignées des terres. Au midi du grand Ocdafi,
entre le cap de Horn et le cap Sud de la NouvelleZélande, lesglaces n7arr8tentla navigation qu'à la Iiaiiteur d u cercle polaire antarctique :c'est à cette Iniitude, A soixante-six degrés trente minutes, vers quatre-vingts degrés de longitude occidentale, au sud du
cop Horn, que sont les glaces fixcs viles par Davis. A
cent dix deurés de longitude occidentale, Cook a fait
?
tine pointe jusqu'au soixante-dixibmc degré dix miililtes de l a h d e , o ù il a été arrêté par des plaiiles et dcs
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montagnes de glace ;à cent quarante degrés de 1011gitude occidentale, entre soixante-trois et soixantehuit degrés de latitude, il s'est fait jour à travers clcs
fies innon11)rables d e glaces, A u sud d e l'Océan Indien, une suite non interrompue d'îles de glace se
trouve vers lc soixantième parallble; enfin, au sud de
1'Ocdan At2antipu.e ,on les deux grands contiiieiis
d'Afrique et d'Amérique projettent les terres les
plus avancées ver6 le pôle
antarctique, à quarante degrés d e longitude orientale, Cook a pén8tré jusqu'au soixante-huitième degré de latitude, et a trouvé
des plaines fermdes d e glaces ; d e B jusqii'à la terre
de Sandwich, vers le trentiéme degré de longitude
occidentale, c'est-&dire clans l'intervalle de soixantedix degrés en longitude, Marion, Bouvet, et autres
ont pénCtré jusqu'au soixantième degr8 de latitude ;
mais depuis le premier jusqu'au trentième degré d e
longitude orientale, on a $té arrêté par un rempart
d'îles et d e vastes plaines de glaces brisées, qui 011stroent tout l'espace de mer compris entre le ciuquantièrye et le soixantième paralléles : au midi d e la terre
de Snndzuich, yuoiqu'audelà du soixantiérne paraiI d e , les îles et les plaines formées par les glaces sont
beaucoup plus petites.
L'liomme a pu sonder avec plus de hardiesse et
de succès les mystérieuses horreurs d e l'Océan nrctique, qui forme, avec les contineirs en-vironrianfi,
: u n des principaux, le gave
des golfes
d'ArcEhangelsk ou la mer Blahche, a été le tliéâtre
des premiers progrés du commerce maritime des
Anglais, qui depuis n'a cessé d e s'acçrohre, et se
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montre encore ambitieux de conquérir, après avoir
tout envahi. Les iles affreuses du Spitzberg, qui
dans celte mer, clépassent le yuatre-vingtiénie degré
delatitude, ont recu des colonies envoyées par cles
compagnies de marchands russes : on a osé y séjourner, et y passer l'hiver, pour s'y procurer des fourrures : c'est au nord de ces îles que l'on a le plus
approcl~édu pôle. L e capitairie Pliipps s'est avancé,
le 27 juillet 1773, jiisqu'au-delà d u groupe d ' î h
nonimé les Sept-Sœurs, à quatre-vingts degrés quarante-liuit niinutes de latitude, et par conséquent i
~noinsde dcux cents iieues du pôle; niais ce n'est
qu'à travers les laces qu'on a pu parvenir jusqu'à
ce point. Ellis en a trouve à l'est du cap FureweZZ,
entrele cinquante-huitième et le cinquante-neuvième
; ForLisher, A soixante-deux degrés sur la
cOüe du Labrador; Ellis, dans la mer BIIudson ,à
soixante-trois degrés; Baffin, dans la mer à laquelle
il donila son n o m , à soixante-douze et soixantetreize degrés. Suivant Middletoii, Ia baie de RepuZse,
ainsi que le détroit de Davis, soiit souvent remplis
par les glaces. L'iZe B&rm ou I'ik a u x Ours, i
soixantoquatorze degrés cle latitirde , est en, 5.ee' au
milicu des glaces flottantes; elles obstruent les eniboucliures de toutes les rivières de l'Asie, depuis
1'Oby jusqii'à la Kovima. Barentz a troiivé des glaces
flottantes à. soixante-dix desrés de latitude, prés du
dL:'troitde Waygatz, et des
inmo1)iles a l'est
de ce détroit, à soixante-dix-sept et soixante-dixhuit clegrds de latit~ide.Entre le Spitzberg et la Noqja-Zemlia, s'derici un .r asle haut dc glaces inmp
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biles, reconnu par Wood ; on en trouve un aiitrct
entre le ~3pitzOerget le Groi!dancG, que les vaisseatix de la pêche de la baleine rencontrent constamment à la hauteur de soixanteilix-sept A soixantedix-tiuit degrés, et qu'ils nomment banc de l'ouest.
D'après ce que nous venons d'exposer, il est
évident que dans la mer polaire antarctique, l'espace envahi par les glaces est en superficie cinq ou
six fois pliis étendu que la portion qu'elles occupent autour dupbte arctique. Deux causes concourent A produire cet eRet : la première, et la plus
puissante, est la quantité de terres qui entoilrent le
pôle boréal, et où se fixe et s'amasse une plus grande
qiraritité de caloriciiie; la seconde cause est le séjour
du soleil, plus court, depuis un assez grand nombre
de siècles, de sept jours par an dans l'hémisphère
n u s t r d , que dans I'hhzisphère boréal.
Dans I7Ocu?ananturctique, on n'a point vu de
terre suscepiible d'être habitée; dans l'Océan arctique, au contraire, indépendaniment des coiiiinens
qui forment seslimites, on trouve le vaste GroënGand
et le Spitzberg, qui sont encore fréquentés par des
hommes et par des quadrupèdes : les îles de NovnjaZemlia, quoique pliis au sud que le Spitzberg,
paraisseut plus froides et plus dénuées de végétation :
à la longitude de cent quaraiiie degrés à l'est, vis-àvis le cap Sviatoi, on a découvert plusieurs autres
terres qui sont iiitéressantes, parce qu'elles donnent
l'espoir de reculer plus loin de ce côté les limites de
rios corinaissances; ces îles sont nommées Pervol
a0
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et Utooot'. La terre découverte, ;lu nord de ces îles,
par le marchand Eiaïkhof, qu'on a trop fastueusement nommée la Nouvelle-Sibérie offre d'assez
hautes montagnes ;il y a deux sources d'eau douce,
qu'on a décorées des noms de riviére Tzareon et Zumoveinuya; on a trouvé, ch-on, sur cette terre de
l'ivoire fossile, et une marmite de cuivre, ce qui semble
faire croire qu'elle fait partie d'un continent. Si Son
peut espérer d'atteindre le pôle boréal, c'est par la
Nouvelle-SibBrie, ou par lc nord-est du Spitzberg,
où les Hollandais prétendent avoir apercu une côte
qu'ils marquent sur leurs cartes.
Mais quels sont ceux qui, pour cette audacieuse eutreprise, oseront braver les rigueurs deces climats, pour
arriver icepoint du glohe, o ù 3 n'y a qu'un seul jour et
qu'une seule iiuit dans l'année, où l'aimant conducteur
ne peut plusindiquer ni lenord, nile sud? Qui sera assez
intrépide pour s'avancer au milieu de ces monts et
de ces pyramides de cristal, pour poser le pied sur
ces terres, que des frimats amoncelés ne permeitent
pas d e distiiqpx des flots rendus solides par le froid;
où des rochers se brisent et éclatent avec un bruit
semblal~leA celui du tonnerre, par les seules forces des
glaces interposées dans leurs fentes? Qui ne craindra
de s'exposer à l'obscurité de cette zône, où les lonwes
9
nuits etleshrumes noires et épaisses semblent eterniser
les ténèbres? Cependant le disquc argenté de la lune
en éclaire par intervalle les somlires horreurs; la lumière boraale s'épanclie subitement, comme celle
d'un vasle y~cendie;elle jaillit en gerbe, roule en

.
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flots enflan~més,OU tourne en tourbillons rapides
:
dans l'atn~osphère,tout est agité, et tout sur la terre
est immobile :quelquefois cette lumière répand sur
ces solitucles glacées, sur ces neiges loint&es, une
clarté ténAhreuse, une lueur pâle, une teinte mystérieuse, un demi-jour magique; le silence le plus
absolu régne dans 17espace; seulement d u fond d e
l'étendue, quelques échos funèbres et sourds reclisent
les gémissemens rauques et sauvages des oiseaux
d'eau, affaiblis par le froid, tourmentés par la faim,
&garés dans ces déserts horribles. Mais bientôt une
terreur subite s'empare du voyageur audacieux ; un
craquement s'est fait 'entendre; les monts de glace
se séparent, s'agitent, se choquent, s7entr'ouvrent,
flottent, et se dispersent en débris menacans ; une
mort aRreuse, inévitable, semble devoir être le dernier terme des
qu'il a courus, et des soufi-ances
qu'il a éprouvées!
Ainsi, l'homme voit cesser son empire dans les
zônes glaciales; mais dans toutes les autres, il n'est
oint eiicliaîné dans son puissant essor par les lois
qui régissent la matière ;il parcourt le globe terrestre
comme son séjour, et s'en empare comme de son
domaine. Aussi l'ambition, la plus insatiable des passions, n'a permis, dans aucun temps, que les limites
des Etats et des Empires fussent restreintes par les
divisions physiques que la nature semble avoir établies entre les coutinens, les îles, et les diverses contrées qui les composent. Sans parler des sièclcs qiii
ont précédé Alexandre, et dont l'liistoire nous est
IL0
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peu connue, nous savons que le coriquérarit macédonien avait réuni dans un seul empire de grandes
portions de l'Afrique. de l'Asie et de 17EuropeJ et
que les Grecs dominèrent long-temps aprés lui sur
tous les peuples placés entre le Nil et l'Oxus, entre le
Danube et l'Indus. Les Romains étendirent de
même leur vaste empire dans les trois parties de
l'ancien Monde. Les Arabes, ap- Mahomet, réunirent aussi sous une même donnnation le Tage, le
Nil et l'Euphrate : enfin les peuples modernes de
l'Europe mêlent, daris leurs divisions politiques, les
trois Mondes, les boit parties du globe, et les divers
Océans. L'immense Russie englobe t o u ~l'orient de
1'Europê et le nord de l'Asie; les Othomnns règnent
encore sur les plus belles parties de l'Europe, de
l'Asie et de l'AfriqueJ sur le Danube, le Nil et
17Buphrate. LYAngbterrerégit de nonlbreuses et
puissantes colonies situées dans toutes les parties du
Monde ;elle gouverne l'Hindoustan, dont elle s'cst
approprié plus des trois cinquièmes : c'est la puissance la plus forte en Europe ,par son influence et
ses richesses ;en Asie, elle ne le cède qu'à la Chine,
par le nombre de ses sujets; et elle l'emporte de
beaucoup sur ce grand empire par la supériorité de3
forces qu'elle commande. L'Espagne s'efforce da
maintenir la domination qu'elle a exercée pendant
plusieurs siècles dans les deux Amériques, sur les
plus riches contrées du globe, et dont l'étendue surpasse de beaucoup celle sur laquelle ses rois règnent
en Europe. Le petit paysde Portugal, resserré dans
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l'ancien Monde, dans d'étroites limites étend aussi
sa domination sur une grande partie de l'Amérique
méridionale.
La prépondérance con~n~erciale
ou politique .de
certains pays, A différentes époques, a produit ces
grandes cités, ces foyers de ci~ilisationoù se réunissent les peuples, et qui sont comme les cnpiLaZes
politiques et commerciales des diverses parties du
Monde. Ainsi, du temps de l'empire des Assyriens,
Thèbes, et ensuite Memphis, étaient les grandes
capitales de l'Afrique; Babylone, et ensuite Ninive, les capitales de l'Asie. Sardes, T y r et Jdrusalem se disputérent successivement la primautti
Sous l'empire des Perses, Suse, Persépolis et
Bcbatane supplantèrent, e n A s i e , Babylone et
Ninive ;Carthage en Afrique, éclipsa Manphis ;
et en Europe, Syracuse, Rhodes et Athènes ,
brillèrent presqu'en même temps. Les conquêtes
d7Alexanclre produisirent de nouveaux changqpens
A cet égard; le petit port de Ahacotis devint, sous
le nom d'Alexandrie, non-seulement la capitale de
l'Afrique entière, mais la ville la plus floriisante du
Monde; S d ~ u c i e fut
, préférée à Babylone, à Suse,
A Persbpolis; et peu de temps après s'éleva la gloire
de Palibothrn, sur les bords du Gange. Cependant
la puissance des Carthaginois s'accrut en même temps
que celle des Romains. Rome, devenue la capitale de
l'Europe, fut anssi celle de tout le Monde civilisé,
lorsqii'elle eut détruit Carthage. La translation du
si4ge de l'empire romain à Bysance, q u i prit le nom
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de Constantinople, fit bientôt d e cette ville Ia capitale du Monde, et c o m m e n p le ddcliii de Rame.
Ctesiphon, bâtie par les Parthes, à c8té des ruines
de Sdeucie, devint la capitale de l'Asie centrale;
mais elle fut ensuite peu-à-peu abandonnée pour
B a g d a d , consiriiite à peu d e distance d e ses murs:
B a g d a d , sous l'empire dcs khalifes, fut iion-seulement la capitale de l'Asie, mais celle des trais
parties de l'ancien Monde; elle acquit cette prééminence qu'avaient possédéeautrefois Babylone, Alexandrie et Rome. Alexandrie déclina rapidement, et
l e Caire, peu éloigné de I'aiicienne Memphis, devint
la capitale de l'Afrique, En E u r o p e , ce ne furent
point les capitales des Etats les ilu us puissans, mais
celles des Républiclues comrner<antes telles que
' T e n i s e , Florence ,H a ~ r ~ O u u r A
g ,n v e r s , qui acquirent d'abord le plus grand éclat ;Rome ,devenue
l a capitale du Monde clirétieri, put cependant lutter
coi1ri.e toutes lescauses de décadence.Les conquêtes de
Gengliiz-Khan et de Tamerlan donnèrent lieu à deux
nouveaux centres d e réunion, et à deux nouvelles
capitales, Samarcande et CumOnlech ou Pékin :la
première a décliné rapidement, la seconde n'a pas
cessé de s'accroître. Sous Châ-Abbas, et durant les
temps les glus florisssns de la P e r s e , Ispahan et
Chiraz, autrefois. liciix obscurs, furent substitués
cornnie capitales à Bidylone, à Ninive, à Sibucie,
it Ctesipho~zet a Bctgdacl.
Dans nos temps riiodcrnes , P a r i s , Londres et
Constantinople peuverit etre çonsidérécs conime les
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capitales del'Europe :la dernière de ces villes a même
deux de ses faubourgs en Asie; et comme l'empire
dont elle est le chef-lieu, elle appartient i ces deux
parties d e l'ancien Monde. Calcutta, Pekin et Canton sont les capitales de l'Asie orientale. L e Caire,
quoique bien déchue cle son ancienne splendeur, est
encore la seule capitale de l'Afrique :IO~nbouctou,
qui, clans le centre, parait être un grand point de
~ é u n i o n ,et où se rendent des caravanes de presque
toutes les parties de ce vaste continent, n'est encore
connue que par les rapports des marchands que le
commerce y attire. Mexico, New-York et P h i l a &@hie sont les trois villes principales de l7AmQrique
septentrionale. II y a peu de grandes villes dans
l'Amérique mdridionale ;mais Quito et Lima ,li
l'ouest; Potosi, dans le centre; Saint-Salvador,
Rio-Jcmeiro et Buenos - Ayres, à l'est, peuvent
&tre considérées comme les cliefs lieux des contrées
respectives où elles se trouvent placées : ce sont d u
moins les villes les plus remarquables de cette partie
du Nouveau-Monde. Il n e peut exister de centre
durable d e réunioils entre des peuples non civilisés ;
mais le Port-Jackson, sur la cOte orientale de la
Notmie, paraît destiné A devenir un jour la capitale
du Monde maritime, si la civilisation fait des progrès dans cette grande division d u globe.
Il est encore d'autres lieux qui semLlent moins
appartenir aux contrées où ils se trouvent, qu'à différentes nations qui professent la même religion, et
qu7upe dévotion particidière Y attire : on pourrait
/
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les nommer les capitales eccl&siastiquesde la Terre :
ces lieux méritent d'attirer l'attention, car ils ont
une grande influence sur les progrès de la civilisation, du commerce et des decouvertes géographiques :tels étaient, chez les ancieus, Pessinunte, Delphes, le tempb de Jupiter-Ammon , dans u n des
oasis d'Afrique ; tels sorit encore aujourd'hui Zct
Mecque et Xédine dans l'Arabie ,J&rusnZernen
Syrie, Bennrès dans l'lnde ,Lassa dans le Tibet,
o ù reside le grand Lama; Bagdad, où les successeurs de Mahomet firent leur séjour; enfin Rome,
doilt le souverain est le dief d e la religion cailiolique. Le Nouveau-Monck et le Alonde maritime
n'ont point de ces lieux révérés, et cela seul suffirait
pour prouver que la civilisation est récente dans ces
parties du globe, puisqu'aiicun de ces préjugés et de
ces souvenirs, dont 15rigne se perd dans la nuit des
temps, ne s'es1 attaché à aucun des lieux qui s'y
tronvent.
L'empire de Russie, en Europe et en Asie;
I'Bmpire espagnol, dans l'Amérique mè'ridionale
et dans 1'Anzérique sepbntrioizde, sont les deux
plus vastes mais non les plus peuplés du globe.
L'empire cle Russie s'étend depuis le Niémen jusqu'à l'extréniité du Karntztchatka ,et embrasse, da
l'est à l'ouest, cent soixante degrés de longitude,
mais sous un pralléle moyen, dont les degrés sont
de trente milles, ou de la moitié de ceux d'un grand
cercle. L'empire espagnol, dans les deux Am'riyues, s'étend du sud au nord, depuis le for6

,
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'HauZin, sur les côtes du Chili, vis-à-vis l'arcl~ip e l de Chiloë, jusqu'à la mission de Saint-Frnngois, sur les côtes de la Nouvelle-Ctrlifornie; il est
compris entre le quarante-deuxième degré de latitude australe et le ti-ente-huitième de latitude horéale :ce q u i forme une lorigueur de quatre-vingts
degrés d'un grand cercle, et égale du nord au snd
l'étendue de la Russie, de l'ouest à l'est. Mais I'empire de In Chine, qui compte quatre-vingts degrés
en longitude, ou environ soixante degrés d'un grand
cercle dans cette direction, et trente-cinq degrés du
nord au sud, est, de tous les empires existant actuellement sur le globe, celui qui renferme la plus
grande population; c'est même le seul dont le gouvernemellt exerce une autorité reconnue et non
contestée sur une plus grande étendue de territoire :
car une portion des contrées que l'Espagne s'attribue dans le Nouveau-Monde est r8ellemeiit au pouvoir des sauvages, et plusieurs tribus du nord de
l'Asie ne sont qu'imparrailement soumises à In
Russie.
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CHAPITRE XIII.

PARcouno,vs actueliement les diverses divisions du
globe, dont nous avons déterminé les posilioris et les
limi~es.L'aucien Monde, comnle la pliis grande et
la plus importaste de ces divisions, sous le rapport
de son &tendue, comme sous celui des peuples civilisCs qui l'liahitent, réclame en premier nolre attention; mais comme il se subdivise lui-même en trois
parties distinctes, l'Europe, l'Asie et l'Afriqce,
iious partagerons ce chapitre cn trois sectioiis.

L%urope, quoique la plus petite des trois~parties
de l'ancien Monde, est celle qui, par la supériorité de sa civilisation, exerce sur les autres contrées
du globe la plus forte influence. Ses côtes ont trois
expositions principales au nord, à l'ouest et au sud.
Les cbtes septentrionales commencent au cap ZeInn&, à soixante-seize degrés de latitude, ou au
clitroit de Waigatz, à soixante-liuit degrés, et elles
se terriiiiierit au c ~ Nord
p
dans l'de fifc~geroë,
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soixante-onze degrés d e latitude, o ù elles font face
aux îles de Spitzberg, qui s'en trouvent éloignées
d e plus de cinq degrés : en s'enfonpnt vers le sud,
elles forment le golfe de Eieloi-More ou mer Blanche, et descendent alors jusqu'ii soixante-quatre degrés de latitude. Les cdtes occidentales se proloilgent depuis le cap Nord jusqu'au cep Saint-Yincent, ou depuis le soixante-onzihme degré jusydau
trente-sixième degré de latitude; et p:ir le grand enfoncement qui forme la mer Baltique, elles s'étendent en longitude, depuis le cap Saint-Yirzcent, A
onze degrés dix-neuf miilutes à l'ouest du mdridien
d e Paris, jusqu'au fond du gobie de Finlande, p&s
Saint-Pdtersbourg, à vin@-sept degrés cinquanteliuit niinutes à l'est. Les côtes des iles Britannigues,
de Schetlnncl, et les Èles F ' r o ë r contribuent avcc
elles A dessiner les Iimiles d e la mer d'Allemagne, e t
en prolo~geantvers l'ouest le cap du Raz et le cttp
Finistdre, elles forn~entle golfe de Gascogne. Les
&es méridionabs ,qiii, par leurs profondes et continuelles sinuosi~és présentent une suite de golfes,
cornplencent au cap Saint-Vincent, el se terminent
à la baie d'lskouriah, daris la mer Noire, à trentehuit degrés de longitude orientale. L'extréiilité sucl
de ces côtes est la pointe de Gibraltar, à trenie-six
degrés six minutes de latitude, et l'extrémité nord est
à l ' e m b o u c ~ ~ ~du
s e Don, dans le go@ cl'dsof, à
quarante-sept degrés vingt minutes. Ces côtes sont
escarpées, tandis que celles d'Afrique, qui leur sont
opposées, sont généralement l~asses.

,
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L'Europe, versle sud, est traversée par plusieurs
ctiatnes de montagnes, dont un des nœuds principaux se trouve dans les Alpes suisses, vers six degrés de longitude orientale, et cjuarantc-septde latiiude nord; dans ces groupes, prodigieux par leur
dévation, qui se dirigent du sud-ouest au nord-est,
et entre les deux lignes presque parallèles qu'ils forrnenl, se trouvent les vallées où coulent en sens
opposd les sources du Rhin et du RhGne. Le Rhin traversele lac de Constance, se dirige verslc nord, égare
ensuite ses eaux dans les riviéres, les canaux et les estuaires de la Hollande, qui les conduisent, par une
multitude d'emboucliures, à la mer du Nord. Le
Rhdne traverse le lac de Genève, tourne au sud, et
se jette dans le gol& de L y o n , en formant un petit
delta. Enfin les A b e s , en se courbant au midi, séparent l'Italie de la France, ct dans leur partie la
plus dei.ée ,où se trouvent le Mont-Blanc, le iMontCenis et le Mont-Viso, elles fournissent les sources
du P B , cpi, grossies par toutes les rivibres qui, au
nord, se précipitent des monts de la Lombardie, au
sud des Apennins de la Ligurie, coulent tranquilleFilent vers l'est, et se décliargent dans le golfe de TGnive ou la mer Adrinkiyue.
Les Alpes, en circulant à l'entour du golfe du
GcSnes, projettent, vem l'est, un embranchement
qui forme d'abord le côté méridional du bassin du
P b , et sépare du reste de PItnlie, les plaines qu'arrosent ce fleuve et ses affluens : cet embranchement qui
porte le nom d'Apennins, se corirbe au midi, traverse
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ensiiite l'Italie Ion@tudinalernerit, et diviseleseauxqui.
se jettent danslegolfe ouvert deGênes et Zegolfiperct?!
de Sicile, e t celles qui coulent dans l'Adriatique. Ces
dernières ne sont presque que des torrens; mais parmi
les premières, l'Arno, qui traverse Florence ,se
perd dans le golfe de Génes, près de Pise;
brone, et le Tibre que Rome a rendus si célèbres,
sont des rivières, et ont un cours plus considéralde,
mais cependant encore très-borné. L a chaîne de
montagnes, qui s'étend depuis Messine jusqiià Trapani, et dont l'Etna est le point le plus élevé semble
une prolongation des Apennins. Les Alpes maritimes commencent au Mont- Tiso, et s'étendent
jusqu'à la mer MLcliterrnnée ;les Alpes cottiennes
conlmencent au M o n t - Viso et se terminent au,
Mont-Cenis; les Alpes graies se coiirhent vers
l'ouest depuis le Mont-Cenis jusqu'au Saint-Berm r d :de ce dernier mont jusqu7au Saint-Gothard,
la chaîne prend le nom d7dlpespenines ;les A k e s
rhktiennes ou tiroliennes s'allongent vers l'est, depuis
le Saint-Gothard jusqu7aux sources de la Drave; les
A l p e s carnipues ou le Birnbnumer Wald, s'étendent des sources de la Drave à celles de la Save; et
les Alpes juliennes ou pannoniennes, des sources
d e la Save à celle de la KuZpe :plus à Pest se trouve
la chaîne d e D a l ~ n n t i e , qui se joint A 1'Hernus o u
aux monts Balkan.
De l'embranchement des AZpes, qui accompagnent
à l'est le bassin du Rhin, sortent les sources du Danube, non loin de la petite ville de Donauschingen,

Yom-

,

,
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e t de Freyberg en Souabe; ce fleuve, q u i surpasse
d e beaucoup, par la grandeur de son cours, ceux que
nous venons de nommer, se dirige vers l'est jusyu7i
Mccros , au nord de Bude, tourne ensuite directement au sud, r e ~ o i td'abord la Drave de l'ouest,
qui, près d'Ezsech, semble déterniier d e nouveau
son cours vers l'est, et ensuile la Scwe, qui vient des
Alpes, et lui verse le tribut de ses eaux 9 près de Belgrade; enfin continuant toujours vers l'orient, il
s'accroit encore par un grand nomlire d'aitluens et
se jcttc dans la mer Noire par plusieurs emboucliures, en formant, comme le Xhin , un della sablonneux, et accompagné de beaucoup de Ingiines.
Mais le bassin du Danube se trouve fortement
marqué par des chaînes de montagnes au nord et au
sud, d'où découlent les rivières qui se jettent dans ce
grand fleuve. Au midi, la chaîne des monts Enineh
commence prés d u cap Ehineh Bournou , au sud
de yuma, sur la côte de la mer Noire, el à quarantetrois degrés de latitude, elle se prolonge vers l'ouest,
sous les noms de monts Balkan et Argentaro,
cerne la Turquie d'Europe, et jette ausud-ouest une
branche remarquable, qui, sous le nom de DespotoTug et de Mont-Rhodope, entoure le bassin de la
1Warizza, qui verse ses eaux dans le golfe perd de
ZJArchipe2,prés de la ville d ' h o . Les autres bianches de cette cliaîne se dirigent vers le sud, élèvent
les soinmets classiques du Pinde, du Parnasse,
d'Olympe et de Pélion, ou de Tomohr, d e Metzovo,
dYE[ymOoet de Jurnerka, séparent les riviéres Var-

,
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rhr, Orfan, et autres, qui coulent à l'est dans
17Archipe2,d'avec la Yojussa, la Drin, la Bo/'a~zn,
la Narentc~, qui se prikipitent dam 'l A&-iatique .-niais la principale cliaîne des nionts Hcenzus
ou Balkan et Argentaro, continue vers l'ouest,
borde le rivage de l'Adriatique, se joint A la cliaîae
du Tir02et de la Suisse; c'est cle cette derniére paitie de la cliaîne que découlent la Drave, la Save et,
la Morava, qui se jettent dans le Danulie.
Les chaînes de monlagi;es qui forment le côté septentrional du bassin d u Danube, commenccnt un
peu plus 1 l'ouest, vers les sources des ri\ Gres Sereth
et Jdomnitzn, qui s'échappent de leurs flancs, et
coulent vers l'est : leur extr6mité orientale, et sui.
les frontières clc la ?PPulacltieet de la Moravie, ces
montagnes se nomment Szemenik, Chaman, ÇhnLoï, et plus au nord, dans la Buchorvine et la Gnllitzie , elles forment la haute cliaîne des nionts
Krapacts ;elles entourent la I1orzgrie, ct se prolongent vers l'ouest, au nord de la Moravie et dc
la Bohême, soils les noms de ~nonfs
Sudetes, Reisengehirge ou monts des Gdnns , Erzge6irg-e ou
monts M..talliyuss;elles redescenrlei~t par u n d e
leurs embranchemens vers le midi, cernent le côté
.r
occidentale do la Bohbme , et prennent, d'après les
forêts qui les couvrent, le ilon1 de Boëhmcr-F'rnld:
mais un embrancliement assez devé, qui porte le
nom de Kahlengebirge, s'étend des sources de
la Drave à cellesde l'Oder, joint la cliaîne septcntrionüle avec la cliaîne iiiéridioilale : enfin 13 cliaîoe sep-
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tentrionale, en continuant à l'ouest, se rapprocha
de la chaîne méridionale ou des Alpes du Srcltzbourg, où elles donnent iiaissance au fleuve du Mein,
qui s'écoule à l'ouest dans le Rhin; et ces niêmes
chaînes continuent vers l'ouest par un autre emhranchement qui forme le Fichtelgebirge et les Alpes
de S O U C L jusrIu'aux
~E,
hauteurs de la Forêt Noire,
oii se trouvent les sources du Danube :un autre embranchement file au nord du Mein, et prend successivement les noms de Hertsberg, de ThuringerW a l d et de Rhongetiirge.
La grande chaîne que nous venons de décrire,
forme la séparation des rivières qui, du nord, coulent au midi dans le Danube, telle que la Theiss et
autres, d'avec les fleuves qui, du sud, se dirigent
vers le nord, pour verser leurs e a u j dans les mers
septentrionales, tels sont la Vistule et l'Oder, qui
tous deux se jettent dans la mer Baltique, la première près de Dantzig, le secorid prés de Stettin.
Quant à l'Elbe, qui coule aussi vers le nord, il est
remarquable que ce fleuve a ses sources dans un embranchement des monts Sudetes ,qui sépare la Mo-,
ravie de la Boh&nze, et qu'il traverse la cllaine septentrionale du bassin du Danube, entre YErzegebirge et le Reisengebirge; aprés avoir franchi ces
montagnes, son cours fléchit vers l'ouest, et il se décharge dans la mer d'Allernngne nomniée aussi
mer du Nord, par un estuaire assez considérable
près de la, ville de Hambourg. L'Elbe, l'Oder et
la Yistule ,et toutes les rivières qui coulent aii
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revers des inonbglles qui forment le bassin du Danube, arrqsent des contrées plates et sablonneuses.
Enfiii les montagnes de la Thuringe et de la Wb. t&rauie, séparées de la grande chaîne par les bassins
d e W l b e et du iVein, fournissent les sources d u Weser et de l'Ems, qui tous deux se déchargent dans
la mer d u Nord, en formant de grands estuaires, l'un
pi& de Bremen, et l'autre près de Enzbden.
La vasLe chaîne de montagnes, dont nous avons
indiqué la diüeqtion ail midi di1 Danube, et d e ses
affluens, et qui s'étend depuis le cap Emineh dans
la mer hToire, jusqu'au cap Saint-Remo, sur la côte
de G&nes, se termine aux bassins du RMne et du
Rhin. La chaîne du J u r a , à l'oixest du lac de Gerzéve, et plus a u nord la cliaîoe des Yosges, séparent
le Lassiri du Rhin de celui dir XhGne. Les Yasges,
vers quarante-sept degrés trente minutes d e latitude,
donnent naissance à la Meuse et à la MoselZe,
qui coulent au nord dans le Rhin ;au midi se di~ i g e n,t la Sadna, qui se jette dans le RMne, et le
DOUOS,
qui sort du Jura, e t se verse dans la SaSne.
C'est aussi dans un enibranchement des Vosges, que
SON les sources d e la Seine, qui, après avoir reea
l'Yonne du sud, et la Marne d u n o r d , continue soq
cours au nord-ouest, traverse l'immense viUe de
Paris, se reploye ensuite comme un serpent irri~5,
passe à Rouera, et se décharge dans le canal de b
Manche, en formant près du Havre un asse8
large estuaire* L e Isassio du R M est
~ forrnk parc
les Cévmnos, dout les .flancs donient naissance
91
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A la Loire, le plus g a n d fleuve de France ;il prend
sa source au n o n t Gerbier; il décrit d'abord una
courbe immense, en se dirigeant vers le nord-oo'est
jusqu'à Orléans; il tourne Brisuite à 170~1est,
en inclinant un peuvers le sud, et verse ses eaux dans 170céufi
Atlantique, par un estuaire assez allorigé , qui cornY
mence près de Nantes. Les Cdvennes se rattachent
par divers embranchemens avec les m n t s du Cnntal
et du Puy-de-DGme, dont les vallées I)rofo~idesrenferment les sources de l'Allier el de la Vienne, qui
coulent au nord dans la Loire, et celles de la Dord o p e , qui court à l'est, et se perd dans la Gironde.
La haute cliaîne des Pyrhzdes sépare la France
de l'Espagne, et s'étend de l'est à l'ouest, depuis le
cap Creuz jmqu'aux sources de la Bidclsson; mais
cetie cliaîne, sous le nom de Cordillière septentrionale ou monts de Bimaye et des Asturies, se prolonge parallélement à la côte'nord d7Espagnc, jusqu'au cap OrtegaZr elle donne naissance à 1'Ebre
et à la Garonne, qui coulent dans deux sens opposés:
la Garonne se précipite vers le nord-ouest, r e ~ o i t
PArriége, le Gers, le T a r n , le Lot e l la Dordogne, et se décharge dans la mer Atlantiyue
par un très-grand estuaire qu'on nomme la G i - '
ronde; 17Ebre, au contraire, roule ses flots a u
sud-est, et avant de se jeter dans la -7Mélite~-rcznke,
forme un petit delta prés de Tortose et de la pointe
d'dlfaquès. . A son extrémité ouest, la chalnc des
mo&agnes des Asturies fournit les sources du Minho, q u i coule au sud-ouest dans la mer Atlantique,

,
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et la petite c h h e des monts Gercz séparc de ce côté
le bassin du f l i n h o de celui du Douero , et 17Esr
pagne du Portugal.
A l'ouest des sources de I'Ebre, et prés d'Al6nraçin, commence la Cordiliière i6drique, qui
se dirige au sud-est jusqu7au cap Gata , vaste
chaîne, d'où découlent les sources des plus nobles
fleuves d'Espagne : de ses flancs occidentaux sortent le Douero et le Tage, qui se décliargent dans
la mer Atlantique, le premier prés de la ville d'Oporbo, le Qtaarcondprés de celle de Lisbonne, où il
large, et presqu'aussi long que
forme un estuaire.~~lus
celui de la Gironde: La Guacliann et le GuacZnZyuivir ont aussi leur source dans la même chaîne
de rnonlagnes, et coulent d'abord à Powst; mais ils
se replient ensuite vers le sud, et tournent leurs &Ibouctiures du côté de la merde Gi6rnltar: eette chaîne
kerse aussi à l'est, dans la Mkditerrnnée, les eaux du
Xucar, et d7autres riyières moins considéral~lesencore, Plusieurs chaînes secondaires se dé~achentde
la CorcliZIièreibdrique, et se dirigent A l'ouest, vers
le rivage de l'Atlantique :17uneforme la séparation
des bassins du Tage et du Douero; elle est granitique, trés-élevée et se termine près du cap la Rocn,
au nord de l'emhoucbure du Tage :une autre chaîne
l~eaucoupplus basse sépare le bassin du Tage de
celui de la Guadiana, et se prolonge vers le cap
Saint - Vincent : une troisième chaîne, beaucoup
plus haute que la précédente, connue sous le noni.
de Sierra-Jlorenn, sépare les bassios de la Gua-

,

P l

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

*

324

CHAPITRX XIII.

- ANCIEN MONDE.

diana et du Guadalquivir :enfin une quatrième
chaîne au sud, court dans le même sens que les trois
dorit nous venons d e faire mention; elle se nomme
Sierra-Nevada o u Cordillière m1ricZionale;on ne
doit point la coiisidérer comme un des embrarichemens d e la CordiIlière ibérique, mais comme une
contiiiuation d e cette chaîne, qui sc replie vers l'ouest:
la Sierra-Nevada, quoiqu'une des nioins longues de
toutes les chaînes que renferme l'Espagne, est la
plus élevée; elle forme au sud le rempart de cettk
pénimde ouverie, et complète, avec lc&"r&nées,
les Cdvennes, les Alpes suisses, tyroliennes, cnrniques, pannoniennes , dcclmntiennes ,les monts
Balkans et Ernineh: ce vaste systême d e montagnes qui, joint à la chaîne d e l'Atlas en Afrique,
mi Liban, et au Taurus en Syrie et en Asie-3Ii. nezue, forment lin cirque immense à l'entour du
1)asin de la Me'diterranke.
La longue chaîne de montagnes qui borde les côtes
dé la Norwège, s'étend depuis le cap Nord en
Suède, jusqu'au cap Lindesnms cn Norw&e, et
h
forme un trait remarquable clans la confipiratlon de
l'Europe :le nœiid oii le point central d e cette
grande chaîne, qui se bifurque au midi, se trouve,
vers soixante-deux degrés trente minutes d e latitude,
a u Dovre$eld, qui paraît être lin des sommets les
plus élevés au nord; elle prend successivement les
noms d e LangJield ,.SogneJield, Feldjeld, H a r
rlnngc$eld et Joglejield; mais on la désigne fiéquemnlent par le ri2m géneral d'Ari>esscctnclincrvcs :
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les torrens qui s'en échappent toml~entdans Jcs estuaires et dans des IWS nombreux qui baigrient sa
base, et parmi lesquelson distingue surtout les beaux
lacs Wener et Wetter, au sud, et dans la Gothie :
les rochers que les Alpes scandinaves projettent
vers l'ouest, découpent d'une ruanière trés-remarcpable les côtes de la Norwège , et forment des
milliers d'écueils anguleux, sans cesse aigiiisés par le
frottement des flots.
I
Mais tandis que la presqu'île du J u t l a n d prouve,
par ses rivages bas et sablonneux, que la chaine
s , Cles de
scnndinnve se termine au cap L i ~ i d e s n l ~les
Schetland, les Orcades, eL ces rangs redoublés de
mo~~tagnes,
qui, en Ecosse, formentxe qu'on appelle
les hll,rihhnds ou hautes terres, feraient penser
que la chaine des A b e s scancZiinaves se prolonge
sous les flots, j r q u e dans- 1s; i2es Britanniques.
Quoi qu'il en soit, la chaîne la plus élevée d7Bcosse
est celle des monts Grnmpiens, qui sépare les eaux des
torrens qui tombent, à17est,dansles estuairesde Tay et
de Forth, d'avec ceux qui se précipitent, h l'ouest,
dans les estuaires de Linnhe, de Tyne et de CLycle.
Une cliaîne de montagnes peuélevées partagel7Angleterre, du nord au sud, c'est-à-dire dans le sens de sa
]dus grande dimension; cette cliaîne fournit, à i'est ,
les sources de l'Humber et de la Thnise, et à 170iiest,
celles de la Severn, qui toutes se perdent dans la
nier par de larges estuaires. L'Irlande n'a que dcs
collines peu élevées, et est remarquable par I'abondance de ses cours d'eau, qui forment des lacs et des
estuaires nombreux.
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A l'est de la Yistule,

et de la péninsule scandi-

nave, sont des plaines qui s'étendent jusqu7auxmonts
Ourals, et qu'arrosent le Wolga,le plus grand fleuve
cY'Eumpe, ainsi que plusieurs qutres fleuves etrivières
considérables: cependant on ne voit dans tout cevaste
espace, qui forme l'immense domaine de la Russie,
aucune chaîne de montagnes remarquable, mais seulement un plateau allongé, qui domine du skd-ouest
au nord-est, et qui s7étencldepuisLemherg, à l'endroit
~ÙlesmontsKrapncksdoiineiitnaissanceauDniester
et au Bug, vers le cinquantiènie degré de latitude et
le vingt-dcuriéiiie de longitude, jusqu'aux sources de
la K a m a , à soixante-un degrés de latitude et cinquante-trois de lonuitude. Ce plateau gagne en élé9
vation, h mesure qu'il s'approche des monts Ourals;
mais aux collines de T~nkckzy,d'où sortent, au midi,
les sources d u ' ? ~ o l ~eta du Dnieper, et au nord,
fa Dvina, il n'a que trois cent soixante toises d'élévation. Le Wolga semble d'abord se diriger vers
l'est; mais à S ~ m n r a ,il s'incline à l7ouest, juqu'A
Tzaritzin, où il change encore de direction pour
s'écouler, a u sud-est, clans la nwr Caspienne, prés
d'Astrakhan, ou il forme un delta, composé d'un
grand nombre de brandies. La Dvina, dont les
sources sont très-rapprochées de celles du Wolga
descend d'abord nu midi, jiisqu7A Yitehsk; et coulant ensuite à l'ouest, elle se décharge dans la mer
B~~altique,
p& de Riga :une autre rivière, nommée
aussi D v i a , a un cours plus considérable, et coule
aussi vers le nord ; mais elle verse ses eaux dans le
golfe de Biebi--?fore, prés d'ArEhangelsk. Une

,
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partie des cours d'eau qui se jettent dans ce
ont leurs gources à cette extréniité la plus dev&
d u plateau, qui se confoi~davec la cliaîue de l'Oural,
a t d'où s'écliappe aussi la
qui coule au sud,
et se rerid dans le WoZga. Un grand nombre de
rivières qui coulent au nord du plateau, ne se versent, ni dans la nwr Baltique,. ni dans le golf de
Bieloi-More ou la mer Blanche, mais elles se perdent dans des lacs situés elitrc les g ~ l f e sde Bieloi~Woreet de3inlande : parmi ces lacs, on en distingue deux priilcipaut ceux de Ladoga 6 d'Onega,
qui surpassent en grandeur tous les autres lacs d'Burope. Ce prodigenx amas de lacs, qui portent à
croire q u e la Scandinavie etait autrefois une île,
s'étend dans toute la FinlancZe, et n e se termine
qu'aux monts OEonetz , chaîne peu élevée, qui se
dirige du nord au sud, depuis le lac d'Bnara, dans
33 Lnponk, jusqu'à AOo, vis-à-vis les îles d7AZand.
Les dive~seschaînes de montagnes cpe nous venons
de faire connaître, diffèrent entre elles par leurs degrés d7éI&ation. Les Alpes, situées entre la Frume
et l'Italie, sont les plus élevées : indépendamment
du Mont-Bhno, qui a deux mille quatre cent quarailtesix toises de hauteur, l e J u n , f r a u h r n OU Pic
de In Vierge, le Finsteraarhorn, eL 1'OsteZer dans le
Timl, s'élèvent à plus de de& d l e 1oises.En s7avanfant vers l'est, les chaînes diminuent graduelle men^
d e hauteur. C'est dans leur partie septentrionale que
)CS m n t s Krczpacks ont leurs plus liautes cimes; celle
tle Lomnitz, et celle du mont Kriuan, dans le comté
e l ad! Liptnu. ont plus de tr&e celits toises Z<l'

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

328

CHAPITRE XITI.

- qSCIEN MOXDE.

tion; le Schneeberg, dans le comté de G l a t z , a sept
cent cinquante toises de hauteur, et le SchneeEopf,
dans la Silésie, a huit cent vingt-cinq toises. Les Pyrénhes atteignent leur plus haut degré d'éldvation au
Mont-Perdu , dont le sommet a dix- sept cent
soixante-trois toises au-dessus d u niveau des mers;
A l'est de ce point, cette chaîiie diminue u n peu de
liaiiteur, car le Maladetta n'a que seize cent soixantedix toises d'élévation, et le Canigou, quatorze cent
quarante-ixoe toises ; mais les Pyrdn&s s'abaissent
encore plus à l'ouest. La Skrra-3TevacZa, à l'extrémiré siid dc l'Espagne, qui file au nord d u détroit
de Gibraltar, quoiqu'une des plus courtes chaînes
d'Europe, est une des plus élevées : la cime d e M u hacen atteint dix-huit cent vingt-qiiaire toises audessus du riiveau d e I'OcAzn, élévation supérieure à
mile dri Hont Perdu. La CordiZliOre ibérique,
r p i q u e granitique, ne paraît s'él&er nulle part A
plils de huit cents toises; tandis que celle qui file à
l'ouest, entre le Tage et le Douero, présente, A peu
de distance de Madrid, l'énorme Pic de P i p a d a , qui a douze cents toises d7éIéva'tion; mais la
chaîne des monts de Tolède e t d'Evora, entre la
Guadiana et lc Tcge, et celle d e la Sierra-Morenn,
ne s'élèvent. nulle part A quaire cents toises de hauteur. Les ancres chaînes de montagnes d e l'Europe
sont aussi toutes inférieures en élévation aux Alpes,
aux Pyrdndes et à la Sierra-Nevada. L e Puy-deDdme, qui surpasse tolites les cimes d u Cantal et
des Cè~emzes,s'élève à neuf cent soixante-huit toises;
le mont Tendre, le plus Fiaut sommet de la chaîne du

-
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J u r n , n'a que huit cent soixante-sept toises; et lo
Ballon, qui, dans les Yosges, surpasse toutes Its
autres cimes, a sept cent vingt toises de hauteur. La
chaîne des Aperznins ,dails la Sabine, au MonlYellino, s'élève à plus de treize cents toises; et prés
de Jfodène, et dans la' marche de Fermo, cette
chaîne oKre des sommets qui oyt plus de milie toises
d7éIévatioa.L'Etna nous présente son sommet neigeux et son redoutable crat&reA dix-sept cent toises
de hauteur; celui du 7Gsuve ,n'est qu'a cinq ceilt
quatre toises. Les plus hautes cimes des AZpes scandinaves s'élèvent au-dela de doiize cents toises de
hautear; elles sont près di1 ~ o v r c $ e ~et, de ce point
la ctiaîne s'abaisse au nord et au siid. Les montagnes
de la Grande - Bretrcçne sont nioiris élevécs que
celles des Alpes scnndinnves; et le Ben-Nevis,
haut sonidans le Inverness-Shim en Ecosse, le
met de cette île, n'a que six cent quatre-vingts toises.
Mais ces cimes élevées, inhabitées, n'indiquent pas
les divers degrés d'dévatio~idu sol européen qui noiis
intéresse le plus, celui où les hommes résident, et
cp7ilscultivent. C'est en Espagne qu'est le plateau le
plus élevé de l'Europe; il remplit pri~ici~alernent
Ics
cleus Castilles, et son ékvation moyenne paraît
être de trois cents toises. Hculrid cst silude itrois
cent neuf toises au-dessus (111niveau de l'Océan et
se trouve quinze fois plus dlevé que Paris, qui, au
Pont-Royal ,n'est qu'A dix-neuf toises cinq pieds audessus du niênlc niveau. Jfrrdrid est à la même liau, e sur uiie des gorges les plus
teur q u ' i ~ s p ~ ~ u1chkA

,
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élevées du T h l : aussi l'oranger ne peut croître cn
pleine terre dans les jardins qui entourent la capitale
de 1 7 E s p a p e , quoiqu'elle soit si~tiéeà quarante degrés de latitude. Le.plateau le plus éleré de la France
est celui de I'Autlergne, qui est surnior& par le
3CZont-&Or, le Cantal, le Pz~y-de-DGme,et autres
graildes montagnes d e cette eiiaîne ; il a trois cent
soixante-dix toises d'éldvation. La Lorraine forme
aussi irn lat te au, qui a cent trente à cent quarante
roises d e liauteur ,et le ceutre des vastes plaines de la
France, ou le &parternent de Loir-et-Cher, n7at
d e v é que de quatre-vingts à quatre-vingt-dix toises
au-dessus du niveau de l'Océan. Genkve est à cent
quatre-vingt-huit toises dc hauteur; les vdldes de
Berne, de Fribourg, de Zurich, ne s'élèvent qu'a
deux cent quarante deiix cent quatre-vingts toises.
Le
le plus étendu et le plus élevé de 17AlZeest la Bnvi2re n de graides plaines, qui o n t de
mr~~one
deux cent cinqiiailte à deux cent soixante toises d'éldvation, s'étenclent depuis les montagnes granitiques
c h H a u t - P n h t i n a t a u les Fic/zteZge6irge, jusqu7au
pied des At$~esc h TiroL L e plateau de la Russie,
qui se p~olongeau nord-est près de ,Unldayet des
sotircesdu TYolga, où est son point le plus élevé ii'est
r p 7 i deux cents toises au-dessus du niveau des mers.
Nous avons fait connaître les principaux traits
lhysiques de 17Burope :jeioijs de même un coupd'œd général sur les diverses contrées yu; la compom ~ tNous
.
les rangeons sous quatre gendes divi&ms:
i l ü ~ ~ c o n t rdu
l e ~Sud, sitii6os 31l inidi <Ic!; PJI'c'~

,.
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d e s ,cles A b e s , de la Save et du Danube; 20.
contrC:es du centre,
au nord des li~nitÿsprécédentes, à I'oiiest du B h i n et des monts Krapacks,
et au midi de ln chaîne centrale des montagnes d'Europe, qui se polonge jusqu'au Rhin; 3." les colttries cErU Nord, ou celles qui sont à l'est du X h i n ,
au nord de la chaîne centrale et des monts Krapacks,
à l'ouest de la Y i s t u b et des côtes orientales de la
mer Baltique, depuis la V i s t u l e jusqu7A Torneo
et de la ligne tirée de Torneo, jusqu'au fond de la
baie de Kandnlska, dans le golfe de Bieloi-More ;
4.O les contrhes de l'Est, ou les vastes plaines c r i soilt
à l'orient de la ligne tracée entre Torneo et la baie de
KccndnlsEa, des côtes orientales de la mer Baltique,
de la Vistule, des monts KrnpacEs, des einboiichui-es
du Danube, et qui s'étendent jiisqu'au golfe nonimé
mer Blanche au nord, jusqu'à la mer Notre au sud,
jusqu'aux monts Ournls et la mer Caspienne à l'est,
et jusqu'aux monts Caucases au sud-est.
Les contrées du Sud forment trois presqu'îles
ouvertes. La p h i n s u l e hispanique se présente la
premiére, en conimeilcant à l'ouest, et se trouve à
l'entrée de la Jfdditerranée; elle cst séparée de la
France et des contrées du centre par les Pyrdndes et
la petite rivière de Bidassoa; elle renferme deuxEtais
inclépendans et distincts, 1'Espngne et le Portugal.
L7Bspagne renferme environ onze n~illionsd'liabitans; ses colonies dans le Nouveau-Mode, que
la tyrannie de son gouvernement rendra put-être
indépendantes, sont les plus hclles et les plus abon-
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dsntes en o r et en argent d e toutes celles que poss&
dent les peuples de l'Europe. L'Espagne est riche
aussi par son propre sol, et surtoiit par la laine de
ses troupeaiix; elle exporte en outre d e l'liuile, des
fruits, des vins et de la soie : mais ses hahitans ont
peu d'industrie; ses mines, si célébres dans l'antiquité, ne sont pas entierenlent improductives, et
celles de mercure, près d'AZmnden, dans la province
de Mc~nchn,sont surtont très-utiles à l ' A m & r i p e ,
pour raffiner ses précieux métaux. Le climat de l'Espanme est saluhre ; les montagnes qui la traversent,
et l'élévation d e son platcau, tempèrent la chaleur
des vents du midi :dans les provinces dunord, l'üpreié
de l'hiver est adoucie p a r les vents d e l'Océan, plus
liumides que fi-oids : dans presque toutes les saisons,
I';~spect du pays est délicieux ; les pâturages emhaunids, les vignobles, les bois d'orangers, le thym, et
les autres plantes odoriférantes qui couvrent les coteaux, formeiit Lin spectacle aussi agréable que varié.
Madrid est sa capitale; cette vale forme an carré
régilier, et est située dans le centre d u royaume et
dans la Cnstillc-Neuve, sur lin ruisseau souvent à
sec, qu'on nomme le 2iuizzcrrzarès. Sur la côte orienide, on distingue P'cdeene, et plus a u nord Barcelone, la pre~~iière,
riche par ses fà1)riques de gazes,
la seconde par le cornnierce de son port. Dans l e
midi est l'aniicpe Séville, long-temps consictérée
comme la capitale d e l'Espagne, avant que Ics rois
eussent fixé leur réhidence à Madrid. Plus au sud
encore est le fameux port de Cccdis, prilicild mtr*
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pût de tout le commerce J e l'Etat, et ville trésforte par sa position insulaire. Ei~fin,\.ers l'est, et
ctélicieusement située au pied de la Sierrn-Nevada,
est Grenade, florissante et célébre, )orsqu'ellc était
la capitale d'un royaume particulier. MndricZ, la
plils peuplée d e ces villes, avait, en :803, cent
soixante-huit mille âmes.
Le, P o r t u g a l , qui représente l'ancienne Lusitanie, avec qirelcpe différence dans les limites, n'a
jamais eu, dans ses temps 1 9 plus prospères, trois
millions d'liabitans, et cependant ce petit pays a
éloiiné l'Europe, par ses découvertes et ses conquetes ; il a acquis et conserva long-temps sa prépondérance sur mer ;les colonies qui lui restent encore clans l'Amérique me'riclionole, pourront former
par la suite un vaste et puissant empire; eues ont
servi d'asile & celte nation 7-aleureuse pendant les
temps les plus périlleux de la tempête européenne.
Le P o r t u g a l est montagiieux, peu fertile; ses p i n cipaux articles d'exportation sont ses oranges, son
vin n'O-Porto, le sel des marais d a n s d e Setubal et
d'Aveïm, d u coton, d u liége, des drogues et du
tabac. Le climat est le même que dans le reste de la
péninsule : dans le midi, on y éprouve, en quelqiie
sorte, deux printemps, et les pluies abondantes d e
~ o v e m b r et
e d e déceml~rey font naître de nouvelles
fleurs. La multitude des moatagnes et des collincs
rapprodiées jette quelque monotonie sur l'aspect
général de ce pays ; on n'y trouve que deux plaines
u n peu vastes, I'iine T is-à-1 is S;r?ztarwa, au midi dii
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f i g e ; l'au~rei l'enhoucl~urede la Y o u p On ne
jouit d'une vue étendue que sur le soninlet de la
Serrach-Arnbida, dans les Algrwues; mais la province d e Minho a d e belles vallées et des coteaux
rians : CoirnOre , Lisbonne, Monchipue, Portahgre ,F'u:dao, oGent des perspectives eniliellies
par d e nonibreux vignobles des bosquets d'orangers, d e citronniers des ruisseaux limpides et des
l'rairies verdoyantes. En général, o n a choisi les endroits les plus agréables pour la culture ; et les premiers liabitans, comme inspirés par un génie poétique, semblent avoir cherclid les sites les plus pittoresques, pour y construire des villes. LisOonne ,
le chef-lieu d u Portugal, par sa magnificence, sa
grandeur e t sa population, qu'ori évaluait A deux
cent quarante mille âmes, ressemble davantage h la
capitale d'un grand empire qu'a celk d'un si petit
royaume; elle est bâtie sur trois collines, et s'éléve
en ampliithéitre sur les bords d u Tagee, qui, dans
cet endroit, élargit son vaste estuaire, ordinairen~ent
couvert de vaisseaux. O-Porto, plus au nord et sur le
Douero, est remarquable par les vins b i e l l e exporte;
cette ville surprend par sa situation élevée, et cette
multitucle d'églisis et de couvens placés sur la cime
d'un roc couronné de piiis; mais soi1 port est mauvais, et sa population n'a jamais excédé trente mille
âmes. Coimbre, chère aux sciences, a un observatoire astrononiiqiie, B quarante degrésdouze minutes
de laiitude, el à dix degrés quarante-cinq minutes de
longilucle à l'ouest de Paris.

,
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A Poiicst du Purtugd, trois arcl~ipels,les Açores,
les Mud2res et les Canaries, joints entreeux, et avec
les côtes opposées cl'Surope et d'Afrique, par plii-

yieurs îlots, dessinent vaguement les limites d'une
pelile mer Méditerrnnée p e r d e , qui est conme le
estibule de la mer Mlcliterrande proprement dite :
i ~ ~lau nonimerons
s
mer de Gibrnltnr, parce qu'elle
se termine à l'est par ce détroit. Des diverses îles qui
entourent la ntsr c h Gibraltar, les Açores sont les
seules dont la latitude ne descend pas plus bas que
les parties méridior~alesde l'Espagne et du Portugo2 ,et qu'on peut considérer comme appartenant à
I'Eumpe, dont elles soiit cependant éloignées de
cinq cent quarante milles géograpliirpies. Ces îlesrenFermcn~environ cent cinquante mille hahitans, et
sont dansla dépendance du Portugal. La plus grande
est Saint-9PicheZ, et ensuite Terçeira, qui donne
souvent son nom A l'arcliipel entier. On doit nommer
aprés, I'île Payai, dont le port présente un bel amphiilléâtre garni d'arbres. Le pic de 17ilede Corvo
s'élève au-dessus de la région des nuages, et voit miirir à ses pieds le meilleur vin de cet archipel. Il y a
près I'île Sain t-Michel, des volcans sous-marins ,
eélèbres par plusieurs irruptions, et dont la derni&
a fait sortir du sein de la mer, le l a juin 1811, une
fle de deux rriilles de long, à laquelle on a donné le
nom de Sabrina.
A Pest de la péninsule hispanique, est un a rdiipel divisé en deux portions, auxquelles les anciens
svaietlt donné les noms d ' i h Balétres et d'iZes
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Pithiuses; cet archipel ,qui appartient à YEspngnc,

s'étend le loilt; de ses c h e s , et forme avec elles, et
vis-à-vis le golfe ouvert cle F4hnce, un large canal,
qu'on
nommer cana2 des Balkccres. La
plus grande de ces îles est Majorque, qui se recommande par son miel, ses marbres, ses amandes,
ses oranges, son huiia, son vin; elle posséde en\iron cent quarante mille habitans. A l'est est Minorque, dont .on tire aussi du marbre, du rloihb
et d e bon vin, et qui possède trente mille 11alGtans. A l'ouest, et plus rapprochée d e l'Espagne,
est Ivirn, qui n'est éloignée que d e quarante-cinq
11iilJes géographiques du Cali Ztc N a o ; celte île donne
d u sel, et a au midi, la petite île de Formentera, qui
cloit son nom à sa fertilité et à l'abondance d e ses blés :
ces deux dernières îles réunissent environ quinze niille
liahitans. Palma, la capitale de tout cet archipel,
estune jolieville située au fond d'une baie agréalde
de l'île de Majorque; on y compte environ trentetrois mille âmes; le port de Muhon ,dans la même
île, est un des plus beaux d e la Mbditerrnnde.
En traversarit la premi8re portion de la ICPe'diterrande, nous abordons en Italie. La nature a marqué
de sa main puissante lcs limites de ce pays classique,
qu'entourent les Alpes et la mer, et que les Apennins
divisent. Cette dernière chaîne de montagnes sépare
aussi du reste de la péninsule la partie septentri~nade,
qui forme, en quelque sorte, un pays à part. Les
Romains l'avaient distingué par le nom d e Gnuls
ciscrlpine. Le spectacle imposant cles Alpes y- con-
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traste avec les plaines ferdes que t,e,e,r
le grand
fleuve du Pd, et les rivières qui s'y jettent : plusieurs
lacs, ~ a r n i lesquels
i
on distingue ceux de Locarno;
de CGme et de Garda, offrent, au nord, ces vues
sublimes, et ces aspects pittoresques qui n7aypartiennent qu'aux régions alpines; à leurs pieds se déploient
ces belles et vastes campagnes, dont le sol fertile,
secondé encore par les efforts de la culture la plus
industrieuse
ses riches moissons et ses
récoltes variées. A l'extrémité sud, les montagnes
sont plus entassées, et s'avancent de chaque côté,
presqu'au bord de la mer. Au centre, des terrains
marécageux et des eaux stagnantes allèrent souvent la puret6 de l'air; niais les sommets arrondis et
verdoyans des Apennins, les charniantes perspecrives de Tivoli et de Florence excitent l'admiration.
Cependant rien n'égale la beauté de la rade deNuples,
et ce spectacle imposant du majestueux el redoutable
y h u v e :mallieureusen~entses éruptions déjà désastreuses par elles-mêmes, n'occasionnent que trop souvent, avec cellesde l'B~nn,d'liorribIes tremblemens de
terre ; et le pernicieux Sirocco, ce vent brûlant des
déseris d'Afrique, fait éprouver à Naples, plus
qu'ailleur~,sa maligne influence. Néanmoins le climat
de l'Italie est beau, et même serein, malgré les pluies
violentes qui y tombent ; l'aspect général d e cette
contrée est riant, et la teinte de ses perspectives aériennes est si ravissante, ses paysages offrent tant de
variétés, d e grandeur e t d e charnies, que nul pays
n'a plus heureusement, et plus fréquemment inspiré

,
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les peintres e t les poches : aucun aussi ne présente un
aussi grand nombre de restes vénérables de l'ancienne
grandem romaiiie, et n'est embelli par de plus leaux
moiiitmens d'architecture moderne ; ses tiioindres
villages sont ilhistrés par de nobles souvenirs Iiistoripes. L'Italie p B d e encore, sans les îles qiii en
dépendent, onze millions d'liabitans. Ses montagnes
donmnt de beaux marfires, du cuivre, de l'antimoine, de l'arsenic, du zinc, et même de Par ; cette
contrée exporte d u riz, des fi-omages, d e la soie, du
coton e t d e l'alun. Son sol est comme une mine inépuisable de débris antiques, et de chefs-d'œuvres
dm arts que les siècles passés y ont accumuk!s, e t
qu'on doit ranger a i i nombre de ses articles d'exportation. E h s7enorgueiUit encore de plusieurs tiUcs
considérables :Nnp!e$ les surpasse toutes en population ,'en grandeur et en magnificence; son port est
excellent, ses édifices somptueux; et le voisinage d i x
Yksuve des ruines d'Hercubnurn et de PompeXay
la r ~ n d e n peut-être
t
la ville la plus intéressante du
monde, sous le double rapyorl de I't~istoiredes
hommes et de celle de la nature j on y compte plus
de cpatrd cent mille hahitans. Vetzise, la reine chi
golfe Adriatique, réclame le second rang ; elle
s'élève comme dui sein des flots, sur soixante îles
unies entre elles par cinq cents ponts; eqle a deux cent
mille habitans, parmi lequels on distingue d'illustres et anciennes f a r d e s , qui conservent encore une
partie des richesses que le commerce de l'Inde y
avait accum~ilées.Rome, (qui le croirail! ) n&r8
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sa situation centrale, et le séjour du chef de l'église
catholique, peut à-peine prétendre au troisième rang;
elle renferme au plus cent trente mille âmes; cependant au milieu des restes précieux de son ancienne
grandeur, on conten~ple
encoreavec admiration l'église
de Saint-Pierre, ce chef-d'œuvre de l'architecture
moderne. En retournant au nord, Milan, dans les
belles plaines qu'arrosent Polona, le Tessin et l'Ad&, égale Rome en population : mais Florence,
chère aux beaux-arts et à la poésie; la savante BOZogne; Turin, que défendent les Alpes et c p i d o mine le P6; Gênes la superbe, bâtie en ampEùthéAtre
sur un rivage montagneux; toutes ces villes ont A-peuprés le même nombre d'hahitans, et ce nombre ne
surpasse pas quatre-vingt mille âmes.
La Sicile n'est séparée de l7.Ttalieque par un détroit de deux milles géographiques, et c'est la plus
considérable de toutes les îles placées dans la dépendance de cette péninsule. La forme trianadaire de
la Sicile lui a valu, dans l'antiquité, le nom de !Trinacria. L'Etna, cet immense volcan qui se trouve
à sa partie orientale, a dix-sept cent treize toises
d e hauteur, et cent vingt mille de tour :l'industrie
des habitans de cette île n'égale pas la fertilité de son
sol, qui produit du blé, du lin, du chanvre, d u
maïs; la canne à sucre, et même le thé, y croissent
en pleine terre, ainsi que l'oranger, l'olivieq et les
palmiers. Palerme, dont le vaste port est un des plus
beaux de la MJditerrande, renferme cent quarante
mille habitans; Catane en compte, dit-on, cin-

*
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4uante m u e ; mais IqanticjueSyracuse,+qui autrefois en a peut-être renfermé plus d'un million, en
possède à peinf: quinze mille. Vile entière n'en a pas
plus d e seize cent mille.
Près de la Sicile, et au nord de cette île, se trouve
txt archipel, où les anciens avaient placé l e royaume
d'Eole, les forges de Vulcain, et qu'on nomme par
Cette raison Zles doliennes :toutes ces iles sont volcaniques; et Stromboli, la plus éloignde vers l'est, a
u n volcan presque constaniment enflamnid. Les îles
Z i p n r i , dont le nom se communique souvent à tout
l'archipel, et celle d e ?"olcano, renferment les seuls
qui donnent Ia pierre ponce.
~ o l c a n d'Europe,
s
L'ile d'Elbe, voisine des côtes de la Toscane, est
riche par ses mines de fer, l a y o n travaille à Piombino et dans 17r"2ede corsé, et dont le métal est aussi
estimé que celui qu'on tire d e Suède :cette île renferme douze mue habitans.
L a Snrdaigne en compte plus de c h q cent mille;
elle es1 agreste, et nourrit de nombreux troupeam.
Le cheval et le moufflon s'y irouvent dans l'état sauvane scs productions sont les mêmes qu'en Sicile;
9'
mais elle est moins fertile. Les principaux articles
d'exportation de la Sardaigne, sont des fromages,
des bines, des peaux de chèvres et de brebis..
A u nord d e la Sardaigne, et séparée seulement
par le dktroit d0 BonCfacio, est la Corse, remarquable par les hautes montagnes qui la divisent du
nord au s ~ d ,et par l'esprit indomptable d e ses
habitans, dont Ie nombre se monte à cent soixante-
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sept mifle- fR Monte-d'Oro, son sommet le plus
élevé, est à quatorze cent quarante-neuf toi* au.
dessus d u niveau de la mer.
Xalte, au sud de la Sicile, se recommande par
son beau port, qui en fait un poste important dans la
flfèditerranée ; et cette île malgré sa stédité
compte, avec la ~ e t i t eîie de Gozzo, qui en est voisine, cent cinquante mille habitans.
- La plus orientale des trois péiiinsules européennm
se trouve bornée a u nord par le Danube, depuis
son emboucliure ji~squ'h sa jonction avec l a Save,
et ensuite par cette dernière riviére jusqu'à sa source;
cette limite est ensuite continuée par ~'Iso~zo,
qui
sépare l'Istrie de l'Italie. Ce pays est presquYenentier occupé par les Turcs, qui possèdent encore de
iiches Etats en Asie et en Afrique, et qui, par leur
religion leur langue, leurs mœurs, leur gouvernement et leur origine asiatique, sont étrangers au reste
de l'Europe, dont ils ont envahi la plus belle pa~tie.
Les fatales dissentions des autres nations européennes
qui ont facilité leur usurpation, contribuent encore
à les maintenir dans la possession de ces riches domaines, tandis que beaucoup d'autres causes tendent
à les en exclure. Le grand sul~anrègne en Europe,
6Ur environ dix maions d'liabitans et l'Empire turc
en renferme environ vingt-quatre ndlions. Indépendamment de la contrée que les Turcs régissent,
qu'on nomme Turquie d'Europe, la grande péninsule ouverte, dont nous avons indiqué les limites, et
yue nous décrivons, renferme encore, à l'ouest, 171strGa
7

,
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et ln Dalmatie ou PIZ&P~E>,
sur la côte du golfs
Adriatique, sdparée par de hautes montagnes d e la
Turquie d'Europe. Toutes ces régions jouissent, en
général, d'une douce tempér~ture;les & ~ n s y sont
pures et rriguliares; Ies parties moplagneusess9üt plus
froides, mais partout, cependant, le ris, le raisin et
les olives croissent dans les vallées. D d s le sud, et siirtout dans la Morée, lé uarcisse odorant e t I'liumble
violette se Inoiitrcmt dès lemois d e février, et l'amandier parsème ai* loin ses fleurs d'argent disperséef
par la fréquente fureur des vents du nord-ouest. Ce
pays, considéré dans son aspect général, est moniagneux; el âii midi du Dnau6e, les sombres forêts
d e la Sewk, ses ravins sauvages e t ses îlots rocai'11eux
contrastent avec les campagnes unies e t riantes de la
filachie, q u i est au nord de c e fleuve, et appartient à une autre division ;au nord-ouestde Constantinople, il y a une plaine d'une grande éterdue; et
vers les rivages de la mer Noire, s o ~ des
t déserts
sablonneuz et plats. Les îles de l'Archipel sont, en
général, nues et peu fertiles. La Morde, unie au conineiit par l'isthme de Corinthe, a des sites enchanteurs; et le plateau qui en occupe le centre, o u l'antique Arcadie, se distirigue toujours par des vallons
fleuris et des bosquets riam. Eien n'est beau comme
l'aspect de l'Argolide ;ses riches vall&s, ceiltivées
ou couvertes de myrtes, d'arbres et de buissons fleuris, sont protégées par des montapes qui ~eanblent
les séparer du reste d u monde :l a bergers qui jouent
le soir sur leurs flûtes, habillés en blanc, et m e m -
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blants à des statues antiques, ajoutent encore à l'inlpression produite par ces délicieux paysa,ires. Constantinople, la capitale de l'Empire turc, s'étend des
deux côtés du détroit qui sépare la 7ner .AToire de
celle de Marmara :elle surpasse peut-$tre touta les
aulres villes du Monde par les avantages de sa situaiion géographique; mais ses rues sont étroites et mal
bâties ;elle renferme cinq cent mille habitans, en y
comprenant sesquatre faubourgs. Andrinople, dans
une situation riante sur l a Maritza, compte cent
ndlc habitans. Les villes les plus considérables, après
les deux que nous venons de nommer, sont Phil@poli, Bosna - Seray , Thessalonique, &phie OU
Triaditza. Athènes conserve encore douze mille
$mes, e t se fait remarquer par l'industrie de ses habitans; mais les ruines mêmes de Sparte sont ensevelies sous les ruines du village de oul la, à une
derni-lieue à l'ofient de Mistra. La Turquie d'Europe n'exporte que des tapis, des raisins, des figues,
du safran du marbre statuaire de Paros ;ce riche
pays est mal cultivé par les Turcs indolens et féraces, qui oppriment et avilissent les Grecs. A rouest
e t dans la &clmat&, fleurit encore la petite et intéressante ville dè Raguse, long-tenlps libre et indépendante. Le reste de cette cote, avec les nombreuses
îles qui la bordent, et la presqu'ie d'Istrie, renferment environ quatre cent vingt mille individus,
s
composés d'am mélange d'Italiens, d ' E s c ~ o n,
de Jlorkth et de Monténdgrins, qui ont mimessivunient passé sous la domination des N ~ r o i s des
,

,
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Turcs, des Yénitiens et des Franguis. Cett,e régi00
est surtout remarquable par le port de Trieste, e t
par les riches mines de mercure d'YcZria ,situées au
nord de Trieste, dans cette partie de la Carniob,
appartenant à l'Autriche, au pied de la crête principale des montagnes.
Nommons actuellement quelques-unes
des nom- breuses îles qui entourent de toutes parts les contrées
que nous venoris de décrire. Candie est la plus considérable; elle s'allonge de l'est à l'ouest, et en se joignant par de petites îles et cles îlots à Cerigo, vers
l'occident, et a Rhodes, vers l'orient, elle détermine
les limites sud d u goweperci de ZJArchipeZ.Candie
est divisée cil deux par une chaîne de montagnes>
qui se dirige de l'est à l'ouest, selon la loi que nous
avons indiquée; l'Ida ou le Psiloriti, le plus haut
sommet d e cette chaîne, est toujours couvert de
neiges. Cette île exporte d e la cire, d u savon, du
miel ;sa population est, dit-on , de cent vingt mille
âmes; la ville et le port d e C n d i e en renferment
à-peu-près quinze niille. Au nord de Candie est le
gToupe d'îles, que les anciens nommaient les Cyclades ,parmi lesquelles est Santorin, remarquable
par un volcan sous-marin, qui a accru le sol de cette
'île, et produit quelques nouveaux îlots dans son
voisinage. Antipnros est célèbre par sa grotte, et
Paros ou Parechin, par ses marbres. Naxos, Rhenée
ou la grande Délos, Syra, et jusqu7aux ~ l upetites
s
îles de ce nonibreux archipel, ont une célébrité clas
sicpe, qui ne forme point un titre suffisant pour ar-
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rêter notre attention dans cette vue générale et raide du globe terrestre. Naxos est la seule q u i niérite
d'être distinguée, parce que c'est de sa côte nordouest qu'on tire presque tout l'émeri1 du commerce,
qui est la pierre nommée Naxium dans Pline. Métélin, Scio, Samos, Cos et Rhodes, appartiennent
à l'Asie. L a
île de Negrepont ou l'ancienne
Eubde, forme, avec la côte opposée de l a Grèce,
un canal remarquable, resserré dails son milieu p a r
le détroit de l'Euripe. Au nord-est sont Lemnos
et IrnOros, la première beaiicoup plns grande, nourrit encore de nombreux troupeaux; et les vestigcs
non douteux d'un volcan que l'on découvre à sa
p r t i e orientale, prouvent que la Fable a pu, avec
raison, y placer les ateliers de Vulcain. En revenant
a u midi, et prés des côtes d e l'Argolide, est l'île
d7Hydria,à laquelle l'intrépidité et l'industrie de ses
liahitans a donné de 1a célébrité. Cerigo, l'antique
Cythère, est pierreuse, stérile, et détruit, par son
aspect, les douces rêveries que son nom inspire. S u r
la côte occidentale de Ia Turquie d'Europe, sont
les IZes Ioniennes, au nombre de sept principales :
Corfou ou l'antique Cbrcyre , long-temps regardée
comme le boulevard de l'Italie; Ckphlonie, pontueuse, mais fertile; T e d i , qu'on croit être l'ancienne Ithnque ;Z a n t e , où l'on retrouve plus
qu'ailleurs les meurs et les coutumes des anciens
Grecs. La population d e tontes ces îles réunies, qiii
se compose de Grecs, d'Italiens et de Juzfs de diffirentes nations, est d'environ cent soixante-dix niille
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âilies. L'olivier, la vigne et le figuier y croissent, et
elles fournissent en abondance des citrons, des orariges, des grenades, et tous les fruits qu'on y désigne
s o i n le nom général d'ngroumi.
Revenons vers l'occident, et commenpns de ce
cûté la description de la division centrab a5 d'Europe. Nous y trouvons cette belle contrée renfermée
entre le Rhin, les Pyrérzkm et les Alpes, qui formait aintrefois l'ancienne Gnu.?e, et que la Frcmce
remplit en
partic. Au sud-ouest, dans les
vallées qu'arrosent vers leurs sources, le Rhin, le
Rh6ne, et leurs affluens, sont les petites Républiques
de la Suisse; à l'ouest du Ahin, est le Duclid de
Deux - Ponts , et divers autres petits territoires.
AU nord, entre les limites de la Frczrzce et I'IsseZ,
ou le bras le plus oriental du Hhin, sont le Brahnnt ou la Belgr j u e , et la plus grande partie de la
Hdhnde.
La P'ance se partage en cinq wnes, qui répondent à autant de climats différens : Ia première de
ces zônes a pour Iiniite australe une Iigae tirée de
Pest à l'ouest, depuis le cinquantième jusqu'au qiiarante-huitième degr6 de latitude; la vigne
prospère pas; dans la seconde, qui s'étend deux degrés
plus au sud, la vigne y croît, mais on n'y cultive
p s le maïs; dans la troisième, pius large que la précélen nie, et dont la limite méridionale est déterminée
p r la ligne tii+e de yuarante-cinq degrés trente rniriiites de latitude est, à quarante-deux degrés da latitridc ouest, le ç!imai est favoraljle II la ciilture de 1ü
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~ i g n e ,comme à celle du maïs, mais on tenterait e u
vain d'y natiiraiiser l'olivier ; dans la quatriéme,
comprend le reste de la France au sud, à la réserve
d'une étroite Iisiére sur les bords de la Méditerr a d e , le terre produit également bien d u maïs, du
raisin et des olives; la cinquiixne zône, presque restreinte aux rives de la Ilfciditerranée, jouit aussi de
ces avantages, mais elle frappe nos regards par des
orangers, des citronniers et des palmiers, et d'autres
v é g h u x , dont la pWsence annonce cjue I b n se trouve
sur la ligne boréale d e cette large zône européenne,
voisioe des tropiques, qui embrasse l'EspagneJ la
plus grande partie d e l'Italie, de la T u r q u i e , et
toutes les îles cjue nous valons d e décrire. Consicléré sous un point de vue g&nérale,, le climat clc
la Fronce est pluvieux dans le nord, et clans le midi,
serein, mais sujet à de fortes c~ialeur-S.Cette Lcllc
contrée est r p a r c p a l l e par Pal~ondanceet la diversité de ses produits agricoles; aucune ne fournit
une aussi grande variété d e vins exquis ;ils forment
avec les eaupde-vie, I71iuiIeet le blé, des objets importans d'exportation. La France a des mines q u i
donnent du cuivre, du fer et d u plomb. Dans le
Duc& de D m d ' o n t s o u de Zweybrücken, prés de
Stahlberg et d e Donneherg, il y a des mines cle
mercure; on tire des marl~resdes Pyr&i&s, et du
granit vert de la cliaîlie des Yosges; les miues cle
charhon sont communes dans toute l'étepdue de ce
pays, mais la grande quantité de forêw n'a encore
necessité quc 17crphitalion d'un retit nbnd)re. A sei
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nornbreiises productions naturelles, la Frrrnce ajoute
encore17inépuisab~e
ricliesse cpic lui procurel'induçtrie
de ses habitans. D'autrespeuples montrent, dam leurs
entreprises, plus de suite et de constance, dans leurs
projets plus de sagcsse; niais nul ne surpasse les
Français en génie, en activi~é en courage, et en
apitude pour les arts, les manufactures et le comnierce : non-seulen~entla Pmnce peut suffire, par
ses propres ateliers, A tous les ohjets nécessaircs à sa
propre consommation, mais malgré lesrévolutions qui
l'avaient précipitée dans la p e r r e , aucun auwe pays
de 1'Burope ne fabrique d'aussi beaux draps, des
tapis aussi magnifiques, des porcelaines aussi putes,
des glaces d'une aussi grande dimension, d'aussi fines
batistes, des étofFes de soie aussi riches ; sans compter les chefs-d'œuvres de son horlogerie, de son orfévrerie, de ses manirfactnres d'armes, et d'une foule
d'autres branches d'industrie cju'il s e p i t trop h g
cl'4nuruérer. Dans aucun pays, le goût et la pratique
des beaux-arts 11'a été porté à un aussi haut degré; et
s'il en est où l'insi ruction soit plus géndralemerit répandue, aucirn ne poss&deun aussi grand nombre
cl9iommes émii~ensdans les sciences et I'értidiiion.
La France offre eii général uri pays de plaines, arrosé par un grandnombre de rivières, et des fleuves
coixpes par pl~isieurscanaux, parmi Iescpels on dis-.
lingue le crmaZ du midi, dont no- avons déjà fait
mention : a i l sud, les Cbvennes, les Alpes et les
Pyrénées ,à l'est, les Yo.s,,yeset le Jura, offrerit des
montagnes élevées, et varient l'aspect de cette bella
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contrée :à l'extrémité occiclentale, les stériles bruyères de la chaîne secondaire, qui traversent la Brefagne, attristent les regards; et au sud-ouest, les
larulis de Bor&aux rqtracent l'image d e quelques-.
uns des déserts d e l'Arabie ou d e l'Afrique. D'après
les liuiites que lui donne le dernier traité d e paix, la
Frnnce compte ~iilgt-neufmillions $liabitans.'Pari<~,
sa capitale s'élève, s ~les
~ deux
r
bords de la Seine, de
toutes parts environnée par des campagnes ornées
des plus beaux aspects; ses boulevards rians, ses
quais majesluenn contrilment autant à son embellissement qu'à sa salubrité ;son Louvre, ses colleclions de chefd'œuyres des arts antiques et modernes,
ses bildiothéques puldiques ses établissemens scientifiques, lui assignent le premier rang en Europe et
dans le Monde entier, quoiqu7ellele cède en population à plusieurs autres capitales; on y compte à-peine
six cent mille âmes. Versailles, qui en est peu éloignée, ue possède que trente mille hahitans, mais est
céléhre par la magnificence de ses jardins, qui, dans
nos temps modernes, n'a point encore été égalée.
Lyon, située au confluent du R7zOne et de la Sqdne,
qu'enriclit ses belles manufaciures d e soies; .Zk&arseille, sur les borda de la Ndditerranke, qui s'enorgueillit de son port et de son antique origine ;Bordeaux, qui couvre de ses vaisseaux le superbe estuaire
d e la Gironde, sout .les trois villes d e France les
plus considérables après Paris :toutes trois ont une
population q u i approche de cent mille âmes. Ainsi,
quoique daiîs le uord, la Fronce soit plus peuplée

,
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cependant ses plus grandes villes sont au midi : ce qui
tient sans do'ute de ce que la capitale, au nord, attire
à elle la poplatioii et les ricllesses. Néanmoii~sRouen,
siiuée sur la Seine, n'en est éloignée que de trente
lieues, ct campte quatre-vingt mille tiabi~ans,qu'dimentent son commerce et s e nombreuses fabriques.
Roum est triste et mal bâtie ; tandis que Nantes,
sur la pente douce d'un coteau formé par la rive
clroite de la Loire, étend ses quais nombreux dans
une situation charmante : cetté ville, placée sur un
territoire fertile, également favorike par le cornlnerce et I'ag~icnlti~re
, compte p h d e soixantec~uii~ze
mille habitans. Les villes de France les pl~is
consicléral~Iesaprès celles que nous venpns dc noninier, sont Lille au nord, Toulouse au midi, et
Strasbourg l'est.
Les diverses îles qui sont silr le côtes d e France,
telles que &m$ et Guernesey , dans la Manche,
qui appartienn~ntaux Anglais; 02eron et Rhé, dam
la m r Atbntique ;les petites tkes d'NyGres ,dails
Is M&dikerran&, ne sont pas assez importantes pour
niériter des descriptioi~sparticulières.
I
L e Bmbant ou 1a Belgique, qui Ilorne Ia France
au nord, a un climat humide, une sol uni et fertile ;
ses laborieux habitans soatiennent toujours la réputation d'excelleils agricdleurs, qu'ils ont depuis longtemps acquise; leurs nianufactures, quoique nioiiia
florissantes qit'autrefois, exportent encore de belle
dentelles, des toiles; clesdraps et des tapis.Brraxehs,
plache sur un terrain iiiégal et qu'an~bellitl e parc
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qui se trouve au milieu, est la capitale de ce pays,
elle compte soixante-douze mille habit~ns; G a n d
et Anvers en ont chacune près de soixante mille. Lk

Bra6ant a environ trois millions d'àmes.
La Hollande doit tout à l'industrie de ses habid
tans, à la liberté et à l'indépendance dont elle a longtemps joui, au Rhin, à la Meuse, et aux estuaires
non~breuxque ces fleuves forment vers leurs embouchures, qui donne& ainsi la faculté de faire arriver et circurer, à peu de frais, dans cette contrée,
tous les produits de l'AZZernagne, de l a France et
du Brabant, et d'y introduire par mer toutes Id
denrées des autres parties du Monde. Aussi ce pays
peu étendu, sablonneux, en partie noyé par les
baux, posskdant moins de trois millions d'habitans,
était parvenu à enlever aux Portugais, la souveraineté du commerce de l'Inde et de l'Asie, à devenir l'entrepôt général de 17Buropeentière, et pespue son arbitre ;tant il est w a i que l'empire et la domination n'appartiennent pas au nombre et à la viaience, mais A la sagesse et à la persévérance. La H o t lande présente l'aspect d'une immense contrée restée
longtemps ensevelie sous les eaux, et qu'on aurait
desséchée, I'humidité et le froid caractérisent son
climat : les aurores boréales y sont assez fréquentes;
les canaux, et même la mer, n'offrent que des eaux
troubles et fangeuses, d'immenses marais, teIs que
ceux de Peul et de Bourtrrng, et des terrains marécageux, couverts de bruyères, y décèlent un sot
ingrat et rebelle à la culture; mais on n'y peut voir
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sans admiration tant de villes poprileuses; et les yeux
se reposent délicieusementsur des bocages, des jardins
et des prairies. Les bois, dont la Hollande est dépourvue, et dont elle a besoin, lui arrivent par le
Bhin jusqu'à Dort, au moyen de grands radeaux,
qui ont de sept cents à mille pieds de long. Les principales manufactures de ce pays sont celles de toiles ;
mais la source la ~ l u abondante
s
de ses richesses a
toujours consisté dans ses pecheries son commerce
de transport, les produits de ses colonies, et l'liabilet6 de ses habitans à faire valoir leurs capitaux.
A~nsterdnm, la capitale, comptait plus de deux
cent mille âmes, et est une des villes les plus remarquables d e l'Europe, par son commerce, ses
nombreux canaux, ses ponts de pierre et de bois, et
par son port assez vaste pour coritenir mille vaisseaux.
La Suisse, au sud-est de la fiance, forme presqu'en tout un contraste complet avec la Hollande.
Ce pays est généralement niontagneux; on voit
même des hauteurs assez considérables dans la région la plus basse, que bornent les deux chaînes du
Jurn et les Alpes suisses, sorte de vallée principale
qui s'&end du lac de Génèue au lac de Constance, et
où se trouvent les villes de Lausanne, de Fribourg,
de Berne, de Lucerne et de Zurich.Il n'existe peutê ~ r eaucun pays qui offre des aspects aussi variés. La
vaste chaîne des Alpes, ses obscurs et profonds précipices, ses masses de neiges éblouissantes, ses &ciers resplendissans, ses lacs limpides, ses vignobles,
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ses chaml)s ciiltivés, la somlire m;ijesté ~ é p ~ i s s e s
forêts, la traiqiiille verdure des vallues, ornées de
simples chaumières, asiles du bonheur et de l'industrie; les roches nues et menaSantes, retraites favorites de la pesante marmote, o u du chamois bondissant : tout contribue à rendro cette contrée la plus
pittoresque de l'Europe. L'air est salubre dans presque toute la Suisse; l'liiver y est généralement rigoureux, e t le printemps peu agréable; mais l'automne est beau, excepté dans les hautes vallées. Si
on excepte le canton du Tessin, qui se penche vers
l'ltnlie, et oh croissent la vigne, les olives, et autres
fruits des pays cliauds, la partie septentriopale, moins
élevée que la partie du sud, jouit aussi d'une température plus égale et plus douce; le raisin mûrit dans
plusieurs vallées. Les villes de ce petit pays sont peu
considéral~les; Genève, où prospère également le
commerce et les sciences, n'a que vingt-deux mille
liabiians; Bcîle, Berne, Zurich et Lausanne, douze
à quinze mille. La population d e toutes les petites
Républiques de la Suisse réunies est dYen\ironun
million six cent mille âmes. Les principaux objets
d'exportation de cette contrée, sont ses bestiaux et ses
fromages, et les toiles et mousselines qu'ou fabrique
à ~cha&use, à Saint-Gall, i Appenzel, el dans
quelques autres villes.
E n traversant le Rhin, nous nous trouvons transportés dans la grande région de I%urope, à laquelle
appartient plus pariiculièrement le surnom de centrale, el qui, protégée par cette suite de chaînes,
23
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auxquelles les anciens avaient donné le nom générd
de monts Carputhes, pourrait être nommée rdgion
Caqxzthknne :elle comprend la plus grande partie
de l'Empire d'Autriche, qui y possède la Hongrie,
la Tran~yluanie,l'Autriche propre, la Moravie et
la BolSGme; à l'ouest de ces dernières contrées, sont
la Bavière, le Wurtemberg, la Souabe, le grandduchi de Bade, le long des bords du Rhin, et d'autres E t ~ t de
s moindre importance.
La Hongrie, qui à elle seule remplit en étendue
plus de la moitié de 1'Bnzpire d'Autriche, a environ
h u i t millions d'hahitaiis, qui forment une nation
d'hommes remarqtiables par leur tempéramrnent robuste, leur belle stature, leur esprit fier et indépendant. Cependant les lacs nonil~reuxet les marais de
ce pays rendent l'air humide et souvent malsain ; le
froid de la nuit y contraste trop avec la chaleur du
joiir ; mais les vents
soufflent des monts Krapacks, remédient en partie à ces incoiivéniens; le
Ddnube, la Theiss, qui se jette dans ce fleuve, traversent les plaines marécageuses du centre, et embellissent les campagnes. Les mines sont uue des grandes
sources des riicliesses nationales ; celles de Crenznitz
et de Schunnitz donnent de l'or, de l'argent et d u
cuivre ; celle de Rosenau fournit de l'antimoine. La
Hongrie exporte aussi par le port d e Trieste, des
bestiaux, du blé, du tabac et du vin : le délicieux
vin de Tokai' est connu de toilte,l'Europe. La Hongrie a peu de villes importantes: Bude OU Ofen,
joint L Pesth, qui n'en est séparée que par le Danube,
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possède envirai yuarante-huit mille habitans. Daris
la Mdsopotamie, formée par la Save et la Drnue,
sont les districts d'Esclavonie et d e Croatie, qui
font partie de 13 Hongrie; tandis qne plus à l'ouest
la Sryrie et la Carinthie peuvent être considérées
comme des dépendances de lYA.vtriche.La Transylvanie, cociverte de vastes forêts, située à l'est de
la IZongrie, en est séparée par une crête fort dievée. Il existe peu de p a p où la population soit plus
mélangée : sur un million cinq cent mille habitans,
o n y compte jusciii'à douze nations diffdrentes; mais
les F ~ n l n p w ssont les plus nombreux. La Tramy&
vnnie, qui con~prendaussi la frontière du Bannnt,
éi des mines très-productives, qui donnent de l'or,
du cuivre, de l'argent: c'est à Ohlupian, non loin
de Zalathnn, que se recueille l'or le plus fin de
cette contrée.
L'Autriche, à l'ouest de la Hongrie, jointe à Ja
Styrie et à la Carinthie, poskde environ deux milIiom six cent inille hahitans : son climat est doux et
salubre; mais on y est exposé Ides vents violens.
Tienne, capiiale de ce pays et de tout 17Bmpim
d'dutricie, a des rues étroites et tortueuses, à la
réserve d'une seule qui est très-belle : cette ville est
entourée par ses nariibreux faulmurgs, G t i s A six
cents pas de son endeinte, et qui offrent plus de rdgularité; elle renferme environ trois cent mille habitans. L'Autriche, proprement dite, se distingue
surtout par la fertilité de son sol et l'abondance de,
ses produits agricoles; mais dans les disiricts monta-
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gneux du sud, il y a de riches mines : le fer de la
Styrie est celui 'qui donne le plus bel acier, et on
I'exporte pour cette raison en Angleterre. Grnetz ,
la capitale de la Styrie, a quarante mille habitans,
recommandables par leur industrie.
La Horavie et la Bohême, situées au nord-ouest
de la Hongrie, sont de toutes parts entourées par
des montagnes; celies qui bornent la Moravie au.
nord, fournissent les sources de l'Oder; la région de
ces sources, et le revers des n1ontai;nes de ce côté,
forn~eqtce que l'on nomme la Silésie autrichienne,
contrée qui appartient par conséquent à la diyision
de r B w o p e septentrionale, tandis que la Galitzie,
aqtre province de l'Empire cl'Autriche, qui est au
nord des monts Krapncks, mais à l'est de la Vistule, appartient PEumpe orientale.
.
La Horuvie possède environ un million quatre
cent mille habitans; des fermiers flamands y ont
porté leur industrie, et ce pays, qui produil du fer,
de Palun, du soufre et du saletre, est mieux cultivé
que la Hongrie. La célébrité des mines de Bohérne
remonte à une haute antiquité ;celles de Kut&nberg
et de Joachimthal donnent de l'argent ;on recueille
de l'étain dans la partie occidentale. Les verreries
de Bohdm sont renommées; ce pays s'enorgueillit
aussi de Prague, sa capitale, qui renferme quatrevingt mille habitans, et est la seconde ville de PEmpire d'Autriche. En général, la splendeur de cet
empire repose davantage sur ses produits naturels que
-sur ses manufactures ;et ses domaines fohrnissent

a
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evec profusion , soit en pbjets de nécessité, soit en
articles de luxe, tout ce que l'on pourrait rencontrer
dans les autres Etals de l'Europe.
A l'ouest des contrées que nous venons de décrire,
son1 les diverses principautés qu'on avait réunies récemment pour former le royaume de Bavi2re, peuplé par environ trois millions deux cent trente-deux
mille individus. La vallée de la Salza oule Salzbourg,
celle de l'Inn ou le comté du Tirol, sont toutes deux
intéressantes par les produits de leurs salines et de
leurs mines. En général, la Haute-Bnvié-re ou la
partie m6ridionale do ce royaume, est couverte de
forêts abondantes en lacs; la partie septentrionale,
voisine du Danube ,est unie et feride. Ce pays ne
renferme pas de manufactures importantes, et exporte
d u bétail et du blé. Munich, la capitale, quoique
bâtie en briques, est une des plus jolies villes d'Aï&
magne et de toute 17Blarape; elle a quaranie-huit
mille liabitans. L'industrieuse Nurelnberg ne doit
pas être oubliée par quiconque se souvient des' joujous de son enfance : cette ville, avec Ratisbonne,
Bemberg et Wurtzbourg ,étaient les principaux
lieux du cercle de Franconie, dont le nom rappelle
celui des Francs, originaires de ces contrée2
Eii coiitiriuant vers l'ouest, nous trouvons 1%royaume da Wartemberg, les duchés de Bade, d e
Francfort, et autres petits Etais qui s'étendent le
long du Rhin, entre le lac de Cbnstnnce et le Mein:
ce sont les d$rnières contrées de l'Europe centrale
qui m u s restent à décrire,

,
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Le Duché de H.tUrtemberg, proprement dit, formait la portion la plus fertile de ce qu'on appelait le
cercle de Souabe, et était considét.8 comme le meilleur pays d e l'Empire d'Allemagne, après la Saxe.
Les montagnes d e la Forét Noire, A l'ouest, celles
d'Alb , au sud et à l'est, improprement appelées
Alpes tuurtem6er~eoises,diversifient l'aspect de ce
pays, e t fournissent des bois de diarpente et des
bois de chauffage qiii entretiennent les nombreux
fourneaux des mines de fer. L d vins des bords di1
Necker n e sont pas assez abondans, poar qu'on
puisse se passer de cidre. Le Wurtemberg a aussi
des mines de cuivre, de charbon de terre, et des salines; S t u t g a r d e n est la capitale, et cette ville renferme au plus ving-cinq .mille habitans.
L'Etat de Bnde, qui s'étend le long du Rhin, se
fait rernarqucr par la variété d e ses productions: on
y récolle du \in, du blé, du tabac; les verreries et
les forges occupent un grand nombre d'ouvriers ; à
l'ouest, les prairies qui bordent le Rhin, nourrissent
des moutons et des chevaux; et ad midi, le Brisgaw
et le Haut-Margrauirtt renferment des pâturages et
des forêts. La population de 1'Etnt de Bade ne se
monte yii'h neuf cent mille âmes; NTcznheim, la
capitale, compte vingt- deux mille habitans; mais
la résidence du souverain est Karlsruhe, qui
n'est remarquable que par son palais et ses jardins.
En traversant Ie Mein, et en franchissant ou l'Er=gebirge, ou les monts Krapncks, nous nous trou-
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vons transportés dans la division septentrionale de
,?E
' urope
:la partie qui s'étend jusqu'à la mer Baltique et jilsqu'à la Vistule, formait ce que l'on appelait l'Allemagne, nom inconnu aux habitans de cette
vaste contrée, qui noniment leur pays Teutc?"land,
ou terre des Teutons :même dans la langue des autres peuples de 1'Eur-ope, le mot Allemagne oit
toujours Urie sigiiification un peu vague. La Bohême
ne fut réunie à l'Empire d'Allemagne ,que dans le
dix-huitième siècle; la Moravie et l'Autriche en faisaient partie avant les derniéres révolutions, mais la
Hongrie n'y fut jamais corliprise. Le Brabant ou les
Pays-Bas étaient aussi une portion de l'Empire
d'Allemagne, et se trouvaient renfermés dans le
cercle de Bourgogne . Le Branrkbourg appartenait
aussi à l'dllemagne; mais la Silésie, qui en dépendait, ne fit plus partie de cet empire, lorsqii'en 1742,
ce pays eut été cédé à l'élecieiir de Brandebourg,
devenir roi de Prusse. Jamais la Pologne n'a été
iilcor po rés à l'Empire d'Alb7nngn.e. Le Holsteip,
au sud du Jutland, était considéré comme une fraction intégrants du cercle & Bosse-Snxe, tandis que
Iz+ presqu'île du Jutlnnd, appartenant au même
souverain, n'a jamais été liée à 1'Bmpire $A
' lemagne. Ces divisions compliquées ne soet point
l'objet de' cet ouvrage; I'psage perme1 de se seryir
en francais du mot A l ? e m a p e pour désigqer les
vastes pays A Tarient du P h i n , où l'on parle la lapgue
allemande. Il suffit, pour le but que nous nous proposand, de faire remarquer que la portion de l'EuSECTION 10re.
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rope septentrionale, qui s'étend jusqu'à la Baltique
et jusqu'àla Yistule, présente de vastes plaines saMonneuses, qui semblent avoir été couvertespar la mer; on
necommence à voir quelques coteaux que dans le voisinage de Minden. A u midi d u Hanovre, sont les
montagnes les plus septentrionaIes telles que celles
clu Blockberg, et d'autres qni se dirigent vers le
Rhin: plus à l'est, le beauet ricbe paysde Snxe s'étend
au sud jusqu7à l7Erzge&rge, qui abonde en métaux
précieux ; plus à l'est encore, sont les vastes plaines
de la Pologne, d'où. s'exportent du blé, d u bétail,
et le sel fossile des mines de Wieliczka ,les plus riches pent-êire qu'il y ait au monde. La Pologne, partagée par la Vistule, a , d'après notre division, une
portion de son territoire, qui fait partie de17Europe
septentrionale, tandis que l'autre partie appartient
à l'Europe orientale. Ce pays est encore cultivé par
un
esclave, et les terres y sont possédées par
uii petit nombre de nobles, qui s'efforcèrent en vain
d'organiser un gouvernement aristocratique régulier,
et qui, par uii trop grand attachen~entà leurs priviIéges et à leiirs intérêts particuliers, ont perdu leur
indépeildance, et permis le partage de leur patrie
entre les piissances environnantes. Ynrsovie , la
principale ville de la Pologne, compte plus de
soixante mille hahitans; Cracovie, l'ancienne capitale, heaiicoup plus au sud, est moins florissante.
Ces deux villes sont sur la Yistule, et c'est à l'embouchure de ce fleuve, non loin de la tille de Dnntzig, que se pêche l'ambre jaune, sur les rivaga de
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la Prusse, royaume formé de plusieiirs contrées
diffërentes, autrefoisséparées, et réunies seulement depuis un siècle. Sa capitale, Berlin, située sur la Sprbe,
et dans le Margrauicct de Brandebourg, est une
des plus belles villes de l'Allemagne, et se distingue
par la r6gularité de ses rues, l'élégance el le goût
qui ont présidé A la construction de ses édifices, et
même de ses maisons particulières ; elle possède cent
cinquante mille liahitans. Kenigsberg, dans la
Prusse propre, et Breslau, dans la Silésie, en ont
chacune plus de soixante mille; la dernière exporte
les toiles, qui forment le seul article remarquable
des manufactures de Prusse. Bnntzig, malgré
l'irnportancd que lui donne son port, n'a qiie quarante mille habitans. Le climat de la Prusse est, en
géiiéral, froid et humide. Le RrnnclPbourg et la
partie nord de la Sildsie sont sablonneux et stériles ;
mais la Basse-Silçisie offre des aspects très-variés, et
est à-la-fois fertile et salubre; les Etats réunis soumis
au roi de Prusse, renfermaient environ dix millions
d'indiviclus.
A l'ouest de Ia Prusse, est Ja S p e , célèbre par
ses richesses minéralogiques; les miqes de JohannGeorgenstdt donnent de l'argent, de l'étain, du
l~isrniith du manganèse, du cobalt, du wolfram ;
d'autres mines fournissent du cuivre et du plomb en
abondance. La Saxe n'est pas moins riche en produits agricoles j le climat y est si doux, qu'on fait des
vins dans la Misnie; l'aspect de ce pays, surtout
dans le midi, est agréablement diversifid par des co-
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teaux et des %allons, et les environs de Meissen et
d e Dresde retracent les sites du nord d e 1'Itali~.La
Sase est un des
les plus industrieux. et des plus
comrnerSans de l'Allemagne; ses liabitans se sont
snrtout distingués dans la fabrication de la porcelaine. L'idiome de Saxe est, de tous les dialectes
allemands, le plus estimé : cette contrée est la terre
classique d e l7Allr?magne, celle qui a produitles plus
grancls écrivains- Dresde, la capitale, traversée par
PB&, a cinquante mille habitans. LeipsicE, célèbre
par sa foire, une des plus considérables de l'Europe
entière, n'a que trente mille habitans.
Au nord de la Saxe, et sur la côte, est le pays de
Mecklem~ourget la Poméranie suhcloke, avec l';le
de Rugen; ce territoire est plein de lacs, de
Irruy8res et de marais, et son sol sablonneux ne prodriii que du seigle et de l'avoine. Cependantil exporte
par Hainbourg et Lubeck, du chanvre, des grains,
des bestiaux, et les autres productions de l'intérieur
de 1'4llemzgne. A Pouest de la Snxe et de la Prusse,
sont les divers pays qui formaieut le rayaurne d e
IYYestphalie, ou qui plus aricjennepent faisaient
partie du cercle de ce nom.
Le Hanovre, dans lequel était enclqvé le cluchd
r k Brunswick, est un pays plat et sablonnerix semlilable au Bran&bourg, dans lequel on éléve heaucoup d e bestiaux, et surtout des çlievaux et qui,
dans sa partie méridionale, a des mines gsseo riches :
Ncmovre, la capitale, a vingt-cieux inille habitaiis ;
Gaftirtgue n'en a cpe III& mille, mais elle a acquis,

,
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par la cultwe des sciences et des leureç, plus de &lébrité que beaucoup d'autres villes d ' d l k e r n c ~ ~ n e .
La Hesse, an sud-ouest du Hanovre, est en général montagneuse; mais on y trouve d'agéa1)les
vallées, couverles de vignotdes, de champs de ]dé
et de pâturages; le gibier et le poisson y abondent :
Cnssel, la capitale de cetie contrée, a environ vingtsept mille hahitans, et s7ei~orgueillit
de ses beaiix jardins, et de la maison de plaisance des Landgraves,
nommée Weissenfels 04 la Roche hlnnche.
An nord d e la Hesse, est le yeti1 duché d'OZdenhourg, et surtout la ville d e Hambourg, qui domine l'estuaire de l'Elbe; elle est devenue la plus
puissante des villes de la ligue hanséatique, dont
171iistoire forme un épisode intéressant dans les annales générales d e l'Europe. La populatio~d e cette
ville, avant les derniers désastres qu7ellea éprouvés,
se montkit à plus de cent mille âmes.
Les autres Etats d e l'AZZernngrseJ les duci& de
Hesse - Dnrmstadt , de Berg et de Clèves, le
long des bards du Xhin et d u M e i n , les chchés
d e Frnrzcfort et de W u r t z b o u r g n'ont rien qui
les distinguent spécialement. Cependant la ville de
F r a n c f o r t - s u r - b - E n a acqiiis, par ses manufactures e t son conimerce une assez grande célébrité ;
elle relîferme quarante mille habitans. Le voisinage du Rhin rend le climat de ces difirérens Etats
assez froid ; le sol, souvent marécageux, est en général fertile, et il y a des mines de houille, de fer,
de plomb de mercure el de calamine ; DusselcZorf
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est la capitale du duché de B e r g et Cldues; et

Darmstadt, celle du duché de même nom.
Dans toute cette partie de la division sepentrionale que nous venons de décrire, il existe encore des
restes corisidérahles des vastes forêts dela Germanie;
les principales semblent se diriger constamment du
riord-ouest au sud-est. De même que P E s p n g n ~s e
distingue par ses forêts de liéges, ayeuses, et la Scctnclinnuit?, par ses forêts de sapins, I7Allemngnese fail
remarquer par sesgrandes et 6paissesforé;tsdechdnes.
Ait nord des villes hanséatiques d e Hambourg
et de Lubah, sont les ducliés de Holstein et de
Gottorp ,de Inhbswig, la presqu'ite de Jutiunct
et les iles qui en dépendent; FOUS ces domaines réunis
forment le petit royaume de Danemark, qui possède environ un million six cent mille habitans. C'est
un pays généralement plat; la grande humidité, la
violence des vents, l'incoustance de la tempdrature,
et sorivent la rigueur du froid, y composent un dimat désagréable ;cependant la longueur des jours,
la bdlanre verdure des campagnes, et Péclat azuré
de la mer, donnent aux beaux momens de l'été un
charme particulier : le sol est peu fertile, mais bien
cultivé; l'île de Fionie ou Funen, et celle de Seeland,
forment entre elles, et avec les côtes de Danpnzark
et de Suède, trois fameux détroits, le petit Belt à
J'ouest, le Sund à Test, et le grand B e k au milieu
des deux autres, qui est encore resserré ou obs~rué
au sud par les îles de Laaland, Fnlster et Moen.
Toutes ces îles sont plus fertiles que le J ï & m c l , cpj
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offre beaucoup de landes, et même des bois, surtout
à l'extrémité. Gpenhague on Kiobenhaven, dans
l'île d e Seeland, est la capitale d u Danemnrh ;sa
population est de quatre-vingt mille âmes; elle en
est redevable à son commerce, et la splendeur de ce
conmierce est due à la beauté de son port, aussi
vaste que sûr, et situé à l'entrée de Ia mer Baltique.
En traversant cette mer ou le dktroit de Sund,
nous nous trouvons transportés dans la péninsule
scndinave, qui se prolonge du sud au nord, et atteint l'extrémité septentrionale de l'Europe. Les
AZpes scandinaves divisent cette péninsule ouverte
en deux contrées distinctes, et laissent la Norwège
à l'ouest, et la Suède à l'est, toutes deux aujourd'hui
soumises au même souverain. La première n'a que
neuf cent mille hahitans, la seconde en compte trois
millions. Malgré sa faible population, et son ciel rigoureux, la Suède s'est placée dans les premiers rangs
des nations modernes de l'Europe, par les progrès
qu'elle a fait faire aux sciences. C'est dans les cabanes
de bois, couvertes de gazons, de la y etite ville d'Up
sal, que l'immortel L'inné a régénéré l'étude d e
l'histoire naturelle, que Wallerius et Cronstadt ont
posé les bases de la science minéralogique, que Berg
man a perfectionné la chimie et la géographie pliysique. P e u d e contrées offrent à l'œil des aspects plus
pittoresques puelaScandinavie. Er] Sudde, on trouve
partout de grands lacs, de belles rivières, où coulent
des eaux limpides, des ruisseaux sinueux, des cataractes sauvages, de sombres forêts, de verdoyantes
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vallées, d'énormes rochers. La Norwège, toute montagneuse, offre le spectacle si varié de. ses côtes brisées en une multitude de hauteurs rodleuses, de petits pron-ioritoires qui se prolongént très-avant dans
la mer, élèvent au-dessus des flots leurs sommets angiilcux, et forment A la surface une quantité prodigieuse d'îlots et d'écueils. Des torrens limpides se précipitent du haiit des rochers qu'entourent d'épaisses
forêts, et sur les sommets desquels sont placds les
cabanes des laborieux et courageux hahipns : leiirs
principales richesses consistent surtout dans leurs
rilines, leurs bois de coastrliciion et icur pêche ahondante. Les niines de Fer de Suède et les miiles d'argent de Norwdge sont les plus riches de l'Europe;
et les autres métaux, surtout le cuivre, ne manquent
pas daris ces deux contrées. L e pin et le sapin sont,
pour la Norwège ,une source importante de reven u , un objet considérable d'exporta6on; OKIen tire
des mâts, des vergues, d e la poix, de la térébenthine et di1goudron. Il y a dans les montagnes deux
portes on passages formés par
masses d e
rochers, qui établissent entre les deux parties de la
péninsuZe scandinave , deux chemins praticables,
bordés d e murailles pic, l'un est près de SkiaerdaZ,
l'autre près d e PostJieM. L'extrême extension d u
nord au sud de cette péninsule, y produit une grande
diversité de température; la chaîne du Dour~$eld
divise en quelque sorte le midi de la Norwège en
deux parties, par rapport a& climat; les trents et les
alternatives de pluie et de beau temps y sont direc-
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tement contraires de chaque côté cte cette cIiaîne. Lproviuces niéridionales cle la Suède et de la N o ~ w d p
sont en général beaucoup plus chaudes que celles du
nord. Le golfe de Bothnie est souvent u n champ dé
glace, que trmtersent les Finlandais; ils passent
alors par les îles d7Antand, pour se rendre en Suède.
Cependant au nord, dans la Laponie, la réfraction d u
soleil dans les 'montagnes, la longueur de son séjour
sur l'horizon, donnent un été fort chaud, mais fort
court; et dans cette saison, la foudre met quelquefois
le feu i quelqu'une des forêts d'arbres résineux qui s'y
trouvent, e l y cause de grands dégâts. C'est danscette
région singulière que les Lnpons ,rern&ablk
par
la
de leur taille, dressent leurs tentes coniques sur les bords de la mer, o u constr~~isent
leurs
cabanes sur les montagnes, ou font glisser avec rapidit4 sur la neige leurs traîneaux transportés par des
rennes. Si1 est vrai, comme le prétend Lin&, dans
Son voyage en Laponie, qu'i Torneo, le vent du
nord adoucit la tehqdrature , on doit avoir l'espoir
que l'homme parviendra à pénétrer jusqu'aux pôles,
où le climat est peut-être moins rigoureux que dans
les environs du cercle polaire. Stockholm, située
vis-à-vis le gave de Finlande, est la capitale d e la
SuZcZe, et est peuplée par quatre-vingt mille halitans. Gothenbourg s'enrichit de jour en jour par le
commerce, et compte vingt-cinq mille habitans. Belgen en Nortuège en a le même nombre, e t Christ i a n a seulement miif mille. Les îles d e Bornholm,
d'i@lnncl, de Gottlancl, d'@sel, de Dogo=d'lrlnland
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e l d7A60, ne se font remarquer que parce qu'elles
partagent en trois portions la mer Baltique.
Vis-à-vis les contrées de l'Europe septentrionale,
que nous venons de décrire, sont les $les Britanniques, qui appartiennent à cette division. Pline et
d'autres auteurs romains, qui écrivaient il y a près
de dix-huit siècles, et lorsque la Gaule, l'Espagne,
l'Italie, la Grèce, et d'autres contrées de l'Europe
étaient parvenues à un haut degré de civilisation,
nous dépeignent ces îles comme étant habitées par
des puples à demi-sauvages, vêtus de peaux cle bêtes,
naviguant le long de leurs côtes dans des nacelles
d'osier rec3:rtes
en cuir. Aujourd'hui les liabitans
de ces mêmes des parcourent toutes les mers sur des
citadelles flottantes, rendent toutes les parties dir
Monde tributaires de leur industrie, ont soumis à
leur joug dominateur de vastes empires, et surpassent
tous les autres peuples par leur puissance maritime,
leur commerce et leur industrie. Ils orit eu jusqu'i
treize cents vaisseaux de guerre en activité de service, montés par plus de cent mille marins; et leur
commerce a expédié annuellement environ seize mille
bâtimens, qui emploient cent quarante mille marins de
tout âge : enfin, ce qui, pour la gloire future de cette
nation, est préfdrable à toutes ces richesses et à cette
étonnante splendeur, elle a vu sortir de son sein un
Newton, un Milton, un Shakespeare, ei une foule
de grands hommes, qui rendront son ilom célèbre,
et feront vivre sa largue, lorsque sa domination oppressive aura été anéantie. Les produits naturels de
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leurs troupeaux, dans leurs mines, et particusèrement celles d'étain du Cornouailles, célébres dés
le temps des Phéniciens, et les plus riclles qu'il y
ait au Monde; il y a aussi des mines de plomb, cle
fer, et d'une espèce de ~lombagine, avec laquelle
on fabrique des crayoiis rechercl~és.L'agriculture y
est poussée au plus haut degré de perfection ; et
l'éducation des bestiaux, et surtout des clievaux,
n'est, dans aucun pays, pratiquée avec autant de savoir, ci'intelligeoce et de succès. Mais la principale
source des richesses de ces îles est moins dans ses produits naturels que dans ceux de son ilidustrie. Des
calculs qui paraissent exacts, les évaluent à environ
u n millia~dsix cent millions de francs annuellement.
Sous le nom d'iles Britanniques, on comprend les
deux îles principales, la Grande-Bretagne et 1)Trlande; et aussi les iles Western ou iles cl'Ecosse, à
I'auest ; les îles Orcades et les îles S l ~ t l a n d , au
hord. Cet empire si puissant renferme au plus quinze
iiiillions d'habitans. La Grande-Bretagne, avec les
petites îles environnantes, en compte à-peu-près onze
millions, et l'Irlande, quatre millions.
La Grande-Bretagne renferme deux contrées distinctes, 1'AngZeterre et l'Ecosse, qui long-temps ont
formédeuxEtats séparésetennemisl'unde1'autre.Dans
toute la partie méridionale de l'Angleterre, les belles
habitations qui se présentent de toutes parts, le grand
nombre de jardins, la propreté des villages, les
24

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

370

CHAPITRE kII.I.

-

ANCIEN XONDE.

champ cultivés avec soin, et enclos de belles baies,
les prairies, dont la fraîche verdure est perpétuelkenient entretenue par Phmidité de l'atmosphère, les
routes ferrées, Bblées, peu larges, et quelquefois un
peu tortueuses, donnent à ce pays un aspect riant,
et Ie font ressembler à un vaste et beau parc. La
rnoniagneuse principauté de Galles et le3 lacs de
l'ouest offrent de sublimes perspectives, des paysages
variés et pittoresques; mais au nord, et dans inesque
toute I'Ecosse, les montagnes, dépourvues d'arbres,
présentent un aspect nu, triste et stérile. Cependant
les Ecossais se glorifient avec raison des beautés cbampêtres de leur lac L o m o d . Le climat de 1s GrnndeBretagne est peut-être le plus variable de toutèla
'Terri; les contrées de l'ouest sont sujettes à des pluies
presque continuelles; le soleil n'y luit souvent qu'4
travers d'épais brouillards :la plupart du temps il n'y
a ni printemps, ni automne; Phiver commence en
octobre, et Pété en juin ; les vents d'est qui règnent
e n mai, ne détruisent que trop souvent l'espérance
de l'année.
L'Irlande offre des plaines unies horizontales, ou
des hauteurs peu reniarquables qui méritent a-peine
le nom de collines; les champs n'y sont p i n t enclos
de haies, et les marais y ont revplacd les forêts qu'on
a détruhs ;son aspect gé~&ral
;sr triste et monotone;
cependant Ses nombreux lacs, et surtout celui de
Killaruey, offrent, dans quelques cantons, des tablsaux champêtres aussi riches que variés. Cette île

,
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surpasse la Grande-Bretagne en fertilité, niah les
habitans sont moius industrieux et moins habiles
dans 17artde cultiver la terre.
Londres, bâtie dans une vaste plaine, sur les
bords de h Tamise, est la capitale de l'Empire
Britannique, et l'entrepôt du comnierce du globe;
c'est peut-être, après Pékin, la ville la plus peup18e des trôis Mondes : on y comptait, en 1811,
plus d'un million d'hahitans. Les maisons y sont
presque toutes construites en briques ; et si l'on excepie la belle église de Saint-Paul, il y a peu d'édifices remarquables; mais la largeur des principales
rues, les beaux trottoirs en dalles de pierres plates,
la splendeur des boutiques, la propreté gindrale des
habitations au-defiors, donnent B cette ville un aspect de grandeur et d'opulence qu'on ne retrouve
point ailleurs; la Tamise, dans cet endroit, a treize
cent vingt pieds de large, est traversde par trois
ponts, et forme un port couvert de vaisseaux, qui y
apportent les denrées de toutes les parties du globe.
Après Londres, les villes les plus considérables de
1'Angleterre, sont Manchester, Liverpool, Birmingham, qui avaient chacune, en 181i depuis
quatre-vingt jusyuJi prés de cent mille âmes. Bristol en compte soixante-quatre mille. Edimbourg ,
sur la côte sud du vaste estuaire de la rivière
Forth, est la capitale de 17Bcosse:sa partie neuve
forme une ville distincte de l'ancienne, et une des
plus élégantes et des plus régulières qix'il y ait eii
Europe :le recensement fait en 1811 donne à cette
94 *
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ville cent trois mille hahitans. Glasgow, qui en possédait alors plus de cent huit mille, est située à l'ouest,
et peut être considérée comme une seconde capid
tale de 1'Ecosse; c'est même, après Lonclres, la ville
la plus peuplée de l'île d e la Grande-Bretagne;
ainsi qu'à Edirnhourg, le commerce et les manuhctures n'y ont pas $dit négliger la c-rilture des lettres, et c'est à ces deux villes que 17~ngl&errea dû,
dans ces derniers temps, la plus grande par lie de sa
gloire littéraire. Dublin, capitale de PlrZnnde, située
entre deux chaînes de coteaux, et traversée par u n e
rivière, a une population de cent soixante-dix niille
liabitans: c'est donc, sous ce rapport, la seconde u i l k
de l'Empire Britcinrzique; et elle doit en partie cet
Qr
avantage A son port, dont la rade a été comparée,
pour la beauté, aux rades de Naples e t de LisOonne.
Les i2.s de M u n et de FYigAt, la première dans
le canal de Suint-George, la secorde dans celui de
la Manche, sont les plus rcrnarqual~lesde toutes
celles qui se trouvent dans le voisinage des cOtes
d'Angleterre. Les iles Scilly ou les Sorlingues, qui
montrent encore des indices de leurs antiques mines
d'étain, sont redoulées des navigateurs, à cause de
leurs nombreux écueils. Près des côtes d'Ecosw, les
tristes et solitaires £les ITTestern n'ont dû c~i~elque
célébrité qu'aux poëmes galliques attribués à Ossian
aux admirables cavernes basaltiques d e I'ile Stnfn ,
et aux coutumes singulières de lcurs habitans. L'nrshipel des Orcades et ce!ui de Shetland intéressent
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aussi par leur éloignement niême et par leur latilude élevée :cliacun des deux nourrit plus de vingt
mille habitans ; les petits chevaux de ~hetlanclsoit
devenus un objet de luxe et de curiosité en Angleterre.
Au nord de Shetlnnd, est l'archipel des iles FEroër, qui s'étendent aussi du nord au sud, dont le
sol est stérile, dépourvu de bois, abondant en sources
qui se précipitent de toutes parts en cascades pittcw
resques sur des rocliers de trapps, indiquant une origine volcanique. C'est dans ce petit archipel qu'on
trouve les plus belles zeolithes; on en rapporte aussi
des calcédoineset du cuivre natif; ces îles q u i appartiennent au Danemark, sont peu peuplées, et toutes
les liabiia~ionssont sur les côtes.
Retournons actuellement SUF le continent, et décrivons la division orientale de Z'Eumpe.
Il y a environ deux siècles et demi, que les Anglizis, cherchant à pénétrer dans l ' I d e , par le nord
de l'Asi@, eavoyèrent t ~ o i vaisseaux,
s
sous le commandement de sir Henri W-illoughy pour tentcw
cette grande entreprise; WiUougby fit naufrage dans
ces mers inconnues, et périt avec tout son &pipage; un second vaisseau, que la t e q ê t e avait séparé du sien, revint heureusement en Angleterre;
mais le troisième, que commandait Chancellor, entra dans le golfs d'ArkhngeEsE; puis remontant
la Dwina, 3 pénéya dans Piniérieur de la R w s i e ,
Chancellor appris alors aveo étonnement yii'il existait dans ces contrées un Etat puis:ant, qui s'etaib
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récemment affranchi d u joug des Tatars; il se rendit
à Jloscow, auprès du czar, g i fut
~ aussi surpris que
satisfait de son arrivée, et un trai~dégalement avantageux aux deux parties fut conclu entre les souverains d7AngZeterre et de Russie. Depuis cet événement la ville d'Arkhangelsk f ~ i tl'entrepôt général
des Anglais et des Russes ;et le commerce de cette
ville devint, pour l'Angleterre, la hase de celui qui
embrasse aujourd'hui tout l'univers. Ce fut là le premier lien qui unit l'Empire de Russie A la politique
des autres peuples de l'Europe. Jusqu'à cette époque,
ils avaient ignoré son existence; et ils observent anjourd'hui avec étonnement l'accroissement rapide et
presque subit de cet efîrayant colosse. Depuis le cornmencement du dix-huitième siècle, la Xussie, au
nord a enlevé la Suède, l'Ingrie, la Carelie, 1s
Lif~onie,la FinZand~;elle a aussi réuni à son territoire la Courlande et la Snmogitie; elle s'est enrichie
par le démembrement de la P o l o p e , du grand duch4
rEe Lithuanie; elle a ravi aux Turcs la Crimde; et
elle ne paraît leur avoir rendu que temporairement
la Bessarabie, la MoZdnvie et la ?Valachie :de
sorte que si on excepte une petite portion de la
Prusse, quise prolonge sur le rivage jusqu7à Memel,
et la Gnllitzie, portion de la Pologne, qui est échue
eiiparlage à l'Autriche, on peut dire que la Russie
s'étend à l'ouest jusqii'aux rives de la Vistule, qu'elle
s'avance au midi jusqu'à la mer Noire, le Danube
et les monts KrnpclcEs ,tandis qu'A l'prient elle se
prolonge jusqu'en A r n d r i p e , et au-delA de l'extré-
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mité orientale de l'aficien m o d e . Si on ne calcule que l'étendue de son territoire, c'est le plus
grand empire qui ait existé; mais sa population est
loin d'être proportionnée à son immense surface :
le nombre de ses habitans se monte au plus à quarante millions, dont trois ou quatre seulement appartiennent à la partie asiatique de l'Empire russe, plus
vaste cependant que la partie européenne. Le czar
de Russie pourrait être appelé le souverah des déaeyts. Jamais, en enet, aucun potentat n'en posséda
d'aussi grands, ni d'aussi nombreux.
Les traits principaux de la division orientale &
l'Europe, sont l'immensité de ses plaines, le nombre
et la grandeur de ses fleuves, et la rigueur cornparative de son climat. Un grand nombre de hcs se trouvent au nord-ouest; ils semblent, par leur accumulation, prolonger de ce &té l'Océan dacisl; les montagnes ne se montrent que sur les iimites, et rien
n'arrêtant le soufne des vents du nord et du nordest, la température et beaucoup plus froide que dans
le reste de l'Europe, au même degr& de latitude.
Cependant la grande extension de la Russie, du nord
au sud, lui donne toutes les variétés de climat, depuis celui de la Laponie jusqu'à celui de l'Italie. La
partie septentrionale est environnée de montannes
P.
de glace, et le soleil n'est point visii.de depuis le milieu
d'octobre jusqu7en février, tandis qu'il n e se couclîe
pas durant les mois de juin et de juillet. En Filzlande,
l'hiver dure sept mois; à Ptltersbourg, la Neva est
gelée tous les ans, depuis novembre iusqu'en mars eh
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avril. Cependant le pommier se trouve sauva6Je j usqu'au soixantième degré de latitude ; les pommes et
les poires cultivées mûrissent au nord, jusqu'au quarante-neuvièn~e parallèle ; les prunes et les cerises
s'étendent jusqu'au cinquante-cinquième :le mûrier
et la soie ne sont pas inconnus dans les parties méridionales de cette grande divisio~;la vigne est depuis
longtemps naturalisée en Crimée; et non-seulement
elle prospère en W'nlachie, mais les melons y viennent en pleine terre : en général, cette dernière con,
tous les agrérnens
trée, ainsi que la ~ o l d a u i e offre
des climats méridionaux ; cependant le voisinage des
montagnes et des déserts y rend les saisons inconstantes. En Crimée, le vent du nord-est, qui est le
moins variable, souffle toujours avec impétuosité,
et y' produit en hiver d e la neige e l du froid, en automne et au printemps un temps nébuleux; mais en
été il rafraîchit et plirifie l'air. La Russie possède
des niines trés-riches, mais elles sont situées à l'est
des monts Ourals, et appartiennent à l'Asie. L7Empire russe exporte des bois de constriiclion, du
blé, d u chanvre et du lin; mais les articles particuliers d e son industrie commercial, sont les cuirs, la
colle de poisson et le caviar. Moscow était la capitale de la Russie, avant que les habilans, pour
mettre un terme aux triomphes des Français, et
conserver leur indépendance, n'eussent ddtruit leur
propre ville en 181a , et ne se fussent en masse transportés ailleurs : exemple unique de patriotisme et
d'énergie nationale parmi les peuples n~oderaesde
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l'Europe. x o s c o ~se~ relève avecr rapidité de seç
ruines; mais Pétersbozcrg, que son prévoyant fandateur, Pierre-le-Grand ,a placé sous la protection
des hivers, est actuellement la capitale de la Russie;
ce n'était, en 1703, qu'un marais divisé en neuf îles,
où quelques pêcheurs avaient établi leurs cabanes :
ses beaux quais, sa nouvelle église de Kasan, sa
statue d e Pierre-le-Graud, placée sur un énorme roclier, transporté dans la ville par la main des hommes;
sa belle rue de Newski, et quelques beaux édifices,
la distinguent avantageusement : on y compte environ
deux cent soixante-dix mille habitans. Riga, au fond
d'un golfe qui pourrait porter son nom, s'enrichit
par le commerce de son port, et n'a que trente r n h
hahitans. En général, l'Empire russe a peu de grandes
villes; cependant Moscow comptait, en hiver, quatre
cent mille individus. Astrakhan, à 17embouchured u
IYolgn, en renfermesoixante-dixmille.Lavillede Bender, située sur la rive droite du Dniester, et par conséquent dansla Bessarabie, a quatre-vingt mille habitans. Jassy, capitale de la ~ ~ o Z d a v,
i eet Boucnrest,
chef-lieu de la Wctlachie, ont chacune de cinquanteà
soixante mille liabitans. Limberg, peuplée par ciriquante mille individus, est la capitale de la GalZitzie:
cette portion de19Xuropeorientale apparlient actuellement à l'Autriche, ainsi que la Buchwine, petite
province à l'est de la Gallitzie. Varsovie et Cracovie, quoiqu'elles étendent leurs faubourgs sur la rive
druite de la Fistule, étant principalement situéessur 1%
rive gauche, appartiennent à P E u ~ o p s<.~ltentrionnZe.
e
,
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Mais pour compléter la description d e l'Eurvpe,
nous nous trouvons forcés de faire une excursion
dans la mer Glaciale. Nous cornniencerons par la'
Nouain-ZemZin ,qui semble vouloir prolonger de
ce côté l'immense Empire de Russie, jusque sous les
glaces c h pôle. La plus gralide partie d e ces deux îles
se compose d'une plaine gelée, mardcageuse, couverle de mousse, où se trouvent quelques i a p salés.
C'est encore à la Russie qu'appartiennent les îles
lointaines du Spitzberg, qui s'allongent vers Ie nord,
depuis soixante-seize degrés trente minutes jusqii'à
quatre-vingts degrés sept minutes. Une colonie de
Russes, au service des négocians d'lPrkhan,OelsE, y
fait sa résidence, et s'adonne à la pêche d e In baleine.
Tant que dure la saison du jour, les rennes, les renards et les ours blancs viennent en abondance visiter ces solitudes; mais tous ces animaux se retirent
dans le mois deseptembre, à l'approche de la saison
de b nuit ;ils traversent la mer sur les glâces et $6
rendent dans la Nwaia-ZernZin ,ou dans ?a Sibdrie.
Le plus grand froid est dans le inois d'avril ou d e
mai; les vents du nord-ouest et du sud produisent
de la neige, et adoucissent la température; ce qui
s'accorde avec l'observation de Linné à T m e o ;les
cadavres de l'homme et des animaux ne pourissent
pas; la gelée les conserve mieux q u e tout l'art des
embaumeurs; les montagnes, la neige et la glace ont
ilne belle couleur bleue ;lorsque les broiiiliards s'éléw n t , on ne peut discerner 1'atmospIiére d'avec la
mer, et les vaisseaux agités ne se diitingiient que pw
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leurs mâts qui paraissent comme de grands arl~res
q u i dansent dans l'air.
L'lsZancle, plus rapprochée du Nouve&u-Monde
que de i'ancienj appartient au DanemarkJ et a été
peuplée par des colonies venues de Norulège; aussi,
malgré son éloignen~ent, cette île a toujours été
considérée comme une terre européenne. Sa p o p +
lation est de plus de quarante-sept mille individus; elle exporte du poisson et des viandes salées
et séchées, di1 suif, des peaux de renards, d'agneaux
et de cygnes, de l'édredon et des plumes. L'lsb n d e , déjà si intéressante sous le rapport de l'his
toire littéraire, par ses poëmes, par ses sagas ou
traditions, est peut-être, de tous les lieux du Monde, celui qui mérite le plus l'attention des géologistes et des observateurs de la nature. Plusieurs volcans, tels que 1'Hekln le Reikanes, le KraOla ,
le Skaptar-JobuE, vomissent fréquemment des torrens de flamme et de fumée; 1'Ue entière est couverte de leurs débris accumulés depuis des siècles
et des rochers énormes, des monts entiers se présentent entassés et bouleversés les uns sur les aulres
par l'effet de leurs terribles érliptions, et par les
tremblemens de terre qui les précédent ou les accompagnent. Les cr2tes des montagnes sont déchirées,
fracassées, et étonnent les regards par leurs formes
ôingulières et bizarres ;les précipices, les fissures que
l'on reocontre à chaque pas, s'enfoncent dans toutes
les directions, et varient de mille m a n k e s par leurs
anfractuosités et leurs profondeurs. Des cataractes

,

,
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chaudes tombent sur les rochers, et s'exl~alentclans
l'air en vapeurs. Les marais ,les lacs, les fondrières,
les torrens qui entrecoupent les plaines et les vallées,
les nombreux estuaires qui isolent de grandes portions
de côtes, et les allongent e n une multitude d e presi
qu'îles, tout contribue à la confusion et au désordre
d e cette terre arctique. D'immenses glaciers éblouissent le spectateur qui gravit sur leurs cimes, ou
trompent ses regards par un aspect grisâtre et terreur qui déguise leur nature. Du sein de ce sol convert de frimas élancent avec impétuosité dcs sources
solfu~eusesou bouillonnanles; l'une d'elles nommée
le Gfyser, ou l e furieux, fait jaillir ses flots hrûlans jiisqii'i quatre-vingt-douze pieds d e hauteur. Des
îlcs de glaces chargées d'ours maritimes, et d'autres
animaux redoiitables se détachent des pôles, vienp e n t fondre sur les côtes septentrionales, brisent,
par leurs épouvaniables chocs, des rocs, des écueils
et des promontoires, ou bloquent, durant l'hiver,
cles districts entiers. Quelquefois des pins, et d'autres
arbres résineux, que les mers de cette zône charient
en grand ilombre, s'allument par le frottement des
énormes glayons qui s'entre-choquent. Peu de nuits
se- passent, sans que les aurores boréales n'éclafrent
ces scènes majestueuses, dont elles augmentent, par
leur lumière rougeâtre, l'horreur et la sublimité.
On voit fréquemment des globes, enflanlmds s'agiter
dans l'air au milieu des feux follets, des étoiles tomliantes et des flocons de neige lumineux. En 1783,
les moms de l'intérieur, connus seulenlent des liabi-

,
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tans, par l'aspect lointain de leurs h a u ~ ssommets
couverts de neige, s7eiiflammèrent à la suite d'un
violent tremblement d e terre; de vasies torrens de
laves s'écoi&rent de celte affreuse région jusque dans
la mer, e t engloulirent tout sur leur passage ; pendant ~ l u sd'un an, un nuage épais de cendres et de
fumée couvrit i'île entière, et lui déroba, durant
de longs intervalles, la lun~iéredu Soleil; les Lestiaux furent presrp'entièrement détruits, e t un qüart
des habitans périt des suites de cette effroyable
éruption. Les saisons sont, en Islande, &une inconstance extrême; le mercure y gêle fréquemment
en Iiiver, et en été o n ressent par nmment une chaleur de trente-deux à treuie-trois degrés, qui serait
à-peine supportable à la latitude de Paris. L7intérieur de l'île est occupé par une vaste masse de montagms stériles, hideuses, inhabitées, et la population
est disséminée sur les côtes jusqu'à environ vingt milles
des rivages. R i e k ~ v i isur
, la côte ouest, est depuis dix
ans la capitale, et leseul endroit qui méritelenom de
ville. Bessestad, sur la même côte, et sous le soixante-quatrième degré de latitude, a un collége avec
trois professeurs et une bibliothèque publique. Non
loin de ce rivage, vers Pest, est l'emplacement de l'ancien chef-lieu, là où le torrent rapide ~iommé170xerau, se décliarge dans le lac Thingvalla,qu'entourent
des montagnes escarpées, brûlées par le feu des volcans, lieu célébre dam l'histoire d'rsbnde; aujourd'hi un morne silence ajoute encore O l'horreur que
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5011 aspect ;ilspire; et eu c o r i t e n q h t cette solitude,
on se dit avec étonnement : c'est donc sur ces rives
sauvages, et à l'abri de ces noirs rochers, que, pendant quatre si&cles,se sont rassemblés amuellement
les législateurs, les magistrats et le peuple de la République islandaise; c'est ici que ce respectable sénat
a établi ces sages lois, qui firent fleurir le commerce,
les sciences, les Icttres, la liberté et le b0nheu.r sur
une terre reléguée aux confins du Monde habitable,
sans cesse désolée par les rigueurs des hivers, les
feux souterrains, les convulsions des' élémens, et les
plus puissans agens de terreur, de trouble et de destruction ! Etonnant exemple de l'influence des institutioas sur-lessocidtés humaines!
Après avoir décrit l'Europe, jetons un coup-d'œil
sur les diverses espéces d'habilans de cette partie du
Monde. Les peuples yui l'ont civilisée sont venus
d'Asie; mais l'origine scythique des diverses nations
européennes, et leur identité avec les Gotlzs, soui5.e
quelque difficulb,parce que plusieurs tribus de pasteurs, de Paces différentes, se sont sbccédées au nord
de la mer Noire; et les anciens, qui n'ont pas su
les distinguer, les ont désignées par les mêmes noms.
Ainsi les Scythes. décrits par Hippocrate, dans sou
Traité de l'air et des eaux (si toutefois ce traité est
de lui ) , ne sont pas de la même race que les Scythes
des autres auteurs anciens, et le portrait
en
fait ressemble aux Finlandais blonds, et non aux
i n d i g v bruns de la grande Boukharie ou de la

,
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Perse. En 4néra1, les ancieus paraissent avoir désigné les indigènes du sud et du sud-ouest de l'Europe, par les noms d'lbdres et de Lipres;ils nomment ceux du nord et de l'ouest, Celtes ;ceux du
centre, enire le Danube, le Rhin et la Vistule, G e f i
mains; ceux du nord- est, à l'orient de Iri Vistule, Sm+
mates; et ils appelaient Scythes, tous les peuples qui
habitaient immédiatement au nord et au nord-es1 de
la mer Noire, du Caucase et de la mer Caspienne.
Malgré les nombreuses révolutions que 1'Europs
a éprouvées, et les mélanges qui ont eu lieu dans sa
population, on distingue encore douze classes de
nations, @après les langues qu'elles parlent : ces
langues, quoique radicalement différentes, ont cependant un petit nombre. de mots semblables eutre
elles et avec des lanpes d'Orient : ce qui semble
indiquer une souche. commune, et un ancien langage
a~ijourd'tiuiperdu. Nous nommerons ces douze nations d'après leur ordre d'ancienneté présumde.
Les Basques, quisont les ynscones des Romains,
seniblenl les restes des anciens I6ères ou Cantabres,
pui se sont conservés dans la chaîne des Pyrdnkes, et
dans sa prolongation, le long des côtes septentrionales
dePBspugne; ils s7appellenteux-mêmes EscuaZdunnt.,
et nomment leur langue Euscara; elle se divise en
quatre dialectes, distingués par les noms des cantons
où onles parle, qui sont Bilbao, Guipuscoa, la
Haute-Navarre, le pays de Labour et de Soule.
La langue euscara est une langue primitive, et étrangère à mutes selles que l'on connaît.
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Les Galics parlent la langue erss, qu'on retrouve
chez les! liahitans de l'Irlande , des hautes terres
NEcosse et des iles FYestern; les premiers nomment
leur pays E i r i n o u £le de l'ouest, et les autres Albnnich; c'est sans doute de ce dernier nom qu'est venu
celui d'Albion; c'est dans la langue erse qu'ont é18
Gcrits ces poëmes d'Ossian, traduits et mis en ordre
par l'ingénieux Macpherson, et dont les beau& sonibres, sauvages et hlonotones ont trouvé de nombreux
admirateu~s.
Les peuples d'origine cimbrique ou kymrique, qui
sont certainement les plus anciens habitans des pari
ties r>ccidentalesde la France et de 17AngZeterre,
parlent une langue particulière, totalement direrente
de la langue gallic , et qui est en usage dans le p a y s
de Galles, dans le Corrmuailles, et sur je continent,
parmi les habitans de la petite Bretagne. Ceux d'Angleterre se nomment eux-mêmes Kynri, et ceux
de la petite Bretagne ou ceux de France, B r ~ y z n d s .
C'est dans le dialecte de ces derniers, ou dans le
bas-breton ,qu'on a voulu retrouver le celtique le
plus pur; mais leur langage est plus mdanb'e' encore
que celui des hahitans du puys de Galles, et il
se compose de mois germaniques, latins el cehiques.
Une quatrième classq parmi les habitans primitifs
de17Europe, beaucoup plus nombreuse que les deux
précédentes, est celle des peuples gennaniques, qui
se nomment eux-mêmes Teutsch; cette classe se dil i s e en deux grandes familles, les peuples propre-
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Parmi les peuples d'orgine teutonique, sont les
'Allemands, les Hollandais, les Flamands et les Anglais. Les Allemands habitent la Bnvière, la Sam?,
la Souabe, le MeckknLiozqg, la ?Ffestphnlie, le Hanovre, la Hesse, la Franconie, et généralement
toutes les contrées de l'ancien Enzpire d'Allemagne:
ils forment aussi la principale population de l'Alsace, a u n e partie des districts situés entrela France
et le Rhin, de la Suisse, de rAutriche propre, de
l a P r u s s e , du Holstein. Les Allemands sont nombreux, niais se trouvent mêlés avec d'autres peiqdes
de race différente, en Bohême, en HongriL , en
fiforavie, en Sildsie, en Transylvnnie ,en Styrie,
en Dalmatie, et aussi en Esthonie, en Ingrie, en
Livonie et en Courlnncle; la noblesse de cette dernière contrée, qui fait aujourcl'hiii partie de l'Enzpire russe, a la réputatioil de parler l'allemand le
plus pur, le plus correct et le plus harmonieux.
Les Hoilandais ou Duytsch, et los F'Zamnds ou
i % x z s k e , dont la langue est un mélange des dialectes des F r m x s , des Frisons et des &sons, IiaLitent la Hollande et le Brabant ou la Belgique. Le
holEancZais et le flnmand sont deux dialectes de la
même langue; mais comme Amsterdam l'a emporté
sur Bruxelles et sur A n v e r s , lé premier de ces dialectes a prévalu pour les ouvrages littkraires.
La plus illustre de toutes les filles de la langue teutonique, et celle qui cependant s'eu éloigne le plus,
n5
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c'est l'anghis ou english :cette langue a pour tige
primitive celle que parlaient les Anglo-Saxons, originaires du canton notnmé Anglia, situé dans le nidi
de la Chersonèse cim6rique, entre Flensbourg et
Sleswick; mais elle se mêla ensuite avec le danois et
le français. Comme on n'y retrouve presyu'aucun
des mots des langues galic ou kymrique, on doiè
croire que les conquérans de cette île forcèrent la
plus grande partie des indigènes à se retirer dans leurs
montagnes, o u à quitter leur patrie, et exterminèrent
le reste.
Les peuples d'origine scccndinnva, sont les Dctnske
ou Danois, les Norsbe ou Norwégiens, les I s b n da&, et les Suensfie ou Suddois. Les Danois s'appec
laient originairement Jutiens; e t le nom d e Dnnois
paraît, pour la première fois, au sixième siècle. De
toutes les langues scandinaves, la leur est celle qui
se rapproche le plus du frison et du.saxon; elle a
plus de douceur et d'harmonie que la langue allemande. La longue norw6gienne n'est plus en usage
en Norwège, que parmi les halitans des campagnes; ceux des viiles parlent danois : on parle çependant encore le norw égien dans les iles OrcacZes,
dont les Liabitans se nomment eux-mêmes Norns,
e t dans les £les FaroPr. L'isZa~zdaisn'est qu'un dialecte d u norwhgien; mais il a été poli et cidtivé
dans les douzième et treizième siècles. L a littérature
islandaise est riche en productions intéressantes, et
q u i jettent un grand jour sur l'histoire et la myttiologie des ancieiis peuples du Rord. La langue sué-
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doise est celle qui se rapproche le plus de l'ancienne
langue gothique.
La grande classe des peuples qui parlent les langues
dérivees du latin, ne forme point une race pure et
particulière; mais elle se compose du mélange cles
nations qui, soumises aux Romains, avaient adopté la
langue latine, avec les peuples teutoniques, qui, dans
le cinquiéme siècle, ont successivement enuahi ces
pays: ce mélange a produitlesItaliens, les Espngnols
les Portugais, les Français, les Grisons, les Walaques, dont les lingues dérivent toutes de la langue romaine rustique ou vulgaire. Les Walnques se nomment eux-mêmes Rumanje, et sont les
descendans des colonies que les empereurs romains
ont établies dans ce pays, mêlés avec beaucoup d'aip
tres pciiples.'Les Grisons s'appellent, dans leur langue, Rumonsch. C'est dans le douzième siècle qu'on
a con~mencéA écrire dam la langue francaise ou romane, ahandonnéc auparavant au vulgaire. Elle SC
divisa, presque dès sa naissance, en deux grands dialectes, celui du Nord ou la langue d'oil, et celui d u
Sud ou la Inngue d'oc. Les peuples du Nord, ou les
Normands et les Andais, contribuèrent beaucoup à
former la langue d'oil, qui est devenue dominante.
Les pemiers écrits de cette langue ont éIé composés
en Nortnnndie, en F h n d r e et en Artois.La Zangue
italienne est celle dont la littérature s'est formde la
première lors de la renaissance des lettres. Elle s'est
divisée en différens dialectes; les peuples germaniques, qui ont envahi la haute et moyenne Italie, ont
95
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introduit un grand nombre de mots de leurs idiomes;
d'un autre côté ,les Arabes, les Norman&, les Aragonais, ont exercé une forte influence sur le langage de PItnlie dridiunnle. Les Suéues ,les Wisigoths et les Arabes ont contribué à modifier la langue
e s p g n o b ; cependant c'est, avec l'italien, celle qui
se rapproclie le plus du latin; les fortes aspirations
qui la distinguent, lui viennent du teutonique ou de
l'arabe. DSérens dialectes se sont partagés la péninsule hispanique :deux seulement ont prévalu, et se
sont élevés au rang des langues, en se perfectionn a n t : Ie dialecte castilZan, qui a produit l'espngmZ,
et le dialecte gnllicien, d'où est dérivé leportugais.
' Une sixième grande classe de peuples européens,
sont les Slaves, originaires des bords septentrionaux
'de la mer Noire, qui sont probablement les Sarmates
des Grecs et d a Xoinnins. Les principaux peuples
slaves, sont les Russes, les Seroiens, les Croates,
les Wendes, les Polonais, les Bohdiniens et les L u zaciens. La langue russe vulgaire actuelle contient
un grand nombre de msts$nois, grecs, mongols,
allemands et fmnçais; mais cette nouvelle langue
ne date, en quelque sorte, que du dix-huitième siècle;
le vieux russe ou slavon est le dialecte des S e r
viens, par lequellesRusses ont r e p lectiristianisrne et
les
é18mens des lettres; il des1 conservé dans
les livres d'église, et jusqu'à Pierre-le-Grand, il a été
employé seul pour la littérature. Les Sesviens se
-nomment eux-mêmes SerbZin, et leur dialecte est en
i m g e chez les Bosniuques, les Uscoques, les M o p
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les Eschvoniens qui setiis ont retenu le
nom d e la nation primitive, et enfin, chez les DaZmates et les Rngusais. Les Polonais se nomment
eux-mêmes Polaki ;les Bohémiens, Tchekhs; l e i
Lusaciens o u Sorabes, Serske. Les Cnssubes de la
Pomkranie et d e la Prusse parlent un dialectepolonais trés-corrompu.
Une septième grande race européenne est celle des
Grecs qui parlent le grec moderne, dialecte corrompu d e l'ancienne langue grecque, et qui est e n .
usage dans toutes les provinces de l'Empire othoman,
situées en Europe; dans toutes Ies îles de 17ArchipeI,
et en Asie-Mineure.
Les Turcs, peuple tatar, originaires du Turkestan, entre les monts Altai' et l e lac A m l , forment
la huitième classe des peuples européens : leur langue
est un dialecte de la langue tatnre, originairement
aussi pauvre que celle de tous les peuples nomades;
mais elle s'est enrichie, et s'enrichit encore tous Ies
jours des dépouilles du persan et de l'arabe.
Les Lettons ou Latwi paraissent être un mélange
d e slaves et de teutons, du-moins leur langue renferme un grwd n ~ m b r d
e e mots issus de cette double
origine. Les anciens Prusskns ,qui habitaient la
Prusse occidentale ct orientale, étaient 1â branche
b plus nond~reusedes Lettons :ces peuples occw
paient principalement les côtes de la mer Baltique,
4Poilest de la VistuLe :leur l a ~ g u ea presquedisparu
dam les pays qu'ils liabitaient ,et a été remplac6e pac
&?ZemancZ.Aujourd'hui les Lettons ne se rencorx-
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trent $us qu'en Samogitie, en Courhnde, dans une
partie de la Livonie, appelée Letland, dans une
portion de la Lithuanie, et sur le Curisch-Nerung;
ils sont serfs des familles allemandes, i qui appar+
tient la propriété exclusive des terres.
Sur les bords du golfe de Bothnie, on trouve
quatre peuples d'une origine commune, qu'on désigne par le nom de T c h o d s , savoir : les SuornoZain, ou Finnois, ou FinZandais ,que les Russe$
les
nommcnt Tchouchnn g les Same ou Lapons,
Esthoniens et les Liues : ces deux derniers -peuples
soiit, ainsi que les Lettons, serk dans leur propw
pays. Les B s t y i des Roniains &aient un peuple g e r
manique, et par conséquent d'une race différente de
celle des Esthoniens modenzes. Il parait que ce nom,
qui signifie orientaux, a été transféré à leurs successeurs de race tchoude. Les Finnois appellent les Es2
thoniens Wiirolains.
Un des peuples de l%urope les plus remarquables,
sont les Hongrois, qui se nomment eux-mêmes
Mnqc1r.v :leur langue est composée d'un grand nombre de mots JNtnois; mais il est difficile de penser
qu'une cles plus belles races de l'Europe sait sortie
de la plus abâtardie :outre le finnois, qui domine
dans leur langue, on y trouve un grand nombre ds
mots slavons, turcs, germaniques, et même persans
et arabes; et on peut croire que c'est une tribu origihairement turque ou tatare qui s'est mêlée avec les
Finnois et les Slaves. Les Ifongrois Labitaierit anciennement entre le L K o l g ~ , le TQ~OZ
et le Jaïk,

,
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d'oh ils ont éniigré vers le septième siècle, pour se
transporter sur le Dnieper; et vers la fin du neuvième
siècle, ils franchirent les monts K r ~ p n c k s ,et s'établirent dans le pays qu'ils habitent. Le nom de
MarEjar se retrouve encore sur le FTolga; celui de
Hongrois est dû à l'erreur des Allemands, qui ont
confondu ce peuple avec les H u n s .
Les AlbanaisJ la derni9re des races européennes
dont il nous reste à parler, se nomment eux-mêmes
Skipatar; les Turcs les appellent A r m u t s ; ils habitent l'lZJy-rie et les côtes de I'Adriatigue, et sont
en outre répandus dans tout l'Empire turc; ils paraissent &tre issus des Alains, qui, dans le quatrième siècle, ont envahi 1'Europ. Il est probable
qu'ils ont la même origine que les Albanais d u
Caucase.

Outre les douze classes d'habitans dont nous venons de parler, et quelqucs peuplades asiatiques sur
les frontières, il y a encore, en Eumpe, trois nations originaires d'Asie, qui sont restées étrangères
ail milieu des Eriroyéens, et ont conservé leur caraclère primitif; ce sont les HdOreux ou Juifs, les
Arméniens, et ce peiiple de vagabonds, que nous
appelons Boh8miens. L'origine des deux premiers
peuples est connue j quant au dernier, il parait certain aujourd'hui, d'après la comparaison des langues,
des mœurs et des couttimes, que c'est une tribu de
pariahs des bords du Sin&& ou de l'Indus, qui émigra en Occident, vers le cornniencenient du quinxièrile siL:cls, lors de la concjuihe de ce pays par
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Tamerlan, et qui, par son ol~scuritéet sa bassesse,
s'est dérobée aux regardsde l'histoire. Les Bohémiens
sont répandus dans toute l'Europe et surtout en
Hongrie. C'est en Pologne, que les Juifs sont les
plus nombreux, et qu'ils ont le mieux conservé le
caractère oriental, le costume et les mœurs de leurs
aiicêires.
Il existe encore, dans plusieurs districts montagneux de 17Burope, diverses petites tribus de races
différentes des peuples qui liabitent aujourd'hui le
pays où elles se trouvent, clont l'origine n'est pas
connue, ou dont les langues n'ont point été suffisaninient étudiées. Tels sont, en Espagne, les Batuccas,
les Yoqueros, les M a r a p t o s et les Patones. L7ancien frison paraît s'être conservé dans le petit district
de Saterland, qui fait partie de 170snnbrucE;ce district est composé sedement de trois conîn~unesisolécs
du reste du pays par des landes, des marais et des
hruy-thes. Dans la partie des monts Krapacks, qui sépare la Hongrie de la Gnllitzie, sont les Gorales,
tirer leur origine de la race slave.
qui
Les trois seules religions dominantes en Europe
ont ilil point de conformité; elles prescrivent toutes
l'adoration d'un seul Dieu, éternel et tout-puissant,
s'est révélé immédiatement aux hommes. La religion des Juifs n'admet qu'une seule révélation; les
Ch réliens el1 reconnaissent deux ; les M u s u l m n s
croyent h une révélation postérieiire à celle de JésusClirist, et par conséquent en supposent une troi&me.
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La religion musulmane ou l'islamisme, n'est eii

vigueur qu'en Turquie, et seulement parmiles Turcs;
les anciens habitans de ce pays sont restés fidèles à la
religion chrdtienne; et si on excepte les Juifs, qui.
sont disséminés, la religion chrétienne domine dans
tout le reste de l'Europe. Mais les Chrétiens se divisent en deux grandes sectes, qui elles-mêmes se subdivisent en plusieurs autres, savoir : les Clirétiens,
qui, outre la Bible, reconnaissent encore une auto-,
rité supérieure en matière de foi, et ceux qui n'en
admettent pas; les premiers forment deux autres
classes, I'dglise grecque ou d'Orient, qui domine dans
la partie orientab de l'Europe et dans la Turquie,
et le vaste Empire de Russie; et l'église catholique
ou latine, nommée aussi &lise d'Occident, qui ne
reconnaît qu'un seul chef, successeur de Saint Pierre,
ou le pape, qui réside à Rome. La religion ccctho-ligue domine dans la division mhMionale et dans la
division centrabde PEurope, c'est-à-dire en France,
en Espagne, en Portugal, en Italie, en B o h h e ,
en Hongrie, en Autriche, en Bavière; elle s'étend
meme en Pologne et en Irlande, où elle est encore
la religion dominante; on trouve aussi un grand
rionihre de Catholiqiies en Suisse, en Souabe et en
Franconie; un plus petit nombre en Angleterre,
e n Hollande; en Rmsie, et dans le iiord de l'Albmagne; mais il n'y en a presque point en Scandinavie, en Ecosse, et dans certaines parties de
l'Allemagne septentrionale. Les Clirétiens qui, en
rnatikre de foi, ne reconnaissent d'autre autorité
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pue celle de la Bible, dominent surtout dans la division septentrionab de l'Europe; ils se divisent en'
une foule de sectes, les Unitaires, les Trinitaires
et les Protestans, qui eux-mêmes se subdivisent en
L u t ~ ~ - i e nen
s ,CaZvinistes, en Anglicans :ces derniers ont conservé la liiérarcliie épiscopale, et forment, en Angleterre, une église dominante et exclusive: enfin il faut ajouter les PresbyttJriensd'Ecosse,
les Quakers, les Mornuiens , les Henhutes , et
d'antres sectes nombreuses de mystiques et d'enthousiastes.
SECTION

II.

AU-DELA di1 &:troit de Wnygnts, des monts
Ourah, d u fleuve' JO%, de la mer Caspienne et dc
la mer Méditerrimée, vers l'est, commence l'Asie,
1s plus grande, la pliis productive de toutes les parties du Monde, la plus anciennement civilisée; ses
côtes out trois expositions principales au nord, à Pest
et au sud.
Les cdtss septentrionales, imparfaitement connues, commencent au sortir du détroit de FPnygats;
elles forment, par une péninsule opposée A la Novnja~
Zemlia, le golfe & Kuma à l'ouest, et celui d'O@
Q l'est; elles s'avancent ensuite vers le nord, jnsqu'au
cap Ceuero-Yostochnoi', et elles se dirigent après
wnstamment à l'est, jiisqii'aa cnp Oriental, dans-le
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&c.ltmitcZe'Bering, ou commencent; les c6tes orientales. Celles-ci s'&tendentdepuis le soixante-septiérne
degré de latitude septentrionale jusqu'à l'extrémité
sud de la presgu'fle de Malakka, à un degré vingt
minutes au nord de l'équateur; dans cet intervalle,
ces côtes se dirigent presque consiamment au sud, eri
s'inclinant un peu à l'ouest; mais elles forment divers golfes qui sont liés entre eux par la presqu'fle de
Kamtzchatka, les Eles AZeoutsbie et desRennrds, les
iles Kouriles, les îles du Japon, celles de Lioult-iou,
de Formose, les Philijqines, Borneo et Sumatra Y
ces divers archipels entourent les cinq mers Méditerranées percées, nommées mer de K a m t z c h t k a , mer
d'OEhtsE, mer d u Japon, mer Jaune ou W a n ghni; et mer de la Chine. Les cdtes méridionales
csmmencent au détroik de M a l a M a , remontent
vers le nord, jusqu'à environ vingt-trois degrds de
latitude, de là elles redescendent vers Ic midi, jusqu'au cnp Comorin, à huit degrés de latitude, et
forment la mer da Bengale :du cap Comorin remontant encore au nord jusqu'au fond du golfe P ~ P
sique, au trentième degré de latitude, et redescendant ensuite jusqu'au treizième, elles tracent, par
yn immense circuit, la mer #Oman, le g a v e 2 ' e ~
sique, projettent, en Arabie, le cap Ras-el-Gnt,
et resserrent l'entrée du détroit de Babel-Mande6 :
à partir de ce point, les côtes d'A& remontent directement au nord, se trouvent interrompues par
l'isthme de Suez, continuent leur direction vers
le nord, jusyu'au fond du go@ d'Alexandrette, à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

596

CHAPITRE X I I .

-

ANCTEN MONDE.

trente-sept degrés de latitude et à trente-trois degrés
et demi de longitude ; pais, par un grand circuit au.
sud, à l'ouest et au nord, elles dessinent les côtes d e
la Turqaie d'Asie on de l'Asie-bfineure, forment,
avec les rivage opposés d7Europe, b détroit des
DarcZmzelZe~et le canal de Constantinople, et sa
terminent enfin prés d'Iskouriah.
Les principales chaînes de montagnes du grand
continent de l'Asie s e dirigent en général de l'est à
l'ouest, ainsi que nous l'avons déjà fait observer. Les
plus septenlrionales de ces chaînes commencent i
l'est d'Orenbourg, et se continuent vers le cinquan&nie degré de latitude, depuis le cinquante-huitieme
jusqu'au cent huitième degré de longitude orientale 3
elles Fernontent ensuite un peu vers les nord, et attèincnt la côte orieiitale au cap Tetouga, près de la
y etite $le GisKoune, dans la mer d'Ok?zotsk, vis-à-vis
k p i n t e nord de l'te SegrTmfien, puis elles se prolongent au nord-est, redescendent au sud et partab
cent en
deux la l o n p e presqu'île de Kumtzchatka, selon la
h i que nous avons indiquée. De même que les Alpes
td'Europe, ces grandes A k e s $Asie paraissent forniées par deux chaînes parallèles; c'est de leurs pentes
septentrionales que descendent tous les grands fleuves
d'Asie, qui se jettent dans la mer glaciale, POby, le
ienissei et la Lena. L'Oby a sa source dans le la0
Altyn ou dérive de la rivière TcïkOeknn, au quaraim-selhhuedegré delatitude; ce fleuvere~oit
du sud
i Samratev ,l'lrtich, fleuve plus considérable q u e
l'Ob, et qui devrait damer son non1 au courailt
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commun. Le Ienissei forme un vaste estuaire,
porte le nom de baie des soixante-douze îles ;ses
sources sont au sud de Sayansk, vers le cinquantième
degré dc latitude; à peu de distance du cercle polaire,
il recoit une rivière nommée T o n g o u s s la rivière
Angara, qui se jette beaucoup plus au sud dans le
lenissei, porte aussi le nom de Tongouska; elle sort
cle la mer de Baïkal, et pourrait être considérée
comme le fleuve principal; enfin 17Angarnlui-niême
semble une continuation de la Selirqqa ou de l'Orchon, qui a sa source plus au sud, et q u i est le fleuve
le plus considérable de tous ceux q u i se jettent dans
la mer cle Baïkal. Les sources de la Lena sont près
des rives de l'Angara, un peii au nord d'Irkoutsk,
à l'occident de la mer de Baihal.
La chaîne de montagnes qui donne naissance
tous ces grands fleuves, est connue sous difTérens
noms dans ses diFerentes parties; la rangée septentrionale versles sources de 1700yet de l71rtichse nomme
* Alzydim-Zano,
Beschka et Ouloug-Tag, et la
-~angéeméridionale s'appelle monts Alak; c'est clans
les monts Bogdo ,edrranchement de cette graride
chaîne dirigé vers le sud, que I ' I d c h et l'Oby ont
--hrs sources : ces fleuves traversent ensuite les monts
Altaï : l'Angara, le Ienissei et la Selinga descen.dent des monts Changai et Nongour, et s'ouvrent
un passage à travers les monts Sayansk ;à l'est de
ceux-ci sont les monts Inblonnoi' ou montagnes aux
- P o n m s , et SCartovoi ou montagnes ÇE'Obhotsb,
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qui se courbent au sud, e) se continuent par la chaîne
du Kamtzchatka dont les sommets volcaniques
d'Auatcha, de Tobatschicb et de Kamtzchatha
vomissent des flammes au milieu de neiges perpétuelles. Des flancs septentrionaux de ces chafnes s'échappent un grand nombre de fleuves et de rivières,
qui grossissent la Lena, ou qui se rendent dans la mer
glaciab arctique; tandis que de leurs côtés opposés
et de la branche des mo~ztsSiolbi, qu'elles pojettent au sud, sort le grand fleuve Amour ou Seghalien, qui recoit la Songari du sud.
Divers lacs sont îormés par les eaux qui s'écoulent de chaque côté de ces montagnes; les plus remarquables sont, à l'est, le Baïkal, que son étendue
place au rang des mers intérieures; à l'ouest le lac
Tchccny, et au nord et dans les effrayantes solitudes
des Samoïèdes, les lacs Piacins-Koie et Taimurstoujours gelés.
K ~ i e presque
,
Les parties les plus élevées et les nœuds principaux
des AZpes septentrionales d'Asie doivent être entre
le qua~e-vingtièmeet le centième degr8 de longitude puisque tous les grands fleuves du nord,
1'0by, l'Irtich, le Ienissei, l'Orchn, la Selinga,
L'Angara, la Lena, l'Amour, ont tous leurs sources dans cet intervalle. Le centre commun des premiers affluens de tous ces fleuves, et par conséquent le nœud principal de tom ce vaste systême de
montagnes paraît être les monts B o g h et A l t a t ,
vers quatre-vingt-quinze degrés de longitude oricn-

,

,
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tale et qiiarante-cinq degrés de latitude septentrionale;
ces monts II$ sen~bleutpas s'élever à plus de douze
cents toiscs de hauteur.
Ce sont ces monts qui bornent au nord le vaste
p b t e a u central de l'Asie, tandis que la cl~iîriedes
monts Siolki, et d'autres cllaines encore peu connues, qui formentl'escarpement'de ce plateau à l'est,
donnent naissance auxdeux grands fleuves dela Chine,
l e Hoang-ho ou Whong-ho et le Yan-tze-Kiurzg,
qui prennent leurs sources dansla même région, et se
déchargent dans le grand Océan, à peu de distance
l'un de l'autre. Les rivières qui coulent d a midi dans
ces deux fleuves, y forment, avant de s'y jeter, des
lacs d'une grandeur remarquable; celui deHong-Tss
est près de l'extrémité de I'estilaire d u Hoang-ho rtii
sud j les lacs Tong-Tint et celui de Poyang, que traverse la rivière K a n - K i a n g , déchargent tous deus
leurs eaux dans le Yan-tze-Kiang.
L a cliaîne du Belour-I'ag, qui sépare la grande
Boukhrie et le Turquestan de la petite Boukharie,
supporte à l'occident le grand plateau central, et
fournit les sources di1 Syhoun ou Sirr et du Djyhoun
ou de I'Anaou, qui se prdaipitent à l'ouest dans le
Zac AraE; et celles dulerkien on Yarkand, et de scs
uombreux affluens qui coulent à l'est dam le lac L o p
Nor, rune des parties les plus basses d u plateau..
Mais les monts A2ak et Argdjaun, q u i courent
parallèlement à la cliafne septentrionale, et qui se
joignent à l'est à l'extrémité méridionale des monts
B~gcio,el à l'ouest a l'exirémiik septentrionale d u
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Belour-Tag ,resserrent de ce côté le plateau cent r a l , et forment, avec I'Ouloug- Tag , avec les
monts BeschEa et ALtaL au nord, avec les monts
Bogdo à l'est, et avec la chaîne du Kisik-Tag,
inclinée du nord-est au siid-ouest, et du lamblni,
qui se dirige parallèlement à la côte du lac Palkati,
un plateau particulier, qui est la Soungarie ou lc
p a y s des Kalmouks ou des Eleuts. Ce plaieau,
q u i paraît entre-coupé par diverses montagnes, tels
que les monts J f a & a n , C h m a r , Chabargn et
Ac+goou, présente une grande variété de pentes, et
des cours d'eau qui coulent dans toutes les ctireclions, et se perdent dans des lacs ou des sables : les
plus considérables de tous ces lacs sont, à l'extrémité
ouest, le lac PaZkati, où se jette l'Ili, et dans le
centre le lac Zaizan, que traversel'lrtkh et 1'AZouktougal, qui r q o i t 1'Emil.
Une double et peut-être une triple rangée de montagnes, parmi lesquelles on croit que sont les sommets les plus élevés du globe, forment les remparts
qui soutiennent et enferment au midi le grandplatenu central. Cette immense chaîne de montagnes
s'&end depuis l'extrémité orientale du désert de la
Perse, au nord de I7Hindoustnn et de lapresquJEle
au-dehi du Gange ,jusqu'en Chine, vis-à-\ris l'ile
d3Haynan; elle jette une branche au sud, qui suit
la courbe formée par la côte d3Anarn ou le Ibnkin
et la Cochinchine. La rangée la plus septentrionale,
SOUS lesnoms de monts Ic.I~ustag,montsKelnsch ou
Kentnich et monts Mousarts, sépare la granch
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&ouMarie du petit Tibet, et de certaines provinces encore inconnues du grand Tibet :et le haut
a"i6et ou le Nagari et le pnys des. EGeuts de Kokonor, du désert de Cobi et du pays de H a m i OU
ChmniZ.
Mais nous n'avons qu'une idée très-imparfaite et
que des notions très-confuses sur ces rangées centrales : celle qui est plus au sud, et y- borne imnlédiatement Z'Windoustan au nord, nous est plus
connue; près des sources de l ' l n i l s ,on la nomme
Hindou-Koh; en davan~antvers l'est, elle s'incline
un peu vers le sud, et prend le nom d ' H i m a l a y a :
elle sépare le pays de Balk, dans la grande Boukharie, du C a n h h a r , le lObarestan du'KabouC;
lepetit Tibet du Cachemire; le grdnd Tibet de Serinagnr, d'dlmora, de Kemaoun ,de Neypaul
et d'Asam. Une dernière chaîne parallèle à
celle-ci, mais beaucoup moins haute, qu'on nomme
monta Scwalics enferme au midi toutes les grandes valldcs que nous venons de nommer, et les sépare de I'Hinclaustan proprement dit. Cette chaîne
méridionale est traversée par l'Inclus, le Gange
et le ko&rrhawpouter ou Sampou, qui ont leurs
sources dans les chaînes sepentrionah et centrales :
le premier de ces fleuve coule au sud-ouest, et se
perd dans la mer d ' O n m , par les branches multipliées d'un assez large delta, qui n'offre point d'estuaire remarquable; les deux antres coulent au sudest, et se jettent dans la mer du Bengale, en se
réunissant, 6 leurs embouchures, dans un seul et
{
26
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vaste estuaire, et confondant leurs eaux dans lcs
nombreuses ramifications du même delta.
Les cliaû~esde monlapes entre17Nincloustrsnet la
Chine, ne sont point connues; mais oh sait que ce sont
elles qui fournissent les sourcesde divers grands flewes
qui coulent droit au sud, 171rrnouadi,le T ~ ~ l n o u a n ,
le Mnygue ou le Meinnnz et le Illuykaung. L'Irruouadi et le Thnlaounn versent tous deux leurs
eaux dans le golfe ouvert dJAva, le premier par les
bras tortueux et ramifiés de son grand delta, le second par un estuaire large et peii profond le Maygue passe à Sia~îz,et verse ses eaux dans le golfe de
ce nom ; et enfin le MayEaung ou la rivière Japonaise se perd dam la mer de Chine, et esb remarquable par son estuaire allongé.
La chaîne de montagnes qui donne naissance à
tous ces fleuves, et q u i fait suite aux monts Himmala, semble se continuer dans le siid de la Chine
et dans les environs du vingt-cinquième parallèle, jusque v i s - 8 4 s l'île finfiose, et fournir tous les cours
d'eau qui grossissent au sud le grand fleuve qui se
verse dans le golfe de Cnnton, et ceux qui, au nord,
vont se réunir au Yang-tze-Kiang. Mais on n'a
point- de notions précises sur les chaînes de monlagnes et sur les plateaux d e l a Chine, et la géograplde physique de cette g r a d e contrée nous est eri-i
Goce peu connue.
La presquJile ouverte de Z'Hindoustan nous offre,
sur une échelle plus petite, une conformation srni-.
blable A celie du vaste continent de l'Asie, Lorsqu'en,

;.
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partant du nord, on se dirige vers le sud, et qiion a
franclii les belles plaines qui forment les bassins de
i'indus et du Gange, et celui de la rivière N e r
I~oudda, qui du phteau 60ummertouc, coule A
I'ouest dans le golfe de Cnmbaye; le reste de la
péninsule forme dans le centre un grand plateau,
qu'on nomme le Balaglidtte, qui, au nord, est
terminé par des montagnes peu élevées, mais qui, h
l'est et i l'ouest, est supporté et cerné par de hautes
cliaîoesde montagnes, les Ghûttes orientaux et occidentaux. Les Ghdttes occidentaux, seloh l'ordinaire,
sont les plus escarpés, et la cliatne qu'ils forment est
plus suivie, plus continue; ils sont aussi beaucoup
plus rapprochés de la côte, et à l'ouest ils ne laissent écliapper que de nombreux torrens, qui iomben1 dans l70cbnn indien ,à peu de distance de leurs
sources; mais à l'est ils alimentent de nombreux cours
d'eau, qui, par leur réunion, forment les grandes
rivières de ces contrées, le Godaueri, la Rristna ,
le Cnvery, qui, tous coulant vers l'est, franciiissent la
chaîne des Ghdttes orientaux, et se perdent dans la.
mer de Bengale; le Cavery, qui a le cours le moins
long, surpasse tous les autres par la largeur de son
delta.
A l'ouest du fleuve Indus et des monts Belour,
les montagnes de l'Asie ne fornient pas de chaînes
tr&-longues ni trèsdistinctes. La Perse semble composée de plusieurs plateaux supportés par des hauteurs, d'où tombent des rivières qui se rendent lentement dans des lacs salés, vu se perdent dans dm

a6 *
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sables, selon diverses directions ;la plus remarquable
de toutes est l'ffindrnind, qui coule de Pest: à l'ouest
dans la mer de Dourrnh ou le lac Zareng. Cependant au nord de ce fleuve, sont les monts G h u r ,
q u i font suite à l'Hindou-Koh ,et se joignent presqu'aux monts A b o n s du Muzanderan et du GhiZan, au sud de la mer Caspienne, et enfin aux
monts Elwend ,et ensuite au Caucase, qui séparc
l'Asie de l'Europe. ,
Cette dernière chaîne, dont quelques sommets,
tels que l'Elbourz, ont quinze cents toises de, hauteur', se compose aussi de deux chaînes parallèles,
séparées par la belle vallée où coulent l'Aras et le
Khour, qui se dirigent A Pest, et réunissent leurs
eaux pour les verser dans la mer Cqspienne. Cette
mer forme, avec le lac Aral, le fond d'un vaste
bassin qui reloit les eaux des fleuves qui s'y rendent
de tous les points de sa'circonf&rence, du plateau
européen de Yal+uy, des monts Ourals ,de l'OuZoug-Tag du Xisib-Tug de l'Arcljoun, du BeZour, des monts Ghnur, des riwnts Aipons, du
Caucase et de 1761wend:cette dernière chaîne file
au sud-ouest, et circonscrit au nord, avec le Cuucase, un bassin remarquable par les deus grands lacs
de Yan et cl'ourminh, qui en occupent le fond.
Toute la chaîne des monts AZpons, qui borne au sud
le bassin de la mer Caspienne, est volcanique, et l e
pic de Dernawend, prés de Tefieran, au nord-est,
jette fréquemment des flanimes.
La çhdnc.du Z%urus ou Courouni, qui est comme

,
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nn embranchement des monts Caucase, traverse
l'Asie-Mineure de l'est à l'ouest, en serrant de près
la côte méridionale ; à l'est, un de ses sommets, 1,e
mont A r n r a t , fournit les sources du Tigre et d e
l'Euphrate, qui coulent au sud-est, et confondent
leurs eaux dans un fleuve commun, le Schat-el-Arnb,
qni les verse dans le ,golfe Persique; plus à l'ouest,
le Taurus, qui, chez les Turcs, prend alors le noni
d70g?clozc-BnZagZur, fournit les sources du A'isilBrmaB oii du fleuve Ba&s de l'antiquité, qui coule
au nord dans la mer Noire :versson extrémité occidentale cette chaîne, connue sous les noms de monts
AZa, monts Mourats et de monts B o u z , atteint,
près d e Smyrne, les rives de la Mdditerrande, et
détache, vers le nord-ouest, l'embranchement des
monts Tomans, qui, ?son
i
extrémité nord, présente, non loin des rivages de la nier de Murrnara
et du cana2 des Dardanelles, les sommets classiques
de P 0 l y m . e ou KechiEdag, et de l'Ida. Le centre
de l'Asie-Mineure paraît être un plateau assez élevé
où se trouvent plusieurs lacs salés, et des flancs duquel
coulent tous les fleuves qui, au nord, au sud et à
Pouest, se versent dans la mer Noire et dans la Midit e r r a d e . Les plus coiisidérables de ces fleuves, après
le Kisil-Ermab, soni; le Sarabat et le Mdnndre,
qui tous deux se dirigent de l'est àl'ouest, et se perdent dansle golfeperck de EeYArchipel,le prernierdans
la baie de Smyrne, lesecond dans celle de Samos.
Enfin le Liban et, I'mti-Liban, qui forment une
chaine dquhle ou deux cliaînes paralleles, comme
a6
--
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celles du Çaucnse, hordent les côtes de la Syrie,et se
prolongetit clu nord au-sud; le Libnn avance, dans
certains endroits de sa base, jusque sur les I~ordsde
la nier ;iiiie des cimes les ,.lus éle~éesde cette chaîné,
Te BumrneZ-&fezrd~,a prés d'onze ceiils toises d'élév::tion, et ses flarics orieiitaux fournkseiit les sources
de l'Oronte ou d e la rivière el-Jassy, qui coule du
mit fi au nord, et, près d' Antnkia ,toiiriie subitemerit au sud-est, pour se décharger eusuite '&ris la
MérZiterr~nke:le Jourcicrin coule du nord au siid,
traserse le lac Tihdrinde, et se ~ ~ edais
r d le Inc Asphnllite ou la mer iforte. Ces rivières peu comitlérahles ont, ainsi cpe tous les lieux de ce paTs, acqiiis
de l'iiiq~ortancepar nos livres sacrés, et par les événemens religieux i h i ils ont été le tliéàtre. Plus au
sud, les côtes de l'8rnbie. et surtout celles qiii Iiornent le goqe Arabiqzce, sont aussi accompapées
d'iiile chaîne de montagnes, Lien moins élevées que
celles de Syrie; elles ne fouriiisaei,t les sources d'aucune rivière remarqualJe, et il n'en découle que des
torrecs, presque tous à sec peiidarit les chaleurs.
D'après cette description des côtes, des chaînes
de montagnes, et des fleuves de l'Asie, il est évident
que les diverses contrées ou régions qui composent
cette partie duMonde, peuvent être rangées sous cinq
grarides divisians : les contrées du Nord, ou celles
qoi sont situées au nord des Alpes septentriannbs,
depuis la jo~~ction
de l'AZ~ydirn-Znno avec la
dialne de 170urnl à l'ouest,- jusqu'au cap Tetouga à
Pest j c p i anr les monts Ourals. à. l'ouest, Ia mer
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de Seghalien à l'est, et la mer G l u c i d e au nord. Les
contre'es de PEst, qui sont bornées à l'est par la mer
d u Jupon et cellede W m g h n ï , à l'ouestpar lesmonts
Siolki et les ctiaines de montagnes encore inconnues,
qui forment f extrémitti orientale du grandplateau central d'Asie; au midi, par les chaînes qui se prolongent au nord de IapresquJtleQU-delddu Gange, jusqu'au Fond du golfe du Tonkin, visi-vis l'île d7Ncynnn. Lescontrdes d~ Centre, renfermées dans cet immense plateau centrnl. qui s'étend entre le trentième
et le cbqiiaritième prallèles, et qui, au nordet à l'est,
se trouveng bornées par les di~isioiisseptentrionales
et orientales, au midi par les monts Hindou-Koh et
NimrnnZa, et à l'ouest par les cliaînes du Kizik-Tag,
de Iarnblaï et d u Belour-Tq, et par la chaîne de
montagnes qui forme la limite occidentale du bassin
de l'Indus. Les contrt?esde Z'Ouest, qui, A l'orient,
sont hornées par la'division centrale dont nous venons d'indiquer les limites ; au uord par 17extrémit+
méridionale des monts Ourals, par les monts AZgydirn-Zano et Ouloug-Tag, qui font partie des
limites de la division septentrionale, par le fleuve
Jaïk les bords de la mer Caspienne et le Caucnse;
au midi par une portion de la mer tE'O~nan,le golfe
J'ersique,
et une ligne tirée A travers le désert de
l'extrémitd du golfe Persique à l'extrémité du golfe
Arabique; et enfin à Poccidenl par la mer Md&ferrade, le golfe percé cle Mcrrntara et la mer
Noire. Les contries ctu Sud, qui se composent de
trois- grandes péninsules ouvertes. de l'Arabie, de
l'Hindoustan et des pays entlte I'lnde e t la Chine,

,
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et qui ont pour limites, à l'ouest le golfe Arabique,
l'est la mer de b Chine, au sud les mers d'Oman
et de Bengale, au nord les contrées de i'ouat, du
centre et d e l'est.
Ainsi l'Asie a , comme l'Europe, d e vastes plaines
à l'est, et se termine de même au midi par trois péninsules ouvertes, protégées et bornées au nord par
d e hautes montagnes; mais son plateau central, sa
partie septentrionale, penchée vers les glaces de
l'Océan arctique, et qu'aucune cEia2ne de montagnes
n e protège contre la rigoureuse influence des f1-oids
polaires; les chaînes de monts nombreux, la variété
des pentes, Ics mers intérieures et les golfes de sa
partie ouest ; les déserts stériles de sa péninsule occidentale; tout cela forme des caractères généraux
$rés-prononcés, qui distiiigueiit l'Asie de toutes les
autres parties d a Monde.
Jetons un coup-d'œil rapide sur chacune de ses
grandes divisions, et tâchons d'indiquer les traits p a r
.ticuliers
qui les caractérisent:
La division septentrionale de l'Asie se trouve
remplie en entier par la Russie asiatique, qu'on a
a d s i nomniée Sihdrie, Cette grande portion du contincnt asiatique surpasse en superficie l'Europe entière de deux septiémes, et renferme au plus quatre
millions d'individus ; elle se fait surtout remarquer
par ses vastes déserts marécageux, couverts d'une
neige presque perpétuelle, et entre-coupés par de
grands fleuves, qui, sous des masses de glaces,
poiirsuivent leurs cours solitaires jusp'à l ' & ! a n
arctiqus :à leur entrée dans cette division, qucl-

,
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ques-uns de ces fleuves ont déjà acquis la granderir
du Rhin et du Danube, et offrent une longue er
facile navigation. En général, les grandes plaines da
nord, entièrement nues, contrastent avec les épaisses
forêts du midi, qui projettent, sur les rivières, un
ombrage triste et sombre. Dans les stcppes décoiiverts
et fertiles, errent différens peuples nomades avec
leurs nombreiix troupeaux. Les environs de la mer
d e Ba&d présenteiit des vues niajestueuses et pittoresques, des champs cullivés, des jarciins,'et toutes
les traces de l'industrie humaine, qui étonnent, par
leur aspect enchanteur, celui qui a traversé les affreuses régions situées entre les en&oucliures de l'Oby
et du lenhsei : là une I ~ o u emarécageuse, presque
toujours gdée, ne produit que des joncs de toute
espèce, mélangés d e petits L>uissonsou de saules rampans, de houleaux nains i grandes feuilles, de cistes
des marais, d'andronièdes , d'arbousiers des Alpes:
on y voit de grands espaces enticrement nus, et coiiverts d q a p i s de niousse, sous lesquels on troiive en
tout temps la glace pure. A Pextréinité orientale, la
sauvage prescju'Île de Karntzchnlka nous offre ses
monts volcaniques,
- - ses noml~reiisescascades et ses
sources minérales. Cependant deux villes, situées à
une grande distanci i'uiie d e l'autre, s'élèvent au
milieu de ces soiitudes : Tobolsk, la plus près de
17Europ, au confluent d'une rivière qui porte son
nom, el del'lrtich ,s'annonce de loin par ses dômes
et ses cloc~iers,qui lui donnent un aspect assez magnifique; on y compte environ &lx-sept mille âmes:
ù seize lqerstes de cette ville, ct sur la riviére Si-
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birska, sont les ruines de 17iintiyueSiOir, obscure
capitaled'un peuple dont l'histoire nous est inconnue.
Idoutzk, sur l'Angara, non loin de la mer Baïkal,
est plus avaniageiisement située, et posséde trente
milIe habitans ; elle est le centre du commerce de la
Russie asiatique avec la Chine ;mais c'est P Kk*
khta ,au sud du Zac Baïkal, et sur la frontière de
ces deux grands empires, que se font les échanges.
Tomsk Kholivcm , Jakoutsk , Ieniseisk , Toumuksansk, sont placées au rang des villes dans ces
contrées; mais en Europe on ne les considérerait
que comme des villages. La Russie, par le moyen
de ces déserts, où elle a étendu sadomination sans aucun obstacle, se met en contact, pour le commerce,
avec l'Asie et 1'Amdriqua. Les fourrures sont les principaux objets d7exporiation de ces pays. Les meil2
leures zir'leZint3sse prennent aux environsde YnkoutsK
et de Nertschinsk, mais elles sont plus nombreuses
dans le Knmtschatkn. Le précieux renard noir, dont
&neseule peau sufit pour payer le tribut d'un village
entier, échappe souvent aux chasseurs par la vélocité d e sa course ;mais il ne peut emporter ses petits,
la femme ostiak s'en empare, leur prête son sein,
tes nourrit de son lait, et leur donne ensuite la mort,
pour satisfaire sa ctipictitk. Les mines d'or de Bere~ o fet d7Ekatherinboulq sur les flancs orientaux des
monts Ournls, les mines d'argent de KhoZyunn, ct
surtout celle de Suhlangenberg et celles de Nertschinsk, joignent leurs riches produits à celles de
cuivre et de fer ;tous ces métaux, et les pierres préeieuses des montagnes d'Ac7oncholl0, près de la ri-

,
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vièm d7-4rg0un, de Mourintski, près d7Ekntherinbourg, et les belles fourrures des terres septentrionales sont éclian$s contre le thé, la soie et le nankin
f
de la Chine, ou contre des productions d'Burope.
Cette conm~uaicationcontinuelle des déserts du nord
de l'Asie avec une puissance européenne, qui ellemême s'avance vers la civilisation, peut donner I'espérance de voir un jour policer des contrées qui Semblaient vouées à une éternelle barbarie, et dont les
anciens ont &-peinesoupqonné l'existence. L e sol n'y
est pas partout également stérile, ni le climat également rigoureux. Le soixantième degré d e latitude
marque à-la-vérité les limites au-deli desquelles on
ne peut p h s se livrer à l'agriculture, et le mercure
gèle souvent à ciuquante-six degrés de latitude; mais
plusieurs parties, siiuées au sud et à l'ouest, sont
d'une fertilité remarquable , et produisent tous les
graminées d'Europe, excepté le froment. Le lin
croît sauvage dans plusieurs cantons, et une espèce
d'ortie y remplace le chanvre. Les groseilles rouges
égalent les cerises en grosseur, eL sont d'un goût
exquis. Les provinces méridionales, arrosées par le
IenGsséi, produisent d'excellente rliuharbe. Les rivières et les côtes du Knrntzclmtka fournissent une
abondance et une variété p r o d i g i e ~ ~de
e poissons
exquis. Non -seulement l'homme les mange frais,
salés, séchés, fumés, crus, niais les ours, les chiens,
les renards lesloups, les oiseanx de proie de ce pays
se nourrissent aussi de poissons; sans compter une
niultitude de loutres, de cétacées, dc phoques et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

41%

CHAPITRE %III.

-

ANCIEN MOXDE.

d'oiseaux d'eau, qui eu font leur seule nourriture, et.
en consomnlent une étonnante quantité. Le changement des saisons est très-rapide dans presque toute
cette division de l'Asie; les longs hivers y sont suhitement remplacés par un printemps très-chaud :
près de Iakoutzk, les Tongouses vont niis en été :
cependant le climat est, en général, assez sain ; mais
les éternels brouillards de plusieurs steppes et des
côtes septentrionales et orientales y entretiennent Ic
scorbut. Nulle part les aurores boréales ne sont plus
fi-équenteset ne se montrent avec plus de magnificence.
qnedansles régionsdunord-est dela Russieasiatique.
La division orientale de l'Asie renferme les bas-.
sins de trois grands fleuves, le S~ghnlienou l'Amour,
le Nanng-No et le Yang-tze-Kiang; elle se subdivise cn trois grandes portions, la Mnntctmurie au
nord, la Chine au sud, et Ics iles à l'est, parmi lesquelles on &stinpe surtout celles du Japon.
, La première de ces subdivisions est nommée sur
plusieurs cartes, Tatarie chinoise j niais ce n o m
vague comprend ai& une partie du plateau de
I'Asie et de la division centrale : nous nomnlerons
donc cette vaste contrée Mantchourie, d'après le
peuple qui l'habite; elle est renferniée entre les monts
SiaZki e l d7autLikscliaînes inconnues à l'ouest, la mer
du Jupon à l'est, les chaînes des monts Ya6lonnoz
et Stanouoi' au nord, et la Chine au midi ;elle coniprend la presqu'île de Corée, qui descend au midi
jnsqu'au trente-septième degré de latitude, el en est
la portian la plus habitée et la plus civilisée': cette
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presqu'île est traversée c h nord au sud par une chaîne
de montagnes : Kingky-Too est sa capitale; tril~utaire de la Chine, elle y transporte du Gingscng ,
de l'or, de l'argent, des toiles fines, et surtout du
papier, renommé par l a force et la grandeur des
feuilles. Le reste de la ,%Tantchourie est situé au
nord de la gande muraille et du trentième degré do
latitude, et malgré sa vaste étendue, elle se compose
du bassin d'un seul fleuve et de ses amuens : ce fleuve
est 17A?nourou le Seghalien, profond, tranquille,
qui n'a ni rochers, ni bas-fonds, et ne présente aucun
obstacle à la navigation, dont les rives sont bordées
de forêts magnifiques. L'slévation du sol, Ed grande
abondance des bois, le voisinage des hautes chaîncs
de montagnes, rendent les hivers, en Ma~tchourie,
longs et rigoureux. Les principales exportations consisten~en ginseng, eu rhubarbe, en perles, qu'on
trouve dans les rivières qui se rendent dans l'Amour.
11d y a ni agriculture, ni ville populeuse :Schk-Yang
ou Moukden est la seule ville qui ait quelque ci%
brité, et elle la doit beaucoup plus au séjour des empereurs et au poëme du sage Kien-Long, qu'A son
importance réelle. Plus au nord, dans la Daourie,
Tchitchicur et K h t u n sont des viilages ou des
postes militaires. Rien n'est plus remarquable que de
voir un beau pays désert et fertile sur les frontières
de la Chine, où la surabondance de population perpétue l'infanticide. La Pérouse et ses compapons ont
visité la côte orientale de la Mnntchourie ;ces infortunés nay;gateurs reconnurent avec ravissement,
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à cette extrémité de l'ancien Monde, le clirn a t , le

ml, l'aspect et les productions de leur douce palrie,
qu'ils ne devaient plus revoir ! « C'étaient, disent-ils
» dans leur relation, absolument les niêrnes plantes
YI qu'en France; le sol était conlposé des mêmes suh» stances, émaillé des mêmes fleurs que
dans nos
>) climats; nous y rencontrâmes A chaque pas des
3 roses, des lis, des muguets nous recueillîmes en
B grande abondance des oignons, du céleri, de
» l'oseille, et d'autres plantes pareilks B celtes d e rios
» prairic.s : les pins couronnaient le sommet des
» montagnes, les cliêlies cornmencaient à mi-côte;
» les bords des ruisseaux étaient plantés (le saules,
11 de hoiileaux, d'érables ; et sur la lisière des grands
3) bois on voyait des pommiers, des azeroliers en
ri fleurs, avec des massifs de noisetiers, dont les
» fruits commenqaient à nouer N. L'ours et le cerf
avaient seuls tracé des sentiers dans ces champs inciiltes et fertiles; et un tombeau, placé sur le bord
d'un ruisseau, à côté d'une case ruinée et presqu7entcrrée dans l'herbe, fut la seule preuve cpiacquirent
nos voyageurs, que ce magnifique rivage était yuelqwfois fréquenté par des hommes.
Quel contraste on apercoit
dès qu'oii a franchi la
.
grande muraille, et qu'on
se
trouve
au sortir de ces solitudes, non-seulcmcnt dans la Chine, si populeuse,
mais clans Pékin, la ville la plus peuplée et la plus vaste
du Monde! Cette cdèbre capitale a la forme d'un
carré long, et compte, dit-on deux millions d'hahitans. L'.Empire de la Chine, d'après Ies évalua-

,
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tions les PIUS modérées, en renferme environ deux
cent millions. Un Espagnol de inndrid ne se douterait pas à Pékin > qu'il se trouve à quelques ninutes
plus au sud que dans sa ville natale ou sous le quarantième degré de latitude : la violence d u vent esk
extrême dans cette capitale de la Chine, et un froid
..
rigoureux est suivi de chaleurs excessives. Le voisinage des hautes montagnes, l'élévation du sol et sa
hature nitreuse sont les principales causes de ces
températures contraires; mais dans les contrées méridionales, et surtout à Canton, le climat est chaud,
et le tliermométre monte souvent ii trente-deux degrés de l~échellede Réaumur; cependant les ouragans et les typhons sont fréquens au nordcomme a u
sud. Peut-être n'existe-t-il pas de planles propres au
Iuxe et aux nécessités de la vie, qui ne puisse croître
dans quelques-uns des terrains que renferme l7Empire de la Chine. L'aspect du pays est aussi varié que
le climat : quoique sous un point de vue général, il
présente une surface unie et fertile, coupée par de
fréquens canaux et de noinheuses rivihres cependant on trouve quelques chaînes d e montagnes granitiques, et d'autres porlions de territoire, où la
nature inculte et sauvage déploie en liberté ses beauiés mâles et sévères. Les habitans, en les imitant
dans leurs jardins, cherchent i se dticlommager de
1'uniform;té qui r4sulte, dans les campagnes, de 1q
perfection des travaux champêtres : la figure bizarre
de certaines montagnes, le style original de l'arcliiTe~ture,Ia forme particulière desarbres et des plante%

,
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offrent, auxTregards des Européeos, un ensemhle extraordinaire et pittoresque. Mais ce qui surtout a
attiré l'attention des peuples 8clairés d%urope, ce
qui a excité parmi eux les éloges de l'enthousiasme,
OU les sarcasmes de la satire, c'est ce despotisme
asiatique, revêtu de toutes les formes patriarchales;
c'est cette admirable police, inconnue dans toutes les
autres contrées de l'orient, maintenue par la vigilance, et par les préceptes d'une morale plus admi'rable encore; c'est, enfin , cette étonnante perfection de I'agriculture et des arts industriels; c'est ce
langage presque monosyllabique et ce systêtne d'écriture symbolicjue, dont on ne trouve d e trace que
dans cette grande région, la plus orientale d e l'Asie,
c t qui a de l'analogie avec celle des anciens Egyptiens. 0 1 1 dit que la Chine possède environ quatre
mille quatre cent villes murées, la plupart entourées de fossés remplis d'eau; elles sont très-étendues,
relativement A leur population, parce qu'elles renferment, cians leurs enceintes, des jardins trés-vastes,
des espaces vides, et même des champs cultivés ;
leurs portes s'ouvrent au soleil levant, et se ferinent
la nuit ; des soldats y sont toujours pustés en sentiiielle, pour veiller sur ceux qui entrent et qui sortent.
L'Empire de la Chine, avec les troupeaux nombreux des peuples pasteurs de la division centrale de
l'Asie, qui sont ses sujets o u ses tributaires, avec ses
niines, sa florissante agriculture, ses riwières et ses
mers poissonneuses, ses manufactures d e tons genres,
ses routes et ses canaux, qui facilitent la circulation
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d e toutes ses richesses, forme à lui seul un Monde h
part, qui, séparé des autres contrées du globe par
170cécrn, par des déserts et par de hautes chaînes de
montagnes, n'a nul besoin des autres peaples. Aussi
la Chine semble-1-elle plutôt tolérer qu'autoriser le
commerce que les étrangers viennent y solliciter. Ce
commerce SC fait presqu'eri totalité à Cunton, qui
renferme, &[-on, quinze cent mille liabitans, et paraît être la capitale du midi de cet empire; elle a
supplanté Nun&in, qui, dans le quinzième siècle,
servait de séjour aux empereurs, et qui se fait rea
marquer encore aujourd'hui par sa haute tour de
porcelaine. C'est dam un quartier d e Canton, que
les diverses natiom de l'Europe viennent échariger
contre d e l'argent et quelyues denrées d e leur pays,
une quantité énorme de ballou de feuilles séchées
d'un arbrisseau, dont l'Angleterre seule et ses colonie~
consomment, dit-on, annuellement treize millions
d e livres pesant. Les ports les plus importans pour le
commerce sont, après Canton, Emouy, dans la
proviuce de Foki, à l'est, d'où se font les eaportations pour les Philippines; Formose; les îles Li0.uEiou; ensuite N i n g p o , dans la province de TcheKiang,
commerce avec le Jupon et la Corée.
C'est à la Chine que l'Europe doit l'art de faire de
la porcelaine, et on y a t r o u ~ les
é rudimens des découvertes les plus remarqnables des derniers siècles,
eritr'aiitres de l'imprimerie et de la poiidre à canon;
mais d'antiques institution%, le pouvoir des mœurs
et des coutumes, la tyrannie des habitudes, la poli27
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tique du gouvernement, que l'on a considéré comme
l'effet de la plus haute sagesse, et qui m'est peut-être
que le résultat nécessaire du despotisme consolidé ;
toutes ces causes réunies tendent à rendre, en Chine,
l'état social stationnaire, et à écarter conmue des nouveautésdangereuses touteespèce d e perfectionnement.
Pour achever de faire connaître la division orientale de Z'Asie, il faut décrire cette longue chaîne
d'îles, qui, à l'est, formerit les mers d'OkAotsZ, air
Japon, de Wangh-Ani' ou mer Jaune. La plus
grande de toutes ces îles estNz>hon, qui, avec celles
de K i u s i u et de Sikokf, forment, d é niéme quo
1'AngZeterre, à l'autre extrémité de l'ancien Monde,
uu Etat insulaire très-puissant et célèbre sous le nom
de Royaume du Japon. Tout ce pays est couvert de
montagnes, de collincs et de vallées, et arrosé par
u n grand nombre de rivières et de ruisseaux. Les
çôtes présentent des rocs escarpés battus par une mcr
orageuse : quelques-unes de ces îles telle que Firando, entre K i u s i u et les îles G o m , et Noki-Simn,
&l'est de l'île N i p h n , sont volcanicpies. L e tonnerre
se fait souvent entendre au Japon; les tremblernens
de terre et Ics ouragans y sont fréquens; les ctmleurs
de l'été sont très-fortes; l'hiver y est très-rude, surtout quand le vent du nord ou du nord-est, i n ~ préçné des particules de glace de l'Océan arctique,
vient A souffler; le sol est en lui-nlême pebi ferde;
mais les pluies bienfaisantes qui tombent e n si grande
abondance au d i e u de l'été contribuent, avec le
travail et les engrais, à le rendre productif; aussi le

,
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Qupon est très-peuplé, et des calculs probables pornent le nombre de ses hahitans à trente millions.
Heaco et Je&, ses deux principales villes, sont
.dépeintes, par le petit.nombre de voyageurs qui les
&nt visitées, conime égalant e n grandeur les plus cé3èbres capitales. Meaco est daps une belle plaine de
Niphon,
ai1 sud et dans l'intérieur des terres; Jedo,
a u contraire, est sur la côte orientale de la même
âle et a un excellent port :mais les vaisseaux d'Bzt.rape n'y abordent point, et ne sont r e p s qu'à
Nawixaki, capitale de I'île Kiusiu: cette île est
dans le plus bel état de cullure; et nos-seulemeut
lan y a mis à profit jusqu'aux sommets des montagnes, mais les rocs qui bordent la mer, forment,
par leur agrtiable verdure, une opposition de couleurs vives et riaiiles avec les teintes grises obscures
o u bleuâtres des eauxde l'Océan. Le principal coninierce du Japon se fait avec la Chine, parce que, de
même que dans ce dernier pays, le Gouvernement,
après avoir accueilli les Européens, a fini par les
expulser, redoutant leurs dangereuses innovations.
&[1é Japon exporte en Chine, dU cuivre en barre, des
vernis, de la laque, et r e ~ o i ten échange des soies
;crues, du sucre, et d'autres objets;
. mais ce cornmerce mêrne est peu actif, parce que chacun de ces
deux Etats se suffit à 1vi-même.
Au nord de hTiphon, est l'île de Jesso ,qui
- n'eu
est séparée que par l e clri'troit cle M a t s m ï :c'est
dans la baie de ce nom, qui renferme ce détroit, c p o

,
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les Japonais ont formd leur dtablissernent le plus
considérable; aussi donnentils le nom de Matsrnni
à eette île. Ils tiennent sous une dure siijétion les
Ainos, Iiabitaes indigènes de Jesso , q u e leur peau
d'un brun foncé, leur barbe poire ec épaisse, leurs
cheveux gros et pendans, ont fait a tort considérer
comme entiérement velus, et qui, sous un aspect
hideux et sauvage, cachent un natwel assez doux ; ils
prennent des ours jeunes, auxquels leurs femmes
donnent leur sein téter; ils les apprivoisent, les
engraissent, et les tuent pour s'en nourrir et avoir
leur peau. Les Japonais se procurent, dans cette île,
du poisson salé, des fourrures grossières, des peaux
d e renards et de loups, qu'ils échangent contre des
pipes, du tabac et des meubles en bois. L e climat de
Jesso est froid et humide, et de toutes parts cette île
présente des montagnes élevdes, couvertes d'une belle
verdure, ce qu'exprime, dit-on, le mot insou, ou
plutôt insoui, qu'on a cru &treson véritable nom.
Les sapins, les saules, et beaucoup d'auires arbres y
abondent ; les lis sarannes jaunes dont les Tatars
mangent la racine, y prosphent; les roseaux y prennent les dimensions énormes qvyils ont à 17emliouchure du fleuve Seghalien; les loutres, les phoques,
les baleines et les saumons fourmillent sur les côtes
et dans les rivières. Une cliaine de montagnes neigeuses traverse l'île du nord au sud, et continue le
long de la côte ouest la grande cliafne de l'île Ni-.
phon. La partie septentrionale de Jesso offre un

-
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pays de plaines passablement cultivées et boisées j
mais on n'y aperçoit que de nlisérables huttes éparses,
et pas un seul village.
Au nord de Jesso, et sèparée de cette île par le
détroit pue La PBrouse découvrit5 ét auquel il a
donné son nom, est la longue île Seghaliera oli
T c A o k ~ ,tellement rapprochée d'un des caps qui
sont à l'embouchure de l'Amour. qu'il d t douteuh,
lorsqne la mer est basse, que cette terre n e forme
pas une presqu'île, ne tenant alors au continent qud
par un isthme sahlonaeux et irés-étroit. Les naturels
de cette île mrrt de la même race que les Ainos de
Jesso, et ils se trouvent relégués dans l'intérieur et
sur la côte orientale; le nord-ouest a été peuplé par
des colonies de Tatars, et les Japon&, qui appellent cette ile Knrnfuto, sé sont récemment empards
de la partie sud; ils g- trafiqueht, et vont surtout y
chercher du poisson séché; leur dtal~lissementle plus
considérable est dans la baie d9Aniwa, bordée de
hautes montagnes qui font face à Jesso; le plus considérable des villages qu'ils y ont construits, compte
environ trois cents maisons. On trouve des villages
iaiars à Pettréniité nord dans la baie de Nadesch 3
et dam celle que forment les caps Elisabeth et Marie. La chaîne de montagne4 qui s'étend du nord au
sud se terniinc, da côté de l'est, a u cap Delisle t
plus au nord et audelà, du cinquanteunième degré,
il n'y a vers Pest, que des collines basses, saMonneuses, convertes de bois, ou des plaines dont le sol
est &alement sablonneux et boisé; niais à l'ouest9

,

,
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cette chaîne de montagnes, comme celle de J'?;P?zd
et de Jesso, dont elle est la continuation, se pro+
longe jusqu'à 17extrémilénord au cap Elisn6etli,
masse de rochers très-élevés, et qui ressernhle beaucoup au cap Lopakta, qui fornie l'extrémité sud dii
Kamtzchatka. Les rivages occidentaux de Tchka,
offrent l'aspect le plus riant; des montagnes peu élevées se présentent revêtues de verdure jusqu'd leurs
sommets ; les arbres diminuent graduellement d e
hauteur en s'approchent de la mer. La côte nord-.
ouest surtout offre partout des vallées, dont l'herbe
haute et touffue indique un sol propre h la culture;
cependant Krusenstern a vu des rennes dans le nord,
ce qui décèle un climat rigoureux, quoique sous la
latitude de cinyuante-quatre degrés trente niinutes.
La côte orientale de Tchoba, que rien ne protège
contre la violence .des vents d'est, paraît déserte et
stdde.
Entre Ph Tchoka et le Kamtzchatba, est ln
chaîne des grandees et petites îles Kouriles, dont les
Japonais et les Russes se partagent la possession ;elles
sont au nombre de wingt-six ou trente, et offrxmt,
sur plusieurs points, tous les grands phénomènes
volcaniques :Rachotka et Ikarma brûlent toujours,
a l'île d70ussi, au nord de Marikan, a des sources
d'eau chaude qui jaillissent avec violence. Lespetites
KotcriEes, ou celles qui sont au nord, sont habitées
par des Kanitzchakdales, qui ont émigé de leur pays
natal à l'approche des Russes; ces îles ne présentent
qu'une chaîne de rochers escarpés, st&riles,en grande
I
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partie volcaniques ; Paramou est la plus grande, e t
&um, près d u cap Loputha ,de la côte de Kamtzchatka, a des indices d'argent : les grandes K o u riles, au sud, sont en partie peuplées par la race
des Aiizos ou par les indigènes de Jesso et de Seghalien ,qu'on nomme Kouriles cheueZus : ces îles
présentent des bois de sapins, de bouleaux, d'aulnes
et de merisiers, el sont plus fertiles que celles du
Nord. 011exporte de ce long arcllipel beaucoup de
peaux de renarcls.
A u midi de l'île K i u s i u , la plus niériciionale des
îles japonaises, sont les p e h archipels de LiouK i o u ou Lié -ou - Tcheou et de Madjicosema ,
dont les liabitans, habiles dans l'art de construire des
bâtimens de mer , sont tributaires de la Chine, à
laquelle ils fournissent UII peu de souFre, de cuivre,
d'élain ,du corail et des perles, produits de leur sol on
de la mer qui baigne leurs côtes. Enfin, en se rapprochant du continent, on aborde dans la grande île appelée Tay-Ounn par les Cliinois, et dont la parti0
occidentale, la seule qu'ils possèdent, mérite le heau
nom d e Formose, que les Européens ont donné à
toute l'île. Dans cette partie, l'air est serein, le sol
fertile et al~ondanten g a i n s , en riz eii cannes à
sucri :une infinité d e ruisseaux et de rivières descendent des montagnes, ombragées par des forêis magnifiques. Tay-Ozsmz, la capilde, est riche et peuplée j
elle a des rues alignées, bordées de beaux magasins,
couvertes liuit mois de l7année,pour garantir les habitans de la trop grands ardeur du soleil, et sern-,

,
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blal~lesh autant de galeries
charmanles, où l'on se
promène avec plaisir; mais dans cette île les eaux ne
sont pas tomes bonnes à boire; les tremblemens de
terre sont fréquens; la nier qui baigne ses côtes,
s'élève souvent A une grande hauteur, franchit ses
rivaoes et en inonde une partie. L'île Formose forme
-1
la limite méridionale de la mer de Wang-Ha:, et
est la derniére terre de l'ancien Monde de ce côté :
les îles qui sont plus au sud appartiennent au Monde
maritime.
Gravissons donc le plateau de d'Asie, pour décrire le reste de l'Empire de Zn Chine, qui remplit
tolite la division centrale de ce grand continent : des
chaînes de montagnes subdivisent ce plateau en
plusieurs portions, toutes peu connues, mais dont
l a plus célèbre est certainement le Tibet au midi.
Cette contrée a probablement le Mous- Tag au
nord, ei est bornée au midi par f Himma2aJ deux
chaînes de montagnes qui doivent être fort élevées,
puisque leurs nonis signifient également monts couwrts de neige. Une géographie chinoise ne compte
que seize d e s dans ce vaste pays. Lassa est la plus célèbre :c'est à deux lieues à l'est de cette capitale, et sur
la montagne sainte nommée Pouta-La, qu'est le palais du Grand-Lama, ré tendu dieu incarné sur la terre,
dont on recueille les excrémens pour en faire des reliques. Tassissoudon, chef-lieu du Boutan, une
des provinces du Tibet, dans les montagnes du sud,
et sur le penchant de la chaîne qui forme le plateau,
.a été visité récemment par des Européens; le climat,
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qui cst âpre et glacial dans le reste du Tibet s'adoucit dans le Boutan, dont les montagnes informes et
confuses se couvrent d'une verdure éternelle, et s'ew
bellissent de forêts pleines d'arbres d'une grosseur et
d'une élévation étonnantes. C'est du Tibetpropre que
l'on tire exclusivement le borax, et le beau poil de
chevre qu'on transporte dans le Cachemire, pour y
fabriquer les scliâls du tissu le plus fin ; on exporte
aussi d a Tibet. de la poudre d'or, du musc et du sel
gemme. Les habitans ont peu d'industrie ; la polirneres :
'tique diinoise ferme ce pays aux nations étranbl
c'est de la Chine que les Tibétains se procurent, avec
le thé, tous les objets de luxe et d'art qui sont ii
leur usage. Les cartes des provinces du Tibet, dressées par les lamas cliinois, et revues par les mission4
mires, nous montrent, dans la partie orientale de ce
pays, vers les sources d'un des grands fleuves qui paraissent couler dans le golfe d'Ava , à quatre-vingt2
douze degrés de longitude à l'orient de Paris, et A
trente-un degrés de latitude nord, une contrée nommée Seri-Somptou :ceueconirée peu connue semble
respondre à la Sérique de Marin de T y r , en suivant les indications et les mesures d e ce géographe,
qui 'évalue la distance du passane d e l'Euphrate A
?
la Tour ole pierre, A vingt-six niile deux cent
quatre-vingts stades, et celle de la Tour .de pierre
à Sera, métropole de la Sérique, à trente-six mille
deux eents stades :Ptolémée, qui n'avait pas sous les
yeux le voyage que cite Marin de T y r , réduit, d'après diverses considératioiis, cette dernière distance
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ii moitié; et en adoptant cette réduction un savant,
géographe moderrle a placé la métropole Sera à Serimgar, sur le Gange, et près de la frontière occidentale du Tibet.
Au nord du Tibet, et sur les confins de la Chine;
est le vaste d6sert de Cobi ou de Chu-mo ,qui présente une étendue de cinq cents lieues : des oasis, OU
coulent des rivières et des ruisseaux qdi se perdent
dans les sables, en rompent la triste uniformité, e t
fertilisent quelques prairies que fréquentent des
troupes de chevaux sauvages. Au nord- es^, et vers
lcs sources d e la Selirzga et de Forchon ,se trouve le
pctys des Kalkns ,où était Kara-Koum, ancienne
et céltbre capitale de 17Elnpiredes~Wongols,dont on
cherche aujourd'hui à deviner la position. A l'ouest
du pays des Kalkns, mais à l'cst du mont Bogdo, est
le pays des Eleuths, peuple kalmouk; et a u midi
d e ee pays, est celui de Hmni ou Chamil, qui, environné de déserts, ofïre cependant un climat assez
chaud : en été, le raisin et les melons y mûrissent.
Enfin la petite Boukhnrie au sud, et la Soungarie
au n o r d , occupent l'extrémité occidentale de ce
grand plateau. Turfin, a l'ouest de Hamil, au nord
d u lac Lop est une ville assez florissante, fréquentée
par des marcliancls d e Perse et de Chine. Khoten,
Yarkand et Cnshgar, sont les principales villes dc
la petite Boukharie, et les ciernières à l'ouest d e
l'Asie cent~zle.
C a s h p r est gouvernée par un Aman
ou magistrat chinois, et a , dans son voisinage, une
riche mine de p l o n h qu'on exploite. Mais la Soun-

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SECTION- II.

-

ASIE.

427

garie, renfermée entre les monts Alak, AEtni', OuZouk-Tag,Kizih et JimbZat; paraît, en grande partie,
habitée par des irilus indépendantes et nomades;
aussi n'y a-t-il aucune ville : cependant ce pays est
bien arrosé, et renfermeun grand nombre de lacs ;le
sol même, clans la partie la plus septeutrionale, paraît
fertile. « L e grand Tamerlan, dit un historien per» san, s'arrêta sur le mont Oulouk, pour contemn pler la plaine imnlense qui s'étendait à ses pieds
a comme une mer de verdure ». Toutes les diverses
portions d u plateau central de l'Asie, qui n7appartiennent pas au Tibet, dtant peuplées principalement
par des peuples mongols, pourraient être désignées
par le nom général de Mo~zgdie.
Quand on a franchi les monts Belour, o u les
monts de Pamir, aux sources du DjyAoun, ou, enfin,
la chaîne de montagnes à l'ouest du lac Pcdkati, on
descend du vaste plateau qui forme l'Asie centrale,
on quitte la patrie des Mongols, et 170nentre dans
la division occidentnle ,1iabiiCe par des peuples de
race tatare ou turque. L'Asie occidentab se subdivise en trois grandes portions ; la Thtnrie inclépenclante au nord, la Perse au sud, et la Turquie
cZ'dsie à l'ouest.
La Tatarie in&penclnnte offre une grande varidié
dans ses aspects, son sol et ses habitans. D'imnienses
steppes au nord, o ù errent les Kirguises, iine longue et triste chaîne de dunes et de rocliers arides sur
les bords orientaux de la mer Caspienne, entre cette
mer ct celle d'Aral; dans le centre, la Khowaris-
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mie oii le Khorisms, fertile, bien arrosé, mais dc
tous côtés entoure par des djserts ; au midi, le déli\ .cieux pays du Mawarelanhar et de la grande B o u ~
k h r i e , fertilisé par de nombreuses rivières, coupé
par des collines agréables, entremêlé d e champs cultivés et de vastes prairies; sur les limites, de grand$
bois qui ombragent Jes flancs des montagnes hautes et
escarpées; tels sont les traits généraux qui distinguent
cette portion de l'Asie. L e bassin d u Syhoun ou Sirr,
ou te Fergana et le Turkestan occidental est sépare
d e celui dii D/yhoun ou de la grande Boukhnrie, par
la longue chaînede monts nommés Ak-tau ou monts
bhzncs. Les hivers, au nord du Sirr, o u de la chaîne
Kara-lhu et Argjoun, sont d'une rigueur extrême; tandis que dans la grande Boukhnrie, on
voit fleurir la vigne et plusieurs fruits d e l'Europe
m&ridionale.Dans tous le's temps ce pays a exporté
de l'or, du cuivrc et des pierreries : il échange aussi
une prodigieuse quantité de moutons, d e chevaux,
de diameaux et d'autre bétail : ce commerce se fait
principalement avec la Russie, à Orenbourg ou k
Astrakhan. Il y a peu de villes dans la Tatnrie in&pendants, prescju'en entier habitée par des peuples
pasteurs :les principales sont Balk ,l'ancienne Bactre.9, au sud, capitale d'tine province demême nom,
froide et montagneuse; Bokharu, et la célébré.
Samarcande, qui paraît avoir repris qnehpe chose
de son ancienne splendeur; Chiva, la capitale d u
Khnrismne, siluée au milieu d'une singulière Mésopotamie, formée par diaerens bras ou canaux d u
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Djyhun. K h j e r d , sur le Syhoun, qui appartient

,

au kbau d e K o u k a n est, dit-on, plus peuplée que
&i.narcande.
'1
Lq grande contrée que nous désignons valgairement par le nom d e Perse, et que les Orientaux appellent Irnn, semble divisde par la nature en deux
grandes portions, qui forment même aujourd'liui
deux royaunies distincts et indépendans : l'un, à
l'orient, est le Roycr urne de K a n d a h a r ou 17Afghanistan; l'autre, à i70ccident, est le Royaume de
Perse proprement dit : u n grand désert de sahlc
règne entre deux. Cependant, sous un autre poiiit de
vue, tout le pays qui s'étend depuis le bassin du
Tigre et d e l'Euphrate, à l'ouest, jusqu'A ceux clc
rInclus et du Djy&oun, à l'est et au nord, et aux
montqyws qui bordent la mer Caspienne et le go&
Persique, forme un grand plateau, qui comprend
plusieiirs petits bassins distincts, mais qu'on peut réua
G r dans une griinde division naturelle, puisqu'ils appartiennent au même plateau Ceplateau nous offre de
vastes plaines sans eaux, sans culture ;des déserts plus
vastesenwre, imprégnés de sel marin; des montapes
couvertes d e neiges; des vallonsspacieux et bien arrosés;mais il neprésenteaiicun fleuve navkable; on y rencontre degras pâturages, des vergersabondans en fruits
succulens; ici des viiles eu ruines, des villages irihahiiés
e t des champs abandonnés ;là, des pays cultivés, des
villes populeuses, des villages nombreux, perdus sous
des forêts de palmiers, défendus par des fossés, des
mtirs de terre, et quelques tours en brique. Les dé-
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Iicieuses vallées de la Perse sont comme une réunion
do paradis terrestres, ceiuts par des monts élevés ou
entourés par des solitudes stériles; les sommets des
montagnes sont dépourvus d'arbres, ct présentent un
aspect nu et triste. Celle contrée éprouve toutes les
variétés et les oppositions des divers climats; le froid
de l'hiver est âpre, la chaleur de l'été est brûlante;
au printemps la grêle occasionne souvent des ravages;
près du golfe Persique, le samiel ou le vent du midi
suffoque quelquefois le voyageur imprévoyant :l'air
est si pur ct si sec, gii'aucune r o d e n'humecte les
'plantes, qu'on ne voit jamais de brouillards sur les
montagnes, ni aucune vapeur dans l'air, et que pendant la nuit, à la clartk des étoiles, on reconnaît un
Iioriime à dix pas. Cependant cette description exacte
pour la Perse en général, ne s'applique pas aux pelites provinces voisines de la mer Caspienne, au
Mazandernn ,au GhiZan ,qui font partie du bassin
de cette mer :ces provinces sont au contraire basses,
chaudes, humides, et assez malsaines, mais elles sont
arrosées par de nonlbreux ruisseaux ;le fond des vallées est parsemé de buissons dé roses ;les montagnes
et les collines sont onibragées par des forêts de chênes
ct de huis; les landes st6riles mniêes sont parfumées
par des bruyères odorantes, et ces districts montagneux offrent de tous côtés des aspects enchanteurs.
La hreté des rivières est un des traits géographiques
qui distinguent le plils la Perse des autres contrdes;
et dans tout le continent de l'Asie, il n'y a peut&ireque l'Arabie et le ddser-t d e Cobi qui en soient
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encore plus dépoilrvus. Dans les provinces orientales
et méridionales de la Perse, le sol est en général 1éger et sablonneux; dans les parties occidentales, il
est dur, graveleux ;au nord, et dans les environs de
b mer Caspienne, il est gras et riche. Le riz, le blé
et l'orge sont les principaux grains que l'on y ciiltive.
Les fruits y sont délicieux, et l'on vante avec raison
le raisin de Bavun, les dattes du Kerrnnn, les grenades et 19s figues de Yezd, les prunes du Khorasnn,
les pistaclies de Casbin ,les poires, les pommes, les
oranges et les coiils du Mnzuncleran. Dans cette
dernière province on cultive la canneà sucre. Partout
on élève les vers-A-soie mais plus particulièrement.
dans le Ghilan et dans le voisinage de Kachan. Le
désert de Mekran, au sud-est, forme, en quelque
sorte, une contrée à part, peuplée par des tribus indépendantes, et divisée par une cllaine de montagnes qui court de l'est à l'ouest, et la sépare dix Baloutchistan, plus au nord, masse coiifuse d'énormes
monts qui nourrissent de nombreux troupeaux. La
Perseexporte à Astrakhan, en Russie et à Constantinople, des lingots d'or et d'argent, de la soie écrue,
des perles, des sclrills,qu'on faljrique dans le K e r
man; des tapis, des vins, du sel, du naphte, des chevaux, et de l'essence de rose, qu'on extrait dans le
Laristan et le Kerman; elle envoye aussi de ce dernier parfum dans l'Hindoustan, ainsi que du cuivre
de Herat. Ispahan est-encorela capitale de la Perse,
et au m i b u de ses propres ruines, cette ville compta
deux cent adle habitans, restes d'une populatioa
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beaucoup plus considérable; mais le souverain n'y
fait pas sa résidence; elle est fixée à Tehernn,
qui, en hiver, compte soixante mille habitans, et est
bâtie près des ruines de l'ancienne Rhages et des
portes caspiennes traversées par Alexandrele-Grand.
Casbin, à l'ouest d e Teheran, environnée de jarclins qui produisent des fruits délicieux, a , dit-on,
soixante mille habitans. Plus à l'ouest, Namadan ,
17anc;enneEcbatane, a quarante mille habitans. Chir a z , dans une vallée f e d e , qu'embellit l e lac Bnhtigan, et célèbre par son vin, plus célèbre encore
par les tombeaux d'Hafiz et de Sadi, peut être considérée comnie la c a p i d e du midi de la Perse, et
compte encore quarante mille âmes. C'est p é s de
cette ville, au nord-est, et un peu à l'est du petit
village d'lsthalchnr, qu'on admire les ruines encore
existanies de l'antique Persépolis. Yezd, à l'est d'lspahnn, située dans un désert sabIoiineux, est l7enl'liinclaustnn ,Bokhara et la Perse, et
~ r e p ô entre
t
vingt-quatre mille habitaus. Les principales villes i
170rient,sont Cnnclahar, dansledistrict decenom; Herat et Mesched, dans le Khornsan. Hernt possède,
dit-on, cent mille habitans. Meschedfabriqnedes velonrs et des pclisses garniesde fourrures très-estimées;
cette ville fait un commerce considérable avec Bok h r n , Balk ,Cnnhhar, Yezd e t Herat. On destime qu'à dix millions d'âmes la population actuelle
de la Perse, savoir, six millions pour la Perse occidentale, el quatre millions pour 17Afghanistanou la
Perse orientcrle. Mais malheureusement des hordes
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barbares et féroces dominent actuellement ce peuple,
autrefois c6lèbre par sa sagesse et sa' puissance. Leurs
sanglantes dissentionset leur anarchie guerrière y ont
fait rétrograder la civilisation.
petites îles sur les côtes d u golfe
Il y a
Persique; la plus célébre de toutes est celle de Bahrnïn, près de laquelle on pêche les perles ; elle est
située sur la côte d'Arabie, et couverte de j a r
diris abondans-en dattes ;l'île de Kisma ,près de la
côte du Laristan, vis-à-vis le port de Gomberoun,
produit aussi des dattes, du blé et du froment : à l'est
de cette île, qui est la plus grande, et dans la même
baie, est celle d'Ormus, rocher stérile, aujourd'hui
inhabité, mais que les Portugais ont rendu célèbre
dans les annales du commerce.
Après avoir franchi la chaîne de montagnes qui
forme, à l'est, la limite du bassin du Tigre et de
l'Euphrate, nous entrons dans la Turquie d'Asie,
formée elle-même de trois parties distinctes :la Ji%sopotamie à l'est, 1'AsieMineur-e à l'ouest, et la
iryrie au siid.-Rien n'égale la variété de sol et de
climat que présente la Turquie d'Asie; en la coltsidérant sous un aspect général, on peut la regarder
comme montueuse; mais elle est entrecoupée de
helies plaines, qui, souvent, au-lieu d'être couvertes
de riches moissons de grains, n e présentent que des
pâprages où paissent les nombreux troupeaux des
Kourdes et des Turcomans. L 7 A r d n i e , au nord,
est un plateau, ceint de toutes parts de montagnes
élevées; l'Ararat élance, au centre de ce pays, son
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sommet toujours blanchi par les neiges; dans les
creux de ce plateau, sont les deux grands lacs de
T a n et d'Uurmiah; plus au nord, il se relève et
se rattache à la grande chaîne du Caucase, par le
Chirvan, la Gdorgie et I'lmeritie; ses escarpemens se terminent au sud par les collines de sin$j a r , à l'ouest de Mousso2; enfin, au sud-est, s'étendent les vastes plaines de la Mdsopotamie p o p r &
ment dite jusqu'au goye Persique. La presqu'île ocCidentale ressembIe en petit au grand continent
d'Asie, dont eue fait partie, et est parfaitement
nommée A s i d i n e u r e . En e G t , le plateau de
Cararnnnie, où se trouvent quelques Iacs salés sans
ecoulement, en occupe le centre ; il n'offre qu'un
sol sec et stérile; mais l'entour de ce plateau s'élévent des chafnes de montagnes, dont les ernbranchemens traversent les plaines situées à leurs pieds, et s'avancent jusque sur les bords de 13 mer. Dans le centre
de laSyrie, la doublé chaîne du Liban o6.e une aridité
singulière; à l'est de ces montagnes, et vers le Zao
Asphnltite, sont des déserts pierreux, sablonneux,
dont le sol ne produit que quelques arbiutesépineux;
mais les vallées et les côtes sont bien arrosées et
d'une fertilité prodigieuse. On éprouve, dans la partis
occidentale de l'Asie-Mineure, une température
douce et pure, qu'on ne retrouve plus de l'aulre
c6té de l'Archipel, sur la c6te européenne. La dia, .
leur de l'été est, dans toute cette presqu'île, tempérée par le plateau du centre et par les chaînes de.
rnwtagnesqui l'eritrecoupent dans,tous les sens. Mais

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SECTION II.

-

435

ASIE.

sur les hauteurs de 17Armknie et de la Caramanie,
on ressent souvent des froids rigoureux :en Mhopotamie, on éprouve de fortes chaleurs; le thermomètre y monte jusqu'à trente-cinq degrés : la température de Bagdad est plus chaude que celle de la
Basse-Egypte ,et cependant les nuits sont fraîches.
Dans un espace peu étendu, la Syrie présente tous
les degrés de température : au pied de ses monts
élevés et de ses valldes profondes, on éprouve toutes
les chaleurs dela zône torride; sur les hauts sommets,
on ressent presque le froid rigoureux des régions polaires, et dans l'espace intermédiaire on respire un
air doux et tempéré; à l'est des montagnes et dans le
désert, l'air est pur, léger el sec, tandis qu'à l'ouest
et sur la 'cSte, il est humide et pesant ; mais la verdure est continuelle, et l'étonnante fertilité du sol, la
lirripidité des sources, la beauté des lacs, les riches
plaines, les collines et les vaIldes productives, tout
prouve que Dieu, selon I'expression des livres
saints, a donné à cette contrée K la rosée du ciel,
r> l'engrais de la terre, et l'abondance du b18 et du
» vin D.
L'Asie-lItlineure a de riches mines de cuivre prés
d Y r g a n a , qu'on exploite, et qui alimentent les fabriques de Toucat; on fait aussi d'excellens camelots avec le beau poil de chèvre d'Angor@; on
exporte de ce pays et de la Syrie, de la soie,
du coton, des laines, des dattes, de l'opium et dcs
drogues médicinales : les environs de Ladihyelt
produisent d'excellent tabac. La zône la plus fertile
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de la M&opotamie est entre le trente-cinquième
et le trente-septième degrés vingt minutes de laaitude, au d i e u de laquelle se trouve Moussol,
qui a remplacé l'ancienne Ninive; on .y récolte des
grains, des légumes de toute espèce, beaucoup de
sesame, et une assez grande quantité de coton.
C'est en Syrie que sont les villes les plus popuIeuses
d e la Turquied'Asie. Alep, qui renferme deux cent
mille habitans, doit être nommée la première ; le
sombre feuillage de ses cyprès contraste avec la
blancheur de ses minarets et de ses nombreuses masquées. Damas, autrefois si célèbre par ses fabriques
d'acier, a, dit-on, quatre-vingt mille habitans. La
triste Jérusalem en possède à-peine vingt mille. En
Asie-Mineure et sur la côte de l'Archipel, Smyrne,
qu'enricliit le commerce, et que la peste dépeuple si
souvent, a environ cent vingt niille âmes. Angorail, dans l'iniérieur en compte quatre-vingt mille.
Plus à l'est, entre Angorah et Toucat, est leuzgatt, capitale récente. Sur les frontières de la
Perse, et prés du Caucase, on remarque Erzemum, à laquelle un voyageur moderne accorde
cent cinquante mille habitans ; plus au nord, on
trouve Erivan, et enfin Tzfls, la capitale de la
Gt'orgie. En descendant vers le sud et dans la M&
aopotamie, nous rencontrons la grande et pittoresque
ville de Bagdad, cet ancien séjour des khalies, ce
théâtre de tant de fictions orientales, bâtie sur la
rive gauche du Tigre, et qui renfernieencore quatremille fiahitans. A peu de distance au sud, et
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sur PE~~prSrate,
prés du florissant village de Hillah;.
dans un térrain parsemé de débris et de plantes sauvages, se trouve ensevelie, depuis vingtquatre siécles,
la grandeur de BaSylone.
Près de la côte de l'Asie-Mineure, sont plusieurs
l
considérer comme des
41es importantes, p 7 0 ~peut
dépen&nces du vaste continent d'Asie-. Métetin OIT
l'ancienne Lesbos, dent l'aspect est montueux, mais
très - agréablement diversifié par des baies, des'
anses et de riches plantations d'oliviers, de vignes et
de myrtes; Scia, célébre par son mastique rafraîcbissant et ses belles femmes ;Sams, où s e voient encore les débris d'tt temple de Junon, et près de
laquelle est le c61èbre rocher de Patmos; Cos, si
almndante en oranges et en citrons; Rhdea ,diver-,
sifiée par des collines, des rocs très-élevés, a arroséepar cle nombreux ruisseaux, dont les vallées sont ciiltivées avec soin, et où l'on jouit d'un si doux climat ;
et enfin, Chypre, la plus grande et la plus iniportante de toutes, 8 juste titre renommée par son vin,
et les excellens abricots qui croissent aux environs &Y
Famngouste, sa capitale, et d'où l'on exporte encorede la soie, du ceton, de la tliérébentine et des bois
de construction.
On compte environ dix millions &habitans dans
toute la Turquie d'Asie, divisée entre plusieurs
pachas oii souverains indépendans, ou.du-moins q u i
obéissent mal au gouyernement turc, dont ils se disent les agens.
Rous voici enfin arrivés à ka dernière divisiod dé.
PAS&, qui comprend toutes las contrées naPrirIio-
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nales, et q u i se compose de trois grandes pénirisuIes
ouvertes l'Arabie, l'Win&ustan et les pays siiu6s entre l7Nindoust~n
et la Chine, qu'en faisant

,

violence au génie de notre langue on a désignées par

le nom d71ndo-Chine.

La péninsule d'Arabie ressemble a u vaste conti-.
nent d'Afrique, dont elle est voisine :elle offre, dans
le centre, un désert immense, parsemé de quelques
oasis; sur les borcls de la mer, où il pleut assez pour
favoriser la végétation, on trouve de florissantes provinces ; l'Hedjaz, le Téhnma et 1' Yemen ,à l'ouest
et sur les rivages du golfe Arnbiqus; l'ffadramaut,
le Segw, le IMçrrah et l'Oman, au sud-est et sur, les
bords .de l'Ocdan Indien ;1'WecEjer ou le Bahrai+
au nord-est et le long des rivages du go& Persique.,
La chaîne de montagnes qui borde la c81e orientale
du golfe Arabique, acqiiiert dans 17Yemen, uiie
Iiauteiir considérable; mais elle est.dépourvue d'arbres ; en général, la défaut de lacs, dp; sources et de,
cours d'eau, jette, sur les parties m ~ m & ~ l plus
c s fécondes de l'Arabie, unc teinte de st6rilité. Toutes
les rivières y participent de la-nature des torrens.
L'intérieur paraît dire lm plateau,, dont la pente
principale est vers l'est, et du côté dit golfe Persique;
le centre de ce plateau, qu'on nomme le N e c w ,
renfermerait quelques lacs, si on en croyait un &O-.
graphe turc; mais les g6ographes européens ne les
connaissent pas. Nous savons d'une manierc plus certaine qu'un grand ravin nommé Wm!!-Helzifd,
ti-a-.
verse le Necied, et se dirige, de l'ouest à l'est, sur uiie
lmgueur de près de cent lieues; il n'a qu'un tiers.de
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n d l e de large : ce ravin se remplit en hiver par les
torrens qui descendent des rnonta$es environnantes;
en été il est à sec; mais on trouve, dans son lit même
et au-dehors, une quantité prodigieuse de puits : les
parties les plus fertiles de ce désert produisent du
blé, de l'orge, des grenadiers, des pêchers, des vignes
et des pastèques. La température de l'Arabie n'est
pas uniforme. Cette grande péninsule ouverte est
divisée en deux par le tropique du Cancer, et la portion qui se trouve sous la zône torride est la plus fertile, et celle dont le climat est le plus tempéré; le veut
qui souffle des déserts de l'intérieur eat sec, celui de
la mer est humide; c'est particulièrement dans l e
nord, ou dans le Al-Giuf et le Al-Dahna, qu'on
éprouve le les effets désastreux de ce vent brûlant qu'on nomme Snrnicl: au sud, au contraire, et
dans les environs de S z n m , capitale de PYemm ,
il gèle quelquefois, quoique rarement; les pluiis tombent, dans cette province, depuis le milieu de juin
jusqu'à la fin de septembre ; mais alors même le ciel
est rarement couvert vingt-quatre heures de suite;
durant le reste de l'année à-peine aperqoit-on un
nuage ,, et quelquefois, dans les plaines, il se passe
un an entier sans qu'a pleuve. Dans les montagnes
I
orientales et a Muscat, dans l'Oman, la saison
pluvieuse commence au &eu
de novembre, et
continue jusqu'h la moitié de février. L'Arabie est,
en quelque sorte, située au centre dt:l'ancien Monde;
elle touche ~resqu'à la mer Méditerram'e, et ses
e8tes bordent POcéan Indien et lesgoIfes Arabique
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et Persique :aus4 cette contrée a longtemps fourni
à l'Occident toutes les denrées de l'Orient, et A
l'Orient toutes les denrdes de I'Ocddent : on Pa crue,
par cette raison, plus fertile et plus riche qu'elle n e
l'est réellement; on a pensé qu'elle tirait de son
propre fonds toutes les productions dont eue n'était
que rentrepot; elle en a , au contraire, peu qui lui
soient particuliéres. Le café, que donnent 1'Yemen
et les environs de Moka, est surtout de ce nombre.
Si les chevaux arabes n'égalent point en beaute ceux
de la Mongo&e, ils les surpassent par la vitesse et le
degré d'intelligence, et leurs races obtiennent sur
toutes les autres une juste préférence. Le baume
de la Mecque, que l'on retire de l'anyris opobalsarhum, est stipérieur à celui de tome autre gommerésine ;on exporte aussi de l'Ara&, l'aloës diverses
drogues médicinales, l'encens qu'on recheille dans
I'Hc1dnmnut, et les perles qu'on pêche sur la côte
yui est vis-à-vis l'île Bahraïn. On doit s'attendre
à trou;er peu de villes dans une contrée presqu'entièrement habitée par des peuples pasteurs, et
les deux plus considérables sont précisément celles
sont regardées comme sacrées, et dont la
superstition musulmane interdit l'entrée 2i ceux
q u i ne sont point de la religion de Mahomet. L n
Mecque, entourée de trois montagnes arides,
IAtie,sur un sol rocheux, et n'ayant que des eau%
swmâtres et amères, n'a pu, ainsi que Palmyre,
ct d'autres villes placées'au milieu des déserts, h c croître, que parce qu'elle se trouvait sur. la route du
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commerce ;on admire la magnificence de sa ce7èbre
mosquée, dont le dôme est doré; l'iitérieur est un
carré de trois cents pas de Iong sur deux cents de
large, entouré d'une belle colonnade, qui présente
un tripleetun quadruple rang de colonnes de marbre,
et qui r,enferme six petits édifices. Médihe, nommée
Yatrib par l
e Arabes, est située dans une plaine ouverte, qui offre tous Ies indices d'anciens volcans $ et
abonde en palmiers ; Médine se compose d'une cité-;
d'un faubourg et d'une forteresse : la cllapelle qui
renferme le tornbea.ii du propliéte, est ornée de colonnes de marbre, de jaspe et de porphyre, décorées, ainsi que le mur du côté du sud, d'inscriptions
en lettres d'or. Szann, dans le Yemen, qu'un savant
voyageur a récemment visitée, est une des plus belles
villes de l'Orient; les maisons sont toutes bâties en
pierres, mais hautes et serrées. La culture des lettres
et Ies savans qdelle a prodilits distinguent Sebid, dans
1
l a même province. Daus le Nedjed, que nos cartes
nous représentent comme inhabité, non-seulement on
voit plusieurs
couvertes par les tentes de crins
noirs des diverses tribus nomades, mais il y a encore
des villes et des bourgades bien peuplées, quoique
irrégulièrement bâties sur le penchant des colli~ieset
au milieu d a vallons. Draiicla ,la capitale du Ne&
jed et des W-ahahis, a deux cent cinquante maisons,
qui s'étendent sur les deux bords du ?Kady-Neni$&;
la valiée au milieu delaquelle se trouve cette ville, par
ses jardins et ses vues pittoresques, compose un tableau agréable, dont les montagnes qui la cernent
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forment le cadge ; ces montagnes se divisent entrog
branches, dont l'une nommée Tocyk, s'étend du
nord a u sud; les deux autres qui se rattachent à la
première filent de l'ouest à l'est, presque parallèle-.
ment.
L'île So&otrn, par sa po&ion géographique, appartient à 17Afrigue. Nous avons déjà décrit Bahru%, avec les autres îles du golfe Persique. Aucune
autre île dépendante de lYAra6iene mérite d'être
meiuionnée, si ce n'est peut-être Maçeïra, près des
c6tes de la province de Nqrah.
traversadamer d'Oman, dopt la navigation est
facilitée par les moup,ons, nous abordons dansl'Nindoustalz. Qu'on se figureunevaste et populeusecontrke
située sous un climat délicieux, où jamqis l'hiver ne
6it éprouver ses ripeurs; oùles larees feuilles despalmiers et des bananiers oErent partout à l'homme un
abri sf>oniaeécontre la pluie, et un asile contre l a
ardeurs du jour ; où an sol f4cond prgduit en ahonflance le riz, le blé, le sucre, les épices, le coton la
soie, les aromates, les fruits les plus exquis, les fleurs
les plus éclataqtes; où les forêts dogsent une prodigieuse variété de bois précieux par leurs vives couleurs, et leurs parfums duralJes ;où tous les animaux
3es plus utiles pour f h o m p e l'éléphant, le chameau, le cheval, le beuf et le poutQn se multiplient
&dement,
et semblent tous indi(;i+es : qu'on imagine, dans ceue même contrée, yi pepgle ,depuis
uii temps immémorial, partagé en castes différentes,
qui jamais ne se mêlent, jamais ne se confondent;
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qit les dernières castes, plongdes dans la plus vile
abjection, sont habituées à se contenter de ce qui est
strictement nécessaire pour soutenir leur misérable
existence, et cependant exercent et perpétuent depuis
des siècles, avec une admirable patience, l'art de
former les plus fins tissus, de fabriquer da ricbeci
etoffes, et tous les genres d'industrie qui servent à
mettre en œuvre les prod~ictio~s
de cette terre s;
étonnament favorisée par la nature : qu'on suppose
encore qu'il a été réservé à cette seule contrée de
retirer cje ses roches les plus beaux diarnans, et les
plus belles perles du fond des p e r s qui baignent ses
côtes ; qu'enfin, elle est riche en mines de fer, le
plus utile de tous ,les métaux ; mais que les deux
seuls mGtaux qui, dans tous les temps et chez tous Ics
peuples, ont été le sigle représentatif des ridiesses,
avec lesquels on paye le travail de l'homme et toutes
les denrées du glol~e,I'pr et l'argent, lui manquent
entièrement : on aura, dans ce tableau, une idée
exacte de l'Hindoustan, et l'on comprendra comment, dans tous les temps, les aulres peuples ont
eu l'ambition de s'eu approprier le commerce ;
pourquoi elles ont toujours été obligées d'y apporF r de l'argent, et comment enfin, les richesses
de toutes les nations, accumulées depuis des siècles
par l'avarice $es Hindous, ont si souvent tenté d'avides conquérans, et ont rendu ce beau pays le théâtre
de nombreuses et sanglantes rSvolutions. L'aspect de
cette grande péninsule oiiverte est estrêmemeot diversifié; pu nord sont les majestueux sommets de b

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

444 ÇIIAFITRE XIII.
ANCfEN MONDE. c l d & chaîne d'HinzrnnZa, et dansles vallées qu'elk
forme, le délicieux pays de Cachemire, eeIui de Sérimgar, plus stérile et plus froid, le Jumlah, le Neypnul, et d'autres vanées, où croissent des oranges exquises et les fruits des pays cEiau& au pied de monts
coaronnés de glaces et de neiges éternelles : au midi
de ces montagnes sont les vastes plaines arrosées
par Phdus et le Gange, fécondées par l'inonrlation da ces deux grards fleuves, et entrecoupées par
une multitude de canaux, qui forment les deux dÏvisions qu'on a nommées IIidoustan gangétique
et Eitndoustan sinrletique :au sud, ou dans le DeE h n , se trouve ce plateau qui en occupe le centre,
qu'on nomme le Bah-Ghdtt, et sur la plate-forme<
duquel est le beau royaume de Mai'ssour et ceux
de Golconde et de YÉszizpour, si célèbres par leurs.
mines de diamans: les monts escarpe%qqiii soutiennent
ce plateau, forment les deux chaîues des Ghdttes ;
d e s bornent Ie Payefi-Ghâtte oriental ou les côtes
de Coromandel et d'Orissa; et le Payen-Ghûtte oc=
cidentab ou les côtes de Malabar, de Cqzara, du
KonlEan ,plus étroit et plus resserré entre les montagnes et la mer que le Pnyen-Ghâtte orientad: enfin, pour ne rien oublier de ce qui carac~érisecette
contrée, ajoutoils encore le désert nu et stérile
est à l'est de l'inclus ou du Sind, les fotêts marécageuses des côtes d u BengaFe, les beHes cascades du.
C a v e y , le grand nombre de villes, l'étonnante structure des pagodes ou des t a n Tes, et ces énormes
rocs isolés, sur lesquels on a c nstruit des forteresses
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imprenables; ces ruines d'édifices élevés à une époque aujourd'hui inconnue, et chargées d'inscriptions
en une langue qu'aucun cles peuples nombreux qui
l'habitent aujourd'hui ne peuvent comprendre. Si
on excepte la division septentrionale ou les contrées
himmalayennes ,dans tout l'Hindoustan les arbres
conservent perpétuellement leur verdure ; d'épais
brouillards règnent seulement en novembre, dans
quelques parties, et dans d'autres en janvier et en fé-.
vrier ;mais le reste de l'année êst partagé en de grosses
yluieset d'excessivescEialeurs.Les moussonsproduisent
des saisons coutraires de chaque côté des deux cliaînes
des Ghîttes; la saison pluvieuse a lieu dans le PayenGlhatte oriental ou les côtes de Corninandcl et
d'Orissa, pendant la mousson nord-est, ou depuis
octobre jusqu'en mars; et dans le Pnyen-Ghîtte occidental ou la côte de Malalar, pendant la mousson
sud-ouest, ou depuis mars jusqu'en octobrc: cet
ordre des saisons n'existe que dans le Dekhan, il
change au nord des Ghcittes, au-delà du parallèle de
Surate, à vingt-un degrés de latitude; et dans PHindoustangang&iyue, la saison pluvieuse a lieu en juin,
aotit et septembre, et l'inondation du fleuvecesse dans
ce dernier mois. Les plusbelles yilles del'Him?oustnn
sont surleGange: Calcutta, une desmoins anciennes,
est la plus peuplée; le nombre de ses habitans se
monte à plus de ciuq cent mille âmes ; la plupart
des habitations y ressemblent à des palais; cette
grande capitale des possessions aiiglaises en Asie
;offre un tah\eau Litgressant et pittoresque; l'Indien
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noir sYytrouve mêlé avec le Maliométan o h â t r e , et
la blancheur des jeunes beautés européennes est rek i ~ s s é epar le brun foncé du teint des Indiennes.
B e m r è s se recommande comme le centre des connaissances et de la littérature des Hindous, et prés de
F a t n a , sont les ruines de Palipouter, I'ancienne
Palilothra. Agra et Dehly ont perdu leur antique
splendeur. II en est de même de Goa, qui aujourd'hui est remplacée par. Bom6ny, cllefieu du commerce anglais sur la côte occidentale; tandis que
Madras, plus peuplée, plus riche, et qui ne le cède
qu'$ Calcutta, a le même rang sur la côte orientale. Seringaputam remarquable comme la capitale
actuelle du Hai'ssour, s'est agrandie par le déclin de I'ancienne capitale, qui est plus au sud; et
porte le nlême nom que le royaume. Le nom de
Seringaputam, celui de la ville et de la prwince de
Sera, nous indiquent que le royaume de /tlai's.wur
était la contrée des Seres de Pline, dont les montagnes ;selon cet auteur, s'apercevaierit de l'île Tnprobnne ou Ceylan; particularité q u i distingue suffisamment ce paya de celui des Seres de la Scythie, et de,$
$eres de l'Inde, situés près du mont Immaiis. La
Chine a é~enduson influence jusque sur le ATeypaulet
sur les autres vah5es environnantes qui, réunies, composent l'état des Gourkhalis :les Afghans, et diverses puissances indépendantes dominent clans le
bassin du Sirtdou de l'Indus; mais les Anglais rbgnent
dans tout le reste de 1'Windoust~n:ils poss&dent.en
toute souveraiueté les trois cincp~èmesdes Etats d6
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cette vaste contrée; et les potentats qui figurènt encore sur des trônes dans les deux autres cinquième4
ne peuvent être considérés que bomnie leurs vassaux, et ont des garnisons anglaises dans leurs capitales. Mais vainement.les Anglais, par les moyens de
la plus adroite politique, ont, depuis quelques hnnées, cherché à introduire dans l'Hindoustan, les
besoins, les désirs et les habitudes de I'Xurope; ils se
trouvent eux-mêmes forcés de se ployer aux préjug4s
absurdes et superstitieux des peuples qu'ils ont subjugués par la force ou par la ruse. La population
totale de tout 17Hindozmtan est évakée a soixante
millions, dont quarante millions environ sont dominés par l'~n&terre.
Au sud, Pile de C ~ y l a nse trouve liée à cette grande
presqu'île oiiverte par des 6ancs de sable et depetites
îies : voisine du Dekhan, cette île offre, ainsi que
lui, au centre, un plateau large, élevé, qui s'abaisse
à sa circonférence, et qui laisse entre h i et le rivage
un espace de six à liuit lieues, que possèdent depuis
longtemps les Européens, tandis qde les habitans
asiatiques, souvent attaqués, sont restés maîtres de
l'intérieur. L'air de Ceylan est rafraîchi par de hautes
montagnes et des brises de mer, et il est parfum6 par
un nombre infini de plante8 aromatiques et d'arbres
odoriférans. Le sol est arrosé par de nombreuses rivières, set ombragé par d'épaisses forêts : aussi c'est
dans cette île que les superstitieux Hindous ont placé
montrent encore en téle paradis terrestre, et qu'ils
moignage, sur la plus haute montagne, l'empreinte
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du pied d'Adam. Dans tous les temps, Ceylan a é t 8
célèbre par la beauté de ses élépl-ians et la supériorité de sa cannelle; elle produit, en outre, presque tous les végétaux d e l'ln&: enfin, c'est sur sa
côte nord-ouest que depuis le 15 février jusqu'au 1 5
a v d , on fait la pêche des perles, la plus abondante
et la plus productive qu'il y ait sur le globe : alors le
village de Gndatchey, dans la baie de Jlanaar,
présente un mélange de gens de toutes couleurs, de
tous états, de tous pays; des tentes, des huttes, des
boutiques, de vastes bazars ou mqrchés couvrent la
côte : la mer déploie le spectacle animé d'un grand
nombre de bateaux qui se rendent sur les bancs oit
l'on plonge, et qui en reviennent : l'espérance, la
crainte, l'impatience des désirs, l'inquiétude de l'attente, l'ivresse du succès; les élans de la joie se peignent sur toutes ces physionomies si diverses entre
elles, et leur donnent une mobilité extraordinaire,
et une variété d'expressions non moins curieuse à
considérer quelescoimastes produits par les costumes,
la démarche, les manières, le langage de tant de races
d'hommesdifférentes.Parmilesprincipa1esvillesdel'île
deCeylanJ on doitd'abordnommer Kandi,la capitale
del'intérieur, dout les environs ont étonné récemment
les regards des Européens, par leur agrément et leur
fertilité; des montapes cultivées jusqu'à leurs sommets offrent de distance en distance des villages, des
ruisseaux et de nombreux bestiaux ;de riches vallées
couvertes de bois, au milieu desquels on distingue
l'arec, le cocotier, le limonier l'oranger; des d m n p
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féconds, ensemencés de riz ou d'autres grains, arrosés
par divers ruisseaux qui coulent des hauteurs, tout
se réunit pour former à-la-fois un tableau enchanteur. CoZo~nfio,sur la côte sud-ouest, est le cheflieu d u gouvernement européen; mais Trinquemale, sur la côte orientale, à l'c~nlsoucliurede la
MowiLGangn, la plus grande rivière de l'île, se
recommande par un des plus beaux ports duMonde,
et d'autant plus utile qu'il sert pour la côte de
romandel, qui en est dépourvue. Indépendammelit
de sa cannelle, de ses épices, de son bois de Colombo,
et de ses perles, Ceylan exporte encore une grande
variété de pierres précieuses, le rubis, le saphyr,
la topaze, l'amédiiste la tourmsline et I'érnéraude
ciue l'on croyait particulière au P&rou :cette île
produit aussi du fer, de l'or, de la plombagine,
et on recueille une petite
de mercure à
Cottn, à six milles de Colombo. La variété des animaux n'est pas moins grande que celle des végétaux
et des minéraux, depuis l'énorme élépliant jusqu'au
maschuu memina, le plus petit des chevrotins, le
plus délicat, le $us joli, le plus léger des quadrupèdes; depuis le paon a u magnifique plumage, jusqu'aux petits oiseaux et aux insectes lumineux cju;
voltigei~t dans l'air : la nature semble avoir voulu
réunir, dans cette île, tous les prodiges de sa magnificence, et tous les dons qu'elle a diskminés sur do
vastes continens. Les Portugais furen$ les premiers
Européens qui établirent leur domination sur les cûtes
de l'île de Ceylan; ils en furent expulsés par les Ho1-

a-
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landais, qui en ont ét& ilépouillés par les Anglais,
possesseurs actuels :ceux-ci, dans le cas d'une révolution clans i ' I i i n c l o ~ ~ t ~trouveraient
n,
dans cette île
un asile qui leur pcrniettrait de continuer leur cominei-ce dans ces coiitrées lointaines. Le détroit de
P a l k , qui sépare l'île de Ceylan de l'iindoustan,
est ol~siruépar le banc de sable nommé P o n t
dJACL(117z
,qui unit l'île de 1Pnnzisserarn et celle de
Nananr.
A l'ouest de 17Hindoustnmet de Ceyhn, s'allongent, du nord au sud, c m m e une barrière avancée
de ces deux contrées, les archipels des Lacçliues e t
des Malctives, composés d'un grand nombre d7atolions. Les îles qui les formelit sont petites, peu élevées, ce.intes de rochers de corail, ent6urées de basfonds et de bancs de sable, et couvertes de rizières et
'de cocotiers superbes. C'est sur leurs rivages que l'on
p$clie une énorme quantitd de ces petites coquilles
qu'on nomme cnuris, qui servent de monnaie dans
diverses contrées, et pa~ticuliérehentsur la côte de
r'
\
Guinée.
A l'est de Ceylan et de I'Windhstan, sont les
régions qui forment la dernière de' nos diy'iGons de
l'Asie ridi di on ale ,' et qu'on désigne gédc(,ralemenk
et vulgairement sous l e nom de presyuYtle au-deld
du Gange. Celte clivision qui $étend entre lç
golfe du Bengale et la mer de Chine, entre le
tropique et lUcjuateur, ne nous est connue que par
se.s côtes; elle renferme, à l'ouest, Asam, Arakhun,
Je rcywme des &armas. ou les pays d'Avn et da

,
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à l'est j le royaume d'i4nam ,qui comprend le Tonkin, la Cochinchine, Tsiamnpa et Camboye. Dans
Pintérietir sont l e Laos, le royaume de Mien, et

d'autres pays peu connus.
Asam, que traverse le Bournmpouter et cri,
dans cette division de l'Asie, est la seule contrée
située au nord du tropique, se trouve séparée du
TzZet par les montagnes de Douleh et de Landah,
et des districts de Cachar, de Cassny et de Sithet,
par les monts Nou7nrou.p : cette contrée produit,
d'excellente soie, du poivre, des nois de cocos, du
sucre, du giiigedre ;sur ses limites on recueille l'or
dans le saide des rivières j cet Etat paye un tribut A
la Chine d'un antre côté, le Bengale es1 liniitrophe
du royaume d7Asnm;par le moyen de cedernier pays,
'lei Anglais pourraient établir un commerce avec le
vaste empire de la Chine; mais la compagnie des
Indes anglaises s'y oppose, parce que ce commerce
intérieur, direct et facile, diminuerait le nombre des
vaisseaux qui sont son service, et on ne serait plus
oMigB de doubler la presqu'île de RIulakka ,pour
aller clieroher à Canton, les denrkes chinoises. Ainsi
le commercen'uniz pas toujours les nations; il désunit
ail contraire Icilrs intérêts, es fait naître souvent
entre elles des guerres terribles.
Arakhan est séparé du reste de la grpnde péninaule ouverte, que nous décrivons par lesmonts Anoupecs qui sont à l'est; e t les hauteurs qui, à l'ouest,
forment le bassin de la rivi6requi l'arrose, le séparent-

,
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aussi de Tipera et de Tchittignng, districts voisins
c h Bengale. L'air d'Arakhnn est pur, les pla&es ferGles, les vallées délicieuses nourrissent de nombreu&
trovpeaux; on exporte de ce pays des éléphans des
bois, de l'ivoire et du plomb.
Mais Arakhan n'est peut-être actuellement qu'une
province du Roynum8 des Barms, où l'on trouve
toutes les varié& de sol et d'aspect, depuis le deha
plat et marécageux, à Pemboucliure de l71rraouady,
jusqu'aux collines douces, aux vallons pittoresques
aux vasies et majestueuses chaînes de montagnes.
Dans le midi, les récoltea de riz sont aussi abondantes
que celles que l'on rencontre dans les plus belles parties du Bengale :vers le nord, le sol est montagneux.
L'indigo, le coton, la canne à sucre, le tabac, sont
au nombre des produits de cette terre riche et
féconde, où croissent tous les végétaux nourrissans de l'Inde, et tous les fruits des tropiques. C'est
de toutes les contrées de la presqu'ile au-delcl. du
Gange, celle où la culture est la Plus avancée. L a
santé vigoureuse dont jouissent les habitans atteste
la salubrité du climat; les saisons y sont régulières,
et la graride clialeuu.qui précède la mousson pluvieuse
est de courte d~irée.Oummerapoura, la capitale.de
ce royaume, placée sur PTrraouacly, entre un lac au
~ud-cslet une rivière au nord-ouest, accompagnée
d'îles nonlbreuses, paraît, comme Yenise, sortir du
sein des eaux : cetiâ ville est nouvelie, et s'es1 accrue
J
par la décadence d7Ava et de Peygou, ancienne
cnpiicrles des rogrames de même aam, et qui ne pr&
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sentent plus aujourd'hui que des mines. Le pays dw
IZnrmus ou de Peygou exporte en Chin6 du coton,
d e l'ambre, de fivoire et des pierres précieuses. On
évalue à dix-sept millions d'liabitans la population
de ce royaume, en y comprenant Arakhan.
L e Royaame de Siam ou de Sinn est, comme
)'Egypte, une grande vallée entre deux chaînes de
montagnes, au fond de laquelle coule le Heïnprn ;
les bords des rivières seulement sont cultivés; $ers les
montagnes s7ékvent de vastes forêts, aussi anciennes
que le sol qui les produit, et remplies de bêtes saiivages, dont les peaux sont un objet de commerce.
Les formes variées des roches qui hérissent les rivages du golfe de Siam, le volume des eaux du
Meïnam ct ses inondations concourcnt, avec une
vigoiireuse végétation, A donner à ce pays un aspect
grand et pittoresqiie : l'été y est chaud et humide;
mais le vent du nord qui souffle constamment Pendant les mois de décenibre et de janvier, et qui s'est
refroidi en passant sur les hautes montagnes du Tibet,
sur les déserts glacds de la Mongolie, y produit une
sorte d'hiver sec et froid. Cette contrée exporte dii
grain, du coton, du benjoin, de la cire, de la laque,
de Pétain, de l'antimoine, du fer, de I'aiman, des
bois recherchés et des pierres précieuses. La capitale
de cet Etat est Youthia, située dans une île forniée
par le fleuve Meïmrn :on estime à huit rnillioils la
population du Royaume de Siam.
Plus à Pest, et sur la côte orientale, est le Royaume
dYAnarn,qui se compose de plusieurs coutrées dis-
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tinctes quoique 'réunies sous le meme sceptre, ?et
habitées par un peuple qui parle la même langue.
Tonkin, la plus septentrionale de cos contrées, an-.
trefois royaume séparé, se divis0 en partie haute et
basse.; la première, voisine de Laos et de la Chine,
ne présente que des montagnes couvertes de forêts; la
partie hasse au contraire, située le long des côtes,
arrgsée par de nombreuses rivières, coupCe par des
lacs &t des canaux, a beaucoup d'analogie avec la
Hoilande. L e sol d e la Cochinchine est fertile, et
abonde en aspects variés : ce pays est bordé, à l'opest,
par une haute chaîne de montagnes, et il s'étend,
au sud du Tonkin, le long de la côte, entre les douet dix-huitième degrés de latitude. Les oura@he
gans et les trombes de mer sont fréquens dans les
golfas du Tonkir?, et dans toute la mer de Chine. Le
froid se fait sentir assez vivement au nord de cette contrée, durant les mois de janvier et de février; cependant on n'y voit jamais ni neige, niglace, et la gréle est
rare : la chaleur est forte dans la Cochinchine et dans
le Tsic~mpn:Carnbcye, quoique plus près de I'équateur, est rafraîchi par les eaux du majestueux M y Xaung, et du long estuaire qu'il forme avant de se
perdre dans la mer. L'Amrn exporte de la gomme
de Carnboye , des nids de I'hirondeIie salingane,
des bois précieux, du vernis, de la cannelle, du
cuivre, et la plupart. des autres denrées que produit PI-Iindoustcrn. Sur la côte de Cochinchine est
Fou-Tchouan ,chef-licu de la liroviilce de H o u é ,
capitale da royaume d'Annm, ou réside le sou-
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verain. Kecho ou K n c h n o , à quarante lieues de la
mer, est la ville la plus considérable du Tonkin :
vers la fin du dix-septiéme siécle, il y avait deux
comptoirs européens. On esLime A.d;x-neuf ou vingt
millions la population d'dnarn.
Les royaumes cle l'intérieur L a o s , Lac-Tho,
de nom;
M i e n et autres, ne nous sont connus que
leurs situations mêmes sont douteuses. Il est probable qu'un plateau allongé forme le desert qui se
trouve à l'ouest des montagnes de la Cochinchine,
et que de hauts sommets séparent les rivières de
M a y - K n u n g ou de Camboye, de celles de Meïnan
ou de Siam :le grand fleuve d ' l m o u a d y et celui de
Thalutryn ,qui se rend dans le golfe ZAva, parais' sent ne former qu'un seul bassin, et communiquent
entre eux par des rivières transversales.
Au midi de Sianz, s'allonge, sous la forme d'un0
large massue, la presqu'île de J f i l a k k a ; on d e n
connaît que les côtes :cette presqu'île est célèbre par
l'étain qu'elle produit, et par ses habiians qui, avec
16s Arabes, sont les deux races aslatiques de Ia division
méridionale les plus actives, les seules propres I
la
navigation et au commerce, les .seules aussi qui se
soient répandues, et ayent colonisé dans les autres
parties du Monde. Outre l'étain, la presqu'île de
Malakka exporte de l'or et de l'ivoire.
A peu de distance, à l'ouest de Malakka, sont les
deux archipels des îles dcEn&~nset de Nicobar :
les premières ont, dit-on, des m i n e de niercure, et
sur leurs câtes on pêche d'qxcellentes Iiuîtres. &es îlçs
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de Nicobar sont en général montagneuses, couvertes
d'arbres, et leurs côtes sont garnies de rochers.
Dans le golfepercé de Malnkka ,dont les archipels
des ÉZes Adamnn et des £Zes de Nicobar dessinent les
limites occidentales, est le volcan de l'île Buren ;
plus près de la côte le nombreux archipel de Merghi; et enfin PîIe Junkseylon ou Selinga, suivie,
au sud, d'un grand nombre d'îles et d'écueils.
Les Pracels, qui sont parallèles aux &tes de la
Cochinchine, et d'autres îlots et rescifs, dont la mer
de Chine est semée, forment la liaison de l'ancien
Monde et du Monde maritime.
Nous avons passd en revue les diverses contrées de
l'Asie, tâchons actuellement de dénombrer et de
classer les peuples qui l'habitent. Nous devons prévenir qde plusieurs s'étendent des deux côtés de la '
chaine de l'Oural, et appartiennent à-la-fois à l7Eumpeet à1'Asie. Nous m4lerons donc quelquefois,dans
nos indications, ces deux parties de l'ancien Monde.
Dans le nord de l'Asie, la racepolaire, ou celle
qui porte ce type de dégénération que le froid extrême imprime à l'espèce humaine, occupe un plus
vaste espace qu'en Europe. Les Sumoyèdes proprement dits, sur la rivière Petchora, et dans les environs du détroit de Waygatz'; les Ostiaks des environs de Narym et de Tomsk sur l'Oby; les Kamatchinzy au sud de Krnsnoyark, entre les rivières
Kaln et &na,
à la droite du Ienisseï; les Karagaz et les Tnïginz sur la rivière Tassezua, qui se
jette dans la Tongouska; les TouOinsks, sur la ri-
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Gère Tou6nJ à l'orient di1 Ienisseï; les Ko'ibals ,
dans les districts de Krasnoynrsk et de Koustnetz;
les Motorss, sur la rivière Touba, A l'orient du
lenissei', et prés des montagnes de Saynnsk ;les
Soyetes, dans les m h e s montagnes, a l'ouest
du lac BaYkikal; en un mot, tous les peuples qui
occupent les bassins de l'lrtich ,du Ienisseï et
de 17Angc~raJau nord du grand plateau, et le bassin de 170byJau nord' de Tobolsk, sont Samoyèdes
d'origine, ou issus des peuples qui habitent vers les
froides ernboucliures de ces grands fleuves :l'analogie
de leurs langues respectives le démontre.
De chaque côté des monts Ourals, divers peuniêlés
ples nommés Tcheremisses et Yotiaks
avec les Tatars et d'autres tribus, habitent les fiontières de 1'Eumpe et de l'Asie; ils parlent diverses langues qui n'ont point de rapport entre elles,
mais qui en ont plus on moins avec la langue des
Tchouds ou Finnois, que nous considérons comme
les anciens Scythes d'Hippocrate : ce peuple n'existe
plus dans ces contrées; mais dans les travaux de ses
mines et d'autres moniimens, il a laissé des traces de
son existence. Les voyageurs ont remarqué aussi
dans le Ghidan, au sud-ouest de la 7ner Caspienne,
une race d'hommes Idonds, à yeux bleus, qui parlent
une langue particulière, qu'il serait utile de comparer
à la langue des Tchouds. Quoi qu'il en soit, les peuples mélangés, qu'on cherche à rattacher à cette origine commune, sont les Permiens ou Bkrrnions et
les Syrians du gouvernement d'Arkhangelsk; les
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Tchremissss sur les bords du WoZga , et dans les
gouvernemens de K a z a n et de Nichney; les Toi
gouls e t les Ostiaks, ~ ~ o i s i nde
s la rivière Kun& et
d e l'Ob, dans la province d e Tobolsk, qui vivent de
clirisse et de pêche; les Votiaks, sur la rivière Wiatkn,
dans le gouvernement de K a z a n ; les Mordouias,
dans les gouvernemens de Kazcrn, d70renbourg et
de Nic&ney, sur POkn et le Wolgn; les TepqeraiS,
qui liabitent le gouverncmcnt d'OrenOozwq, sont une
tribu mixte et mélangée de Tchouvnc&s, de FYotiaks et de Tatars: le t a t a r ou roighour domine
dans les langues de tous ces peuples, et on n'y reconnaît qu'un p e ~ inombre
t
de mots talmuds oufinnois.
On ne doit pas s'étonner de voir des peuples appartenant à différentes races, sous la d8nominatios
d'ostiaks: ce mot signifie étrnnger en langue tatare,
et il équivaut à celui de barbare dans la langue cles
Grecs et dans celle des Romains,
Au nord-est de l'Asie, sont diverses races d'lionimes, qui parlenttoutesdes langues différentes, et dont
plusieurs ressemblcntà celles du continent opposé d'AmErique, et oii~les
nidmesnimurs quecertains sauvages
c h Nouveau-Monde; telles sont certaines tribus ostiaks, sur les bords du Ienissei; les Jakouts, dans la
partie inférieure clu bassin de la L e n a jusqu'à la mer
Glaciale, parlent un dialecte composé d'oïghour
de tongous et dc mongol, et ainsi que les Youkha*ires, situés plus au nord-est, ils paraissent &tredes
Tntnrs dégénérés, qui se sont soustraits à la domizmtion des NorzgoZs :mais les Tchoutchis qui, à l'est'
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des Youkhaguirs, et à l'extrémité nord-est de
l'Asie, demeurent dans les creux des rochers, 'ou
bâtissent des cabanes avec des ossemens de baleines,
sont, de tous ces peuples, celui qui ressemble le plus
aux sauvages du nord-ouest de l'Amérique, dont ils
sont aussi les plus rapprocliés. Au sud des Tchoutchis , sont les Koriaks, qui con fin ent aux Kamtzd a k d a l s ; ces deux derniers peuples se ressemblent
par les mœurs et la confi ration physique, mais
QJ
leurs langues diffèrent radicalement. Les Kamtzchnkdals se sont étendus au sud, dans les Kouriles ;
mais dans les îles les pliis méridionales de cet arctiipel, on commence à trouver les Ainos, race remarquable par leur corps velu, leur barbe noire et touf-.
fùe et leurs longs cheveux ;ils sont plus nombreux
et plus abondans dans l'île de Jesso, et peut-être sontils les véritables indigènes des îles dit Japon, que
des conquérans venus de 1; Chine ont repoussés plus
au nord.
Dans les bassins de Prrtich et de la Tobo2, qui
tous deux se perdent dans l'Oby, dans les bassins de
J'Oural, du Don, dans la presqu'île de C r i d e , au
nord du Caucase, et dans toute la Tatarie independante, sont les peuples de race tatare, qui se divisent en deux grandes familles, les Tatars septentrionaux et les Tatars mdridionuux. Les premiers sont
s
dits, qui forment plusieiirs
les ~ A t a r proprement
tribus ou nations, savoir :les NogctLs dans la CrimSe
et sur les bords du Kouban, les Tatars de K a z a n ,
les Basians onles Tchecks, tribus sauvages du Caucase; IesKoumoucks, qui habitent les hordset les îlots
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de la mer Caspienne, entre le Tereb et la KarnbuZut; les Tatars Tmuchrnans d u Daghistart er
du Schirvnn, de la même race que les Tatars Nogais ;enfin les Kournaniens ,qui résident dans les
environs d u fleuve Koumn, entre la mer Caspienne
et legolfe dd'Asof,d'où soht probablement issus les
Kosaques du Don et de la mer Noire, dont la
langue cependant est slave, et qui professent

13

Fe-

Iigion grecque. A l'est des monts et du fleuve Our a l ~ ,o u en Asie, nous trouvons, et nous mettons
dans la même classe que les tribus précédentes, l
a
Tatars d'Orenbourg, et sous ce nom ou comprend
les Metch@aks et les Baskires, dans la partie sud
des monts OumZs, les Karakalpaks, prés du Z m
f
Aral et du Turkestan; pnis Ies Kirguises, divisés en deux hordes; les Tournniens ou les Tatars
sib&rien.s,qui habitent les bassins des fleuves Ourals,
Tdd, Tom et le steppe 'deBarabn, entre POby et
l'lrtich. La seconde des deux grandes familles d e Tatars ou les Tatars rnéridwmux, comprend les Turcs
ou habitans du Touran des Perses, qui est le Turdestan; les Oi'ghours, qui habitent les monts Bogdo,
et occupent le pays situé entre H a m i et Turfan,
dans la -7Mongolie, doni. la langue, qui est un dialecte
du turc, paraît avoir acquis une grande extension,
puisqu'on la parle A la cour de Perse, plils habituellement que le persan; les Turcomans, dont la patrie primitive est entre la mer Caspienne et le Zao
Ar<rl, mais qui se sont répandus dans les environs
cl'Astrakhcln, et au sud du Caucase, en Géorgie,
eu Arménie, en As~B-Mheure , en Syrie ;1-
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Tntars Oudeks, qui sont les habitans du Kharifirn~
et du pays de Chiwnj les Bouk?mrien.y, qui doniment
dans le Sogd de Snmrcnntle et aanslapetite Boukharie; et enfin les 2+urnnniens,
race d'origine turque,
qui, sousun prince nommé Knramrrfi, ont formé e s
Asie-Mineure, du temps de 17empereuriViichelPaléologue, une principauté appelée Knrrnanie, détruite
ensuite par les Osmnnlis, autre race turque, qui, sous
Iaconduitecl'unchef uommé Osmnn,a fondé l'Empire
turc actuel ;cette dernière trihu s'est ainsi successivement répandue eil Asie, en Europe et en Afrique.
Le turc paraît êtrela souche
de tous les dialectes tatarl, dont le plus pur est celui de Crimée,
.ensuite le tatar de Kazun, et après lui le tatar no*
pie.
Les Hongols, qui sont les Iluns de l'antiquité,
.et que nous avons déjà signalés cornnie une des trois
grandes races du globe, se subdivisent en plusieurs
tribus ou nations, qu'on peut renfermer sous deux
grandes divisions :la première se compose des M o n 4
pZsproprement d i t s , qui sont les Kalkas, au nord
du désert & Cobi; les Ortous, au nord de la grande
murailie; les Chui'ts, et les T u m m u t s , deux faibles
tribus à l'est de la Mongolie; les KuZmuks ou les
EleuEs, la
pombreuse et la plus connue de toutes
les nations mongoles, qui se partageait en quatre
grandes hordes, savoir :Ies Chochots, près de Xo-i
Ronor ou du Zao Bleu, sur les limitesdu Tibet et de
ipChine, dans le Tifan et le Sifan, et dans la pro-!
viace chinoise de Chen-si; les Soungare~oir Son-
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jores, qcii habitent une partie de la S o ~ n g a r i eet~cpi
sont aussi assez nonlbreux dans la petite Baukharie,
dans le Turkestan .et' dans le pays des Kirguises; les
Derbets, slir le Wolga, qui sont sous la pùissance d e
Russes; les Torpats, qui habitaient aussi sur le
W o l g a , mais qui, en 1771, émigrèrent en masse,
se transportèrent pvès de la grande muraille et se
mirent sous la pro~ection de la Cfhi7te :enfin l a
Boumts, les pluslaids de tous les peuples mongols,
qui habitent aux sources de la Lena, dans le goilvernen~entrime d'Irkoutsk, et prés du tac Baikat.
Mais au nord de toutes ces tribus rnongolcs, dans Ie
bassin de la L e m , aux sources du Tmissei', et le long
de la chaine altaïque, sont plusieurs tribus de race
mixte de Tatars et de Mongols mdbngés, tels sont
ceux de Krasnojarsk et Kousnetz, dontnous avons
déjà fait mention comme appartenant également:à la
classe despeuplcs samoyèdes; les Tclzoulyms, p résdu
lieu, de même nom, entre 1'06y et le lenissei~les Te-,
douts, nommésaussiKalrnouks bZancs paraes Russes,
dont les plus nomheusec tribus habitentla Soungarie
avec les Jlangols, taadisque la plus petite portion se
e s
sirrles bords
trouva soumise à la R ~ ï k ~ lRistZjE~,
BIX Tom les Alhtseb, sur les rivières Condoma e t
31rasn; les Birious et les B e k i r e ~ jsur les bords
de la rivière Abakan, qui tombe dans le Ienissei.
Nous avons &jà fait mention des Jakouh et des
Youkaguirs, m a m e appartenant à ces races rnélangdes : on doit ericore ajouter les Tchouvackes ,
T e les Russes appellent Tatars des montagaes; ils

,
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liab;&nt les bords du Wolga, et a d p m consécpent
en Europe; 011 en trotive aussi dans le gouvernement
d70ren60urg; ils paraisent d'origine tatare-turque j
leur cl~evelnreest noire, et leurs traits assez agréables,
ce qili les distingue des Finnois i. blonds et laids,
dont on a voulu les rapprochet- parce qu'ils 6nt r e p
dans leur langue heaiicoup de mois finnois.
Au nord-est des Mongols, et à l'extréhlité dt?
l'Asie, se trouve la graiide race des Mantchus
dont la langue s'étend dans le vaste Empire & la
Chine, parmi lescpels on distingue les K i n s , namniés aussi Nieutchés, et ensuite Mantchous qui
occupent les bassins de 1'Avzour et du SeghaZien;
les Daouriens ou Tagouriens , dans la Daourio
chinoise et la province russe de Nertschinsk;
les Tongouses, entre la V i t i et PAldan; et
enfin les Larnouts, p r b de la mer de Seghalien, qui
abnt des Mantchoua ,mélangés avec des Mongols.
Tous les peupleç que nous venons de passer eq
revue, et qui occupent toute la Rizssie d'Asie,
toute la Mantchou~ie,la Mongolie, la Tatarie
chinoise, Ia Tatarie indJpendante , les plaines au
nord du Cc~ucase,et au sud-est d e lYBurope, sont
pasteurs ou chasseurs, ou ne s r n t qu'inxparfaitment
civilisés ceux qui nous restent faire connaftre
Trent, au contraire, une civilisation antique eb per+
fectibnnée.
.J 1
Au sud-est 'de l'Asie, sont tous les peupl& qui
parlent des langues presque rn~nos~llab;~ues,
etkpi
hrment de grandes et aombceuses nations, ce .sont

,

,

,
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les Chinois, les Coréens, les Japonais et les habitans des iles Formose, Lioukiou et Alndjicoserna;
les Tibetnins les Siamois, les Arakhaniens , les
$3annas, les Peygounns les Anamites ou les Tonkinois et les Cochinchinois, les habitans de Camh y e et de Laos :tous ces peuples paraissent aypartenir à la meme race, et avoir une origine conmiune.
,
du Tihet, et le thay ou
La langue de C o ~ & ecelle
la langue actuelle des Sianlois, ont beaucoup d'analogie avec lc chinois; mais la langue j~ponniseest
une langue mère, qui ne ressemble à aucune autre
langue connue, quoique cependant il soit certain que
les Japonais doivent leurs sciences, leurs arts ct leur
civilisation 'aux Chinois. La langue d 7 A u a , ou le
(mmm, paraît dérivée du bnli ou de la langue sacrée
des Sianlois; le rakheng ou ka langue des A r n k h nieus, et le Tenai-Stery ou langage de Tenasserim,
ne sont que des &alecies du 6armn; mais les Peygocilans ou les indigénes du P e y p u parlent une
langue nière et originale, ou du-moins uiie langue
.
dont la souche nous est inconnue.
Les lilrala$s ou' les liabitans de la presqu'ile de
Malakka n7appartierinerit, I I par
~
leur coriforniation
physique, ni par leur langage à Ja grande classe des
peuples que nous venons de faire connaître. Leur
langue est polysyllabique, et iious l'avons déjà signalée comme une des plus répal;dues de toutes celles
que 1'011parle sur le globe.
Les nombretix dialectes de l'Hindoustan sont
SOUS dérivés .dupn7nscrit ou de la langue sacrée, y1.G

,
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n'est plus eiaaployé que dans les livres : on peiit donc
coisidérer les Hindous, comme appartenant à une
seule et même race; mais on parle, dans l'Hindoustcm, un grand nombre d e dialectes, et ses habitans
se subdivisent en Hindous septentrionaux et eu
HUtrZous méridimau.x ou du Dekhan. Parmi les
premiers, on distingue jusqu'à neuf dialectes principaux :la langue du Kaboul ci, de Kanchhar, le cnchemW.ien, h langue de Lahor, et celles du Moultan, du Tattn ou du Sind, du Guzerate ou de Surate, dlAgrn ou d e Dehli, cl'dllczha6nd; et- enfin
le bengali ,e t les langues de Tzpera, de Neypaul e t
d'Asam. Parmi les secoids, on compte jusqu'à sept
clialectes principaux ; ceux de la cote du Malabar,
savoir I le malctbnr proprement dit, le kanara, le
d è k h m ' s , le concnn, le maratte :ceux de la cdte de
Corornnnclel, savoir :le t m a ~ u lle
, teloug ou warug,
letalenga.l'liinck:ustnniJqui est la langue la plus universelle parmi les Ilindous septentrionaux, est le dialecte particulier de Dehli et d7Agra,mêlé avec beaucoup de mo ts persans et arabes. L e chingulais, ou la
langue des habitans de l'intérieur de Ceylan, paraît
participer à-la-fois du samscrit et du bnli; cette langue
est mêlée de beaucoup de mots mala£mrs, dialecte
qui se parle sur les côtes; mais la seule langue usitée
dans les livres sacré6 des Chingulais, ou des hahitaus
d e l'intériiur de Ceylan, est le bnli.
Au rnilicu de ces grandes nations civilisées et de
ces caces, dont chacune se compose de plusieurs millions d'individus, à l'est et au sud de l'Asie, se trou-

3a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

vent des trihus sauvages peu ilombreuses, reléguées
dans les montagnes ou dans des lieux d'un difficile accès, qui diffhrent entièrement par les traits, les mœurs,
les langues qu'elles parlent, et les idées religieuses des
peuples auniilieu desquels elles se trouvent, et auxquels
elles livrent une guerrecontinuelle. Il est évident que
ce sont les nlalheureux restes des véritables indi,'0e11es
.
de ces contrées, et que les habitans actuels, venus
d'ailleurs à une époque aujourd'liui inconnue, le<
ont successivement exterminés pour s'établir dans les
pays qu'ils occupent. Tels sont les Ainos, indigèws
de Jesso , de ;Seghalien, et prohahlement du Japon, d'ou ils paraissent avoir entièrement disparu 3 les
Miao-tsée ,des montagnes de la Chine, s'itudes entre
les provinces de Quang-si , de Koei-Tchkou , de
Sé-Tchouen et de yun-Nm,qui, en 1776, se sont
défendus encoreaveccouragecontrelesarmées del'empereur Kien-Long ;tels sont encore les Kemoys, des
moutagnesdela Cochinchine; lesKoukis etlesKhoumias, les Kyain ou Koloun, les Sa-Maoningszkng,
des montagnes de Tchittigang et d'Arak7ian; les
Monocnboës, des montagnes de MaZakkn; les Bed m , de l'île de Ceylan, entre Trinquernale et Batoc010 ;et enfin, les NJgres li cheveux longs et non
crépus des îles Adaman :ces derniers, qui diKiirent
par plusieurs caractères essentiels des Nègres d'Afrip e , sont évidemment de la même race q u e ceux'de
phsieurs îles de l'Australie et de la Polynésie, noirs
comme eux, et ayant aussi une chevelure longue; de
pour croire
sorte qu'il y a de fortes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SECTION II.

-

ASIE.

467

que celte Iiideuse esl~éced'lion~mesformait la p o p - lation indigène de la plupart des îles du lMonde maritime et J e I'Océun Indien; on a donc eu raison de
les appeler Nègres océuniens, pour les distinguer
cles Nègres d'Afrique ou de la race dthiopienne
proprement dite.
En nous dirigeant vers l'ouest, nous trouvons les
Afg?kns ou P c ~ t a n s ,qu'on croit originaires de
l'Hindou-Koh et des montagnes de Candahar;
peut-être est-ce une tribu de Balloutches, nomades,
q u i occupent les montagnes à l'ouest de l'lndus;
ils dominent dans la Perse orientale et dans le
nord-ouest de l'Hindoustan. Les Séiks sont une race
mélangée d'Afghan. Dans les montagnes de l'Nindoustan, surtout dans celles du Dekhan, sont plusieurs tribus sonvent peu connues, qui n'ont point
été examinées.
Les Persans forment une race distilicte, q u i paraît indigène ;mais ils sont aujourd'hui dominés par
des hordes dé Turcs et d'autres Tatars. Les Tadj i c s , de même que les Coptes, et les Fellahs eu
Bgypte, sont les anciens habitans des contrées qu'ils
habitent, c'est-&-dire de la Perse, de la gronde
Boukharie ou de la Bactriane; ils sont plus ci^
u-iliés et plus intelligens que les tribus nomades qui
errent dans leur pays, et qui les tiennent dans un
état de vasselage ; les Tadjcs, qui s'étendent depuis
les montagnes de Chetar, dans le Kachgar, jusqu'à
C a n d ~ h a ret Balkh, et à l'ouest dans la Perse,
parlent plusieurs langues; mais on les reconnafr à

30 *
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leur industrie, et à leur agricul~ureplu<perfe&ionnée;
ils sont partout sujets des Afghans, d e $ ~ u s b e k s k
des Turkomns, excepté dans les montagnes de C7ietar, où ilsvivent indépendans sousleurs propres chefs.
Les H a z a r a h sont aussi dans ces contrées une race
diffhrente des Afghans et des Mongols, quoique
leurs tribus soient mêlées avec celles de ces deux
races; leur patrie primitive est le pays situé entre
JYerat et Balk; mai# leurs possessions s'étendent
beaucoup plus loin, et ils occupent une partie des districts situés entre Gazneh et Candahar, et entre
Maidan et Balk. Le zend et le pehlvi, qui sont
les langues sacrées des Guè6res ou Parsis, paraissent être les aiiciens dialectes des Perses et des
Mècles : le dernier a prévalu dans la Parthie, ou
sur les bords méridionaux de la mer Caspienne; le
parsis est la tige primitive du persan actuel, qui est le
dialecte vulgaire de la povince de Pars, perfectionné.
On observe une grande affinité entre les divers
peuples qui habitent la Turquie d'Asie et l'Arabie,
et on lesa considérés comme isssus d'une seule grande
race, qu'on a nommée Tacs semitique; mais cette race
a plusieurs subdivisions très-distinctes, savoir :les Se7nitiques du nord ou les Araméens, c'est-à-dire ceux
qui, dansles environs de Moussol, parlent lechaldt!en,
et ceux qui, répandus dans la Judt!e, aux environs
de Damas, et dans d'autres cantons de la Syrie,
parlent la langue syriaque; les Semitiques du
centre ou les Canandens sont ceux qui parlent le
samaritain et PMbreu; peut-être le phénicien et
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Ie carthaginois ou la langue punique qui en dérivait, doivent-ils être considérés comme ayant été les
langues anciennes de cette race; les Semitiques du
Sud ou les Arabes, en se répandant dans le nord de
l'Afrique, ont donné naissance h la langue maure.
L'affinité deslangues a engagé B placer dans cette classe
les peuples d'Abyssinie, qui cependant forment une
race distincte d'origine africaine; mais la langue des colonies arabes qui se sont etahlies dans l'Hindoustan,
en se corrompant par le mélange, a produit la langue
mapoulienne :le kouJique est l'ancien arabe, il est
invariable ; mais le niskhy ou l'arabe vulgaire varie
selon les différens pays où on le parle.
Dans ces différentes contrées, comme partout ailleurs, les montagnes recèlent des peuples indigéncs et
différens de ceux de la plaine. Ainsi, vers les sources de
l'Euphrate et du Tigre, les Armdniens forment une
nalion nombreuse qui ne peut se rapporter à la classe
des peuples semitiques :leur dialecte a autant de conformité avec le grec et le latin qu'avec les langues
orientales. Les divers peuples qui habitent les vallées
du Caucase, et les montagnes qui s'en détachent, les
Xourdes, les Géorgiens, au sud de la chaîne, les
,Abkases à l'ouest, les Tchercasses ou Circassiens
au nord les Ossetes, sur la rive gauche du Terek;
les Kistis ou les Ingousches, vers les sources du
Terek et de la Sunscha, près du torrent de Kumbnlie; les Lesghiens, dans le Lesghistan ; toutes
ces tribus, quoique voisines les unes des autres, et
séparées le plus souvent par ua torrent ou uatz.

,
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montagne, parlent des langues radicalement diKirentes entre elles; les I d r i t i e n s , les Mingréliens,
ont une langue presque semblable à celle des G&OP
giens. Les dialectes ksghier~s(il y en a jusqu7à
huit différens) ont des rapports avec Iejnlandais :
ce qui donnerait lieu de penser que cette tribu est
dc la même race queles Scythes d'Europe, au temps
d'Hippocrate. La langue des KourrEes, qui est en
usage dans tout le Kourdistan, dans les environs
du mont Snndjar, parmiles YezirZys, dans les plaines
de Mousso2, de Nicebi et d'Ai-Roha, paraît dérivée dupersan, cpoiqu'elle ait raenu ou r e p aussi
beaucoup de mots dialdéens.
Le nombre des religions qui se partagent le grand
continent d'Asie est très-considérable : l'islamisme
prévaut dans toute la division occidentctle, en Arabie, et dans diverses autres contrées de la division
mériclionale. Les divcrsesscctes de cette religion peuvent se partager en deux grandes classes, les Sunnites
et les Schiites, qui sont comme les Catholiques et
les Protestans dans la religion chrétienne. Les,Sunnites sont ainsi appel&, parce qu'outre le Coran,
3 s admettent l'autorité de la Sunna, de l'Idjima-yUrnnwt et des Kiyass ; ce sorit trois recueils,
dont le premier, fait par les disciples de Mahomet,
comprend les traditions relatives aux actions et aux
discotirs du prophète; le second est l'ensemble des
diverses décisions données par ses disciples, et mtout par les quatre premiers khalifes, AhoubeLr,
Omar, Othman et AI;; le iroisième renfcrme les deci-
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sions canoniquesdes imans mudjtehids ou interprètes
des premiers âges de l'islamisme. Les Schiites ne reconnaissent qu'Ali pour vicaire de Mahomet ;ils regardent Aboubekr Omar et Othman, comme des
usurpateurs; ils rejettent la Sunna et toutes les autres
traditions, et ils professent une vénération exclusive
pour le Coran. En général, les Turcs, les Tatars,
les Arabes, sont Sunnites; les Mafiornétans de la
Perse et de 1'JYinrEoustan sont Schiites :mais il y a
des exceptioiis, et les Moutwalis qui, en Syrie, habitent le payS montueux et fertile qui s'étend depuis
la rivière de Seyde jusqu'au territoire d'Acre, sont
des fanatiques adorateurs d'Ali. La nouvelle secte des
Wahnbis n'admet que le culte d'un seul Dieu :ces
nouveaux sectaires respeclent le Coran; ce sont des
Schiites réformés. L'ère de tous les sectateurs de
Mahomet n'est point l'époque de la ~iaissancede ce
prophète, qui eut lieu l'an 569 après Jésus-Christ,
niais celle de l'hégire ou de sa fuite de Médine à
Zn Mecque, l'an 692 a p r h Jésus-Clirist.
Les Chre'tiens du schisr~zegrec et les Chrétiens
nestoriens sont assez nombreux dans la Turquie
asiatique. Tous les Ar~néniensprofessent la religion
clirétienne. Les Maronites, dans le Kesrouan, district du pachalic de Tripoli, reconnaissent la suprématie de l'église latine. On trouve diverses autres
sectes dans les montagnes de Syrie, qui paraissent
s'être formdes par le mélange des croyances religieuses des Juifs, des Chrétiens et des Mahndtans :
tels sont les Druses, dans les montagnes du LiOnrz

,
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et de I'nnti-Liban; les Yezidys, dans les montagnes
de Scmdjar, à l'orient de Moussol.
Les dogmes clirétiens de l'église grecque que le9

Russes ont embrassés, ont fait peu de progrès dans
leurs possessions asiatiques : le chamanisme y domine. Cette religion est suivie par les Tatars, les Samoyèdes, et par tous les peuples de races polaircs ,
ainsi que par les IMnntchous, les Bournts et les Tongouses; elle s'est même propagée chez lesKoriaks, les
Techouks el les liabitans des îles Aboutskie et des
Renards ;elle dominait autrefois dan's la Tatarie
inddpendante et les deux Boukharies, mais elle en
a été expulsée par les progrès de 1'Wlarnisme.
L e chamanisme a le^ plus grands rapports avec le
lamisme, qui domine au Tibet, et parmi les Kazmoub, les KaZlFns et la plupart des peuples mongols. Le lumisme semble n'être qu'une secte du
6ourZhisme, qui Iui-même paraPt issu du brahmisme :
ce culte a produit différentes autres sectes ; mais
l'idolo Mahnrnozcny ou Dhema-Rndjnh du Tibet

a du Boutan paraît représenter le personnage qu'on
révère dam l'Hindoustan et à Ceylan, sous le nom
de Roudlza et de Chaknrnorma; à Asam et à Ava
dans le Royaume des Barmas, sous celui de Go&ma ou Gaoutarnn; le même, enfin, qii'on nomme
à Siam, Somnona-Codana ;A~rarna-Bouthau Ja1
pon, et Fohi en Chine.
Mais dans ce dernier empire, u n th~!tsmeraisonné
y a produit un grand nombre d e sectes : une des
principales est celle de Lno-tsde, épurée par G n f w

,
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G ~ SCette
. sccte reconnaît un seul Dieu, iiommd
Tao, l'immortalité de Pâme, le culte des Génies, et
des divinités subalternes inférieures aux Génies ; cependant il n'y a point en Chine de religion dorninante toutes sont subordonnées au Gouvernen~ent:
Les bonzes et les prêtres n'y jouissent d'aucun priviEge, et sont ordinairement pris dans la basse classe
du peuple.
Au Japon, la secte de Sinto, qui a quelques rapports avec celle de Lao-tsde eu Chine, et celle de
Roudhcr, sont les deux religions les plus répandues ;
il y a dans ce pays, divers ordres de religieux et de
religieuses.
Le Grahmisrne domine dans tout l'Hindoustan,
mais il se divise en plusieurs sectes ; toutes sont fondéessur l'existence d'un seul Dieu tout-puissant, et de
divinitéssubalternes subordonnées les unes aux autre?.
Les sectateurspratiques des I'/edas, qui adorent le
soleil, le feu, les élémens, forment la sccte la plus
ancienne ; les Yednntis o u sectnteurs thdologiques
n'ont paru qu'à une époque postérieure. Les sectes
des boudhistes et des gaines, qui forment presque
des religions différentes, sont encore plus récentes ;
la première de ces sectes, qui n'admet aucune distinction de castes, ne peut pas être aussi ancienne
que le brnhmisme, puisque les auteurs grecs et latins
nous montrent, de leur temps, les Hirzdous divisés
en castes. Strabon Arrien, Pline, Philostrate, nous
représentent aussi les Hindous, adorant le soleil; ce
qui ne convient ni aux Ooudzistes, ni aux c d j i ~ z e s ,

,
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ni même aux bralilnistes ~edantistes,mais sealement aux brahrnistespurs. Cettq remarque semble
prouver que la religion d e Boudh diait inconnue, ou
avait fait peu de progrès à la fin du premier siècle
de l'ère chrétienne; mais il eçt certain qu'elle comptait beaucoup de prosdytes au cinquième siècle,
pnisque Clément d'Alexandrie nous parle du culte
cle Butta parmi les Indiens. Les caractères inconnus que l'on trouve sur plusieurs des anciens mofinmens religieux de PHindoustan prouvent seulement que ces monumens ont 6th construits à une
Cpocpe où l'on se servait d'un alphabet dont l'usage
est aujourd'hui perdu ; mais cette époqire peut n'être
133s très-ancienne : le monument de Feyrouz-Chah,
prés de Dehly, est chargé d'inscriptions actuellement
inintelligibles, et le caractère sassanide, ysité en
Perse, jusqu'en l'année 639, a été proscrit et oublié
avec la dynastie dont il porte le nom. D'après les
annales d u TiOet, il paraîtrait que le culte d e Boudh
ou la religion de Xherensi et de ChaEa y a été apporté dans le premier siècle de l'ère chritienne par
un savant tatar nommé Samtba Poutra :selon la remarque faite ci-dessus, on peut croire que les 6rahpistes vedantistes n'ont commencé à paraître que dep i s la rédaction des Pouranhas et des TecZas; et
cles récits des historiens grecs et latins, on pourrait
conclure que cette rédaction n'est pasantérieure au second siècle del'ère chrétienne. Le bodhisnae est la religion dominante dc l'île de Ceylan. De toutes les sectes
& r i e s du brnhmisme, la plus récente est celledes T a i -
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ehnnauas, 6uEadorateurs de &ma q de C1rishna.
Du mélangeJu brahmisme avec .l'islamisme, introduit dans l'Hindoustan par la conquête, est née
la nouvelle secte des Séils, dans le P e n q a b ou le
pays des cinq grandes rivières qui, au nord, :se jettent
dans l'Indus.
Le nombre des Chrétiens nestoriens de la cdte de
Malrcbar, dans le Travancore et Ie Cochin, se monte
à environ cent cinquante mille ; il était autrefois plus
considérable : ces Chrétiens nomrnés NazarinisMispilas paraissent s'être établis dans cette contrée,
long-temps avant les Arabes et les Juifs. Ceux
d'entre ces derniers qui habitent le petit royaume de
Cochin, ont en leur possession l'original d'un contrat
gravé sur cuivre, daté de Pan 490 d e l'ère chrétienne,
par lequel le souverain du pays Ieur cède le districl
de Cranganore. Quant aux descendans des Hindous
convertis au christianisme par les Portugais, leur
nombre ne se monte pas à plus de trente-six mille;
ils sont presque tous sur la côte de MaZa6ar, et appartiennent aux classes les plus basses.
C'est dans l'Hindoustan, dans le Gazerate, et
près de Bombay, que les Guèbres, innocehs adorateurs du feu, ont trouvé un asile contre les persécritions de l'islamisme, et ont acquis, par leur industrie, d'assez grandes richesses.
SECTION IL.
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L'AFRIQUE, de tous les continens le seul qui
s7étende d'un'tropique A l'autre, est la dernière
partie de l'ancien Monde qui nous reste à décrire:
aucune ne présente des monumens d'une civilisation
aussi ancienne et aussi perfectionnée; aucune, exceptd
la Notasie ou Nouuelle-Hollande, n'offre un défaut
plus absolu de gouvernemens réguliers, plus de férocité et de barbarie ; considérée dans son aspect
général, I ' f r i y u e est un vaste désert brûlé par le
soleil, mais bordé par des côtes, entre-coupé par
de vandes régions, parsemé de petits terrains d'une
?.
fertilité extraordinaire.
Les côtes d'Afrique ont trois expositions principales, nord, ouest et est :celles qui font face au septentrion fokment le rivage méridional de Io Mdditerrande; elles s'étendent de l'est à l'ouest, depuis
el-Katieh, h l'orient du delta d u Nil, jusqu'au cag
Spnrted, dansle détroit de Gibraltar; elle~~rojeltent,
vis-à-vis de la M o d e et de la Sicile ,le cnp Razart
et le cap Bon, qui forment les deux points e x t r h e s
d'on grand golfe, au fond duquel se trouvept deux
autres plus petits, le golfe de C d e s ou la petite
Syrte des anciens, et le golfs de Sidre ou la grande
Syrte. Les cGtes occidentales d'Afrique, que baigne
la mer Atlantique, s'étendent depuis le cap Spartel
~ U S ~ I L ' S cap
U
des A i g z d l e s , qui est un peu plus au
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sud que le cap cZe Bonne-Espdl-nn~e:avant d'atteindrei'équateur, ces ches s'arrondissent vers l'ouest;
la portion la plus méridionale du demi-cercle
qu'elles décrivent se trouve entièrement tournée au
sud, et forme, vers le cinquième degré de latitude
nord, la limite septentrionale de la 7ner Mdditerranée ouverte, nommée vulgairement golfe de Guinée. On remarque sur cette grande $Ôtele cap Bojador, autrefoissi difficile à franchir; les ÈZes Canaries,
qui en sont voisines; le cap Blanc, qui sert à former
le cap Y e r t , tout près des
le petit golfe #Arp&;
îles de ce nom ;le cap Bouge et I'archipeZ des Bissagos. Les deux extrémités de la mer de Guinée sont
le cap des Palmes et le cap Gonsalvès; mais cette
mer se trouve subdivisée en deux parties par le cap
Fonnose, qui est le point de partage du golfe de
Benin et dugoZfie de BBiafra, dans lequel se trouvent
les îles de Fernando-Po, des Princes et de SaintThomas; à partir du fond du golfe de Biafra
jusqu'au cap de Bonne--Espérance, la côte se dirige
droit ausud, sans projeter aucurdeap ni promontoire
remarqpables. Les cdtes orientales d'Afrique s'éiendent depuis le cap des Aiguilles ou depuis le c& de
Bonne-Espérance jusqii'à Suez, a u fond du go&
Arabique; elles se divisent en trois portions : la première et la plus petitegst la courbe qui forme l'extrémitd ryéridiooale du continent, qui, par conséquent, fait face au sud, et est comprise entre le cap
de Bonne-Espérance et la pointe Pedmn; la seconde
portion, qui esx la plus étendw, se prolonge depuis
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ia pointe Pedron jusqu'au cap Gunrdaf u i , et se dirige du sud au nord, en inclinant un peu à l'est; dans
cet intervalle, le cap Corrientes et le cap Delgado
marquent les deux extrémités du canal de Mozamhipue, que forme cette partie du rivage africain avec
3a côte opposée de l'île de Mactagascar :la troisième partie des cbtes orientales d'Afrique s'élend
depuis le cap Guardafui jiisqu'à Suez; ces côtesdin-

,

c l i e n t vers l'est, en remontaut d r o i ~
au uord el forment la côte occidentale du goGfe Arabique.
Nous n'avons, sur la direction des pincipales mon$agiles d'Afrique et sur le cours de ses grands fleuves, que des notions très-incompléta: Au nord se
trouve la chaîne du mont Atlas, qui >étend de l'est
au sud-ouest, depuis le golfe de Cabès jusqu'au cap
d e Nun, vis-à-vis les iles Canaries; cette chatpe fournit les sources des riviéres de Jfc+ercZu ou Oundi-elSwrat, Se'bus, Ouadi-el-Kibir, Z o m h , Schilzff
sl Moubuuiu, qui coulent au nord dans la Méditerrande, et celles de il-Kose au de Luccos, de Sebou,
de Shella, de ~ o @ e ~de
h ,Tenssift ou Marocco,
de Tjdsi, de Suse, de Messa et d'&ssad
qui se
ver$nt à l'oucst dans l'Océan. Des flancs méridionaux de l'Atlas, coulent du nord au sud d'autres
rivières qui vont se perdre dans les lacs du désert;
telles sont, en allant de l'ouest à l'est ,.la Dmha,
la Tafilelt, c p i donnent leurs noms aux districts
qu'elles arrosent; la Ziz, et la Ghir, dans le pays
de Sicriilmessa; le Ouadi-Djedyd, dans 1; pays de
Zabj et dans le Bileduljerid, les petits ruisseaux qui
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se déchargent dans le grand taç de EZZoudenh ou de
Faraon. A l'orient de l'Atlas, une chaîne de montagnes ou de coliines élevées se dirige pardélement
A la côte du desert de Barca, au nord des oasis de
Syouah et d'dudjclah et pénètre dans le nord du
Fezzan, en prenant successivement les noms de
Mopuarrah, de Gerdoba et de Haroudjé, aucune
rivière ne sort de ses flancs, et on ne sait pas bien si
ces niontapes SC rattachent sans interrup ion a celles
j.
de Riaiha et de Fissato, au sud de Trzpoli et si
ces dernières sont liées à la chaîne de k A t l a s ou aux
monts Megala, Auras, Zeccnr, Lownt et Ammer,
qui en forment la partieodeniale; la partie occidentale
prend les noms de Ziz, de Ded& et de Dnran. Entre
le huitièmeet lequinzième degrésde latitude, et entre le
trente-cinquiéme et le quarante-unième degrésdelongitude oiientale,-troismasses principales de montagnes
forment les Alpes Abyssiniennes, et donnent naissance aux souraes nombreuses qui grossissent le Tac
cnzzé et le Mareb, et le grand lac Dembea, d'où
s'échappent 1'Abnwi oule Bahr-el-Azrec. L e Tnccazzd et le Mare6 ont leurs sourcesdans cette grande
vallee que forment les deux chaînes orientales et occidentales d'Abyssinie. La première de ces chahes oit
celle de Dancnli est
à la côte du go&
Arabique, entre les quinzième et seizième degrés
de latitude; 'elle porte, au nord, les noms de monts
Assaule et monts Taranta; elle a une seconde rangée parallèle qui incline à l'ouest, et qui porte succea
sivernent les noms de mont Geshen, Devra-Damot,
IXarnmat e~Sennfh; ç'estd'un noeud de cette seconde

,

,

*
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i.an+e projetée à l ' o ~ q tou du 7mnt Adowa, que sort
le Mareb, un peu au nord d'Axu7n :la montagne de
Devra-Damot est isolGe', escarpée, et servait de prison aux princes de la famille royale : les mont9
d'Adowa forment une 'Sierra, ou une suite de sonimets découpés conlule les dents d'une scie. La chaîne
occidentale ou celle de Sarnen sert, àl'ouest, de limite
au bassin des sources du Taccazzé; elle est la plus
élevée, et porte successivenient les noms de Beyeda
et d'Amba-Ha;: ces groupa ont leurs sommets éternellement couverts de neiges. Des flancs occidentaux
de cettechatne sortent en grande partie les sources du
lac Demtea, qui, en laissant échapper ses eaux vcrs le
sud, reSoit diverses rivières d'une chaîne plus méridionale, qui se nomme Arnbo-Geshen et qzonts Tchakhn :cette dernikre cliaîne court de Pest à l'ouest, et
non du nord au sud, comme les deux autres chaînes.
Les rivières qui en découlent grossissent celle qui sort
du lac Dem6ea, qui tourne vers le nord en décrivant
une spirale, et porte le nom d7Abawi ou Bahrel-Azrec. Le Innreb, le Taccazzé, I ' A a w i , dirigeant leurs cours au nord-ouest, versent leurs eaux
dans le N i l , qui, au nord du dix-huitième ciregré,
coule solitaire, et fait d'abord, vers l'ouest, un vaste
circuit dans la Nubie, puis entre dans la vallée étroite
q u i forme l'Egypte, et se verse enfin dans la Méditerranée par les diverses branches qui, depuis Tioeh
jusqu'à Alexandrie, composent son fameux delta.
Des deux chaînes de monts qui formeilt la vallée dq
Nil,celle d'orient est la continuation des monts Dnnd i ; mais cette cliaîne offre en E'pypte, une doul~le
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rangée, et est plus élevée que la chaîne occidentale,
q u i ne semble pas se rattacher aux montagnes de
Sarnen. Lorsque le Bahr-el-AzreE se jette dans
le N i l , ce dernier fleuve est dejà considérable, et
provient d'une rivièk beaucoup plus grande que
celles quiont leurs sourcesen Abyssinie; cette rivière
coule du sud-ouest et de 17intérieurde l'Afrique; elle
se nomme Bahr-el-Abiad ou rivière Blanche: c'et le
véritable Nil, et sa source nous est inconnue; mais
les vagues rapports des habitans indiquent une chafue
de montagnes nommée GebeZ-el-Kaniar ou monts
de la Lune, qui contiendrait les sources du Nil :
les géographes unissent avec quelque vraisemblance
cette chaîne avec celle d'Abyssinie, dont les flancs
orientaux, à l'extrémité sud, donnent naissance à
I'Wanncrzzo et à I7WawasAjces deux fleuves coulent
à l'est, et disparaissent dans les sables, à peu de distance du détroit de Babel-Mandeb. Vers le dixiéme
degré de longitude occidentale, et entre le dixième
et le quinzième de&s de latitude septentrionale, un
groupe de montagnes peu élevées verse uue immense quantité de sources qui forment, au nord)
ouest, les grands fleuves du Sdn4gaZ et de la Gmnbie, et au sud-ouest le Mesuradu et le Rio-Gronde,
qui tous se jettent dans la mer Atlantique :la même
masse de monts fournit à l'orient les sources du JOZibn ou Niger, que l'on a suivi jusqu7à Sego, au
cinquième degré de longitude occidentale. Plus au
sud, de larges embouchures, tant a l'est qu'à l'ouest,
semblent indiquer de grands fleuves j mais le ZaTre
31
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ou Barbela et le Coanzn, qui arrosent le Congo
et IJAngola , et se jettent dans l'Atlantique ;
le Zam6eze, qui fertilise 1s pays de Motapn ou
Monomotapa, et qui se verse dans l'Océan Indien,
sont les seuls fleuves qu'on ait remonté à une assez
grande distance de leurs embouchures.
La configuration de l'extrémité méridionale de l'Afrique nous est mieux connue :une chaîne de montagnesqui, ducap de Bonne-Espérance au sud, se prolonge vers le nord-est, et remonte ensuite directement
au nord, parallèlement à la côte, fournit, danssa partie septentrionale, les sourcesda fleuve OrangeouGariep, qui re$oit lasaci?, et dans ses flancs occidentaux
lessources de la rivière ElcipAnnt et des deux rivières
D o m qui s'y jettent; du sud de cette même chaîne
coulentles rivières de Gaurits, de Chamtoos, deZondag, de Yish ou du Poisson, dont les sources sont
opy osées à celles de la rivière Orange. Cette chaînede
la partie méridionale d'Afrique se compose de deux
rangées parallèles, qui ont entre elles un plateau qui
formelesKarroos ou déserts; la rangée la plus éloignée
de la cdte se nomme monts de Neuwiekd, et la plus
proche du rivage est le ~warte-Bergen ou les
monts Noirs. La rangée intérieure, en se courbant au nord, parallèlement à la côte orientale clu
continent, paraît atteindre sa plus grande élévation
au Sneeuwbergen OU monts neigeux, qui forment
un nceud ou une masse, et qui non-seulemeqt fournissent les sources des rivières Orange, Yisch,
Zondag, Chnmtoos, mais celles des rivières SaMct-
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,KeysEnrnnzo, qui
se jettent a l'est clans l'Océan Indien. Cette même
chaîne, en se prolongeant au nord vers le vingt-&quiéme degré de latitude, donne naissanceaux rivières
des Boushouanas, de Kouroumana et J?Tafourno,
qui coulent en sens contraire, l'une, au sud-ouest,
dans la rivière Orange, l'autre, au sud-est, dans la
baie de Lngoa ou de Lorenzo-Marquès.
Au nord de l'équateur, un vaste désert renlplit
tout l'espace compris entre les contrées qu'arrosent
les fleuves et les rivières que nous avons nommés ;
mais ce désert est parsemé d'oasis, dont les moins
éloignées oiit élé visitées par des voyageurs europdens; les plus grandes sont le Fezzan, au sud de
Tripoli, et le Darfour, à l'ouest de l'Abyssinie ;
les plus petites sont la grande et la petite oasis proprement dites, à l'ouest de I'Bgypte, et celles de
Syouah et d7Auc+lah ,dans le désert de Barca et
sur le chemiii de Wgypte au Fezzan. Les caravanes
ui serendent dans Pintdrieurde l'Af r i p e , au Fezzan,
à TaJibt et au Cdire, signalent encoreles oasis d7Asden, de Touat, de Tibbo, de Tarassn, de Tnudeny,
d7Ezawan, de Gunlata,qui conduisent dans le Soudan, ou pays de Nigritie, renfermé entre le onzième
et le dix-septièmedegrésdelatitude septentrionale. Les
deux Etats les plus puissans de cette partie intérieure
du continent africain sont Ibrnhouctou au sud-ouest,
et Bournou au nord-est ;niais les positions précises
de ces Etats et celles de tous ceux qui remplissent les
grands espaces du Soudnn nous sont inconnues :nous
John, Xalal, Suint-Christophe
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avonsencore moinsde renseignemens sur l'intérieur de
l'Afrique, au sud de l'équateur : on a seulement entendu parler d'un grand lac M a r a w i , au nord de
jllotapa
- :on trace sur les cartes une chaîne de mont a p e s nommée L u p a t a , parallèleme.nt à la côte;
mais les premiers voyageurs portugais qui, seuls,
ont pénétré dans l'intérieur, parlent de L u p a t a
comme d'une vaste forêt, et non comme d'une chaîne
de montagnes.',On croyait que le commerceavait établi
une conimunication parlescaravanes, entreles contrées
qu'arrose le Zambezé à l'est, et la Coanza à l'ouest;
mais d'aprés ce qui a été dit récemment à M. Salt, à
SofaZa et à Mozambiqz~e,il semblerait prouvé que
cette communication n'existe pas, et que les Portugais
- n'ont fait aucune découverte dans l'intérieur;
par conséquent la carte de d7Anville, dressée il y a
plus d'un demi-siècle, renferme tout ce que
- nous
savons sur cette partie
de
l'Afrique,
où
les
anciens,
et les Arabes, dans le moyen âge, n'ont jamais pcnétré, et sur laquelle ils ne nous ont laissé aucun renseignement : cependant il nous a été affirmé que clans
ces derniers temps les Portugais avaient plusieurs fois
traversé cette portion du continent africain, et qu'il
existait des reIations détaillées de ces voyages; mais
pour s'assury de la priorité d'une découverte, il faut
la faire connaître, et de simples assertionsne sauraient
suffire. Ona cru entrevoir, dans la géographie de Ptoléméeet dans celle d'Edrisi, ainsique dans les découvertes
récentes faites par Mungo-Park et Brown, des mojrens
de suppléer a , unotions positives qui nous mariquent

,
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dans la partie inconnue située au nord de P é p a teur et on a multiplié les conjectures. On a imaginé qu'un immense plateau, coupé par des rivières, occupait le centre de l'Afrique; les montagnes
sont au sud des sources d u Sénégal et dela Gambie ont été prolongees vers l'est, SOUS le nom
d e montagnes de Kong, pour former le support
méridional de ce plateau; le cours du Joliba ou dii
Niger, reconnu seulement jusqu7A Sego, au cinquième degré de longitude occidentale, a été continué
jusqu'au quinzième degré de longitude orientale:
là, les uns le font disparaîire dans le grand lac nommé
Ouangarah par les Arabes, les autres font, avec ce
lac et ceux d e Fittri, de Neiuzat, de Dar-Koulla,
dont les géographes arabes ont seuls fait mention, une
vaste mer plus grande que la mer Caspienne, qu'ils
nomment Bahr-Soudan, et dont les lacs que nous verions de désigner ne sont, suivant eux, quc des baies o u
des golfes :d'autres, enfin, rejoignent au Nil, le Joliha
o u Niger, et l'on doit remarquer que cette opinion
paraît être la plus répandue en Afrique. Des géographes systématiqnes d7Europerecourhent au contraire
c e fleuve vers 170uest,etprétendent que les diverses embouchures d u golfesablonngux deBenin, ne sont que
17extrémit.édes branches que forme le delta du Niger.
I l est évident q-ue l'imperfection d e nos connaissances, relativement à l'intérieur de l'Afrique, nous
empêche d'étaldir des divisions géogapliiques immuables et conformes à la nature. Nous nous trouvons forcés d e détacher les contrées voisines des côtes

,
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quenous connaissons, de celles d e l'intérieur cpi noua
sont inconnues, et auxquelles elles doivent tenir par
des rapports naturels et par leurs positions. D'après
ces considérations, nous distinguons, en Afrique,
six régions principales ;la region d u nord-est ou le
bassin du Nil; la rLgion du nard, qui au sud, se termiue au tropique du Cancer ;la rkgion de Z'ouest ,
qui s'étend à l'occident, entre les deux tropiques ;
la rigion Au sud, qui renferme toute la portion
d u continent, au sud du tropique du Capricorne;
la r&gion de l'est, ou toutes les contrées situées sur.
la côte orientale, depuis le tropique du Capricorne
ou le cap de Corrientes, jusqu'au cap BirJà l'entrée
du détroit de Bab-el-Han&b; enfin la région du
centre, qui comprend tous les pays inconnus de l'intérieur de l'Afrique.
La region du nord-est ou du bassin d u Nil, se
subdivise en trois grandes portions, l'Abyssinie, la
.ATuhieet lJEpypte.
L'Abyssinie occupe la partie supérieure de cette
division ;les montagnes coupées à pic, les précipices,
les cataractes, les cascades, les rivières, et les vallées
sinueuses s'ouvrant dans toutes sortes de directions,
y ndtiplicnt les points de vue pittoresques et tes curiosités n&urelles; c'est Ja Suisse de l'Afrique. Entre
la douhle rangée d e montagnes qui borde la côte à
l'orient, et à cinquante milles à l'ouest de la baie
d'Amp7ziln, est un plateau allongé qui présente une
plaine salée, doilt la surface est comme une croûte
de glace, parseméc de neige qui se serait dégelée,
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qui aurait gelé de nouveau; c'est cette plaine qui
fournit du sel à toute I'Abyssi~zie. Mais ce pays est
Iui-niênie très-élevé et doit être considéré comme
un plateau doucement incline au nord-ouest, et supportant de très-hautes montagnes : aussi, quoiqu'à dix
degrés de l'équateur, 17Ahyssinie jouit d'une température trés-modérée. Les plus beaux jours sont en
décembre et janvier; la saison des pluies ou I'liiver
commence en octobre, et finit en avril; mais cet
ordre de saison est tout différent de l'autre côté de
la chaîne orientale des niontagnes, ou sur la côte. Les
vallées d'Abyssinie sont si fertiles, qu'on fait deux
récoltes de nlillet et de froment. Un district au sud
d7Enderta, posséd6 par les GalEas, nourrit une
espèce de zebus ou petits bœufs à bosses, qu'on nonime
Sanga, dont les cornes ont quatre pieds de hauteur.
L'Abyssinie exporte en Egypte des, esclaves, des
chevaux, de l'ivoire et du coton brut. Gondar,
sur une montagne, est la capitale de ce pays; les
maisons a n t un toit conique coizvert en chaume,
le palais seul du roi est en pierre; on donne B cette
ville quarante mille habitans :l'Abyssinie entière en
compte deux ou trois millions. Le gouvernement est
féodd ; m i s les usurpations des grands vassaux, les
incursions des ennemis du dehors, ont divisé ce pays
en trois Etars indépendans, et même ennemis : celui
de Tigré ,au nord-est, est le plus puissant; le pays
d'Amhara, à l'entour du lac Dembea, est depins
long-temps au pouvoir des Gallas, et forme un seul
Etat : la partie sud se compose des provinces coriféJérées de Choa et d7Efut, près des monts Tchafia;

,
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mais elle se trouve séparée du Peste de l9Abyssinïi
par les tribus indépendantes des Gallas, qui ont envahi, avecc une portion d'Amhara, toules les provinces du sud-est. Les particularités les plus extraordinaires d e la relation de Bruce, sur les mœurs des
Abyssins, ont ' ét8 confirmées par un observateur
récent et exact : la coutume de ces dégoûtans repas
d e morceaux de viande crue ~ p ' o nnomme 6rind.k~;
celle de couper la chulada, ou un morceau de la
cuisse d'une vache vivante, dont on recout la peau
e t dont on guérit les cicatrices, sont encore en vigueur. Sur la cGte d7A6yssinie, et vis-à-vis la baie
dYAnnesleSi;
est l'île Dhalae, basse, stérile, parsemée
de collines couvertes d'arbustes épineux, mais ahondante en sources; et qui nourrit d e nombreux troupeaux de cliameaux, de bœufs et de chèvres.
Dans les contrées arrosées par l e Nil, auxquelles
on a donné le nom général de Nubie, et qui se trouvent situées entre l'Abyssinie et I'Bgypte, on distingue trois ou quatre Etats de quelque importance :
au sud, le Sennaar est remarquable par la belle race
de cllevaux qu'il produit, et qui forment Fin objet important d'exportation. L e commerce des caravanes d e
ce pays transporte à Siouth, à Esneh et au Caire en
Eg-vpte, des esclaves, de la poudre d'or, des plunles
d'autruche, dc la gomme arabique, de l'ivoire, des
cornes de rliinocéros et de jeunes esclaves des deux
sexes.A l'est du Sennaur, entre les montagnes et le rivage du golfe arabique, est le pays des Bnzas, que
la chaleur et la rareté d'eau douce rendenl presque
inliabitable ; à l'ouest du Sennaar2 est le Kordofan
$,

,
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et le pays des Chilloub, sur lesquels nous n'avons,
presqu7aucun renseignement, ma& qui paraît arros6
par le Bahr-et-Abiad ou le Nit, et appartient par
conséquent A celte division; l e Darfour, qui en est
voish, fait partie de la division de l'intérieur.
Au nord du Sennaar, est la Nubie proprement
dite, dont le centre est occupé par l e Dongola.
Dans le nord, ou près de 17Bgypte, cette grande
contrée n'offre qu'hn vaste désert, oii l'on marche
sur des sables profonds et des pierres pointues, ou
sur un sol couvert de sol gemme, jonché de fragmens de granits, de jaspe st de marbres, sur lequel
on ne trouve le plus souvent que des mares infectes
pour se désaltérer ;mais les parties méridionales de
la Nubie, baignées par les riviéres qui se jettent dans
le Nil, offrent des forêts épaisses, do vertes prairies,
une fécondité et un luxe de végétation extraordinaires.
L'Egypte n'est que la partie infêrieare du cours
du Nil, resserrée sur une longueur de six degrés par
deux diaînes de montagnes qui s'élargissent à un
degré et demi de la côte, et dont 17évasehentlaisse
un espace suffisant au fleuve pour fomler un large
delta. Les deux chaînes parallèles de celte longue et
étroite vallée où coule le N i l , offrent des gorges ou
passages, par où l'on se rend en traversant des plaines
stériles, couvertes desables, et bordées de rochers, soit
j, l'est, sur les rivages arides de la mer Bouge, ?
Suez
i
ou A Cosseïr; soit à I'ouest, dans les déserts de l'intérieur, et dans les deux oasis. La chaîne occidentale,
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uii peu au-delà d u viligt-neuvième degré de latitude,
s'arrondit en une vallée circulaire, dont le lac Keroun occupe le fond : cette vallée forme le déIicieux
pays de Fayoum, qui est à lYBgyptece que le Cacheniire est à 1'I..de. C'est au Ni2 que 1'Egypte doit
sa fertilité et son existence; privée presqu'entièrenient d u secours de ces
bienfaisantes qui fécondent les pays que brûle le soleil, I'Egypte ,sans
les inondations périodiques d u Nil, ressemblerait
aux déserts qui l'environnent: et tandis que la grande
crue des eaux de ce fleuve, à l'équinoxe d'autonlne,
ei~traîneavec rapidité les navires, depuisles cataractes
jusclu'aux embouchures du delta, les vents du nord,
toujours très-violens à cette époque, permettent, par
le moyen des voiles, d e remonter, depuis le delta
jusqu'aux cataractes, avec une rapidité égale :ainsi
I'Gciiange et le transport des denrées et des productions qui sont les bienfaits d u Nil, s'exécutent
encore par son moyen, sans le pénible travail
des grandes routes, sans le coûteux entretien des
animaux de traits. La chaleur est grande en Egypte;
le soleil y étincelle sur l'azur d'un ciel presque toujoiirs sans nuages; mais les vents plus o u moins
forts rafraîchissent l'air, quand ils ne viennent pas
du sud, d'où soufüe le redoutable Ehmnsirz. En
général, les vilIages bâtis de terre et de briques, les
fellalîs ou cultivateurs presque nus et hâlés, un sol
plat, coupé par des canaux, inondé pendant trois.
mois, fangeux et verdoyant pendant trois autres mois,
et gercé le reste de I'anilée, donnent &
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l3Eapte' un aspect uniforme et triste; mais cependant les eaux d u lac A-eroun , celles des lagunes de
la côte, ces champs fertiles qui produisent tout ce
qui est nécessaire et agréable à la vie, ces fleurs de
tous les mois, ces fruits de toutes les saisons, ces bosquets d'orangers qui exhalent un parfum exquis, cette
ombre protectrice des dattiers et des palmiers, et.
enfin les eaux du majestueux Nil, qui, après avoir
inondé et fertilisé une immense étendue de terre,
descerid comme à regret vers la mer, au sein de laquelle
i1 se perd; toutes c ~ choses
s
dédommagent en partie de
la variété des aspects, que l'on trouve dans de4contrées
moins Favorisées cependant par la nature. La bellevilla
du Caire, située à la b ointe du delta, entourée des célèbrespyrnmi&s, des débris de Memphis, de BabyZone et d'He!liopolis, est la capitale de 17Egypte; sa
population est de trois cent n-iille âmes; elle est l'entrepôt d'un commerce considérable, qui a cependant
l~eaucoup diminué depuis la découverte du cap de
Bonne-Espkrance. La seconde ville de 17Bgypteest'
Alexandrie, et c'est par son port et celui de CosseYr,
sur le golfe Ara6ipe, que se font presque toutesles
exportatioris : celles des denrées qui sont propres air
pays, et qui u'y ont point été apportées d'ailleurs, sont
e n blé, en riz, en huile, en miel, en sucre, en natron.
C'est de Syouth, une des plus grandes villes de la
Haute-Egypte, el bâtie dans une plaine, sur les
bords d'un large canal, entourée de nombreux villages, que partent toutes les caravanes qui se rendent.
&ris le Soudm ou l'intérieur de l'Afrique. Girgd,
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plus au sud, s'enrichit par le commerce d u p2fe
Arabique ;el air sud-est de cette ville, à l'endroit
où le ATil se rapproche le plus de la m e r , plusieurs
petits villages, Louxor, Karnak, Medamout,
Kournnh, Koum-el-Bayrat, se trouvent comme
ensevelis dans les majestueuses ruines de Thè6es.
L a population de l'Egypte, q u i , depuis la premiCre conquête d e ce pays par les Perses, n'a
point cessée d'être soumise au joug des étrangers,
se monte à environ deux millions et demi d'individus, qui se trouvent aujourd'hui régis par le sceptre
o t h o r n a ~Les tribus errantes et independantes des
Arabes AbaGdeh et Beni-Wassel occupent le désert
compris entre l'Egypte, et les montagnes qui forment
les côtes du golfe A r a 6 i p e :ces côtes sont, comme
du temps des anciens, occupées ou habitées par des peuples pêcheurs et nomades, qui coristruiseot des cabanes
dont chacune est couverte d'une écaille d e tortue.
La région du nord ou l'Afrique septentrionab,
dans sa partie occidentale, se subdivise en deux portions, celle qui est au nord de l'Atlas, et qui cornprend le désert clé &wn, Tripoli, le Fezzan, Tu
nis, Alger, Maroc; et celle qui est au sud del'Atlns,
où se trouve le pays des dattes ou le Darait, Tc@
ZeZt, Si$ilmessn, et Zab.
Si, en sortant de l'Zwpte, nous nous dirigeons à
l'ouest d'Alexandrie, avant d'arriver à Tripoli, la
côte de Barca nous
une Iisiére fertile sur
ies confins du désert : ce pays autrefois fameux par
ses triples récoltes, est aujourd'tiui presqii'abandonné,
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et l'Arabe nomade et spoliateiir dresse temporairement ses tentes parmi les rnawifiques ruines de CyP
rène. Au-lieu de suivre les rivages de la met, les cad
ravanes voyagent ordinairemeni au sud de la chaîne
de montagnes qui leur est paralléle, et après avoir
traversé les oasis d e Syouah e6 Uucljelah, qui ont
chacune environ quinze cents hommes en état de
porter les armes, on arrive dans le Fezzan, grande
oasis qui renferme environ soixante mille âmes, une
centaine de villages et une ville : les dattes sont la
principale richesse de ce pays; mais il s'y fait, avec le
nord et l'intérieur d e l'Afrique, u n immense con12
merce d'entrepôt, et depuis octobre jusqu'en avril,
Mourzouk, sa capitale, est le rendez-vous de différentes caravanes ; il y a , au Fezzan, un très-grand
nombre d e sources, mais point de rivière, ni d e ruisseau considérable; la chaleur y est extrême en &té, e t
en hiver, quarid le vent soiifRe du nord, les habitans
sont obligés de se réfugier au coin d u feu.
Tripoli, située au nord du Fezzan, éprouve aussi les
mêniescontrastesdanssa température :lesoldecelEtat,
qui porte le m&menomque sa capitale, est médiocrement fertile ;la ville de Tripoli est remarquable par
son port, ses bains chauds, et son commerce d e
transport. Gndnmès, au sud, est une oasis qui facilite la cornmimication entre le Fezzan, l'intérieur
de l'AfriqueJ et Tunis.
Ce dernier Eiat sendde avoir hérité en partie du
génie commercial de Carthage, dont le2 ruines
s'aperqoivent à-peine à douze milles, aunord-ouest de
sa capitale, près de la Goaletta ou le port de Tunis.
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Les exportations propres au pays sont des blés, des
laines, des peaux, J e la cire, du savm, des honrleis
rouges, de la poudre d'or, du plomb, dc l'huile et
da maroquin; la pêche du corail se fait dans la baie
où est située l'île de Tabarca, près des frontières
du royaume d'Alger. Tunis, la capitale, bâtie sur
les bords d'une lagune, renferme environ cent mil10
habitans, et a souvent été dépeuplée par la peste. La
population de i'Etat entier est estimée A deux millions et demi : au sud-est, est Kairoan, qui fut pendant long-~emps la métropole des Arabes dans ces
contrées. Cette partiede l'Afrique est celle qui, dans
les temps anciens, a donné son nom à tout le conlinent, parce qu'étant la plus rapprochée de l'Burope, elle a été une des premières connues : c'est
ainsi que l'Asie a été ainsi appelée d'on petit canton
voisin de PEurope, el que le nom d'Europe est celui
d'un district voisin de l'Asie, qu'on a généralisé. La
partie sud de 17Etat de Tunis est sablonneuse et
comme desséchée par le soleil; celle de l'est est fertile, entrecoupée par des montagnes et des collines,
arrosée par dc nombreux ruisseaux; les côtes abon- ,
dent en oliviers, et présentent une population nombreuse et un aspect florissant. Le sol de cette contrée
est en génkral imprégné de sel marin au de i~itre,et
les sources d'eau douce y sont plus rares que celles
d'eau salée.
Le sol d'Alger, si on en excepte les parties qui
bordent le désert, est moins sablonneux et plus fertile que celui de Tunis; la température est moins
chaude, les montagnes plus élevées et en plus grand
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nombre, les pluies plus abondantes, la végétation
plus active et plus variée; cependant les productions
et les exportations sont les mêmes que celles de Tunis, mais la capitale est beaucoup plus riche et plus
peuplée. La ville d'Alger compte, dit-on, quatrevingt mille habitans; elle s'élève en amphithéâtre, au
fond d'une rade fortifiée, et peu sûre quand le vent
souffle du nord. Constantine, qui offre de beaux
restes de l'ancienne grandeur romaine, surpasse,
dit-on, A l g e r en population.
Tripoli,A l g e r et T u n i s sont situées sur les bords
de la Mdditerrande; mais en traveisaiit à I'OU~SL,
lelong
de la côte, la province de TZensen et le désert d'Angad, nous entrons dans le Royaume deMaroc, le plus
puissant del'Afrique septentrionale, et le dernier de
celte division qui nous reste à décrire. C'est dans cette
contrée, qui s'étend principalement le long des rivages
de la mer Atlantique, jusqu'au cap de N u n , que
l'Atlas se déploie avec le plus d e magnificence, et
éléve ses plus hauts sommets : aussi le climat, rafi-aîchi par les neiges perpétuelles qui les couvrent, est
moins chaud que dans les autres Etats situés plus au
nord : la saison pluvieuse est depuis septembre jusqu'en mars, et dans le reste de l'année &peine aperS ~ i t - ~quelques
n
nuages : dans les provinces plus niéridionales, il ne pleut presque jamais, et le climat est
ésalement sain, quoique plus exposé à l'influence faclieuse des vents brûlans du désert. Dans les provinces
dit nord, le sol est composé d'un terreau noir, gras
et riclie, sass craie, sans pierres, et qui produit une
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quantité prodigieuse de blé, de coton et de chanvre;
les provinces du centre sont aiissi fertiles, mais moins
bien cultivées, et plus abondantes en troiipeaux j
Suse, la province la plusméridionale et la plus vast.e,
a un sol moins fécond, et
peu de blé; mais
elle donne en grande quantité des olives, des amandes,
des dattes, des oranges et des raisins exquis, et la
canne à sucre y croit spontanénient aux environs de
T a r d a n t . Dans les montagnes de Maroc, 2 y a des
mincs de cuivre, d'or, d'argent et c17antimoine;et on
en retire aussi d'excellent salpêtre :les troupeaux, et
surtout ceux de cllévres, y sont cri grand nomljre;
leurs peaux forment un des grands articles d'exportation, les autres consistent en blé, amandes, dattes,
citrons, gommes, ivoire, peaux de hœuf et de maroquin jaune, huile d'olive, cuivre brut, bestiaux et
volailles, miel et cire. Si on excepte les villes de
Fez, de Maroc et de Mequinez ,et la province de
Haha, qui, dansle sud, offre des maisons de pierres,
tout le royaume de Maroc est habité par des Arabes
qui vivent sous des tentes; et les habitans des hautes
vallées de 17Atlas passent quatre mois de l'année,
depuis novembre jusyu'en ftvrier inclusivemer~t
dans les excavations des montagnes. Ce mode d'existence n'indique pas une grande population; et cependant, après un tel aveu, un auteur récent, qui résida long-temps dans ce pays, nous présente un état
détaillé de la population di1 Royaume de Maroc,
dont le total se monte à plus de quatorze millions
d'individus. Peut-être faut-il réduire ce nombre à
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moitié, Fez, autrefois chef-lieu d'un royaume particulier-, et qui s'est enibellie des marbres
a
tirés des monts Atlas, dont elle est voisine, est la
ville la plus peuplée du Royaume de Maroc. L'auteur que nous venons d e citer compte, [dans l'ancienne et nouvelle F& réunies, trois cent quatreGngt mille habitans. Mepuinez, a peu de distance,
au nord-ouest de Fez, en aurait cent dix mille, suivant la même autorité, et Maroc, beaucoup plus
nu sud, en compterait deux cent soixante-dix mille.
Mequinez ,célébre par ses belles femmes, est dans
une spacieuse vallée, et se trouve entourée de collines bien cultivées sur lesquelles croissent des
dattes ,des raisins, des oranges et des olives. Maroc,
où réside le sultan de ce royaume décoré par les
Européens d u titre fastu.euxd'empereur, s'élève dans
une plaine fertile, au milieu de nombreux bosquets
t son+
de palmiers, à travers lesquels on a p e r ~ o i les
mets majestueux de l'Atlas. Les consuls et les négocians européens résident dans les ports, à Tanger, A Snlé et à Mogodor.
Les montagnesde 1'Aths sont; en beaucoup d'eudroits, très-fertiles : aussi Ics limites des Etats de l7Af r i p e septentrionale que nous venons de décrire, rie
s'arrêtent-elles pas aux pieds d e cette chaîne :les vallées et les plaines situées cntre ses flancs méridionaux
e t le désert s'y trouvent aussi comprises : on les
désigne par le nom général de pays des Dattes, ou
Bled-el-Djermde, ou BileclulgeriQ mais ce pays,

,
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sous le poirit de vue naturel, doil être d4crit % part :
comme rien ne le protége contre le terriile vent du
désert, la température y ebt beaucoul~plus cliaude,
et des brûlantes solitudes qui se trouveiit au sud
viennent souvent ces légions de sauterelles qui ioni-a
bent sur lui comme une pluie d'orage, couvrent sa
surface, et dévorent tous les végétaux qui s'y trouvent. Les dattes sont la principale production da
Bled-el-Djerrede, et forment, avec les sauterelles
et le poisson, la nourriture des habitans; on cultive, dans ces vastes plaines, jusyu'à trente variétés
ou espèces différentes de dattes. Les subdivisions d e
ce grand pays, en commençant à l'ouest, sont D a r &
et Tnfilelt, qui font partie de 1'Eiat de Mnroc; Sicljilmessa ouSigin-messn, au sud du désert d'Angara;
et Zab au sud du royaume d'Alger. Une plaine unie,
stérile, formée par une craie blanchltre, qui n'a d'autre borneque I'liorizon, et où quelques tentes éparses
d'Arabes pasteurssont les seuls objcts qui arrêtent les
regards; des sources saumâtres, une rivière assez
considérable, imprégnée aussi de particules salines,
qui coule du nordau sud, qui se perd dans lessables,
et sur les bords de laquelle seulement est une ville,
avec des halitations en pierres: tel est le tableau qu'un
voyageur moderne a tracé de làfiZeZt, pays qui,
d'ailleurs, produit une race de clièvres supérieure aux
autres. Cependant cette stérile provirice renferme,
dit-on, six cent cinquante mille âmes; les autres di*
~rictsdupays des Dattes sont encore moins connus,
et. &Avent
.
différer de Tajlelt par de faibles nuances,
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AUmidi de ces contrées, s'étend jusqu'à

la Sédgarnt>ie et jusqu'aux lieux inconnus qui forment notre'
division centrale, le Sahara, désert ,le plus grand
qui soit sur le globe :il sépare, en quelque sorte, les
contrées de l'Afrique septentrionale, que nous venons de passer en revue, d'avec celles de l'Afrique
occidentcde, qui comprend la S6négarnhie ou les
bassins d u S&nt!galet d e la Gambie, et ceux de RioGrande et de 3Iesurccda ;la Guir~ée,qui s'étend d e
170uestA Pest, depuis le Rio-Grande jusqu'au fond d u
golfe d e Bicrfa; le Congo ou 1'Ethiopie occidentale; e t le désert inconnu des Cimbebas, depuis le
golJe de Biafra au nord, jusqu'au tropique o u à la
pointe de I Z h o au sud.
L e déseri. de Sahara, au nord de la Sént+yn6ie,
présente une surface plane, uniformément couverte
d e sables nus et mouvans, souvent transportés par
les vents, et rangés en lignes comme les flots de la
mer, parsemé de quelques collines rocailieuses ou de
bancs d e roches qui recélent d'énormes couclies de
sel gemme, blanc comme neige; à de grandes distances, quelques oasis qui, au sein de la stérilité,
surprennent par leur riante verdure et l'abondance
de leurs produits. Les montagnes qui bordent la côte
de la mer Atlantique ne forment point une chaîne,
mais seulement des pics isolés; elles se terminent 21
peu de distance d e l'intérieur, dans une plaine couverte de cailloux blancs et aigus. La côte offre quelques rades souvent visitées par des Européeus,
teb que le Rio - do-Ouro, le golfe cl'Arguin, et

,
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plus au sud la baie de Portendik. Les montagnes
de la côte, depuis le cap Vert jusqu'a la Gambie,
nous montrent des indices évidens de volcans, et
sont, en grande partie, composées de basalte volcanique.
Les caravanesqrii se rendent des diEérens Etais de
l'Afrique septentrionale dans les parties intérieures
et occidentales du continent, se réunissent au-del&
de la chaîne de montagnes, et sur les confins du désert qu'elles doivent traverser; à Ahka, dernière ville
de la province de Suse au sud; à Tutta, dans le
Drahn; à TnfilsZt dans la province de ce nom ;à
Fighig dans le Sid/iErnessa; à 170asisde Gndamès,
au sud-ouest de Tripoli; et i Mourzouk dans le
Fezznn.
La première contrée de l'Afrique occidentab que
nous rencontrons, après avoir traversé le Sahara,
est la Séndgambie, qui, avec la cdte de GuinLe,
est la partie habitée du globe où l'on éprouve les
plus fortes chaleurs : le thermomètre monte jus u7à
quarantequatre degrés sur les bords du S&négul, et
à quarante-huit degrés sur la cdte d'Or; jamais, dans
ces contrées, il ne descend au-dessous de vingt degrés. Il n'y a donc que deux saisons, l'une que l'on
peut reaarder comme un été modéré, l'autre comme
h
une canicule continuelle. La côte de la Sédgantbie
présente d'immenses terrains d'alluvions, et à l'ernboucliure des rivières, des îles presque noyées sous
les eaux. La côte de Guinée est également basse, et
à son extrémitd orientale, dans le Benin, il y a de
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gands espaces sans une seule pierre, et d'autres dont
le sol est recouvert de sel gemme, jusqu'à la profondcur de trois pieds. Dans l'intérieur, les bords du
Sén4gnl deviennent pittoresques; d e montagnes, des
collines plantées d'arbres et d'arbrisseaw, formant
des voûtes et des amphitliéâtres de verdure, accompagnent son cours; mais le peu de salubrité de l'air,
l'aspect hideux des crocodiles, les mugissemens des
Iiippopotarnes diminuent les charmes de la navigation de ce fleuve : l e voyageur l'évite, et préfère aller
par terre. Le Sddgn2 n'est navigable que pendant la
eaison des pluies; la Gambie, au contraire, A cause
de son extrême rapidité, ne l'est que pendant la saison dche. Les plantes et les animaux acquièrent, sous
ce ciel brûlant, des diniensions gigantesques, et c'est
là qu'on trouve le baobab, ce colosse du règne végét a l , qui pare de ses voû~esverdoyantes et surbaissées
la cime stérile du çap V e r t , qui, dit-on, a tiré d e
là son nem. L'herbe de Guinbe, qui s'élève jusqu'i
treize pieds de hauteur, y Qrme des savannes semblables à des forêts herbacées; l'abondance des aloës,
des balsamines, des tubéreuses, des lis et des arnaranthes @onnent à la fleuraison de ces contrées une
pompe et une magnificence extraordinaires. Les subdivisions de la Sénkgambie .et de la Guinée sont
nommées d'après les peuples qui les hahitent QU les
produils qui les distinguent : ainsi, dans la Skn~$authie, les pays des Jnlofs, des Feloups et des Fouhzhs, sont sur la côte, entre l'emhouclinre du S.n4gd el celle dq fleuve Mesura&; dans l'intérieur,
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sont les Mandingues, le? Bambaras, les Bamboukains, les FouZladous, et un grand nombre d'aritres
nations, dont on marque à tort les limites sur nos
cartes, comme si elles nous étaient parfaitement' connues. La &te d e Guinée se subdivise en c6te des
Graines, qui produit la graine de poivre nomniée
malaguete ; en cbtes des Dents, q u e les éléphans,
attirés par l'abondance des cannes à sucre, enrichissent de l'ivoire de leurs dents; et enfin en cdte
d'Or, riche par ce précieux métal, et à Pest de laquelle sont les royaumes de Dnhomqy, de'Berzin,
d'owyhere ou d70uary,et de B&fra. Presque toutes
les nations européeniies ont clierché à avoir des compt o i r ~et des établissemens sur ces côtes; elles y ont
surtout dté attir6es par le commerce des hommes, et
divisées entre elles, leur sang a coulé sur ces rivages
en expiation d e ce trafic impie et cruel. Aassi la seule
colonie d'Europé qui paraît promettre une longue
prospérité, est celle de Kingston, que lesSndais ont
fondé à Sierra-Leone, p w r l a civilisation des Nègres
africains : puissent les calculs de la politique, presque
toujours perfides ou atroces, s'accorder souvent ainsi
avec ceux de I'l~umanité!Sans en violer les droits, ces
contrées offrcnt de quoi satisfaire l'avidité et I'ambition européennes : on en exporte des gommes d e
toutes sortes, des 110;s précieux, de l'ivoire, des
.pli;mes d'aigrette, et de Por : le pays de BnmbouE a
de riches mines de ce métal; il y en a d'autres non
moins productives sur la c6te d'Or, à cimi journées
d e C7~ristian6ourg,établissement danois ; mais il
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qu'on en recueille encore une plus grandequantité dans les contrées de l'intérieur et dans le royaume
de Tonz6ouctou. Les rivières de cette &te, et surtout celle de volta, débordent en juillet et en août;
les pluies sont de courte durée, mais accompagnées
d'orages et de tonnerre, qui se manifestent lorsque
le temps est le plus serein. Au fond du golfe de Biafra, à dix milles du vieux Calabar, commence la
terre élevée d7Anboze, où il y a, dit-on, .des montagnes qui égalent en hauteur le pic de Ténériffe : il
ne croît aucun palmier dans ce pays, qui est habité
par les Cnlbongas. Une côte peu connue sépare fa
Guinée du Loango, premier Etat renlarquable de
Wthiopie wcidentnle; dans cet intervalle, cependant, se trouvent le royaume de Gabon, et le c q
GonzaZves près duquel les Anglais vont chercher
leur hois de sandal rougc. .Le climat du Lonnp est
pernicieux pour les étrangers : la saison sèche commence en avril eL finit en octohre; mais c'est pendant les six autres mois, ou la saison des pluies, cju70n
éprouve les plus grandes chaleurs. Ce pays est riche
en mines : on en exporte du cuivre, de l'étain, du
plomb, du fer et de l'ivoire. Les contrées d'Anzico,
de Jficocco et de Dombo, dans l'intérieur, ne nous
sont connues que de nom, et par ce qu'on nous raconte
de l'extrême férocité de leurs habitans. Le Congo,
Angola, Benguela, qu'arrosent et fertilisent le
Zaïre ou Barbela, la Coanza, la GuZ~ororo,et
d7aiitres rivières, sont riches en mines d'argent et
de fer; on en tire aussi du plonib du mercure et du
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beaux marbres : les bolites ou pierres ionlbées du
ciel y sont très-communes et les natifs les désignent
par le nom particuGer de Tarrùyn.Les Portugais sont
les seuls qui ayent des établissemens considérables
dans I'Ethiopie occicle&zb; les Danois et les Anglais sont les plus puissans sur la cdte dJOret dans la
Guinée :les Anglais dominent aussi dans la S&rthgarnaussi
bie,oùles Fran~aisavaientautrefoisdesconip~oirs
nombreux que florissans. A l'orient du petit Etat de
m a t a m h a , séparé de celui de Benguela, par la ri+!re Loango, les montagnes sont très-hautes et couvertes d'épaisses forêts.
Dans aucun lieu du monde, on ne voit un aussi
grand nombre et une aussi prodigieuse variété d'animaux sauvages que dans l'Afrique occidentab :les
éléplians les singes, les gazelles, les antdopes les
écureuils y sont en troupes innombrables, et la cdte
dJOrnourrit deux espèces différentes dY8léphansencore mal conpues de nos naturalistes. Les Négres y
chassent les zèbres, ainsi que le bceuf cafie, pour l a
peau et la chair; l'hyene tigrée, différente de celle
qui se trouve au nord, iufeste ces contrées. Le sanglier ù'Etliiopie et le rhinocéros à deux cornes y
sont commnns; la girafe y a été vue par des'yoyageurs européens ; l'hippopotame, genre de quadrupède, qui semble aussi appartenir exclusivement
R l''Afrique, y devient monstrueux. Enfin il n'est pas
jusqu'aux insectes qui, dans ces fertiles déserts, n e
déploient d'une nianière plus étonnante qu'ailleurs
leur ind~istrïeutile ou destructive; les abeilles sau-
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vages sont en si prodigieuse quantité, qiie leur mies
et leur cire sont, pour les Nègres de ces contrées,
un objet important de commerce. Les termites,
nommés improprement fourmis blanches constrixisent, dans les forêts solitaires, leurs curieuses liabitalions : un observateur aussi intelligent qu'exact a
vu, dans les bois de Lamayava A Albrida, sur les
bords de la Gambie, des édifices pyranlidaux, élevés
par ces insectes, dont la hauteur était de dix-sept
pieds, et dont la base occupait uu espace de cent
vingt pieds carrés.
Les déserts qui sont au sud de ~ ' ~ t h ioccio ~ i ~
dentale, et qu'habitent les C i d e b a s , ne nous sont
point connus; en les traversant, et nous dirigeant au
midi, nous arrivons à la région méridionale de
d'Afrique, au sud du tropique du Capricorne,
où se trouve la colonie européenne du cap de
Bonne-Espérance, les pays des Namquois ,des
Boschimans, des Cn$res, des Harnhohnas et des
Betjouanns.
C'est A l'extrémité de cette division, et de 1'Afrique, que se trouve la colonie la plus nombreuse et
Ia plus importante que renferme cette partie du
Moide; nous nommerons son territoire, contrde du
Cap; on y compte vingt à trente mille blancs. La
ville d u Cap, sur le rivage de la baie de la Table, à
la partie nord du promontoire qui, en se prolongeant au sud, forme le cap de Bonne-Espérance,
en est le chef-lieu, et a des rues tirées au cordeau ;
elle possède euvirori quinze à vingt mille liabitam.
\
Le climat de cette contrée est inconstant; il u'y a
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aucun mois de l'année qui soit entièrement exempt
de pluie; les plus fortes ctialeu>sse font pentir depuis
décembre jusgu'en mars, et le tbermomètre y est
quelquefois monté jnsclu7à treiite-cinq degrés. Le
pays occupé par les Européens, qui conlprend toute
l'extrémité méridionale d'Afrique, depuis la rivière
. d u Poisson ou Groot Yisch river, E l'est, jusqu'i
la rivière Koussie, au nord-onest est plus fertile du
.c6té dc YOcéan Indien que vers l'Océan Atlantique,
o ù est la ville du Cap. On trouverait donc quelque
avantage A construire un autre port A l'est, dans la
baie dt: Zwart-Kops près d s Uitenhagen, ou
l'enluoucliurq de la rivière Zondng.. Les plateaux
mêlés de glaise et de pierres, entre les deux chaînes
de montagnes, sont stériles; mais la végétation des
~aIléesest trbbelle et la tgrre y est p r o l ~ eà toute
espéce de culture. Vers l'est, sur les frontières de la
colonie, sont .de vastes forêts, qui fournissent plusieurs bois précieux ; le côteau de Constance, prés
de la ville du Cap, donne d'excellent vin. Mais
ceae colonie est beaiicoup moins inlprtante par ses
produits, qui sont peu nombreux, que par sa position, qui en fait Je point de réunion de tous les
vaisseaux des trois Mandes,. qui passent de l'Océan
Adantique dans l'océan Indien, et dc l'Océan Indien dans l'Océan Atlantique; elle a été fondée par
Ies Hollandais, qui en ont eu pendant des siècles la
possession exclusive; les Anglais en sont aujourd'l~ui
les mattres.
En francliissaiit la dernière chaîne qui, au nord,
forme la limite de la rigion du Cap, on se trouve

,
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'dans le bassin des rivières d'Orange et Kouroumana, et dans le pays peuplé par les Narnaquois à
l'ouest, les Boschimans ou Wouzouams au centre,
les Kara-Hottentots et les Betjounnas beaucoup
plus au nord. La capitale de ce dernier pays est Lifaitou, qui renferme, dit-on quinze m&e habitans;
cette contrée, récemment déchverte, est surtout remarquable par les mines de cuivre et de fer que les
naturels savent, non-sei~lementextraire, mais forger
avec habileté.
A l'est de la contrke du Capet de la rivière Yisch,
est la Cafrerie, qui détend jusqu'à la baie d9dlgoaet
la rivièreMncpuinis,etquicornprei~dla Cafrerie prciprement dite, Ia terre & Natalet lepays des Tambou- kis et des Hambohnas :ce pays, surtout au sud et
clansla fifreriepropre, est coupé par des montagnes
qui se croisent en tous sens, forment des vallées profondes, ou enserrent de vastes plaines ; les côteaux
nonlhreux qui s'élèvent prés de la grande chaîne du
nord-ouest abondent en arbres de haute futaie, ou
sont couverts d'arbustes épineux et impénétrables ;
les mimosa, les aloës y sont communs, et les euphorbes y atteignent jiisqu'à quarante
de hauteur; il y- a aussi des savanes, qui ne produisent que
de l'herbe, et on en a remarqué une très-étendue,
et singulièrement fendue et entrecoupée par des
ravins, entre la rivière de Keyskamrna et celle des
Bufles : en Cafrerie, on n'éprouve que l'influence
de deux saisons, l'liiver et l'été ;l'hiver n'est pas toujours, dans ce pays, comme au cap de Bonne-Bspé-
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rance, la saison des pluies ;il commence en juin et
finit en septembre; dans les mois de décembre, de
janvier et de février, les chaleurs sont souvent insupportables; alors des orages violens éclatent presqiie journellenient, et les pluies tombent en ahondance ;des brouillards épais s'élèvent vers minuit, et
ne se dissipent qu'A midi. Il y a peu de sources et de
riviéres dans la partie méridionale de la Cafrerie, et
la clisette d'eau s'y fait sentir, comme dans la cantrée
du C'op :mais la partie du nord est arrosée et fertilisée par les rivières de Mafourno et de Nacquinis.
En traversant cette dernière rivière, nous nous
trouvons dans la rdgion de l'est ou dans la division
orientale d'A'ripue, qui comprend les contrées d e
Sabia, de Sofala, de Mukoua, de lMocarunga ou
JMonomotapa, ou plutôt Notapa; celles de Jlommbique, de Querirnba, de Zanzibar, d7Ajan et

cY,Adel.
Les Portugais et les Arabes font seuls le commerce
sur ces côtes peu connues. Les Arabes partent du
golfe Aru6ique eii août (avant on n'en peut sortir
sans danger) ;ils vont à Hascat et à la cdte de MaIctbnr; ils se rembarquent en décembre, croisent
I'Ocdun Indien, pour se rendre sur la cdte dJAfrique ,visitent successivenient Mougdaxo ou Mugadaxo, Marea, Brava, Lamo, Melinda, et les iles
Querimbo; ils se dirigent ensuite sur les iles Camores, et dans les ports de la partie septentrionale de
Hadccpscar; ils descendent queIquefois a u sud,
jusqu'à Sofala; et à la fui d'avrilou a u commence
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ment de mai, ils retournent au nord, dans le golfe
A r a 6 i p e , et, favorisés par les vents alors constans dans cette direction, ils arrivent assez à temps
pour former une nouvelle cargaison, et recommencer le même voyage.
La donlination des Portugais sur cette côte s'étend
encore, malgré le déclin de leur commerce, depuis
le cap Delgado au nord, jusqu'à Inhambane au sud,
embrassant une étendue de sept cent cinquante
lieues marines : ainsi la baie d7Algoa, qui forme
l'extrémité sud de cette grande Jivision d ' A ' u e ,
ne leur appartient pas, et reste ouverte aux autres
nations européennes qui voudraient s'y étabIir : elle
a offert aux vaisseapx qui y ont relâché, un sol riche
et fertile, beaucoup d'arbres à fruit, et une abondance extraordinaire de bestiaux. L'établissement le
plus niéridional des Portugais est au cap Corrientes,
où ils ont un petit fort qui, ainsi que celui de
Inhambane, dépend de Sofala :ce dernier lieu n'est
qu'un misérable villaae mais les environs sont cliar.b,'
mans par leur fertilite, et produisent du riz, des
oranges et des fruits exquis. flous lisons dans Ibne.LWardi, qu'autrefois il s'exportait beaucoup da
fer de Sofda dans l'Inde, et l'on sait aujourd'hui
que les montagnes de l'intérieur, qui servent de 1imites aux Betjouanas, ont des mines de fer trésabondantes. C'est au nord de la grande et riche contrée qu'arrose le Zambezè et à Mozambique ,que
se trouve le chef-lieu des établissemens portugais. La
viiie de Mozambique occupe le centre d'une petite
ik
. %
de
...ce. nom,
.
tii!iluée dq~gqtl'eigbouchure de la
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baie de Mesuril :cette ville est peuplée par des Indiens, des Arabes et des Européens : au fond de la
haie est le village de Mesuril, et le palais dii gouverneur, édifice assez remarquable, qui s'élève sur les
bords de la mer, entouré d'une forêt majestueuse
de cocotiers de mangoustiers, de cachous, qui ernbaument l'air de leurs parfums : l'énorme baobab est
aussi commun sur cette côte orientale d'Afrique que
sur la côte occidentale. Les côtes de. Hozam6ique
et des Makouas paraissent bordées par une chaîne
de montagnes, qui court à peu de distance des rivages. Entre Sofala et Mozambique, les Portugais
ont un troisième établissement important à Sena,
sur le Zembezé et dans le Motapa : Sena renferme
environ deux mille habitans ;c'est l'ivoire et l'or que
fournissent les districts de Chicoua et autres, dans
l'intérieur, qui sont les grands objets de commerce
de ces contrées : selon les renseignemens récens, recueiilis par M. Salt, ce commerce se fait à Manica,
dont les environs sont fertiles, mais montagneux et
froids, comparativement à la latitude; ce lieu est
situé à vingt journées sud-ouest de Sena; on passe,
pour y arriver, par Zimboa, qui est à quinze journées
B l'ouest de Sofala, et à quarante de Sena. Le dernier
établissement des Portugais est à la T & e , à soixante
lieues de navigation de Sena, en remontant la rivière:
cependant ils ont encore, par la permission des natifs, une petite factorerie à Zum60, à trente jours
de marche de Sena. Dans ce dernier lieu, il y a des
Banians qui fabriquent, avec beaucoup d'industrie,
dç la vaissclle d'or. Les Portugais ont encore d'autres
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petits comptoirs à l'euiboucliui e du Lua6o , dans
l'île de f i o g o , à Angoxo, et dans les îles Querimbo.
Un des principaux établissemens arabes est dai~b
l'ile de Zanzibar; il dépend de l'imain de Mascate
en Arabie. L7îlede Zanzibur a quarante-cinq milles
de long sur quinze d e large, et possède un escellena
port :les liabitans sont arabes, et exportent, poiir Pile
de France, le goEfe Araljiqzce ei l'île de MucZugascar, des esclaves, des gommes, de l'ivoire, d e l'antimoine, du bleu de vitriol. L'île de Pemba est Imse,
mais elle estplus fertile el mieux boisée que celle de
Zanzibar. La côte d'Ajan fait u n commerce assez
considérable de myrrhe, d'or, d'ivoire et d'ambre
gris : la stérile cOte #Adel n'est remarcjualde que
par sa sing.dière race de moutons, qui ont, dit-on
des poils aussi rudes que les soies d e sanJ ier.
Mais les lacunes qui existent dans nos connaissances
géographiques, relativement aux trois grandes divisions de l'Afrique que nous venons de passer en
revue, doivent nous causer encore moins de regrets
que le défaut absolu de notions positives sur la dernière division dont il nous reste à parler, qui est
l'Afrique centrale. D'après la géographie d'Edrisi,
celle de Léon l'Africain, et les rapports unanimes des
marcliands, qui, tous les ans, y conduisent de nombreuses caravdiies nous sommes certains qu'entre les
clixiènie et vingtièrrle degrés de latitude nord, et
entre les sources du ATil et du S&&gaZ, s7éteild un
vaste pays, ferde, abondant en or, arrosé par de
g,randes rivières, rafrdclii par des lacs, peuplé pal-
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des.Nègres mahométans, beaucoup plus civilisés que
ceux d e la côte, qui ont formé d e grands Etats e t
ont construit de grandes villes. L& Européens ont
fait jusqu'ici d e vains efforts pour pénétrer dans ces
contrées, qui promettent d e si heureuses conqirêtes
au commerce, à la géographie e t à l71iistoire de
17homme; o n a nomnié Soudan o u Nigritie, cette
division d e l'Afrique. Parmi les nombreux Etats de
cette région, dont les noms sont parvenus jusqu'à
nous, trois seulement nous sont connus avec quelques détails : ce sont le Darfour et le ~ o u r i Au
l'est, et To~nbouctouà l'ouest : le premier a été visité et décrit par un Européen; nous ne savons rien
des deux autres que par le rapport des caravanes.
L e Darfour, dont le noni même a été inconnu h
l'exact et laborieux d7Anville, se trouve cependant
inscrit sur le planisphère de Fra-Mauro dessiné au
milieu du quinzième
siècle, et il formait, vers I'oucst,
l e terme des connaissances nositives
de ce célébre,
L
cosmographe, comme il marque aujourd'hui la limite des nôtres. C'est à ton courage, généreux Brown!
qu'est due cet imy ortant accroissement d u domaine
de la science, et tu meiirs assassiné par des brigands
dans une des vallées de la Perse, victime de ton zèle
pour les progrès de la géographie, sans que l7Europe, que tu as enrichi d e tes découvertes, daigne
prononcer ton nom, et se souvenir d e ton existence!
L e Darfour renferme au plus deux cent milie habiïans; mais en 1794 et 1795, il a subjugud le Kordofan. La capitale d u Darfour est CoObé, qui a au
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plus six mille halilans, pais dont les maisops sont
entourées de palissades, et ombragées par des palmiers. La saison des plyies, dans ce pays, cornmence à la nii-juin, el dure jusqu'à la mi-septembre : avec les vents du sud, qui clbargent l'air d'une
poussière épaisse, règnent les plus grandes chaleuis,
e t avec ceux du sud-est, tombent les plus fortes
phiies; les vents du nord et du nord-ouest rafraichissent l'air, mais ne durent pas long-temps. Les
principaux objets de cult~iresont le millet et Io blé,
et dans les jardins, les lentilles, le maïs, les haricots,
les pastèques et les melons d'eau; il y a pliisieurs espèces d'arbres, mais, excepté le tamarin, aucun ne
produit de fruit. Le dattier y a été transporté des
bords du Nil, et ne donne qu'un fruit sec et sans
saveur. On trouve dans 1s Darfour, tous les grands
animaux de l'Afrique, Kéléphant, le rhinocéros, la
girafe, 171iippopotame,l'hyène, le bume et le crocodile. Ce pays est abondant en fer, et il exporte en
Egypte ,de la poudre d'or, des plunies d'autruche,
de la gomme arabique, d e l'ivoire, des cornes de
rliinocéros, et de jeunes esclaves des deux sexes : mais
une partie de ces denrées, et surtout l'or, vient de
l'intérieur et des avirons de Torn~ouctou.
Le Bournou, au nord du Darfour, est 17Etatle
plus puissant vers l'est, dans l'intérieur de 17Afripue. Suivant les renseignemens récens, donnés A uu
voyageur européen, la capitale de cet E p t , nommée
aussi Bournou, égalerait le Caire en étendue, et aurait
plusieurs mosquées bâties en pierres; il pleut beaucoup
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dansce pays, et on y rgssent un froid humide, cpicausc.
des maladies, et même la mort, particdarilé digne de
remarque, si elle est exacte :il y a, dit-on une rivière
nommée Nalurnm, aussi grande que le Nil, qui
coule du sud au nord : nos cartes, au contraire, di~ i g e nle
t cours de la rivière du Bournou ou le Oundyel-Gazel, du nord au sud. Il y a au Bournou, des
mines de fer en exploitation ;le riz y croît naturellement ;les dattiers palmistes y abondent; mais On tire
du dehors et de Bar6arie. les citrons, les oranges et.
l'huile.
II est possible que, l'on retrouve un jour, dans 1s
Bournou et le Dar-OUF,
ou dans les Etats voisins-,
des indications qui portent à croire que les anciens
ont pénétré dans ces dontrées, et que leurs connaissances, dans l'intérieur de PAfripe, franchissaient,
au sud-est, les limites que nous avons cru devoir leur
assigner; maisil nous paraît certain qu'elles ne se sont
jamais étendues au sud-ouest, aussi loin que le
royaume et la ville de Xonbouctou. Le conlmerce
régulier qui a lieu depuis quelcIues siècles entre ces
contrées, et celies du nord et du nord-est du contipent africain n'existait pas dans les temps anciens,
9 n effet, nous savons que la religion de tous les Négres du Soudan est l'islaniisme, qui y a été introduit
par les Arabes. Leur cornmencemeut de civilisatios
ne date quedecetteépoque. Brown nousapprend qu'il
y a seulement cent cinquante ans que les peuples du
Darfour ont adopté 1; religion mahométane : auparavailt i l s étaient séparés en tribus indépendantcss: il
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en était de même, du temps des anciens, de tous les
peuples du Soudan; ce -quiformait un puissant ohstacle aux découvertes : c'est ainsi que les Djagns et
autres tribus errantes s'opposent à une libre communication entre le Motnpa et I'Ethiopie occidentale.
Quoiqu'il y eût de puissaris Etats dans le Soudan, du
temps d'Edrisi, la ville de Tombouctou n'était pas encore hndée , car ce géographe n'en fait aucune mention; etLéon l'Africain place à l'an 610 de Phégyrc ou
3.232de notre ère, la fondationde cette ville: il paraît
qu'elle est due aux Maures d%sp&gne, puisque,
suivant le même auteur, un architecte de la ville de
Grenade y bâtit une belle mosquée. On exportait, au
seizième siècle, de Tombouctou, à-peu-près les mêmes
produitsqu'aujourd'liui, et on y porte encore, comme
àcetteépoyue,d;vershabillemenset desdenrées de manufactures européennes; ce qui prouve que l'industrie
y a fait peu de progrès depuis troissiècles. Les exportations sont en bagues d'or tressées du Ouangara, et
en anneaux d'or de Djinnie, en lingots d'or, en ivoire,
e n gomme, en graines de paradis, et en esclaves.
Les Nègres Ba1n6arns sont actuellement les maîtres
d e Tombouctou ;la résidence du sultan est Djinnie,
plus à l'ouest; mais Tombouctou est la ville principale: elle a douze milles de circonférence, et renferme, dit-on, deux cent mille habitans; le sol des
plairies où elle est située est riclie; le café et l'indigo y
viennent dans l'état sauvage; les champs sont cultivés
par des Arabes d e la tribu de Brahischa : cette tribu
est puissante, et posséde tout le pays qui est au uord
SECTION III.
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de Tohbouctou. Cette vilie est à douze milles, au
nord du Jolibn oti Nil des Nègres :sur les bords de
ce fleuve se trouve la ville do K a b r a , q
k sert de
port à Tombouctou, et communique avec elle par
un canal. Ce pays manque entièrement de sel ;les caravanes en apportent de l'intérieur du désert, et su*
tout de Tagazzn. Si les renseignemens donnés à
M. Jackson, sont exacts, il doit y avoir uns mer
intérieure ou un lac immense, que les Arabes nomnient B a h r Sou&n ou mer de Saudan, à quinze
journées de marche à l'est de Tombouctou.
Mais il est temps de quitter le continent d7Afrique, el de passer en revue les îles qui en dépendent,
Au sud-est se trouve la grande île de Madagascar,
divisée en deux par une chaîiie de montagnes, qui
donne naissance à des rivières coulant en sens oppose
dansl'OcéanIndien à l'est, et danslecanalde Moza~nbigueà l'ouest. Cette île présente un aspect grand et pittoresque, que diversifient des précipices, des cataractes,
etd'immenses forêts. Le climat varie selon l'exposition
et les moussons :les bords de la mer sont, en géndral
chauds et malsains, et il y a des lagunes et de grands
bois; mais dans l'intérieur sont de vastes plaines hien
cultivées; l'air est salubre et frais; sur les hauteurs,
et vers les sources de- la rivière Manangouré, on
eprouve même, depuis juin jusqu'en septembre, un
froid três-vif. La mousson du nord, qui soufile avec
violence, depuis octobre jusqu7en mars, est accompagnée d'orages, de tonnerre, et quelquefois de treniblenlens de terre, sui~isou précédés par des pluies
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abondantes. La partie la plus peuplée de l'île est au
fiord-oiiest et M o u r a n p y e capitale de Sdclaves,
compte, dit-on six à sept mille Arabes et Indiens.
Mais c'est à Pcst à Fou1 - Point et à T a m n t a ~ e ,
qu'abordent ordinairement les vaisseaux européens.
Vis-à-vis la côte de Z a n p e b a r ou Zanzibar, et
des îles Zanzibar et ~ e m G adéjà décrites, sont les
quatre l e s Comores, fertiles et ab~ndantes
en I ~ Z ,en
oranges, limons, sucre, cocos et gingembre. Les îles
Amirante.9 et SeycheZlas ou Mahé, au nord de Hadagascar, sont petites et entourées d'ilots et d'écueils.
Plus au nord, et vis-à-vis le cap Guardafui, est l'île
Socotrn, cdlébre par son ahës, nue, stérile, habitée
par des Arabes, et dont les côtes sont garnies de corail; c'est avec cette substance qu'est en partie bâtie
Tamariga, son port, sur la côte nord.
A l'est de Jfadugascmr, sont les iles de P r a m e et
de Bourbon :la première, qui vient d'être cédée par
la France A l'Angleterre, récolte beaucoup d'indigo
et de café, et a une population d'environ quatreyingt mille individus, dont les blancs formentà-peine
le dixièine. L7ilede Bourbon, remarquable par son
volcan dont les éruptions sont presque continuelles,
produit du sucre et des clous de girofle; elle appartient aux Franqais, et renferme environ soixante-dix
niille âmes.
Plus au sud, se trouve, la stérile terre de Kerguelen; l'île de Tristan d'Acunha, montagne qui éléve
au-dessus des flots ses flancs verdoyans; l'tZe SninteHélène , auberge matiiime des vaisseaux anglais qui

,
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se rendent dans l'Inde; TiZe de PAscension, entre

l'Afrique et le Brési2, -inhabitée, stérile, montagneuse, mais ayant un excellent port : plus près des
rivages d'Afrique, sont les £les Saint-Thmas et de'
Fm&Po,
et l'archipel de Bissagos: enfin, en
continuant au nord, nous arrivons à l'archipe1 du
cap Tert, composé de dix îles, la plupart pierreuses;
leur principal commerce consiite en sel, en peaux de
chèvres, et en volailles.
En nous dirigeant encore au nord, nous abordons à
l'archipel le plusintéressant de tousceux qui dépendent
du continent africain, ce sont les iles Canaries :elles se
divisent en deux groupes, l'un oriental, formé par les
ilesLanceroteet Fortauentum, qui offrent degrandes
plaines et des montagnes trés-peu élevées ;on n'y rencontre presque pas de sources : ces deux îles nourrissent un grand nombre de chameaux. Le groupe
occidental qui comprend Ténérze Cannrie,
Gomère, F e r et Palma, présente un terrain plus
élevé, plus boisé, plus abondant en sources. L'île de
Téndrz~e,en particulier, peut être considérée comme
une forêt de lauriers, d'arbousiers et de pins, dont
les hommes ont à-peine dérriché la lisière, et qui renferme, dans son centre, un terrain nu, rocailleux,
également impropreà la culture et au pâturage, au milieu duquels'éléve le redoutable cratére de son volcan.
Mais les voyageurs qui ont parcouru cette île ont
tous parlé avec enthousiasme de la vallée de Tucoronte, cultivée comme le plus magnifique jardin, et
ou croît l'excellent vin de Malvoisie. En 1558, un
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nouveau volcan S'ouvrit dans Pile de. Palma ,et y
forma une nouvelle montagne. La population des îles
de cet archipel était, d'ap,rès im dénombrernént fait
en i 790 de cent soixante-quatorze mille individus.
Elles appartiennent à l'Espagne, ,' et exporlent des
vins, de la soie et du sucre.
En continuant notre navigation vers le nord, après
avoir passé les îlots de Snluages, où une prodigieuse
quantité de serins placent leur douce postérité sous la
protection des rochers et des rescifs, nous arrivons au
groupe des Mad2res, qui se compose de Pîle de Madère, de celle de Porto-Snnto, et de quelques îlots et
écueils. Madère est célèbre par le vin qu'eue produit; son centre est occupé par des montagnes, dont
la principale a huit cent dix-sept toises de hauteur :
Funchal, sa capitale, bâtie au +d-est, dans une vallée fertile, compte douze mille habitans; l'île entière
en renferme soixantequatre mile.
Examinons actuellement les liabitans du vaste continent que nous venons de déorire. Nous pensons
qu'on peut y distinguer quatre classes d e peuples ,
dont trois sont indigènes. Au nord-est et à l'est
de l'Afrique, se, trouve une race d'hommes
par la tailie, les cheveux, se rapproche de la race
scythique d'Europe et d'Asie, mais dont la couleur est beaucoup plus foncée, et qui en diffère
aussi par les traits : cette classe d'liommes, que nous
appellerons la race maure, et à laquelle on a voulu
donner une origine arabe ou asiatique, nous parait être
celle des vérita1)les indigènes des parties septen-ior
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et orientales
b&esques, en Égypte et en Abyssinie, cette race
s'èst beaucoup mêilée avec les Arabes, et d'autres
peupIes venus d'Europé et d'Asie; mais cependant'
eue est, même en Abyssinie, suffisamment reconnaissable, pour qu'un habile observateur, qui a examiné récemment ies habitans de ces contrées, 'n'ait
pas hésité de prononcer que, malgrél'analogie de leur
langue avec ceUd des A r d e s , les Abyssins formaient
une race essentie1iementdislioctedecesderniers:larace
maure, comme il arrive toujours, s'est conservée plus
i Kabypure dans les montagnes de 1'-ltlas, ~ a r r nIes
les ou Ber6ers et les Schillahs. 'La seconde race africaine ést celle des Nègres, qu'on a nommée peÙt-être
assez improprement race Jthiopienne; ce sont les
habitdns primitifs de l'Afrique occidentale et centrclle ;il ont pénétré, vers test, jusqu'en Nu6ieJ en
Abyssinie ,en Egypte , et sur la cdte orientale;
mais PIiistoire et les traditions nous apprennent ,que
les diverses tribus de cette race viennent de'l'intérieur ou de l'occident. La troisième et dernière classe
d'habitans indigènescl'Afrique, est la race des Câfres
~ f ses"
.
'llottentots qui occupe toute l'Afrique
hdrkZionale, et qui semble intermédiaire entre
les
races que nous venons de nommer; cette
aasse 'est distinguée des Nègres par un angle facial
moins obtus, u n front bien voûté, un nez sdlant ;
mais eue s'en rapproche, dans plusieurs tribus, par
des lèvres épaisses, des cheveux, sinon Iaineux du
moins crépus, un teint qui varie du briin jaunâtrd
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au noir clair. Enfin, nous rangeons, dans une
seule et même classe, les peuples d'Afrique , originaires des autres continens
possèdent de vastes
territoires, et forment des nations nombreuses : tels
sont les Arabes des Etats Barbaresques, et des côtes
de l'Afrique orientale ; et les Europt!ens du cap de
Bonne-Espérance, et des divers établissetmens de Sénégambie, de Guinée, de Sofala et de Mozambique.
Cependant des généralités de ce genre ne peuvent
être présentées qu'avec défiance, et seulement pour
introduire plus de clarté dans les descriptions particulières, et faire mieux saisir les grades différences
qui existent entre certaines races pures, abstraction
faite des nuances qui les rapprochent dans les races
plus mélangées :l'analogie des langues et la similitude
des formes et des traits du corps sont les seuls faits certaim auxquelson doit s'attacher, et qu'il est nécessaire
d'étudier en détail.
Les langues d'Abyssinie appartiennent à la classe
de celles qu'on a nommées sémitiques nidridionales,
qui ont l'arabe pour tige commune; il y en a deux
principales, la langue ghiz ou la langue savants,
dans laquelle sont dcrits les livres des Abyssins, et
la langue arnharic ou vulgaire, qui est usitée depuis
le quatorzièmeJsiècle, et qui s'éloigne davantage de
l'arabe. Chaque province d'Abyssinie a ensuite ses
dialectes particuliers, qui difE"erent plus ou moins de
l'amharic; les plus répandus de ces dialectes sont
ceiix de Tagazzi, de TigrP, et: d-goiu,
de Gaza et
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de Falascha. Les Gallas, qui ont conquis la province d'Amhara, sont presqu7aussi civilisés que les
'.Abyssins, dont ils ont adopté les usages : quoique
divisés en différentes tribus, ils parlent le même lailgage; ils sont venus des environs de Melinda et de
Patta. Les dialectes lès plus usités en Nubie, sont
ceux de Dongola et de BaraOra. L e copte, en
usage en Bgypte, dans le service divin 1170ffreque
de faibles indices de parenté avec 177zéOreuet 17éthiopien, et semble réellement être un reste de l'ancienne
Zungue kgyptienne, mêlée de beaucoup de mots
grecs et arabes.
Les montagnards de l'Atlas, qui paraissent être
les restes de la population primii;ve du nord d e
l'Afrique, parlevt quatre langues ou dialectes distincts, qui dénotent autant de grandes nations différentes ; les A m r z i g h s nommés par les Arabes,
SchilEct ou Schulla, quiliabitent 4 17extrémitésud
de l'Atlas; les Knljyls ou Ca6ai'2es7 dans les montagnes les plus septentr;.onales du royaume de Maroc, et dans celles d'Alger et de Tunis; les Tibbos
ou TiObous, dans l'étendue orientale du désert,
entre le Fezzan e t 1 7 E y p t e;les TouaryKs, au midi
d u Fezzan. et dans la partie occidentale du g r a n d
&sert. On s'est convaincu, par une comparaison
exacte, que la langue sckillah ou amarzigh n'a aucun
rapport avec la langue berbère ou kabyle :le dialecte
schillnh est celui qu'on parle dans l'oasis Syouah
où il a éprouvé peu d'altération; il se trouve élre

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

523
ainsi la langue usuelle aux deux extrémités de l'ASECTION III.

AFRIQUE.
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Nousne connaissonspointlespeuplesnombreux qui
habitent 1'Afriquecentrale oule Soudan. Léonl'Africain partage en deux grandes classes les langues de ces
kaste contrées, celles qui sont derivées de la langue
g-ouber, qu'on parle à l'orient, dam les royaunm de
Gouber, de Çano, de Chesina, de Ze.-zeuet de Gangczraou
celles qui se rattachenta la 2ang;us
sangay ou de Guabtn, qu'on parle aussi à Tomliouctou, dans le pays de IkieZZ et de Gago. D'après
le récit fait par Abd-Allah à M. Seetzen la laiigue
du Bournou se nomme Amtzigh; ne serait-ce pas
la langue schillah ou amarzigh? Nous sommes
certains cependant que les habitans du Darfour sont
de véritables Nègres, dont la langue n'a point d'analogie avec le schillah, ainsi que l'avait cru M. Brown.
Il paraît que les habitans du Bournou, du Kordofan,
sont aussi des Nègres, de même que ceux de Sennaar.
La langue arabe se propage beaucoup dans le Soudan; et l'on a vu des Nègres du Darfour, parler
cette langue avec une grande facilité. Selon l'Edrisi
et Léon l'Africain, le Soudhn serait en grande partie
peuplé par une race mélangée et intermédiaire entre
les Nègres proprement dits et les Africains blancs du
Nord j c'est sans doute à cette race intermédiaire
qu'appartiennent les F o u l l a h d'un noir rougeâtre,
cpi habitent principalemeiit les rives du Sénégal,
et qui ont pris rkcemment une grande extension :il

~~~~~~~~a,-
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existe des triius de FouZlahs jusqu'au sud du Fezzan, sur les confins, et même dans l'intérieur du
royalinle de Bounzou; ils habitent encore les royauines de Masina c t de Tombouctou, sur le Joliba
ou Niger. Les Chilloucksi les Galla$, les Numbos,
les Zimbns, au sud de PAbyssinie, et qui en ont
usiirpé une partie, paraissent appartenir à une race
h~lli~iieuse
de Nègres de l'intérieur de l'Afrique.
/
Les Abyssins nomment &Ringadla, tous Ies Nègrec
en général.
Les Nègres de la S é . n é ~ 6 i esont divisés en un
nombre Lfini de peuplades, qui ont des langues distinctes, et nullement susceptibles d'une classification
rigoureuse. On remarque pairni eux lesYalofs,lleplus
noirs et les plus beaux des Nègres. Une des langues
Ies plus répandues est celle des Mandingues, qui
pos&deat le rikhe pays de BambouE; et cette langue
est entendue, non-seulement des Mandingues proprement dits et des Bar~abouEains mais encore par
les JaZZonkas et les SoEkos. Nous nommerons encore
les Serrawoulets, qui forment un Etat fddéraiif,
dont Galam est la capitale; les Sousous de SierraLeone :sur la cdte d'Or, les Fetou, les AEim ,les
Akra dans le voisinage de Cfiristianbourg, ceux de
Ouich et de Fida; et surtout Ies Aminas, dont la
langue paraît la plus répandue sur cette côte. Les Iangues des peuples de 1'Ethiopie occidcntab semblent
toutes avoir une ori@ne commune,
est celle d a
Congo proprement dit :cette langue se divise en
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cinq dialectes prin +aux, le Eonqp, le kaLongo,
l'angolq le van$anga et le qam6a. Les naturels de
ango, quoique noirs comme !es Nègres <le S é d gambie semblent former cependarit une race différente, et se rapprochent par les traits des Européens j
ils ont quelquefois les cheveux d'un brun rougeâtre
très-foncé, e t les yeux d'un verd foncé ou couleur
de mer. L e plus terrible et le plus dégoûtant cannibalisme régne parmi les hahitans de l'intérieur de
cette partie
l'Afrique, particulièren~entchez les
Djagas :' ces tribus, et celles de quelques peuplades du Brésil, sont les plus féroces que l'on ait
rencontrées sur l e globe.
Les peuples nègres qui habitent sur la cdte orient a b d'Afrique sont aussi originaires de l'intérieur.
Les Mondjous, Nègres très-laids , qui sont établis
sur la côte de Mozambique, conviennent qu'ils sont
venus d'une contrie située à trois cent cinquante
lieues de d'ita~lce,au nord-ouest, où se trouvent Ies
monts nommés Dyre et Tigla. Mais les Makouns
ou Mcthounns, qui se sont reidus redoutables aux
Portugais, et qui s'étendent depuis Melinda au nord,
jusque dans le voisinage des Cdfres au sud, paraissent, quoique Nègres, avoir de l'affinité avec les peuples de l'extrémité sud de l'Afrique, puisque, comme
les Ilouzouams, ils se font remarquer par le renflement adipeux de leurs parties postkrieures.
Dans la classe des peuples méridionaux, les H o t tentots, d'une couleur jaunebrun, forment une race
particulière, facile P distinguer par la grosseur de la
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tête, les pommettes des joues très-proéminentes los
yeux grands, le nez pIat les lèvres 4paisses, les dents
très-blanches, les mains et les pieds petits an comparaison d u reste d u coips, les cheveux noirs', courts et
laineux, et la barbe rare. Les Namaquais et les Damaras, qui sont au nord-ouest de la région du Ckp;
les Koranas à l'est des Namapuois; et les Gonaap a s i l'est de Koranas, et vers les montagnes d e la
Cafrerie, appartiennent à cette race. Mais ceux que
les Hollandais appellent Boschimans, et qui se nomment eux-mêmes Wouzouanas et Saab, qui habitent
aussi au nord-est, et sont voisins des Koranas, des Gonaaquas et des Cafres, forment une race ou une variété particulière, et très-remarquable par le gros
renflement adipeux de leurs parties y ostérieures ;ils
ont unelangue qui, comparée avec celle desKoranas,
n'a offert que fort-peude mois semblables. A l'est des
Boschimans, sont les Cafres, leurs ennemis, grands,
vigoureux et bien proportionnés; la couleur d e leur
peau, débarrassée de l'ocre roiige dont ils se barbouillent, est brune, ou ressernI.de à celle du fer
nouvellement forgé, leurs cheveux sont noirs, crépus
et courts, leur barbe est peu fournie. Les tribus de
Cafres, les plus voisines de la région du CapJ se
nomment Koussas; plus au nord-est, sont les Tarnboukkis et les Hambohnas, qui, quoique soumis A
d'autres chefs, et formant des nations distinctes, appartiennent à la même race. Ces peuples sont dans un
état de civilisation pastorale très-perfeclioii~&e,et se
distinguent, par des mœurs plus douces et nùeiix rd-
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g14et;, de tous les autres indigènes non civilisés d'Afriyae. 11 y a lieu de 6Oup$OIiner
sont originaires
d'na autre pays que celui qu'ils habitent; les noms
des rivières et des montagnes
de la contrée où ils se
trouvent actuellement ne sont -point tirés de leur
langue, mais de celle des Hottentots; ce qui semblerait prouver que ces derniers étaient aut~efois
possesseurs de: cette régiou, et qu'ils ont été repoussés dans l'intérieur par ces étrangers. Au nord des
Hottentots et des B o s c h i m n s , et à Pduest des
montagnes de la Cafrerie, est la grande nation des
Betjouanns, dam le bassin du Bouve Kourouinana.
Cespeuples, par leurs mœurs et leur configuration physique, paraissent tenir davantage à la race des Cdfres
qu'à celles des Boschimans et des Hottentots. A
l'ouest, ils sont voisins des nations hottentotes, nommées les grmnds Namaquois et les Dammaras; au
sud, ils s'étendent jusqu7àla rivière Orange, et sont 1;mitrophes des ~lottèntots
Les Betjouonas
foiment plusieurs tribus ou nations,' souvent ennemies, mais qui toutes se ressemblent par les meurs et
la manière de vivre, et parlent la même langue. Ces
tribus sont les JMaatjaping, au sud de Litahou; les
T a m a p a s à l'est ;les Choja au nord-est; les OuanEesti et les MoutchouronsEi, plus loin vers le nord;
les Mouhmulongs, une des nations les plus nom,
.hreuses vers l'ouest, et au sud desquels se trouvent:
les Matsaropois et les Z&aquini8-. .
Madagascar a , wur ses côtes, plusieurs colonies
arabes très-nombreuses; niais la population primi-
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tive se compose de deux races distinctes de Nigres à
cheveux crépus, grands et forts, et d'une autre race,
p t i t e , basanée, et non noire, qui a les cheveux plats
et longs, et les traits des Malais, qui sont les Mader
casses proprement dits.
- Les Arabes, les Turcs et les MameZouBs, si nombreux dans les divisions du nord et du nord-est de
t'Afrique, sont des races asiatiques, dont l'introduction dans ces contrées est d'une date très-récente ,
à l'islamisme, et que les
puisqu'elle est
plus anciens rejetons de ces différentes souches ne
remontent pas à plus de douze siècles de l'époque
actuelle. Maisdans des temps très-reculés, ces portions
d e l'Afrique ont reju des colonies d'Asie el d'Europe; les Perses se sont répandus en E m t e ,après
l'avoir conquise; les Phéniciens ont fondé la puissante
Carthage; et les Grecs, sous les successe&id7Alexandre , sont aussi devenus maîtres de 17Egypte:enfin,
les Romains ont ajouté toutes ces régions à leur vaste
empire, et aprés la chute de cet empire, les Vandales
et divers peuples, du nord et de l'est de 17Europsy
ont formé de grands et florissans Etats; de sorte que
depuis un temps immémorial, ces deux grandes CG-visions de l'Afrique n'ont point cessé de recevoir
des colonies d'Asie et d'Europe, et que les races
indigènes ont dG, plus que dans les autres portions
de ce grand continent, se mêler avec des races étrarigères. Quant aux établissemens européens sur les
cdtes occidentales et orientales, et dans les £les,, ils
sont postérieurs au quinziémc siècle, et la coloiiie
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hollanclaise, dans la partie moiidionale, ou au cap
de Bonne-Espérance, n'a eu lieu qu'en 1660. La
race des Gunnches ou des indigènes des Canaries,
n e nous est plus connue que par les momies embaumées que ce peuple nous a laissées.
La religion chrétienne domine en Abyssinie et
a u cap de Bonne-Espkrance, dans les Eles Canaries,
dans les Èles de France et d e Bourbon, et dans les
&tablissemenseuropdens
sur les côtes occidentales et
orientales. Elle est aussi répandue en Egypte, parmi
les Coptes,
et dans les Etnts Barbaresques. Elle
régnait autrefois sans partage dans toutes les régions
d u nord ét' du nord-es1 de l'Afrique; mais elle y a
été remplacée par I7isZamisme, qui fut adopté par
les -Maures du désert e t les peuples du Soudan. Les
Juzfs, quoique sans cesse persécutés, sont très-nombreux dans les Etats Bar6aresgues.
Les Ndgres
et
Tes autres peuples indigènes qui n'ont point adoptd
l'islamisme, sont soumis i u n fétichisme grossier.
Néanmoim les habilans noirs du Congo reconnaissent un être tout-puissant, créateur de toutes choses,
e l un grand nombre de divinitds subalternes, et subordonnées les unes aux autres, q u i sont principalement les objets de leur culte. Cette croyance est e n
général très-répandue dans les trois Mondes, et paraît ê ~ r la
e religion
la plus naturelle à l'liomme abai.donné au seul instinct de sa raison.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

530

CHAPITRÊ XIV.

- NOUVEAU-MONDE\

C H A P I T R E XIV.

E

Netraversant1'0c~nn~ t l a n t i p e et
, en passant di*
l e Nouueau-Monde, un spectacle tout différent se
présente nous :ces immenses et stériles d6seru qui,
dans l'ancien Monde que nous venons de décrire,
semblent indiquer un sol depuis long-temps épuisé,
n'affligeront plus nos regards. Nous ne verrons plus
l'homme tenter sans succès de pénétrer dans de vastes
régions, dont la science géograptiique implore en vain
la connaissance depuis tant d e siècles. Les grands
fleuves ne nous cacheront plus leurs sources dans des
solitudes brûlantes ou dans des vallées inaccesibles,
Nous ne chargerons plus notre mémoire des noms de
t-ant de, nations célèbres; les Jieux qu'elles ont hahités, ou qu'elles habitent encore, leurs antiques monumens, leurs langues diverses, leurs croyances religieuses, la diversité de leurs arts, et de leurs coutumes, n'occuperont plus nos pensées: nous ne serons
plus appelés A faire de longues et laborieuses recherches pour lever le voile qui couvreleurs mystérieuses
origines; ni à rechercher l'emplacement de ces fameuses cités qui autrefois dominaient sur de grandes
régions ;ni à présenter une longue liste de villes popuIeiises et florissantes, l'ornement des Etûts mo-
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dernes. Une terre partout arrosée et fécondée par des
fleuves non~breux que l'homme peut parcourir fa&
lement, et qu'en moiiis de trois siècles on a reconnue
dans toutes ses dimensions; des colonies et des nations européennes, dont les établissemens sont p o e
tériears à l'invention de l'imprimerie, et dont I'histoire n'offre rien d70bscur ni de problénratique;
partout des peuplades barbares sans annales et sans
souvenirs, peu nombreuses, peu clignes d'attention;
au milieu d'elles, deux royaumes anéantis, dont la
civilisation était peu avancée et récente, et dont les
habitans sont aujourd'hui mêlés incorporés avec
leurs vainqueurs, dont ils ont adopté la langue, la
relig60n et les mœurs; un très-petit nombre de villes
importantes, isolées dans l'espace; de grands fleuves,
des forêts immenses, des plateaux disposés par étages
sur la pente des longues et Iiautes Cordillières offrant
sous une même &ne toutes les températures et tous
les climats; des mers intérieures, de vastes lacs, des
plages basses et des terrains inondés; des chaînes entières de volcans redoutables; une nature parée de
toute la fraîcheur d'une végétation vigoureuse et surabondante, mais inculte, sauvage et gigantesque ;
tels sont les principaiix traits qiie nous ofGe le Nou'
veau-Monde : pour le faire connaître avec plus de
détail, nous diviserons ce cllapitre en deux sections,
dont la première traltera de I7Améripeseptvntrionaze, et la seconde.de 1'Amdrique dridionnZc.

,

,

,
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De l'Amérique septentriona le.

Les côtes de 17,4mérique septentrionale ont trois
expositions principales, au nord ,fà l'est et à !'ouest,
La côte nord nous est peu connue; elle se trouve
comme ensevelie sous les glaces de POcdan a r c t i q u ~ ,
et elle paraît s'étendre en droite ligne de l'ouest à
l'est. Les c6tes orientales, qui sontles plus peuplées et
les plus souvent fréquentées par les vaisseaux, offrent
deux grands enfoncemens au sud et au nord, qui sont
les mers deBafin, d'Hudson, et des Antilles :en faisant abstraction du grand circuit que font ces côtes
gour former la mer d'Hudson, on peut di,rs que
depuis la baie d'dlderrnan, dam le fond de la mer
de Bafin, jusqu'au cap Saint-Charles ,dans le Labrador, ou le cap Saint-Jean, dans l'île de TerreNeuve, elles s'étendent du nord au sud-est ;tandis
que la côte opposée du Groënland, qui leur est parallèle, s'allonge à-pen-près dans la même direction,
depuis le détroit de Smith jusyu'au cap Farewell :
les caps de Walshingarn ou de Davis, dans l'îie d e
Cumberland et le cup Chidley, terminent le cancd
d'Hudson, qui donnc entrée dansla nier de cc nom;
au milieu de Ce canal, est l'île de Forbisher, qui
forme, avec les côtes du continent, le détroit de
Cumberland au nord, et celui d'Hudson au sud:
dans la mer d'Hudson, est la grande tlc de Sou-
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thampton , et plusieurs Ilaies, parmi lesquelles on
remarque particulièrement celle de James, qni se
prolonge au sud : dcpuis la baie de Lewis, ces côtes
changent de directiori, et s'allongent du sud au nord,
mais en inclinant à l'ouest jusqu'à la Punta-Tanc h , qui marque l'extrémité de la Fioride :prés d e
la haie de ~ e w i s , c e t \ epartie des côtes s'enfonce vers
l'ouest, et dessine le golfe de Saint-Laurent, dont
les îles de Terre-Neuve et la presqii'île de NovaScotia ou d'Acadie resserrent l'entrée : cette dernière
terre forme la baie de
ensuite le cap Cod,
les estuaires de la Delaware et de Chssapeak ,le
cap Cansuernl, à l'entrée du détroit d e s Plorides,
sont les objets les plus remarquables : de la PuntaTancha A Saint-Marc dJApnZache, ou au RioTagabonn, ces côtcs remontent droit au nord, et
font face Pouest ; niais du Rio-Tagabonn jusqu'à la
baie de Saint-Bernardo , o u au Rio-Colorado-deTexas, ces côtes font face aumidi, et présentent dans
leur milieu le vaste delladu -Mississipi :de la baie de
Saint-Bernardojusqu'à la lagune de Saint-Ramirès,
ces côtes se dirigent droit dunord au sud, et font
face à l'est; elles sont bordées par leslongues lagunesde
Maclre et de Saint-Bernardo, au milieu desquelles
se trouve Pembuucliure du Rio-Bravo : depuis la
lagune de Ramirés jusqy'à la baie de Madinga, et
la Punta-di-Saint-Blas, la direction générale de la
côte est A l'est, en inclinant légèrement au sud, d e
swte qu'elle fait principalement face au nord; mais
elle présente deux courbures vers le nord, dont la,

,
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plus occidentale est assez forte pour former la presqu'tle ouverte de Yucatan ,qui a la baie de Campeche à l'ouest, et la baie de Honduras à Pest : les
îles de I7archipeZ des Antilles, Cuba, Saint-Domingue, Porto-Rico, et le groupe des Carni'bes ou
des îles du 7 m t , semblent être une prolowation
?
de la presqu'île Yucatnn, et présentent une suite de
côtes qui s'étendent sur une ligne souvent rompue
par des détroits, depuis le cnp Catoche, à l'extrémité
de la presqu'île, jusyu'à la P u n t a - P e k , sur la côte
de 1'Amkrique mdridionale: les bancs, îlots et écueils
de Bivora, de Serranilla , de Cazones et autres
qui percent presque sans interruption entre h
JarnaZpe et la partie convexe des côtes de Honduras, daris le Nexique, lient encore ce grand arclipel avec le continent nord, et divisent en deux
portions la partie sud de la mer des Antilles : de
même la côte occidentale de Cuba, et des resczys,
semblent rapprocher entre eux les cnps Catoche et de
rPunta-Tanc7za,ou les extrémités des presquJiYesouvertes de Yucatan et de Floride, qui sont aqssi celles
des côtes arrondies qui fornient le golfe du Mexique.
Lescdtes occidentales de PI'Azèriqueseptentrionnle,
depuis le cap de Glace, au soixante-dixième degré de
latitude, jusqu'à la pointe d'Alatskn, descendent dw
nordau sud, mais en formant de fortes sinuosités, qui
pro jettentle cap du Prince c h Galles, et dessinent les
détroits de Bering, les haies de Norton et d e Bristol, et la presqu'île étroite d ' A l a t s h , prolongée
loin à Pouet, vers l'Asie, à laquelle la lie I'archipd

,
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des îles Aleoutskie et des Renards :de l'extrémité
de la presqu'île d'AZatska, les côtes remontent au
nord-est, et forment, avec l'île de Kadiak ,le détroit de Chithof, qui donne entrée dans le golfe de
COOLou de Kenayskaia :du fond de ce golfe jus-,
qu'au Rio-Chepo, vis-à-vis le petit archipel de Las
Perlas, les côtes se dirigent généralement du nord
au sud-est, mais avec plusieurs siiuosités remarquables; elles s'arrondissent d'abord pour former Iü
presqu'île de Kennystaia, qui fait face à l'île K a di& ;ensuite, depuis le foiid du golfe du Princti
William , jusqu'au cnp Flatterie, elles forment
une courbe concave, inclinée à l'es~,creusée, et renfermant dans ses échancrures les îles nombreuses et
allorigées de l'archipel de Qundra ou de Yancouuer:
du cap Flatterie, la côte se dirige droit du nord
au sud jusqu'au cnp Mendoçin ,sans offrir aucune
baie ni golfe dignes de remarques : depuis le cap
Mendopin jusqu'au Rio - Yerde, dans la province
d'Omaca, la côte continue sa direction du nord au
sud-est, mais elle décrit une courbe convexe, creusée
dans son n~ilieu,du sud au nord, qui forme le go16
l'entrée duquel est le cap
étroit de CaGz3rnie,
Saint-Lucas'; et eues projettent le cap Corrientes,
vis-à-vis les îies de RevilGagigedo :à partir du Rioy e d e , u n peu à l'est d'Acapzrlco, la côte court
presque directement à l'orient, et a par conséquent son
exposition principale au sud, jusqu'à la Punta-MaGa,
o h elle commeqce à décrire un demi-cercle, qui forrnc
le côté occidental du go2fe de P a n m a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

536

CITAP~TREXIV.

- KOUVEAU-NONDE.
A

L'L'Amérique septentrionale a deux grands sysIêmes de montagnes, formées par plusieurs rangées
-paralléles qui suivent la direction de ses côtes : l'un
à l'occident, qu'on pourrait nommer chaines océaniques; l'autre à l'orient, qu'on pourrait appe1,er
chaines atlantiques :les premières, qui sont les plus
longues, s'étendent sans interruption d u nord au
sud-est, entre le cercle polaire arctique, vers l'embouchure de la rivière Oun+iga o u MacEensie ,e t
le tropique du Cancer, vers la pointe sud d e la
CaEz~ornie;mais la rangée intérieure de cette chaîne
se prolonge au sud, vers l'orient, jusqu'à l'isthme de
Panama, et partage longitudinalement le grand bras
de terre du Hexiy ue ou de la Nouvelle-Espagne :
cette chaîne, depuis le tropique jusqu'au quarantième
degré, portait le noni de monts Pierreux ou Stony,
qu'on a depuis peu de temps changé en celui de Rocky
ou Rocheux, mais qu'il vaudrait mieux remplacer par
celui de monts Colombiens :plus au sud, en entrant
dans le Nouveau-Mexique, divers groupes qui continucnt cette chaîne sont appelés Sierras de las GruE
las ou Sierra-Yerde, et Sierras de las MemOres :
ces monts augmentent d e hauteur vers le sud, en péndtrant dans le Mexique, et leur nœud principal se
trouve entre les dix-huitième et v i n g t i h e degrés de
latitudenord, oùle Popocatepelt et lepic d'OriznOa,
deux deleurs principaux sommets, s'élèvent à plus d e
deux mille sept cents toises de hauteur. Un grand
nombre de ces montagnes somvolcaniques; le volcan
d e Colimn jette constanlment des flammes et de la fk-
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hiée; le popocatepeh est souvent enflammé; le sommet du volcan d'Orizaba présente, dans ses éruptions,
une échancrure qui rend le cratère visiible de très-loin.
Le volcan de Jorullo, dans l'intendance de Valladolid, a formé le ay septembre 1759, une montagne
de scories et de cendres, et tout à l'entour un millier
de petites collines en cônes et enflammées. Mai la
côte ouest de 1'Anirique septentrionale est tellement haute et escarpée, qu'elle forme elle- même
une longue chaîne de montagnes, dont quelques.
,sommets atteignent jusqu'à près de deux mille hilit
cents toises; cette chaîne, qui se termine à l'extrémité
de la Cnlz~ornie,est à une assez grande distance des
monts Colombiens ou Rocheux, et, entre deux, règne
un plateau médiocrement élevé.
Les chahes atlantiques, beaucoup plus courtes,
commencent versle quarante-septième degré de latitude nord, dans le Nouveau-Brunswick; elles descendent ah sud-ouest, juqu'au quarante-cinquième
degré, puis elles se recourbent vers l'ouest, pour s'approcher du Mississipi; elles sont formées par plusieurs chaînes ou rangées paralléles, qui ont souvent
soixante-dix niilles de large. La rangée orientale ou
la plus rapprochée de la mer se nomme montagnes
Yertes ou Green mountains au nord, montagnes
Bleues au centre, et monts ApaZaches ou monts
AZZegiianis au sud; la rangée intérieure o u intermédiaire s'appelle monts du Nord, et plus au sud monts
d e Per ou bon-illountains; et enfin la rangée la
plus occidentale prcnd le nom de monts Laurels :en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

558

CEAPITRE XIV.

-

NOWVEAU-MONDE.

se recoiirl~antvers l'ouest, les chaines atlantiques,
auxquelles on donne souvent lenom général de chaînc
dcs Apalctches , se trouvent interrompues par le
Mississ+i; mais ?l'ouest
i
de ce fleuve, plusieurs
petites chaînes partielles remontent du sud au nordouest, et lient le systême des chnfnes atlantiques
avec celui des chatrzes okdanipes :une autre suite
de monts peu élevés, dans la même direction, entre
Je quarante-deuxième et le quarante-sep tiérne degrés
de latitude ,unil aussi, vers le nord, ces deux grands
systêmes de montagnes.
Par une combinaison d e la nature, qui sen1bl6
avoir voulu rendre le continent de I'Amdriyue septentrionale, partout habitable, les vastes plaines au
nord, comprisesentre les c h a h e s atlantiques et océaniques, et où coulent le Missouri et le Mississipi,
eqiosées aux vents glacés d u p61e arctique, forment
un plateau qui mérite à-peine ce nom, et qui n'ont
pas un niveau plus élevé que cellesqui sont voisines des
côtes à l'est et à I7ouest.Selon17assertionde MM. Lewis
ct CIarke, I'élévation des plaines du centre, entre la rivière ZYoodou deshois, jusqu'àla rivièreOssage, n'est
que de yiugt-cinq toises au-dessus d u niveau des mers;
elle est de trente-trois à quarante-six toises de la rivière Marie aux chutes du Missouri :ce n'est qu'en
approchant des montagnes qui fournissent les sources
de ce grand fleuve, que ces plaines atteignent quatrevingt-trois toises d e hauteur: ainsicetterégioncentra~e,
déjà placée sous un climat tempéré, se trouve, par
son peu d'élévation, et les montagnes qui I7entour.ent,
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à l'abri des températures extrêmes. Dans le Mexique,
au contraire, qui s'allonge sous les tropiques, les

montagnes soutiennent un plateau qui, par sa hauteur, modère la chaleur du soleil : ce plateau renferme tous les pays compris sous les anciennes dénominations d?Anahunc et de Mechoacan, et peutêtre même aussi la NouveZZe-Biscaye; il est élevé de
mille à quatorze cents toises au-dessu.s des mers voisines; il est si peu interrompu par les vallées, et sa pente
est siunif~rme
et sidouce, que jusqu'àDurungo, à cent
cparante fieues de ilfexico, il se soutient constamment
de huit cent soixante-quinze à quatorzecents toisesd7élévation; il s'incline vers le nord, mais il s'élève brusquement des deux côtésà la hauteur qu'il occupe; vers
le grand Oc~nn,sa pente est moins rapide que du côté
du golfe du 1Jfexique; à son extrémité orientale il
s'abaisse graduellement jusqu7à l'isthme de Panama.
Les chaînes de montagnes qué nous venons de décrive fournissent les sources d'un g a n d nombre de
cours d'eau, dont le plus considérable est celui ytib
forment le Missouri et le Mississipi réunis. Quoiqu'après leur jonction le fleuve commun se nommé
Mississipi, c'est le Missouri qui a le cours le plus
long et le plus considhrable; il a ses sources dans les
flancs occidentaux des monts Rocheux OU GZonzbkns, entpe le quarante-deuxième et le qirarantecinquième degrés de latitude nord :-trois petites rivières commencent d'abord par leur réunion à former ce grand fleuve; celle qui conserve le nom de
Missouri, se nomme Jeferson vers ses sources;
une d'entre elles est chaude : P peu de clistance de
34
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ce lieu, et au sud du petit lac E u s t i s ,c o d e la ri*
viére YelZow-Stone ou Roche-Jaune, qui se jette dans
le /Ilissouri, à six degrés à l'est de la grande chute et
des rapides que f ~ r m ece fleuve, vers le cent d o u ~
eiéme degrk de longitude ouest, Ces chutes marquent
la dernière pente des montagnes; le fleuve qui jus&
qu'alors avait coulé vers le nord, se dirige à l'est, ju*
qu'au Fort Jfnndane, au cent troisième degré de
longitude occidentale; puis en formant de fortes et
fréquentes sinuosités, il redescend au sud-est, reçoit
encore de l'ouest les rivières Platte, Kanses et Ossages, et continue au sud-est, juscp'à ce que, prés du
F o r t Saint-Louis, il soit joint par le Mississipi, qui
vient des monts Chipnwayes au nord : ce dernier,
dont la source la plus éloignée est le lac du Cèdre
rou ne se grossit de Plllinois, et d'un grand nombre
9 ,
de rivières, avant de se verser dans le Missouri. Cet
immense cours d'eau se dirige alors directement. au
sud, et re2oit le tortpeux Ohio, qui se précipite de lit
chaine atlnntipue avec la Tennassée et la Kentucky,
ses tributaires du sud-est, et le $cioto, le Wasbash,
ctd'autres riviéresqui s'y rendent de la chaîne dunord:
glus au sud, dans tous ces grands fleuves réunis, se versent encore les eaux de la Sierra-Ter&, qui forment
les rivièresd'Arknnsaru de NntchEeotch6s ou rivière
Rouge :et c'est lorsqu'il s'est mêlé A tous ces fleuve,
que le Mississipi, qui ne perd point son nom, et a ,
au contraire, enlevé le sien auMimouri, sedivise en
un vaste delta, et se jette dans le golfe du M e x i p u ~
par plusieurs embouchures.
Des deux côtés des chaines oc&aniquea, sortent
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les sources de plusieurs autres rivières qui codent au
sud, e n , sens opposé : les principales sont le RioCoZorndo, qui, à l'ouest, se dékharge dans le gova
de Cal$ornie, et le Rio-&&Norte, qui,
l'esl,
wfse ses eau%dans le golfe du Hexique :c'est aux
sourem de ces deux rivières que
- Ies c h i n e s océnniques sont à leurs plus grandes distances des rivages
- de l'&&an; mais en péndtrant dans le Mexique, elles s'en trouvent subitement rapprochées par
le rh-écissement du continent, et laissent échapper,
-au sud ou à l'ouest, dans le grand Oc&an, et au nord
et à Pest, dans la mer des Antilles, un grand nombre
de cours d'eau, dont aucun n'est assez considérable
pour niériter qu'on en fasse spécialement mention.
La pente rapide des montagnes et la forrue étroite
du continent s'oppose à la réunion de grandes masses
d'eau; et le lac Nicaragua, qui renferme plusieurs
îles, et décharge ses eaux dans le golfe du Mexique
par le Rio-Saint-Jean, est le seul digne d'être remarqué. En nous reportant au-delà d u cinquantième
degré de latitude septentrionale, cette même chaîne
fournit les sources de la Colombia, qui est formée
-par la réunion des rivières Lewis, Clarke et CoZornbin proprement dites :cetle dernière, qui est la plus
septentrionale, est elle-m&me le produit de deux
cours d'eau qui
- tournent à l'enaou~d'un plateau, et
qui avant de se réuuir s'épanchen~dans les deux lacs
allongés de Flat-Bow et de Ear-Bobs; la rivière
~ o ~ o h h i grossie
a,
par tous ces cours d'eau, coule
ensuite vers l'est, et repoit eacore du sud la Mrclt-no-
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Mah, qui la fait remonter un peu vers le nord, atiant
qu'elle
ne se jette dans le grancl Ochan. Vers l'est de
cette même cha&e océanique, coulent les rivières
qui vont former le lac Slave ou de l'Esclave, et
plusieurs autres, dont les eaux se versent par la rivière
Màckensie dans l'Océan GlnciaI :une multitude de
petites rivières ct de petits lacs encore mal connus
font ressembler toute cette portion du continent à
une terre que les eaux ont récemment abandonnée.
Des nzontagnes
Rocheuses descendent aussi toutes les
rivières qui, réunies, forment la Saskashwan, laquelle cornmuniquepar unede sesbranches avec la rivière Churchill, qui verse unepartiedeses eauxdans la
mer d'Hudson, et par une autre branche épanche le
reste danslelac Winnipeg: de ceIacsortentlesriviéres
Severfi, Nelson, A16anyJ qui se perdent aussi dans la
7ner d'Hudson. Cette mer est le réceptacle commun
d'un grand nombred'auiresfivières coulanides montagnes, qui, au siicl et à l'est, forment la limite du bassin
dont elle occupele fond; mais toutes ont un cours trèsborné:il en estde même des rivières qui se rendent dans
la mer de Cam&, dans les lacs supérieurs, f i h i gnn, Huron, Erie! et Ontario :cette mer intérieure,
formant une réunion de lacs qui commuriiquent ensemble par des détroits et des canaux, ne reqoit aucun
fleuve et aucune rivière considérable ; elle laisse
échapper le superflu de ses eaux par un long estuaire,
grossi par diverses rivières qui y tombent du nord et
du sud, et qui portele nom defeuve Saint-Laurent.
Les rivières qui coulent vers l'est, dans l'Océan
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XtZantique, n'ont qu'un cours très-borné, parce que
les chaînes atlantiques s'écartent moins des côta
que les chahes oclanipues; niais vers le nord, ou les
chahes at2antiques sont plus rapprocliéea des rivages, les rivières qu'elles laissent échapper à l'est
sortent de leurs rangées les plus occidentales, et coulent à travers les rochers granitiques cles rangées
orientales; elles se dilatent ensuite, et forment de
grands estuaires sur une côte basse et sabIouneuss
avant de se jeter dans la mer. Les principales, en
commençant par le nord, sont la rivière d'Hudson,
qui coule droit au sud, et a son enil~ouchureprès
de New-York et de I'ild Longue; la Delaware et la
Susquehannn, quisedirigent aussi touiesdeux au sud,
en inclinant un peu à l'est, et dont les vastes estuaires
ont mérité le nom de baies; la première porte le nom
même de la rivière qui s'y perd, et la seconde, qui
re$oit aussi la Potoaack, se nomme baie de Chsa:à l'entrée de ce grand estuaire, et près du cap
Henri, SB décllargent les rivières de York et de SnimtJames; tous ces cours d'eau, ainsi que ceux de Roanoke, du cap Fenr, de PeclcEie , de Sunti, de Savannnh , d70ckrnukecoulent, du riord au sud-es1,
dans POckan Atlantique ;mais les rivières qui
sont plus à l'ouest, ayant leurs sources dans les
flancs méridionaux de la courbure des monts Apadaches, qui se rapproche du Mississipi, coulent directement du nord au sud, et se perdent dans le
golfe du Mexique :les plus considérables parmi ces
dernières, sont PApaZachicola, la Tombighe et l'AILfiama ou Cousu, qui se joignent et se jettent dans la
SECT.
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laie de la Hobile, et, enfin, la riuidre des Perles,
la plus rtipprochée des hauteurs qui formerit de ce
côté la limite du.bassin du Mississ&i.
L'examen que nous venons de faire des dii4rentes
cliaînes de montagnes, des fleuves et des lacs de l'Am'rique septentrionale, nous y fait distinguer cinq
grandes divisions naturelles. La première comprend
les contrées du nord ou des lacs, depuis f embouchiire de la rivière HacZensie et les sources des rivières d t h p e s c o w Saskashawan, Assineboine
jusqu'aux collines qui bornent au sud le bassin
d e la mer de Canada. En nous transportant au
midi, nous trouvons le bras de terre du Mexiq u e , qui forme une division naturelle, dont la
limite méridionale est dans l'isthme de Panama, la
même que celle du continent que nous décrivons :
pour tracer sa limite septentrionale, il faut tirer une
ligne du sud-est au nord-ouest, depuis I'ernbouchure
de la rivière Sabine, dans la Louisiane, au trentième degré de latitude et au cent troisième de Ionghilde occidentale, jusqu7au cap 111endoçin, à quarante degrés de latitude sur la côte ouest, et faire
circuler cette ligne sur les sommets des montagnes
ou collines, d'où coulent, au sud, tous les fleuves et
toutes les rivières qui se jettent dans le grand Océan,
dans le golfe de Californie et dans le golfe du Mexique :cette grande division sera désignée par le nom
de contrée du Sud ou du Mexique. La nature a tellement séparé les contrées intermédiaires entre les
deux grandes divisions que nous venons d'établir,
qu'il suffit de jeter l e s yeux sur une carte de l'Am&

,
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rique septentrionale, pour voir qu'elles se partagent
en trois grandes diwisions:les contrdes de Z'Est, ou les
i.é.$onsqui se trouvent à l'orient de 1; plus haute chaîne
des monts atlantiyues; les contrkes de I'Ouest, ou
les régions situées à l'occident de la plus haute chaîne
des monts océaniques; et, enfin, les contrées c h
Centre ou du Missouri, placées entreles contrées de
l'est, de l'ouest, du nord, et du sud.
Nous comniencerons par les contrdes du Nord ou
des Lacs. La pente générale de cette portion du continent de l'Amérique septentrionale est vers le nord;
eue comprend le Cana& au sud, le La6rador au
nord, la ~ o L . v e l l e - ~ r e t aI
~l'ouest,
ne
et le NouveauBrunswick et le Groënland à l'est.
Les Anglais réclament une domination presque
exclusive dans toute cette division du continent andricain, parce qu'ils ~ossèdentle Canada, que les
Franpis ont défricld, et qu'ils ont des comptoirs
dans presque toute's les autres parties. Quoiqu'on nc
compte pas plus de deux cent mille tiabitans répandus dans ces différens établissemens, cependant, en
1810, le cornmerce des fourrures y employait, dans
une seule année, dix-neuf cei-its bâtimens, et celui
du Canada seul en exigea six cent soixante. Quebec,
lacapitale, comptait, en 1808, douze n d i e habitnns;
et quoiqu'à celit lieues de la nier, le fleuve SaintLaurent est, clcvaiit cette ville, assez large et assez
profond pour que cent vaisseaux puissent y mouiller
facilement. Le Canadu est, en général, montagneux
ct boisé; mais dans le Haut-Canada ou a i sud-ouest,
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il y a de belles +ines

et des savanes : partout los
grands lacs, les larges ritiéres, les cataractes, oficnt
des aspects sublimes; et le saut de Niagara, entre
le lac Ontario et le lac Erié, la chute de la rivière
Montmorency, près de Quebec, ont souvent exercé
la plume ddscriptive des voyageurs. Le climat est
très-rigoureux; le mercure y gêle, et les courtsintervaiies d'assez grande cllaleur ne servent qu'à rendre
le froid plus dangereux ; le passage entre les températures extrêmes est subit : en mai, lorsque le dégel
vient, la glace se brise avec un bruit semblable A
celui du canon, d'énormes $ayons se précipitent
dans la mer avec une effroyable violence, et menacent de renverser les rocs qu'ils entre-choquent : cependant la végétation est rapide, le blé même est
une procluction d u sol et un article d'exportation; la
colibri charme les yeux par ses couleurs, et le serpenb
à sonnettes y fait redouter ses morsures.
A l'est du CnnarZa, est le Nouveau-Brzlnswid,
dont Fr~derickstoeunest le chef-licii : ce pays donna
du bois de charpente, et les côtes abondent en poisoons. La presqu'île de Nova- Scotia, nommée Acadie par les FranFais, prospère par les grandes pêcheries de ses côtes; l'air y est mal sain et chargé de
brouillards : l i n l z ~ c ~sa
~ ,capitale, surpasse, dit-on,
Que6ec en population; au nord et à l'est de ces cieux
districts, sont les îles d'Anticosti, l'de du cap Breton, et la grande île de Terre-Neuve, toutes trèsutiles pour la p&he d e la niorue.
Au nord et à l'ouest du Canada, sont de vastes
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contrées incultes et glacées, habitées par des peupla
indigènes et encore peu connus. Cependant l'a+
dité du gain a fait placer des étahlissemens jusque
sur les bords affreux de la mer d'Hudson : ses rivages sont presque partout liérissés d'écueils et de
rochers à pics, et les fleuves qui se jetteut dans cette
mer rodent aussi des masses rocheuses, et sont coupés par des cataractes : on a donné le nom général
de Nouvelle-Bretagne à la contrée qui entoure la
m e r d'Hudson au sud et b l'ouest; le district qui est
au hidi, et où se trouve l'é~ablissementdu fort SaintGeorge, se nomme Nouvelle-Galle mdridionale;
plus au nord, et dam les environs du long golfe de
ChesterJieM, est la Nouvelle-Galle septentrionale;
la contrée située à l'est de la mer d'HucZwn, se
nomme le Main oriental, et est encore plus froide
et plus stérde.
Cependant des missionnaires moraves se sont étal& dans le Labrador, situé au nord-est du Main
oriental. Les monts de glace qui viennent bloquer
leurs rivages, annoncent l'été aux malheureux liabitans c k ce pays. On tire du Labrndor, beaucoup
d'édredon, et une belle espèce de feld-spath qui es1
surtout commune dans le pays élevé de K i l g q y e d ,
à cinquante-sept degrés de latitude. On ne connaît
que les côtes de cette triste région; elles n'oirrent
que des rochers stériles qui s'élévent en montagnes
fortement découpées, et des marais sablonneux, où
oroissent en petite quantité des pins, des aulnes et des
mousses. Le sol est en général granitique : tout lc:

,
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nistrict d'lkgava, situ4 à l'ouest du cap ChudZeigh, abonde en jaspe rouge, en hématites et en pyrites martiales.
L e GmënZand, quoique plus au nord, plus stérile et plus froid que ces deux'dernièies contrées,
n'est cependant pas dépourvu d'établissemens européens : le Danemark y a, depuis longtemps, fondé
une colonie, qui comptait, en 1805, six milie quarante-six individus : cette contrée n'est qu'un amas
de rochers, de glaces et de neiges; l'été y est tréschaud, mais très-court comme dans toutes les régions polaires, et à cette époque, l'évaporation toujours trèsrapide de l'eau qui se dégèle, élève de dessus la surface de la nier, ces vapeurs dpaisses, connues sous le nom de fumée &cée ; mais cet incorivénient du climat doit être moindre dans l'intérieur
que l'on ne connaît pas : sur la côte, le sol est tantôt
une glaisestérile, et tantôt un sable ingrat; la portion
la plus habitable se trouve sur la cOte ouest, entre le
soixantième, et le soixante-quatrièmedegrésdelatitude.
A l'ouest de la Nouvelle-Bretagne et de la mer
de Cana&, est une grande contrée encore peu connue, que d'après l'abondance de ses lacs, et sa position à l'extrémité nord du continent, on pourrait
appeler Nouvelle-Finlande. Hearne y a vu près de
la côte de l'Océan glacial, à cent quinze degrés de
lonb4tude occidentale, des indices de mines de cuivre
très-riches. Le lac AtAapescow est plein d'îles
boisées, et abonde en poissons; le lac Slave ou
de l'Esclave est couvert de glace au mois de juin;

,
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Mackensie a vu, dans cette contrée, une source de
pétrole et une mine de charbon de terre enflammés.
En continuant de nous avancer vers l'occident, et
en franchissant les monts Rocheux ou Cohrnbiem ,
nous nous trouvons transportés dans cette grande
division du continent de I7Amdriqueseptentrionale,
qui comprend les contrkes cEe Z'Ouesb :on n'en connaît encore que les côtes, et on peut les diviser en
trois régions, dont la première s'étendra depuis le
cap Glacé au nord, jusqu'au cap Spencer, à l'entrée
de Cross Sound au sud; les Russes, qui orit des
établissemens dans cette région, l u i ont donné sur
leurs cartes le nom d'Amérique russe. La seconde
région s'étendra depuis le cnp Spencer jusqu'au cap
Fiutterie, à l'entrée du détroit de Claaset, qu'on
a pris pour celui de Saint-Juan-de-Fuca; les diverses par~iesde cette seconde région, qui comprend
tout l'archipel exploré par Quadrn et Tancouver,
orit recu différeris noms des Anglais, qui les ont reconnues avec soin : ces noms, en nous dirigeant du
nord au sud, sont, le Nouveau-Norfolk, le #Noixveau-Cornouaille, le Nouvel-Hanovre et la No&
vde-Gdorgie. Il convient de donner le nom de CoI - d i a A la dernière &$on de cette grande division,
qu'ont récemment parcourueles Anglo-Américains, et
qu'arrosent. et fertilisent la CoZornOia et les rivières qui
s'y jettent : cette région s'étendraedepuis le cap FZatterie au nord, jusqu'au cap Hendoçin ou au port
Saint-Fronçais, ou même peut-èire encore plus au
sud selon les limites naturelles que les découvertes
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futures assigneronldans l'intérieur àla hTouvelle-Cnlifornie. Cette grande division du continent américain,
que nous désignons par le nom de contrées de l'Ouest,
paraît offkir le caractère général d'un plateau allongé
du nord au sud, fertile et bien arrosé, borné i
l'ouest et à l'est par deux hautes chaînes de montagnes, dont la plus orientale forme les monts océaniques, et la plus occidentale est la côte même d u
g r a d Océan: Malgré ces hautes montagnes, le climat de cette division est plus doux que celui des
contrées d u ATord et des contrdes du S u d , situées
aux mêmes latitudes; ce qui est dù probablement
à ce que les chaines ocBaniques se rapprochent des
côtes vers le nord, sa courbent, ainsi qu'elles, vers
l'ouest, et interceptent les vents glacials de l'Océan
arctique, tandis que vers le sud, cette cliaîne s'écarte
de la côte, et même, d'après des rapports récens,
s'abaisse considérablement vers le trente-huitième
degré de latitude, et laisse un libre passage aux vents
du midi.
L7Arnkrique russe et les îles de l'archipel d'Andrenovaskie, des Rennrds et d'Aleoutskie , ainsi
que l'île IiarEiak, sont gouverndes par une compagnie .de négocians russes, auxquels un ukase en a
dmné la souveraineté. Ces marchands nuisent à leurs
propres intérêts par leur stupide avarice, et leu^
atroce gouvernenlent dépeuple rapidement ces contrées, plus heureuses et plus florissantes lorscidelles
n'étaient pas au pouvoir d'une nation civilisée. Le
climat est rigoureux dans la presqu'lle d'AZntskn ;
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l'intérieur des baies est très-souvent ,en été, couvert
d'une masse solide de glace ; les montagnes sont revêtues d'éternels frimats; sur les collines basses et rocailleuses croissent des pins, des bouleaux et des
aulnes ; le sol des vallées et des plaines se compose
de terres tourbeuses, recouvertes d'herbe courte et
de mousse; le grand lac Schelechovo et quelques autres isolent presqu'en entier cette presqu'île, et donnerait lieude penser qu'elle était autrefois séparde d u
continent. Les îles des Renards, d7AndrenouasEieet
d7AZeoutskie, à l'ouest d7AZatska, offrent des montagries dont les sonimets sont aussi couverls de neige,
et dans les lieux abrités croissent le saule nain, le
senevé, l'angélique, et cplqiles racines : les plus peuplées de ces îles sont Ounhzok et Ounnbska; plusieurs sont volcai~iques,et à l'ouest de la presqu'île,
dans le golfe de Cook ou de Kennysknin, il y a un
volcan allumé. L'île Kndiclk, au sud d'dlcttskn, est
le chef-lieu des étaLlissemens russes dans ces parages:
cette île est coupée par des baies p-ofondes, dans
lesqnelles s'écoulent un grand nombre de ruisseaux et
de rivières. L'iiltérieiii. du pays est très-élevé presque
toujours couvert de neiges; le climat est rigoureux, et
siijet à des brouillards. Lepoisson y est très-abondant,
et les ours qui s'en nourris sen^ pour les prendre,
se servent de leurs pattes avec une dextérité remarquable; les phoques et les renards noirs, et d'autres
ariimaux à fourrures, sont les priiicipales sources de
la richesse de cette île. E n retournant vers l'ouest, la
chaîne qui borde la côte du continent augmente de
SECT.I~'.-AM~~RIQUE
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hauteur jusqu7au soixantiéme degé de latitude ;elle
élève le sommet majestueux du mont Elie, qu'on
aperqoit en mer à quarante lieues de dktance.
Mais les Russes ont franchi les limites de la division
que nous avons désignée sous le nom d'Amérique
russe, et se sont établis dans l'îîe du Roi George,
la plus septentrionale de l'archipel de Tancouver,
qui est dans la seconde des divisions des contrées de
ZJOuest. L'établissement russe, nomnié NouveZ-Ar
khangebk, a été formé en 1804, dans la haie de
Norfolk ou de Sitca, pays abondant en sources,
et à cinquante-sept degrés de latitude. Le NouvelArkhurzgeEsk est entouré de hauteurs et de montagnes couvertes de sombres forêtsde piris, au-dessus
desquelles le mont Edgecumbéléve sonsommet majestueux et toujours couvert deneiges. L e climat n'y est
pas comparativement trés-rigoureiix;en i 806, le plus
grand froid fut de seize degrés au-dessous de glace;
les pluies sont abondantes; la neige reste sur la terre,
depuisdécembre jusqu'en niars; l'été est diaud, et continue jusqu'à la fin d'août; les arbres ibaies y ahondent; les flancs du mont Bdgecurnb sont couverts
de d2bris volcaniqiies. L'île la plus grande de cet ai-chipe1 est celle de Qunclrn ou de Yancouuer, à l'extrémité sud, et sur la côte ouest de laquelleest la baie
de Nootkn à qnarante-neuf degrés et demi dc latitude; elle est célébre par le g a n d commerce de
fourrures qui s'y fait avec les natifs :le climat est assez
bon; mais cependant le maïs et le froment n'y peuvent venir à niaturité. Les collines sont couveries
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de forêts de chênes, de pins, de cyprès et de belles
touffes de rosiers, de vacciniums et d'ar1dromi:des : le
colibri n'y est pas rare; ce qui doit peu surprendre,
pi~isqueM. Mackensie a a p e r p cet oiseau dans les
contrLes d u Nord, aux sources de la rivière de la
Paix, à ciriquantequatre degrés de latitude. Sur les
côtes de l'archipel d e Yancouver, la mer est trésprofonde, niêrne dans l'intérieur des golfes et des
canaux parallèles à la côte, que les fles forment entre
elles, et avec le continent.
Le territoire de la division de Colo7nbia a offert
un phénomène digne de remarque aux voyageurs
Lewis et Clarke, qui, les premiers, y sont arrivés
par terre : ils avaient traversé les immcnses plaines
oh coulent le Missouri et le Mississipi, et ils les
trouvèrent singulièrementdénuées de bois; les cliaînes
des monts Rocheux leur offrirent de nGme des sonlmets dépouillés et salis ombrage : à pariir de son point
de jonction avec la riviere Lewis, la rivière Colombin arrose encore une plaine, dépourvue d'arbre,
qui n'offre que quelques saules très-petits sur les
bords de la rivière : la dernière rangée de montagnes A l'ouest, avant et après la chute de la Colomhia, SC présente encore nue et sans arbres; enfin, après
que la rivière a franchi des rapides, et à moins de vingt
lieues de la côte, les montagnes, les collines, les plaines
Liisses, et les lieux élevés, sont également couverts de
forêts de pins, de sapins, d'aulnes et de frênes les plus
les plus heaux qu'il y ait au ruoncle, qui s'étenden$ dix sud au nord, A plus dc viiigt lieues de distance,
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et se continuent à l'ouest, jusqii)à l'embouchure de la
Colombin. La grande espèce de sapins que nourrit
ce sol riche et fécond s'élève puelcpefois à trois cents
pieds de hauteur; la tige de ces $ans du règne végétal a quarante-ciq pieds cle circorifërence et
monte perpendiculairement jusqu'à deux cents pieds,
sans que la régiilarité de cette magnifique colonne
soit interrompue par la moindre branche ; ainsi
le conti~zentburkcd du Nouveau-Monde produit les
arbres les plus élevés du globe, car ces sapins surpassent en bau~eurles hauts palmicrs de 12Arnéripueméridionale :le hoal~aben Afrique, e t i'arbre des banians dans l'Inde sont plus reniarquables par leur grosseur et par leurs grandes voûtes de verdure que par
leur élévation. La température est douce à l7embouclinre de la Cblornbin; mais en novembre et en décembre, il tombe une énorme quantité d e pluie : à
l'endroit de la côte où la rivière se jette dans la mer,
sont de petites baies sablonneuses, et un rivage bas, sur
Icqnel viennent doucement expirer les flots du grand
Océan :le calme de ces lieux forme un contraste agréable avec les caps rocheux que I'ori apeqoit au iiord et
au sud, et qui retentissent sans cesse du bruit des
vagues brisées par leurs flancs élevés. Les lîabiians de
cette côte sont pêclieurs, et se nourrissent 'principalement de saumons, qui abondent dans leurs eaux,
depuis mai jiisqu'au commencement de septembre,
et de la racine de la sngittnria sagittifolia, qu'ils
uomment ouapntou; les peaux d'élans, d'ours, de
loutres, de castors, de renards, de chats-tigres sont

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SECT.P.ABIARIQUE SEPTENTRIONALE. 555
les seuls objets qu'ils ont à donner en échange des
grains de verre bleu, des fusils de la poudre, 'et
des ustensiles de cuivre, qu'on leur porte. Il paraît
que 1'Etat de New-York a envoyé une colonie dans
cs district; elle a bâti le fort d7dstoria,à quatorze
milles du cap Disappointment; et en suivant le bassin de la rivière Plntte, on a découvert une route
plus facile pour communiquer entre ces contrées et
celles de l'est.
Repassons les monts Rocheux, et transportonsnous à l7ouest, pour décrire les contrées centrales;
elles se &&divisent en trois grandes portions. Celle
de l'est ou la rdgion de Z'Ohio, qui comprend les
Etats civilisés à l'ouest des Alleghanys et à l'est.
d u .Mississipi. Celle du sud-ou~st, à l'ouest du
cours du Mississipi, réuni a n Missouri, et au\
grandes rivières qui s'y versent : cette division c6mp e n d la partie ouest de la Louisiune et une vaste
étendue de pays sauvages. Enfin celle d u Nord,
ou les bassiiis du Missouri et du Alississipi, et de
leurs aflluens depuis leurs sources jusqu'à leur jonction près du fort Saint-Louis :cette division est en
entier occupée par des peuples sauvages. Les Etats
civilisés qui, dans la région de l'est cle cette division,
appartiennent à la confédération des Etats-Unis,
sont l'Ohio, le Kentucky et le Tenness&e, les plus
près des grandes cizaines atlantiques; et à l'ouest
de ces Eiats ,les territoies d71ndiann et de Mississki, qui ne détendent que jusqu'aux hayteurs qui
bordent le bassin de ce fleuve à l'occident. La popu-
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lation de tous ces districts américains ne se montc
pas à quatre cent mille âmes : ainsi, dans ce vaste
espace, la civilisation ne s'est encore emparée que de
quelques points, d'ou son irifluence s'étend, diminue
et se perd insensiilement parmi les Sauvages, qui ne
connaissent encore qiielesvicesqu'elle amène % sa suite.
L'Ohio srrose de vastes prairies, qui se prolongent
surtout vers le nord. Ces contrées paraissent propres
à devenir le séjour de nations nombreuses et civilisées, et promettent de bruantes destinées à la NouueUe-Orléans, fondée par les Franqais, à l'embouchure orientale du delta du Mississipi :cette ville,
en 1805, renfermait quinze mille habitans. Dans la
Haute-Louisiane, sont les riches mines de plomb
de Sainte-Geneviève, qu'on exploite.
La rdgion tlu sud-ouest, qu'arrosent les 'rivières
Kanses et Ossages, et la rivit.rer.Rouge, ofïre un
mélange de for& et de prairies basses couvertes d'efflorescences salines : ce pays est, pour les Sauvages
errans qui l'habitent, un délicieux Eden; le climat
est tempéré, et de toutes les contrées où l'homme
civilisé a jamais porté ses pas, il n'y en a peut-être
point où le gibier de toute espèce et de toute nature
soit pliis multiplié.
L a région du Nord ou des bassins du Missouri
et du Mississipi, au nord de leur confluent et du
port Saint-Louis, est entièrement habitée par des
peuples sauvages : les bord8 du Illississipi offrent
tantôt des collines peu
- élevées, tantôt de riches prairies entre-coupées de bouquets d'arbres; les collines,
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au-lieu d'être
au fleuve, forment une succession continuelle de hauteurs A pic, et de vallées
qui présentent les aspects les plus variés;
mais ces paysages ~ittoresquessont quelquefois interrompus par de larges plaines, qui rappellent les fertiles
guérets del'Europe civilisde. Les Sauvagesqui habitent
les bords du Mississipi ont pratiqud des sentiers
coupés à travers les terres, de manière i n'&ce pas
obligés
- de suivre toutes les sinuosités du fleuve. On a
vu sur les rives du Missouri, vers quatre-vingt-dixhuit degrés de longitude occidentale, de plus grandes
preuves d'industrie; ce sont les ruines d'un fort situé
dans une île voisine d'un terrain allongé, élevé audessus du fleuve, et soutenu par une double muraille; mais il est peu probable que ces grands travaux aient été exécutés par les tribus actuelles; ils
sont vraisemblablement l'ouvrage d'un peuple plus
civilisé. Les savanes basses où coule le Missouri,
sont couvertes d'une herhe ondulante de cinq pieds
de haut, qui s'élève graduellement jusqu7à une seconde plaini? plus haute, et diaprée de belles fleurs,
entre-coupée de buissons et de bosquets, dont les
arbres produisent toute sorte de fruits et de baies
sauvages. C'est dans ces prairies, qui souvent prennent
feu, et brûlent avec une rapidité extraordinaire,
qu'errent ces bœufs et ces bisons d'Amérique,
qu'on pourrait regarder comme les véritables possesseurs de cette belle contrée :ils sont d'autant plus
nombreux, qu'on approche davantage des flancs
orientaux des monts Rocheux OLI des sources du
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Missouri; c'est là que Lewis ct Clarke en ont vu des
troupeaux, conlposés de plus de dix niile incliviclus;
on n'en retrouve presque plus de l'autre côté des
montagnes et daus les plairies de la Columbia; niais
en récompense le cheval apprivoisé, présent des Espagnols, y est aussi commun
les indigènes qu'il
est rare parmi ceux yii habitent les contrées que
nous décrivons. Au sud de l'emboucliure de la rivière Phtte, qui charrie de gros sable, le Missouri
présente beaucoup d'iles, et souvent le sable accumulé re?oitdes semencesde saules qui y croissenl , et
forment u n obstacle à l'écoulement du fleiive qui se
fait jour ailleurs, et change a!ors son lit : tout ce
pays est fertile, bien arrosé pourvu d'ombra~e et
?'
offre de riches aspecu; mais au nord de la rivière
Flatte, on ne voit presque plus de Isois; la plupart
des eaux sont saumâtres; et le sel est quelquefois si
abondant, que le sol est tout blanc, ou est parsemé
de taches semblahIes à de la neige. Dans le pays des
M a n d a n e s , et c h côth où le Jfissouri fait un grand
détour vers le nord, ce sont de3 plaiffes inunenses
entièrement unies, interrompues par quelcps é1évations qui paraissent des soufrières ou des niines
de charbon de terre enflammées; ces lieux abondent
en sources salées, et de nombreuses troupes de castors y déploient en liberté leur nîerveiileuse industrie.
En avanjant & l'ouest, le IMissouri roule à travers
des rochers, et dans de grands bancs calcaires; 13 ses
eaux bleuâtres ont creusé dés grottes, aligné des murailles, arrondi des colonnes, et fipré de vastes CL
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spacieux édifices, dont l'aspecr est aussi étonnant que
pittoresque. Vers cent douze degrés de longitude, ?t
l'ouest de Paris, ce beau fleuvc forme une chute de
quatre-vinc~t-huitpieds de hauteur; il tombe ensuile
?
sur des rapides de distance en distance; ce qui nécessite un portage de plusieurs lieux à ceux qui descendent ou remontent son cours: à yuararite-trois degrés
trente-une minutes de latitude, il cesse d'être navigable ;et vers ses sources, les montagnes Rocheuses,
composées d'un granit rioir, et entiéremenl nues,
forment les remparts majestueux, mais tristes et terribles, qui séparent les contrées centrales de celles de
l'ouest.
En francliissani l'orient, les clmtnes ntlnntiques,
nous nous trouvons transportés dans les contrdes de
Z'Est, qui forment le territoire principal des peuples
civilisés de ce continent, et qui sont le théâtre d'une
active industrie et d'une Lberié &ente et inexpérimentée. La grande république fédérative des EtntsUnis se compose de dix-huit Etats o u districts particuliers : au nord le M a i n ; ensuite ATew- H a m p sbire, qui n'occupe sur la mer qu'une côte dc dixhuit milles ;le Yermont, encore tout couvert d e forêts; le Mnssnchussetts, 17Etatle plus riche et le plus
industrieux ; le Connecticut, ainsi nommé de la rivière qui le traverse: tous ces Etats réunis é~aientce
qu'on appelait autrefois la Nouvelle-Angleterre.
Plus au sud, 17Etatde New-York, quis'enfoilce dans
lesterres jilsqu'au Cwzada, et qui possède sur sa côte
resserrée la ville la plus cornnierGante; L Pennsylvanie, célébre par les imiitutioiis de Penn, qui lui
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a donné sou nom; le Mnryland, creusé sur ses
côtes par la vaste baie de Chesapeak; le petit district de Colombin, où est la ville naissante de 7 f i ahington, siégedu goriverIlenlent f&ditral;laVirginie,
1'Etat le plus grand et le plus étendu, et qri'eririchit
la culture du tabac; les deux Carolines, riches en
esclaves, en cot'oi~set en rie; et la Gdorgie, qui
prospère par la fertilité de son sol et son industrie
agricole. L'aspect le plus général de cette contrée
est celui d'une vaste forêt, qui s'éclaircit ou disparaît entièrement près des côtes, mais qui devient
d'autant plus épaisse qu'on s'enfonce davantage
dans les montagnes : l'élévation des arbres, et la
diversité de leurs feuillacres contribuent à rompre
'.
l'uniformité de ces grands Lias, dont les massirs englobent des fermes bâties de troncs d'arbres, environnées de cliamps de blé, de tabac et de maïs. La
Nouvelle-Angleterre ou les Etats du nord sont
montag~euxet tra~erséspar des rivières qui tombent
en cascades, et qui près de la côte coulent trariquillement sur un rivage uni et sablonneux. Dans les
Etats du sud sont de grandes plaines et de vastes
marais; IeDismaE-swarnp ou le marais du cle'sespoir,
s'étend dans la Caroline du Nord et dans la partie
orientale de la Virginie :dans ce dernier Etat situé
au centre, les ntontagnes Bleues forment ,de beaux
contrastes avec ln verdure des savanes, qui, du niveau des rivières, s'élèvent graduellement en plaines
étendues ou en cimes arrondies, couvertes de bois ;
et avec les cliamps cultivés qui déploient tout le luxe
d'une végétation surabondante. L o climat de ces
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contr6es se fait remarquer par des passages subits de
températures extrêmes :le vent d u nord-est est le plus
froid ;dans les lieux bas, l'air est humide, les chaleurs
sont excessives, et quelquefois même avec de la glace,
on ne peut empêcher la viande de se putréfier :vers les
monta~iles,le climat est A-la-fois pliis modéré et
?
plus sam. Il y a peu de richesses minérales dans les
Etnts-Unis; cependant le fer et le charbon de terre
n'y sont pas rares. L'industrie domestique est trèsingénieuse, mais les manufactures y sont encore dans
l'enfance : c'est à l'agriculture, à la pêche, à la navigation ou a u commerce de transport, que ce pays est
redevable de ses principales richesses. Les exportations qui sont les produits du sol, consistent eii poissons &ch& nlarinés, h i l e s de haleines, peaux,
fourrures, ginseng, bois de construciion et de teinture, goudron, potasse, bœufs, chevaux, porcs, mouions, froment, niaïs, riz, tabac, coton et indigo ; on
exporte encore un pep de sucre brut, d e houblon,
d e cire, d e savon, de suif, et quelques articles
d e manufactures. Ces Etats prouvent ce que peut le
concours de l'indépendance et de l'industrie pour
I'accroissen~ent d e la population :o n y comptait, en
1790,moins de quatre millions d'individus, et il p
en a aujourd'hui environ huit millions : les blancs
ou les Européens forment le plus grand nombre;
cependant celui des noirs est d'un million et demi,
et celui des indigènes de deux o u trois cent mille.
Le mdange des peuples est nuisible à l'esprit national : les intérêts divers qui divisent ces Républiques

,
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produisent une discordance fâcheuse, qui doit en'core augmenter par la suite, lorsque les Etats de
POuest, situés dans les contrées centrales, auront
accpis assez de citoyehs pour avoir quelque influence dans les délibérations fédératives. Les villes
des Etnts-Unis sont entremêlées d'arbres et de jardins, qui leur donnent l'aspect et les agrémens de la
campagne. La plus peuplée de toutes ebt Phihdelphie, capitale de la Pensylumde, iiur la Delaware;
elle compte cent vingt mille habitans : cette ville ess
remarquahle par la réplaritd de ses rues; elie est
bas, uni, et les environs en sont
bâtie sur un t@-~ain
peu agréables; tandis que New-York, Baltimbre et
Boston semblent sortir du sein des eaux pour ddever
graduellement sur un terrain inégal, et offrent de
loin une charmante perspective : la première de: ces
villes a quatre-vingt-dix mille habitans, et les deux autres environ quarante mille; Charleston en compte eneore trente mille; mais les autre4 viUeç les plus peuplées des Eb&s-CTnisn'ont pas plus de dix mille hahitans.
Les deux Flo~idm,formées par* la presqu'île de
Fïo~ideet le rivage à l'ouest, font partie des possessions espagnol&; elles ressembient beaucoup, par le
sol et l'aspect général, à la Géorgie; niais les terres j*
sont basses, les rivages fornlent des lagunes; le climat cst mal sain en été, les hivers y sont doux et salubres. L'île Am&, A l'embouchure d e la rivière
Saint -Jean, sur la côte de la Floride orientale, à
sept lieues a u nord de Saint- Augustin, offre ur):
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port excellent, et est une position importante pour
le commerce.
La plus heIIe, la plus ridie, la plus Curieuse de
toutes les
divisions de 1'Amdriyue septefitrionde nous reste à décrire ;c'est celle q u i renferme
les contrées ctcc Sud, ou le -dIexique, qu'on désigne
aussi par le nom général de NouuelZe-Espagne: se$
stihcfivisions principales sont la nouvelle et l'ancienne
Californie, 'ct Sonora ou la Nouvelle-Biscaye, ad
nord-0ues.t ;le Nouveau-Mexique et Sain t-huis-dePotosi, a u nord-est; ensuite, dans le cehtre, le
Mexique proprerned d i t ; et au sud, Yucntan,
Honc2uras et Guatimnh. Ces contrées s'allongent
en se rétrdcissant graduellement du nord au sud;
elles offt~ntpar ~ons&pentdes températures diRérentes ét des aspects ds-divers : la moitié seulement
est située sorib le ciel brûlant des tropiques, I'auwe
moitié appa&ent à la éône tempérée. Dans les régions é~uinox;ales de cette division, et même jusqu'ab vingt-hiiitième degré de latitude boréale, on
ne connaît que deux saisoiis : celle des pluies, q u i
iI
cornilience au mois de juin, et finit au mois de septembre ou d'octobre; el çelle & la sécheresse, qui
dtire Ktiit mois, depuis octol~rejusqti'h la fin de mai":
di~iisceitè saison Pair est étouffant; et dans certaines
provinces, tene que la hTouve12e-Biscaye, au nordouest, il est çiiarué d'électricitd. Plus au nord, dans
9
les provinces extérieures ou le ïVouuenu-Me~:~.ue,
le
froid est piquant, dais l'air est serein; il n'y pleut pr&que jamais; Jes montagnes sont couvertes d'une neiga
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éternelle; et c'est l i ce qui doilne

A l'air

une vivacité

à laquelle on serait loin de s'attendre sous une latitude aussi méridionale. Dans la presqu'ile de Californie, le climat est doux, le ciel toujours pur, d'un
bleu très-foncé, et les nuages hiomentanés qui paraissent au coucher du soleil brillent des plus belles
nuances d e violet, de pourpre et de vert. L'élévation du sol de toute la pnrtie centrale y produit toutes les températures singulières qu'on y remarque ;on a vu tomber de la neige dans les rues da
Mexico, située à quatre degrés au sud d u tropique,
mais élevée de mille cent soixante huit toises au-dessus
d u niveau de la mer. Les orages, le tonnerre, les
druptions volcaniques, les tremblemens de terre ne
sont que trop fréyuens dans toutes les contrées de
cette division. Le Nouveau-Jonde a aussison genre
de peste, car on peut nommer ainsi la fièvre jaune,
dont le port de la Yerc&'ruz,
Carthagène et la Havane sont considérées comme le siége principal; cetta
maladie, qui épargne les naturels, s'est récemment répandue danslesEtats-Unis, oùelle a faitdegrands ravages; ellenes'est encore montrée que sur les côtes de.+
1'AtZantique; maislemntlazahualt, quilui ressemble,
et qui n'attaque que les indigènes ou la race cuivrée, a'
d v i sur le plateau central, à douze ou treize cents
toisas de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Le
plateau de l'intérieur d u Mexique est composé de
plaines, qui semblent autant de bassins dessécliéa
d'anciens lacs ;ceiLte portion, qui est à-la-fois la plus
sdube et la $us peuplée manque de rivièrcs navi-
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gables. La Nouvelle-Biscaye est une plaine nue, peu
fertile, entremêlée seulement de quelques forêts de
pins, et d'arbrisseaux qui croissent sur les bords des
ruisseaux. On n'a pu encore pénétrer par terre de
cette province jusqu'à 17emtr6miténord-ouest de cette
division dans la Nouvelle-Calgomie :autant le sol
de la presqu'tle de Californie est aride et pierreux,
autant la Nouvelle-Califarnie, du-moins sur les
côtes, est arrosée, fertile et pittoresque; le ciel y est
brumeux ;mais les brouillards fréquens, qui rendent
difficile Pattérage sur les côtes de Monterey et de
Snn-Francisco ,donnent heauwup de vigueur à la
végétation, et fertilisent le sol, qui est couvert d'un
terreau noir et spongieux. Les dix-neuf missions que
1esEspagnolsont établies sur ccttecôte, sont dans l'état
le plus florissant, et offrent une population de plus
de seize mille Indiens, qu'on est parvenu à civiliser:
le chef-lieu de ces missions est Ilfonter~y.La Nouvelle-Californie est remarquable par des troupeaux
de cerfs à taille gigantesque, h bois ronds et trèsgrands; tandis que vers l'autre extrémité de cette
division, dans les contrées voisines c
k la Louisiane,
sont d'autres déserts, où les chevaux sauvages sont
en troupes innombrables. La presqu'île de Yucatan, de même que celle de Jutland en Europe,
offre un sol bas, sablonneux empli de lagunes:
mais de chaque côté de cette péninsule, les baies de
Campéche et de Honduras sont ombragées d'immenses forê~sde bois d'acajou ,et pour les exploiter,
les Anglais n'ont pas craint de s'établir sur les côtes
clangereuses du distriet de Truxillo ;cependant c'est
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l'isthme de Panama qui produit le hais d'acajou le
plus recherché. La diversité des liayteurs et des climats d,e cette division est lq çause de cette prodigieuse varigté de productions et d'aspects que présentent les régions qui la composent: en pew d'Iieures
on y parcourt toutel'échelle de la végétation, depuis
I'heliconia et le bananier, donb les feuilles lustrées
se développent dans des dimeusions extraordinaires,
jusqu'au parenchyme rétréci des arbres résineux : à
cbaque pasl'on voit clianger la physionomie du pays,
le port des plantes, les mœurs des liabitans, et la
culture à laquelle ils se livrent. Tout ce qui, dans
la contemplation de la nature, charme ou étonne
les r q a r d s , se trouve rassemblé dans ces belles contrées : des plaines riches fécondes étendues, de
grandes chaînes de montagnes, liantes, escarpées,
des volcans majestueux exhalant sous la zône torride,
du milieu des neiges qui couvrent leurs sommets,
des flammes et de la funiée : partout des précipices,
des cataractes, des cascades, des vallées délicieuses ;
des villes et des villages bâtis dans les situations les
plus pittarescps; de belles routes bordées par des
haies de sensitives ; et enfin, l'Océan, qui resserre d e
tous côtés cette terre fertile, et qui s'aper~oitde toutcs
les hauteurs, où il étonne les regards par le spectacle
de ses flots azurés et de son horizon sans bornes. L e
sol du .iKexique donue aboiidammeut les plus précieux produits du régne végélal, et recéle dans ses
proforide~irsles métaux les plus rechercliés, l'or et
17argcnt: ce dernier niétal est le plus abondant j
Yor provient, pour la plifi srande partie, des ter-
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rains d'alluvion, dont on l'extrait par le lavage, et
SC trouvent principalement dahs la province de
Somra. On compte dans ces contrées, plus de cinq
aents mines célèbres; lem produil total est de viiigttrois millions de piastres, ou de cent vingt mil'lions de francs par année. Les trois districts d a
mines de Guanaxuato, Zacntuns et Catura, qui
hrmcnt un groupe central, p l a d entre vingt-un et
vingt-quatre degrés de latitude, fournissena A eux
seuls presqoe la moi& de celte somme. II. y a aussi
des mines d'autres métaux; mais elles s r n t moins
ahondanw, oii on les néglige :cependant on exploite
encore avec avantage une mine de cuivre près dd
Santa-FB à cinyuante-quatre degr6s de latitude,
et une mine de plomb, sur la rive oc&lentale du
Xh-del-Norte, et dans le voisinage de la Louisiane,
Les autres objets d'exportatioii sont la vanille des
forêts de Quilote, et de la penlt: orientale des ConlilZières, entre le dix-neuvième et vingtième degrés
de latitude nord; le tabac des districts d'Orizn6a
et de Cordoun ;la cire et les bois de construction
de Yucntan; le ]sois d'acajou, le coton des côtes
occidentales, la cocheriille de la province d'Oaxaca;
lesucre, dont on exporte pour plusdesixn.iillions de
francs par le port dela Vern-Cruz; les perles que170n
p6che sur les côtes orientales de la presqu'île de Californie et dans le golfe de Panamn, La province de
Guatimlan'expoi-te l~lusautant de cacao et d'indiuo
0
qu'autrefois; les vallées onibragées de Xalapa fournis
sent le jalap à la médecine. La population de ce beau
pays est d'environ six millions d'individus, et dans
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ce nombre on ne compte pas plus d'an cinquième
de blancs ou d'Espagnols; il y a environ un tiers
de créoles, deux niilions et demi d'indigènes, plus
d'un million de sang mêlé, et seulement six milIe
Ndgres. Mexico, la capitale de la Nouuelle-Espa- ,
gne, compte cent trente-sept mille habitans : celte
ville est au nombre des plus belle$ que les Européens ayent fondées dans les deux hémisphkres quoiqu'elle soit beaucoup moins grande que celle qii'avaient bhie dans le même emplacement les anciens
Mexicains; sa forme carrée, ses maisons surmontées de terrasses, au-lieu de toits, ses larges rues, et
le voisinage de deux beaux lacs, lui donnent i&
aspect particulier ; elle est le centre de conmlunication entre les deux principaux ports de cette division :
entre la yera-Cruz , sur la mer Atlantique, et
Acapulco, sur le grand Ocdan; elle peut donc être
considérée comme la ville centrale du commerce des
trois Mondes. Guanaxuato, sur le plateaude la haute
cordiliière d'Annhuac, a plus de 'soixante-dix mille
habitans. San-Puebla-delos-AhgeZes en compte
soixante - sept h d l e et Saint - Luis-de-Potosi,
soixante mille. AUXEtats-Unis, la population est
concentrée sur les côtes de l'Atlantique ; dans
PAmérkue méridionale, et surtout dans la capitainerie de Caracas, il n'y a , pour ainsi dire, de
terrains habités et bien cultivés, que ceux des régions
maritimes; au flfexique, au contraire, la culture et
la civilisation sont reléguées dans l'intérieur clu pays:
les conquérans espagnols n'y ont fait que suivre les
traces des peuples conquis.
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Abandonnons le continent, et visitons actuellement le grand nrchipel du Nouveau-Monde, situé
vis-à-visle bras de terre clu MexiquzJ que nous venons
d e décrire. Les îles qui composent cet archipel, et
qu'on a nommées si improprement Indes occidentales, sont presque toutes plus ou moiris importantes
pour le commerce : les plus grandes, Cuba, SaintDomingue, la Jamaïque et Porto-Rico, sont nonimées grandes Antilles, après elles vient le groupe
remarquable des petites Antilles ou ides Caraibes;
l'île de Za Trinit6 et les îles sous le vent, qui se dirigent d e l'est à l'ouest, parallélement à la côte de
1'Ameriyue méridionale devraient être considdrées
comme une des dépendances de ce continent; mais
elles forment, avec les Antilles, une chaîne non
interrompue, et ne peuvent être détachées de celte
sorte de division maritime du Nouveau-Mon& :au
nord, la longue chaîne 'des petits îlots et rescifs des
Bahamas ou des Lucayes, semble continuer la
côte orientale de l a lori&, et ne sont remarquables
que cornme les premières terres du Nouveau-#forde
que découvrit Christophe Colomb.
Toutes ces îles sont au sud du tropique du Cancer, et 'par conséquent. dans la &ne torride; elles
sont traversées dans leur milieu par de hautes montagnes, et c'est dans les plaines et dans les vallées fertiles qui sont sur les côtes, que les colons européens
s'enricllissent par des cultures que ne peuvent troubler les hordes sauvages, e t les aiiiniaux fdroces des
continens. Dans lesgrandes Antilles, les montagnes
courent de l'est ;il'ouest, et les riviéres coulent, engé-
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néral, du nord ausud, ét du sudaunord.Toutescesîla
produisent du sucre, du café, du tabac, de l'indigo :la
plus grande partie de leurs exportations est le produit
des plantes exotiques qu'on y a naturalisées. Cependant
il en est aussi qui donnent des végétaux oribkairea
d e leur propre sol. On a trouvé la vanille sauvage
dans les bois d e la Jamaïque et deSaint-llamingue:
fe cacao et l'acajou sont incligénes dans ces deus îles ;
I'aloës qui n'est cultivé qu'à la BnrbncZe, croit spontanément sur le sol sec et rocaillenx de Cuba, et le
myrte piment ou la toute-épice, non-seulenient y
vient natureuement, mais même y refuse les soins
de la culture. Les côtes de presque toutes ces îles
sont souvent bordées d e terrains sablonneux, qui, se
trouvant en partie au niveau de la mer, sont fréquemment couverts par ses flots. La grande chaleur y est
tempérée par l'abondance des pluies qui tombent
depuis juin jiisqu'en décembre; mais cette même cause
rend aussi le climat extrêmement humide.
Cuhn, la jus grande de toutes ces îles, est une
posses~onprécieiise pour les mafrres d u M e x i g u e ~
à cause du port de la Havane, qni peut contenir
mille vaisseaux, tandis que celui de fa Yera-Cruz,
le plus fréquenté sur le contineht, est petit et p e i z
shr. L e sol de cette île est excellent, plus tempéré
ot moins humide q u e celui de Saint-Domingue; le
tabac d e Cuba est le meilleur de toute YAd~-ip.ue;
il y a do riches mines de cuivre ;et outre ces deux
sortes de produits, les bois, l e gingembre, je poivre
jong, le manioc, l'aloës et la cirecomposcnt l e s e x p t a tioiis; l'oranger y est tellement commun, qu'on chauffe
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3es cliaudiéresde sucre avec cet arl~re.L e nombre des
habitans est d'eriyiron deux cent quatrc-viugt niille.
Saint-Domingue ou Haïti, beaucoup nioiils
grande que Cuba, en comptait près de six cent mille
A la fin du dix-huitième siècle, lorsque les indnstrieux Francais culhaien$ ces plabes fertiles de la
partie occidentale, oùse trouvaient les plusbelles et les
plus productives sucreriesde cet arcliipe1:lesdeuxprincipales villes, le Port-au-Prince à l'ouest, et San-Dom i n p à l'est, ont chacune un bon port :lesAnglaispossèdent la partie orientalede Saint-Domingue, et ce&
qui appartient aux Franpis est au pouvoir dcs Nègres.
La plupart des montagnes dont la nioitié de l'île est
couverte, peuvent se cultiver jusqu'au sommet; celles
qui, par leur escarpement et leur hauteur, se refusent à la ciil~ure,sorit sillon~iéespar des ravins, 01'1
la chute habituelle des torrens entretient une huniidité constante : on éprouve sur ces lieui élevés une
température plus niodérde, mais la chaleur dans lcs
plaines est excessive.
Il en est d e même à la Jarnique, la troisième en
grandeur de ce riombreux arcliipcl; cette île est située au sud de Cuba, et son sol, dans la partie septentrionale, est gras, fertile, et couvert d'une terdure magnifique : l'iotérieiir est rempli de forêts, et
les précipices sont entremêlés de savanes délicieuses;
la population est de deux cent quatre-tiiigt nidle
âmes, et les principales exportations consistent en
sucre, rhum, cafh indigo, gingembre el l~iineiit.
PorteRico, à l'est de Saint-Dorningue ,cst fcrt

-
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d e , bien arrosée; les Espagnols, qui la possèdent,
en connaissent toute l'importance : on y compte
quatre-vingt-six miile habitans.
A l'orient de Porto-Rico, gst le groupe des petites îles connues sous le nom d'iles des Yierges.
A l'est de celles-ci, sont les CctraZbes, nommées
aussipetites Antilles ou iles du 7Gnt, qui décrivent une courbevers le sud; les principales sont, Antigua ;la Guadeloupe et la Martinique, toutes
deux i la France; la Dominique, entre ces deux
dernières fles; et enfin Sainte-Lucie, Saint-Yincent, la Bar6nde, et Grenade qui a conservé le
nom que Cliristoplie Colomb lui avait donné. Le
centre de chacune de ces petites îles est occupé par
une montagne qui paraît dominer toutes les autres, et
qui quelquefois est volcanique, comme dans l'île de
Saint-Vincent; la Martinique offre aussi un grand
nombre de'débris d'anciens volcans : la mer est entre
ces îles d'une profondeur considérable; et les passages ou détroits qu'elles forment entre elles ne sont
point obstrués par des bancs, ni par des bas-fonds :
bien diErentes en tout des îles Bahums ,au nord,
où l'on compte plus de cinq cents îlots ou écueils, et
qui, nues et stériles, n'offrent point d'habitans, les
petites Antilles sont fertiles et très-peuplées.L a Guadeloupe renfermait, en 1810, deux cent quarantehuit mille hahitans, dont cent cinquante mille blancs
et liommes de couleurs, et quatre-vingt-dix-huit
ndle Nègres : la riviére salée qui comn~uniquedes
deux côtés avec la nier, mais qu'on passe en bac,
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cn fait réellement deux îles distinctes, dont la
orientale se nomme Grande-T'rre et l'autre BasseTerre; cette dernière est la plus fertile. La B a d nique, hdrissée de rochers et de montagnes, mais
dont les abords sont facilcs, les ports commodes,
produit le meilleur café des Antilles. Dans toutes ces
îles, les grands objets de culture et d'exportation, sont
le sucre et le café : les Anglais se sont emparés de
presque toutesentre les années 1807 e t 1810, et ne les
ont point toutes rendues à leurs légitimes possesseurs.
Ausuddes Caraibes, est la chaînequi court d'orient
enoccident, yarallélementii la côtedu continent, qu'on
nomme iles sous levent: ces îles sont Tabngo, la Trinité, Sainte-Murguerite, Tortwgn, Buen-Ayr, Curupao, Orvu. Presque toutes ces îles, ainsi que les
Antilles, s'eiiricliissent par la culture du sucre et
d u café; cependant la pêche est la principale occupation des habitans de Sainte-Marguerite, et RuenAyr et Oruba ou Orvn nourrissent du bétail. La Trinitt!, qui est l'île la plus considérable de cet archipel,
n'estpaspeuplée à raison desonétendue; mais l'accroissement dela population y acependant été rapide; car,
en i 783, il n'y a v a i que
~ deux mille sept cent soixantetrois individus, eten 1802,on en comptait vingt-quatre
mille deux ceut trente-neuf. Curaçao se fair rerparquer par ses oranges, dont l'écorce infusée fournit
une excellente liqueur. T c ~ b a g o , en 1788, avait
treize mille neuf cent cinquante habitans; et dans
ce nombre on ne comptait que quatre cent vingtcinq Blancs et deux cent trente-un mulâves.
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Quelques petites 8es se trouvent épnrses dani cette
nier Méditerrnnde perde : les plus remarquables
sont dans le golfe de Honduras celle de Serrano,
au sud de la Javtniyue, a pris le nom qu'elle porte
d'un mateloi espagnol qui y fit naufrage, et qui y resta
seul pendant plusieurs années : l'aventure d'Alexandre
Sclkirke, dorit leséjour dans l'île de Jtmn de Fenzandés, a donné le sujet du ronian de Robinson Crusoë,
a dG se renouveler plusieurs fois.
Le petit arcliipel pélagien des Bermudes ou iles
Sommer, autrefois inhabité, ayant requ une colonie
anglaise, ne doit pas être passé sous silence : ces îles,
situées cntre PAcndie et les grandes Antilles,
Sont bordées de rochers élevés, contre lescpefs vient
se briser la fureur des flots de l'Océan; eues ressemblent de loin à de hautes colJines ,couvertes d'une verdure sombre; elles renferment au plus neuf mille individus, dont les Nègres forment plus de la moitié:
les genevriers, dont on construit des hâtimens légers
poui. le cabotage, y sont les seules richesses, et elles
suffisent aux insulaires, qui se procureht, parle moyerr
de cct arbre, tout ce que kuf sol aride ne peut prod&re.
Les babitans de toute la partie du globe que nous
venons de décrhe, peuvent se partager en trois
giandes classes : les Européens, conquérans et eoIons, les I~zdigènesindépendans; et les Nègres ew
claves ; sans compter les subdi&ions nombreuses
qui résultent du mélange de ces dXérer.>tesclasses,
qui elles-mêmes se composent de plusieurs nations,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SECT. I ' ~ . - A ~ É R I Q U E SEPTENTRIONALE.

5

Faces ou variétés. Ainsi, parmi les E'umpéms, on
distingue lesBlancs nés en Europe, d'avec les Crt:olea
qui sont nés en A d r i q u e ; mais ce dernier nom
n'est employé que daris les colonies espagnoles et
dans les Antilles :les Metis sont les descendans des
Blancs et des Iridig2nes; les Muliitres résultent du
mélange des Blancs et des Nègres; et les Zanzhs, de
celui des Nègres avec les Incligènes.
Parmi les Enropéens, les plus nombreux sant les-A n g h i s des Etats-Lhis, dans les contrées de 2'Est
et du centre; les Espagnols dela Nouttelle-Espagne,
dans les contrkes rtu Sud; les Frunp-tis du Canada,dans les contrées du Nord. Les Ndgres transporta
d'Afrique, forrilent la prineipale masse de la population dans le grand nrchtped des Antilles; d'affreuses
révolutions les ont rendus, depuis quelques années,
seuls maîtres d'une portionde Saint-Dorningyejmais
dans les autres iies, ils sont sous la domination des
Bbncs, et principalemene des An&is, des Espup o l s , des Français, cles Danois et des Hollmdais.
- Il nous reste à nommer les différentes classes
d'indigènes : le Nouveau-Nonrie présente un- plus
graiid nombre de races diffhrentes et de langues
cliverses que les deux autres. Cependant, des efforts
infructueux que 1'011 a faits pour les classer, il est
dsulté cette vérité certaine; c'est que les peuples du
nord et du nord-ouest de 1'Améripus septentlzonale
sont de la nGme race que les peuples du nord-es
de l'Asie, c'est-à-dire les Tchautchis, les Roriaks,
les Karntchakdalea, la Youkhagutrs. II y a entre
les langues de fous ces peuples, une grande analogie
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et beaucoup de n~otssemblables;ils se ressemblent par
les traits de leurs visages, par leurs mœurs et leurs
habitudes: tous vivent d e pêche et d e chasse. Mais
cette ressemblance dans les traits, les mœurs et la
manière d e vivre, s'étend encore aux Tongouses,
qu'on
sait être une race mélangée
- de Tatars et de
Mo7agols. Un voyageur moderne, bon observateur,
a eu occasion d e comparer à Philadelphie, des
Tatars-Mantchaus, venus de Chine, avec un chef
de Miami, et il fiit frappé de la ressemblance qui
existait entre eux. Un examen comparé' de tous les
vocabulaires connus d u Nouveuu-Monde n'a fait
trouver qu'un petit nombre de mots semblables dans +
les langues
de l'est, de l'ouest et -du midi de l'ancien
Monde. Mais cinquante-deux mots, tirés des seules
langues d u nord de l'Asie, le -tatir, le tongouse,
le kalmouk et le youkhaguir se sont trouvés presque
semblables, et avec la même signification dans les
nonibreur vocabulaires des indigènes du NouveauZMonde ,répandus depuis le Groënland, jusqu'au
Pnrnguay. Sur vingt-cinq cjuadrupèdes du Kanztzcilatkul, on en a trouvé dix-sept dans le nord de
U m d r i -q m . Les traditions d e toutes les nations de
l'Amérique septentrionale, des Atzdques civilisés
du Hexique, comme des Sauvages de la Nouvelle; s'accorclcit à
'Biscaye et des deux ~aE~fornies
faire tous ces peuples originaires des contrées situées
au nord-ouest. Dans l e calendrier des ïIfexicains,
comme dans celui des KnZmouks e t des Japonais,
les mois étaient désignés par des noms d'animaux.
Les hiéroglyphes e t les cordelettes en usage chez
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en usage chez les anciens Chinois ont une analogie
fi-appanteavec l'écriture figurée des livres mexicains
et les quipos du Pérou. Les teocallis 011 pyramides
niexicairies , dont les côtés sont exactemept oiientes, et autour desquelles sont d'autres pyramides
pl~ispetites, ont une ressemblance encore plus
é~onnanteavec les Jdifices nommés Cho -Madou
e t Cho-Dagon, dans le Royaume des Barmas, e t
Pkah-Thon, dans celui de Siam :ce sont des pyramides entourées de même d'autres pYrah~idcsplus
petites. Nous espérons que par ces divers rapprochemens, ceux qui voudront chercher ailleurs que dans
le Nouveau-Monde l'origine des habitans de cette
contrée, et les priiicipes de civilisatiorr qu'on y a observés, se contenteront de faire venir l a étrangers
q u i ont civilisé le .Mexique et le Pérou, de l'est et
du nord de 17Asie, sans reculer vers l'occident, jus$aux Egyptiens , où l'on trouve, il est vrai, et
des hiéroglyphes et de grandes pyramides entourées
d'autres plus petites, d'une antiquité très-reculée,
et encore indéterminée. L7étude approfondie de
l'liomme en société nous apprend que des mages
et des opinions semblables se retrouvent les mêmes'
chez des peuples différens, et qui n'ont eu entre
eux aucune communication, mais qui sont dans les
mêmes périodes de civilisation, et placés dans des
circonstances semblables : enfin l'examen détaillé des
diverses tribus américaines prouve qu'on a exagérd
la ressemblance qu'on prétend exister entre elles, et
6 i t ainsi .évanouir ea partie toutes les illusions des
37
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brillans systêmes que l'on a formés, pour rapporter
tontes ces peuplades à une seule et nlême origine.
Cependant on n e peut disconvenir qu'un grand
nombre de tribus de l'Amérique septentrionale
iic
paraissent provenir d'une même race qui o&e pour
caractère ; une couleur basanée et cuivrée, des cheveux plats et lisses, noirs, peu de barbe, un corps
trapu, l'cd allongé, ayant le coin dirigé par en.haut,
\ers lcs tempes; des joues avec des pouinlettes saitkirites, des 1è.vreslarges; dausla bouche une expression
de douceur qui contraste a,vec un regard sombre et sévère. Suivant M. de Humboldt, l'angle facial est plus
aigu dails l'Américain que dans le Mongol; mais
ce même angle est plus ouvert que dans le Nègre;
il n'y a pas de race sur le globe, dans laquelle l'os
frontal soit plus déprimé cil arriére, OLT qui ait le
front moinssaillant que la race américaine; ce caractère, il faut en convenir, rapproche cettc race clc.
celle des anciens Egyptiens. LYAmt!ricaIn incTigéne a
les os de la ponin~etledes jolies presqu'aussi proéminens que le Mongol; n ~ a i sles contours en sont plus
arrondis, les arigles moins aigus; la inâchoire est plus
large que chez les h7ègres; les branches en sont moins
écartées que celles de la race mongole; enfin l'os occipital est moins bombé. Il paraît qu'au Mexique,
a u Pdrou, à Quito, et sur la côte dc'Cccrccccas, tes enfans des indigènes aniéricains ont, en naissant, la couleur cuivrée; M. de Hum1)oIdt assure ce fait, d'aprés
ses propres observations; mais au nord, il n'en est
pasainsi : et il est certain que les jetines enfans des
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deux sexes, pris parmi les KaZoutschs, habitans indigènes de la haie de Norfolk, élevés parmi les
Russes, et non frottés de terre rougeâtre comme
ceux de leurs nations, sont aussi blancs que des EUropéens. Le chef des X a u r i s a aussi affirmé à M. de
Volney, que les Indiens du Canada naissaient ,aussi
blancs que les enfans d'Europe. Si tous ces faits sont
exacts, les races du nord et celles du sud doive~it
être différentes : faisons connaître les principales de
celles qu'on a observées sur cette vaste étendue.
Au nord, dans le GroënZand, et sur les terres
d'Hudson et du Labrador, sont les Groënlandais
et les Eskirnnux, à cheveux noirs et'à visage plat ,
y i ~ iappartiennent à cette race polaire plus petite
quetoutes les autres, qu'on nonlme Lnpons en Europe, et Samoyèdes en Asie; les Eskimaux dressent
leurs tentes le long des côtes de l'Océan arctique;
ceux des environs de la rivière de Cuivre sont ericore
plus petits et d'un teint plus sale que les autres trilus
de la même contrde :ils viven~de pêche, ainsi que les
GroënZandnis, dont quelques peuplades près de l'île
de Wkrwick creusent au bas des haies et dans les endroits abrités, des trous en terre, ronds comme des
fours, où ils se Ilotissen~pendant l'liiver :ces singulières
demeures, qui ressemblent à de véritaldes tannières
d'animaux, plutôt qu'à des lial~itationsd'hommes,
sont trés-près les unes des autres; elles n'ont que
deux l~rassesde profodeur; leurs ouvertures, toujours tournées vers le sud, sont fermées avec des
peaux dc chicns marins; leurs parois intérieurs sont
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incrustées d'os de baleines, et enduites de mousse. A u
sud du LaOrador et J e la baie d'Hudson, est une
race déjà différente d e celle des Eskirnaux moins
disgraciée d e la nature, et qni ne parle pas la même
langue.
Les Hurons habitaient à l'est d u lac de ce nom,
et parlaient à-peu-prés la même langiie que les Iroquois, qui formaient cinq nations, savoir : les Mohawks, les Oneydas, les Onondngas, les Crnyugns
et les Sennekas :les Mohawks étaient au sud de la
rivière qui porte leur nom; les autres peuplades
s'étendaient vers le lac Ontario.
Presque tout l'espacecompris entre le Mississipi,
la rivière Bouge, le lac Winnipeg-,la d~zsknshawnn
et le Missouri, est habité par une grande nation nbmmée Dnrcota, que les Franqais du Canada appellent Sioux : ce sont les mêmes que le voyageur Carver nomme Hadoruissians :ils forment plus de dix
nations différentes souvent ennemies et divis&es,
mais qui parlent la même langue, et ils reconnaissent
qu'ils sont issu; de la même souche. L a tige de cette
nation réside surtout dans les environs des chutes d e
Saint-Antoine ;ils ressemblent beaucoup aux Mongols, et ont les pommettes des joues très-proéminentes; les Tetons, qui habitent les bords du Misoouri, sont des peuples sioux très-laids; leurs jambes
et leurs bras sont petits à proportion dti reste du
corps; leurs yeux sont trés-saillans. Les Ricaras,
leurs voisins, sont, au contraire, d'une belle race.
Les Sioux font, depuis deux siècles, une guerre

,
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d'ex~rminationaux Chipnwctys, qui parlent une
langue toute différente, et habitent plus au nord dans
la contrée des lacs qui donnent naissance au Mississipi; les Chipaways sont, de même que lesSiouz,
divisés en plusieurs tribus; il y en a sept principales :
la plus célèbre est celle des Algonquins, qui résident sur le lac des deux Montagnes, et sont disper
sés le long des côtes septentrionales des lacs Ontario
ct Brié. La Zwzgue algonquine est une des plus
ricties et des plus sonores de toutes'celles de l'Am&
rique septentrio~zale; une foule de nations la parlent.
depuble lac Saint-Laurent jusqu'au lac Winn+eg.
Les JZiinmis forment une tribu fort connue près du
lac Erik ct sur le Vabuch; leur langue paraît être
un dialecte de l'algbnquin, ainsi que celie des Abenakis.
L a langue cheroquise était principalement répandue cllez lcs Apalnches, les Chikaras et les
Chactas de l'embouchure du Mississipi.
Sur les bords d u Missouri, et dans la région où
ce fleuve fait son grand détour vers le nord, est la
iioml~reusenation des Manclanes.
d l'ouest du Missouri et du Mississipi, sur les
hords de la rivière Platte, de l'Arkansas, et d'autres
q u i viennent d'occident, sont les Ossages et les
Pawnis, qui se subdivisent en plusieurs nations ou
tribus. Las Ossages ont une ,origine commune avec
les Kanses, les Mohnws et les Ottos, qui viveut sous
la protection des Pnwnis. La prononciaiion de ces
derniers est gutturale; leur l a q u e a plus de rapport
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taille grande, élancée, leurs os saillans, sem Ment indiquer une origine asiatique. Les Ossages paraissent
avoir émigré d u nord, et s'être portés vers l'est pour
éviter les Sioux. E n général, toutes ces nations,
o u plutôt ces tribus de Sauvages, forment des
sociétés peu stables : une guerre malheureu~eleur
fait changer le lieu de leur résidence, e t quelquefois certaines familles se réunissent ou se confédèrent avec d'autres nations; il en est enfin c p i se
trouvent prTu'~nt~èrenieni; détruites. C'est ainsi
qu'il ne reste.que trente familles de la grande nation
des Jlissouris, qui a été exterminée par les Snuks
et d'autres peuples des bords d u Hississipi.
La langue des Criks est répandue dans les deux
Florides, et paraît être la tige de celle des CurcrZbes ou
d e s d r u o u a b , que parlaient les naturelsdes îles de I'arclipcl des Antilles, a Cuba, à Saint-Domingue, à
Saint-Vincent, et que parlent encore des Sauvages de
la Guinne, et des nombreuses tribus qui habitent les
bords d e I'Orenoyue.
Les Chochonises forment, en quelque sorte, la
nuance des peuples des rdgions du centre et de ceiies
d e l'ouest; ils ressemblent, par leurs manières de
vivre, aux iiations d e l'une et l'autre de ces deux
~égions.En effet, les Chochonises résident principalement dans les c h a h e s océaniques ou monts Rocheux: mais pendant la saison des saumons,'depiiis
niai juqu'en septembre,ilspêchentsurla rivière Colom8h; dyrant un autre temps de l'année, ils vivent de
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racines dans les montagnes ;el la saison d'après ils descendent ces mêmes montagnes vers l'est, et vont à la
chasse aux l,iso&, en faisant des incursions sur le territoire d'autrcs peuples.
A f ouest de; monts Rocheux, sont un grand nonihre d e tribus, qui toutes out la coutume d'aplatir la
tete d e leurs enlans, lorsqu'ils sont jeunes; un de ccs
peiiples les Solkuks, out le crâne tellement plat,
pue son sommet est sur une Iignr: perpetidiculaire à
celle du liez. Lc langage des Enouschouts &t entendu
par toutes les tribris qui habitent sur les bords d e la
CoZordia ,au-dessus de la grande c h t e ; mais plus
près de la côle, il n'est pas en usage, et on se sert d u
dialecle des Echilouts, qui est tout di0rérent. La
langiie des Killamoucks est très-répandue, et elle est
parlée par les Lucbtmzs ,los Licknwis, les N u b t o ,
et une douzahe de nations qui habitent vers l e sud
et le sud-est. Les Couckouses, voisins des Ki&~ ~ Z O U E Smais
,
plus dans l'iiltérieiir, ne sont pas de la
même race que ces derniers; ils sont plus hlancs, et
leur tête n'est pas aplatie. Toutes ces nations vivent
principalement d e pêche. Presque tous les individris
qui les composent ont les yeux malades et les dents
mauvaises, iiifirmités rares parmi les Sauvages. Ils
sont, e n général, petits, mal faits, on1 le pied large
et plat, ce qui vient d e leur müiiiére d e s'asseoir.
Lerit teint est d'un brun cuivré, mais l ~ l u sclair c p c
celui des peuplades du Missouri, et di1 territoire voisin desEtats- Unis;ils ont la hoaclie large, les Ièr res
épaisses, le nez d'une grosseur médiocre, lcs yèrir
presque toujouranoirs, et la t ê t e ~ i a ~ i i l i e r e mldlatc.
c~~t

,
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Les femmes ont chez eux plus d'influence que parmi
les indigènes situés plus à l'est ; et c'est ce qui a lieu
chez tous les Sauvages adonnés à la pêche, où le sexe
le plus faible est plus utile àla conlmunauté que parmi
les nations qui vivent de chasse. Les peuplades de
Colornbia montrent beaucoup d'habileté dans l'art
de fabriquer leurs canots, leurs arcs, leurs flèches
et leurs outils d e ménage. Les peuples qui habitent
aux environs de la grande chnte de la riviére de
Cobm6ia construisent des maisons en bois, industrie que l'on ne retrouve pas dans tout I7inlervalle
compris entre cette chute et la rivière des Illinois.
Certaines tribus, quoique peu non~breuses,indiquent cependant une grande diversité de race, Lewis
et Clarke séjoiirnérent sur les monts Rocheux, dansle
viilage de Tounnachemoutoult, qui contenait toute
, . la nation des Tchoppaunnichs :ce village ne consistait lui-même qu'en une seule maison bâtie en terre
et en bois, qui a cent cinquante pieds de long: vingtquatre feux se trouvaient dans cet espèce de Louvre
sauvage, et toute la nation des Tc?zoppaunnichs,
qui peut fournir cent guerriers, y était renfermée.
Les Tchoppounnichs n'ont point le nez large, mais,
au contraire, proéminent et aquilin; ds laissent croître
leur barbe, et ils en ont autant que des Européens.
Les hahitans de Nootka, et ceux de la Calz~ornie,
au midi du district d e Colom6h, sont d'une taille
au-dessus d e moyenne, leurs lèvres sont épaisses ;
ils ont les yeux gris et le teint cuivré : les tribus les
mieux connues sont les Ramsens et Tes EsceZens ,
qui parlent des langues entièrement différentes, e t
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habitent aux environs de Monterey. Les principales tribus qui résident d e l'autre côté des montagnes, el à l'est de la Noz~velle-CaZzjiornie,sont les
Kitewctys, qui errent dans les contrées où se trouvent les sources de la rivière Platte, et qui parlent
la même lanwe que les Tetaus et les Youtns. Les
B.
Nanchas habitent au nord-ouest de Santa-Fd. Les
Appaches s'étendent depuis les nzontagnes Noires
du Nouveau - JMexique , jusqii'aux frontières de
Cohahuila ,et ils se font craindre des habitans CC
vilisés des provinces lin~itro~hes.
En général, celles
de ces nations sauvages qui peuvent fournir deux
mille guerriers, sont coilsidérées comme nombreuses
e t puissantes.
On a déjA recueilli les vocabulaires de vin# Janp e s diffirentes parmi les hahitans indigènes de la
*Nouvelle-Espagne rn des contrèes mBridionales;
mais il y en a un bien. plus grand nombre. La langue
mexicaine ou des Atzèques est la plus répandue;
elle s'étend aujourd'hui depuis le trente-septième
degré jusqu'an lac Nicaragua, sur une longueur de
quatre cents lieues : elle n'a oiïcrt aucune analogie
avec les langues d'Asie, auxqiielles on a voclii la
comparer. Après la langue mexicaine on ntzèque ,dont il existe onze grammaires inîprimécs :la langue
la plus répandue parmi les indigénes d e cette division est celle des Otomites, dans l'intendance de
YallacloZid; cette lünguè est dure et gutturale, tandis
que celle des Tarasques, leurs voisins, est linrmonieuse et riche eiivoyelles. Les anciens Mexicains
paraissent être o f i n a i r e s d'un peuple qui, dcs bord3
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du golfe de Californie, s'est avancé vers le sud. La
région inoiitagneuse du 171exiqueJ seniblable au
Cirucase, était habitée par dcs peuples, qui se regardaient conmie autoclito~ies. Les Olinigues et
les Xica~anquesrésidaient sur le plaieau de Tlnsc a b , Les ToutZècjues fondèrent, dit-on, le premier Etat, l'au 544 de notre ère, dans le pays d'Anuhum. L'astrologue Huematz coniposa , en 7 0 8 , le
Teo-AnzoxtZi 011 livre divin qui renfermait l'histoire, la mytliolot;ie, le calenclrier et les lois de la
nation. Les Atzègues ou Mexicains sont, en conlparaisan, un peuple moderne; lcur monarcliie ne s'est
chablie qu'au quatorziéme siécle. Tem&hilan ou
3him a 816 fondée en i3a5. Les T a r n s q m ~
&aient célèlms au seizième siècle par la douceur
de leurs mœurs, et lcur industrie dans les arts
iiiécnniques. La plus grande partie des iiaturels
d u Nouveau-&x$ue
a été ci~ilisée,et dans ce qui
reste des viugt-yuatre tribus aricicnnes, les Kdres
forment une des plus pissnntes ; ils sont d'une haute
swure, el out ilne figure ronde e t pleiile, et de
belles dents; ils ressernldeiit I~eaucoiq>
aux O S S U ~ ~ S ~
ils composerit touie la popula'tion de Saint-Do?
mingo de Saint-Philippe et de Saint-Diaz.
Vers I'eml~oncliuredu Mississipi, et sur sa rive
orientale, eiitre la rivière fberville et l'Ohio, résidaient autrefois les Nntchan, que leurs guerres avec
les Européens o n t Eiit disparaître de ces contrées,
mais qui, aprésles Jfexicnins, forinaieiit le peuple le
plus iiomhreux et le pIixs voisin de la civilisation, de
tous cetix qii'a offert I'Anzérique spptentrionaZe..

,

,
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Leur gouvernement était tliéocratique; ils adoraient
le Soleil, dont leur roi, ainsi que l'incas du P h u ,
se disait descendant; leur souverain avait sur ses
sujets le pouvoir de vie e t de mort. On a trouvé aiissi
un roi sauvage, ayant un poiivoir absolu sur la côte
de NootEa; mais ces exemples sont rares dans cettc
période de la société.
Les anciens Mexicains reconnaissaient iin Être
suprême, et croyaient à l'immortalité de l'âme, et
a une sorte de métenlpsycose; mais ils admettaient
aussi un dieu malfaisant; et poiir l'apaiser, ils faisaient ruisseler les autels du sang de plusieurs milliers
de victin~esliuniaines : l'abolition de ce culte horrible
est certainement un bienfait de la conquihe des Espagnols. Après ces deux divinités supérieures, les
Mexicains reconnaissaient treize autres divinit&
subalternes, à la tête desquelles étaient le Soleil et la
Lune, ensuite le c h u de l'eau, considéré comme Ic
maître du paradis, et après lui le dieu de la giierre.
Ces divers dieux étaient représentés par cles idoles,
et il paraît y avoir eu difl'érens ordres d e moines:
autre analogie avec diverses contrées orieiitales do
l'Asie.
Le christianisme est la salle religion que professent les peuples civilisés clu Nouveau-Alonde. Lc
catholicisme est la seule croyance cini soit toléréo
dans les contrées clu Sud d e l'Amérique septentrionale, soumises aux Espagnols. L e catholicisme tlomine aussi dans le Cnnacln, malgré la proteciion
particulibre que les Aiiglaîs accordent au culte atiglican. Les Et~bts-LQbis011 1- tontr&s de l'Est ad'
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metterit et protègent également tous les cultes émanés
de 1'Evangile : aussi aucune contrée ne présente
une si grande diversité de sectes chrétiennes, de
croyances diverses ikes d'une seule et même croyance;
on en compte juscIu'à soixante-trois. Les deux plus
remarquables sont la secte des Quakers oti trembleurs, et celle des Unitaires. Les Quakers p ~ é tendent professer le christianisme dans sa p u r e ~ é
primitive; ils reconnaissent la divine nature de JésusChrist, l'authenticité des saints Evangïles, et les résles
de conduite qu'ils ,nous prescrivent; mais ils n ' a b
mettent dans leur culte, ni sacerdoce, ni rite, ni sacrifices. Les Unitaires croient en un seul Dieu ;mais
ils ne reconnaissent dans Jésus-Christ, qu'une intelligence créée, la premihre et la plus pure de toutes,
qui s'est établie médiatrice entre Dieu et les Iiommes,
pour le sahn du genre humain ; ils expliquent dans
un sens figuré tous les mystères du christianisme.
Les nombreux peuples indigènes de lfPIlaéripue
septentrionde qui ne sont poiuÈ soumis aux habitans
d'origine européenne, ou nlêlds avec enx, n'out pour
religion qu'un polythc'isnze imparfait ou un fdtichisrne grossier.
S E C T I O N II.

Les cûies de l'Amérique méridionale ont trois
expositions principales, au nord, à l'est et à l'ouest.
Les cdtes septentrionales s'éieriderlt du nord-
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coupent obliquement 17éqiiateur et présentent le
golfe ou la lagune de M~arcmtii50,le delta de 170r6noque, vis-&vis l'île de la Trinité, et enfin, sous
l'équateur même, le vaste estuaire f o r i d par le fleuve
ArnnzGne, et la rivière Prrra, qui, resserrée par
l'île de Saint-Jean, présente une doutde enirée. Les.
cdtes orientales s'allonge~t dii nord a u sud, e u
inclinant à l'ouest, depuis le cap rie Saint-Roch
jusqu7au cap de Horn; en considérant cependant
la terre de Feu , et les petites iles qui l'entourent,
plut& comme des portions dix continent que comme
des terres distinctes. Au cap Frio, a vingt-trois degrés de lati~ude,ces côtes commencent à décrire
une courbe qui resserre cette partie du Monde; elles
présentent ensuite d'assez fortes siimosiiés, formées
par les lagunes de P a r a , l'in~menseestuaire ciu
Xio de ln Plata, les golfes de Saint-Antoine, celui
de Sczint-George, et le canal de M(zgelZan. Airisi
qu'en Afrique, l'extrén~itéméridionale de ce continent offre une très-petite portion do côtes tonrnées
au sud; elles s'étendent depuis lccap Pilares à l'ouest,
jusqu7au cap Suint-Jean,dans la petite île de Stunt e n ou des Etats, qu'on peut considérer comme u n e
prolongation de la terre de Feu :l'étroit canal de Mugellan se courlx vers le sud, et recoit dans son enfoncement le cap Froward oii San-lsiclro, qui forme,
strictenlent parlant, Pexlrémité clucontinent de17Arnér i p e méridionale; mais le canal de MugelZan étant
daugereux à traverser, c'est au cap de Horn qu'il faixt
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placer cette extrémité. Les cdtes occidentales s'étendent depuis le cap de Horn jusqu'à l'île Chepello ,
à I'embouchi~rede la petite rivière de Rnyanw, dans
le golfe de Panama. La direction générale de ces
côtes est du sud au nord; mais depuis le cap Pi&du Bio Juan-Diaz, près
res jusqu'à Pen~boucl~ure
d'Arica, au dix-huitième degré de latitude, elles
s'écartent peu du même méridien : a partir du Rio
Junn-Diaz, elles décrivent une grande coiirbe vers
I'oiiest ,jusqu'au fond de la haie de Choco. Les cbtes
occidentales de I'Amérique méridionale , depuis le
neuviéme degré de latitude, au nord de l'équateur,
jusqu'au quarantiéme degré au sud, n'offrent d'autres
sinuosit& remarquables que celle de la petite haie de
Guayaquil; mais l'extrémité méridionale de ces
côtes, entre le quarantième et le cinyuante-cinquiéme
degrés de latitude, nous présente une suite d'erifoncemens ou de golfes, dans lesquels sont autant de
petits aidiipels particuliers, tel est celui de Chiloë,
dans le golfe de Chnos, el-celui de Madre de Dio;
ils sont séparés entre eux par le golfe de Penas. Cette
suite d'archipels ressemble à celui de Quadm ou de
P'a7xouuer, sur la côte ouest de l'Amérique septentrionab; et il est remarquable que la côte occidentale du Nouveau-Monde se trouve ainsi creusée
et 11ordée d'îles à ses deux extrémitds.
Dans 1'+4drique mdriclionab, comme dans l'Am&
rique septentrionale, les deux
chaînes
de montagnes bordent les côtes occidentales et orientales; mais ces dernières sont beaucoup plus courtes,
ct nc se yroloiigent pas comme les pxemières, aux
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deux extrdmités des coiitinens. Dans l'Amérique
nzdridionale, la chcctne de t'ouest ou ocdaniquo
est connue sous le non1 de Cordillière des Andes ;
el!e sen~ble
continuer les monts Colombiens on vwnts
Rocheux, et les n~oriisclu Mexique et de l'istlin~e
de P a n a m . Les Cordillihes s'étendent depuis le
ctixième degré de latitude nord juscp'au cap Pilares
ou au cap Frownrd, au cinquante-sixième degré da.
latitude méritlioriale. Ce long et immense rempart,
qui ne Iüisse l'oue~t, entre lui et la mer, qu'une
étroite lisikre, s'élève sous le dix-septième degré de
latitucle australe, à des hauteurs ?e plus de trois mille
ioises : ces montagnes surpassent ainsi en éIévation
toutes cellesqui uoiis sont connues et elles forment u n e
chaîne, dont l'étohnante longueur n'est ég&e par
aucune autre. C'est surtout dans les environs de
l'équateur que les Andes offrent aussi dans la direc-tion du nord ail sud,
rangées de volcans,
redoutables par leurs fréquentes et terribles érupxions.
La chaine orientale ou atlrrntique est à-la- fois
nmins élevée et nioins allongée que la CordiIlière des
Andes; elle s'étend entre les emboucliures du fleuve
de Suint-Fran~ois,vers le dixième degré de latitude
sud, jusqu'à la rivière de la Plata, au trente-quatrième degré : vers le nord, elle porte le nom de,
Sierrn d~ Jfangvira, et à son extrémité siicl, ceux
de Serra-Geral, Zhyo, et enfin TnpoZlarnn :quoique cette chatne ne borde pas irnméditement les côtes
comme celle des Andes, elle laisse entre clle et la mer
un intervalle beaucoup moins grand que la chahe
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atlantique de 17Amériques~ptentriomle:et tandis
que cette dernière se rapproche au nord de la côte, et
s'enéloigne au sud,lachaine atlantiquedel7Adriquc.
mériclionale, au contraire, se rapproche d'autant pl~is
du rivage de l'Océan, qu7ellecourt plus au sud; elle
ne forme pas non plus une chaîoe continue, comme
les Alleghanys, les Andes et les monts Rocheux;
mais les mwtagnes qui la composent sont groupées
en nœuds ou en chaînes parallèles, et suivent souvent
diverses directions.
'C'ne ciza£ne tmnsversnle ou centrale, qui court
de l'est à l'ouest, entre les clixiéme et vingtième degrés de latitude, uiiit les deux grands systêmes de
montagnes dont nous venons de parler. Cette chaîne
fornie d'abord le côté occidental du bassin du
fleuve de hint-François, e t , sous divers noms,
elle se dirige du sud au nord, dans le même sens
que la chaîne orientale ; entre le septième et Ie mu\ième degrés de latitude, on la nomme Serra-&Ihiapn6a; pIus au sud, Serra-di-PirrnAi et Serradm- Guacuruaguas ,et ensuite T a b n t i n p , A r r i u
et Serra-di-San-Martha et Seinda. Après être descendue du septième au dix-neuvième degré de lairude, elle jcttewn rameau entre le P a r a g u a y et le
Parana, qui porte le nom de monts d'Amanbay:
cette même chaîne remonte ensuite au nord-ouest
jusqu7au dixième degré de latitude méridionale, et
s'arrête sur la rive orientale du grand fleuve de Mudeira; elle jette des branches ail sud et au nord, et
des sources du 'Paragucry, elle s'étend jusqu'à pré?
dç sept lieues de l'embouchure du Jaurn, ou elle se
CHAPITRE
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termine par le Morro Excnlvndo, à seize degrés
y uarante-trois minutes de latitude sud ; les monts
qui accompagnent le Paraguay, vers le sud, portent les noms de Pedras-de-Amolar , Dourndos, Serrrcs de Albuquerque et Rabicho. La Corrlillera Grande, entre le fleuve Tocantin et le
Xio Araguay, se dirige du nord au sud, et peut
être considérée comme un long enihrailchement de
la chaîne, qui commence près de yilla-Bon. tTii
vaste plateau, nommé Parexis, renfermé entre les
dixième et vingtième püralléles méridionaux, ratlaclie
la grande chaîne des Ancles à la cliaine centrab.
Deux autres chaînes transversales, ou dirigées
d e l'est à l'ouest, se font remarquer dans le nord de
ce continent : la plus septeritrionde paraît comme
un embranchement des Andes, qui se détaclie
près de Popayan, décrit un grand arc de cercle
vers le nord, entoure la lagune de Maracaïbo,
s'approche très-près de la côte, dans le voisinage
d e Carnccas, et se recourbe au sud, pour allcr rejoindre le delta de l'Orénoque: nous la désignerons
par le nom de chatne de b Nouuelle-Grenat&.
L'autre chaîne s'étend près de l'équateur, de l'est A
l'ouest, depuis l'estuaire du grand fleuve Amnzûne,
jusqu'aux sources de l'Orénoque :cette chaîne, qui
porte divers noms dans différentes parties de sa lonp e u r , doit être désignée par le nom général de
chaine & Guiane.
Ces diverses chaînes de montagnes nous incliquent
déji les pentes principales, et les cours des fleuves qui

35
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s'écoulent clans les vastes plaines de ce contirient. De la
partiela plus élevGe des Andes, entre l'équateur et le
seizième degré de latitiidc, sortent toutes les rivières
qui domieri t naissance A 170~~elZann,
nommée aussi
Mc~raZunou fleuve des AnaazGnes. La source de
ce grand fleuve est coi-isid&ée conmie étant celle de
17Apurimnc, près d7/lrequippn, ii seize degrés de
latitude sud, et à l'ouest du grand lac Titicaca;
mais le Beni, qui, aimi que l ' p u r i m a c , contribue
à fornier le P a r o , réclame l'lionneur d'une source
glus reculée encore, puisque ce fleuve descend du
dit-huitième degré de latitude sud, à l'ouest d u lac
~iticach,et entre la Paz et Oropesa. Les rivières
les plus remarquaides qui, outre le Paro ou I'Ucuyal ,contribuent A grossir le Maraiion ii sa sortie
des montagnes, sont la Hunllngcc et la Tunguragua,
qui vienrient du siid; et le T i g r e , le Nupo, Putzdnrayo ou Ica, et Japura, qui coulent du nord-ouest :
c'est avant d'avoir recu tous ces fleuves, immédiateiiietit au soitir de la chaîne des A n d e s , et après 1;t
jonction de la Tunguragun et du Rio Morona, ii
quatre degros et demi de latitude sud, à soixantedix-liiiit ctegi-6s de longitude occidentale, que ce
roi des fleuves du Nouvercu- Monde prend le nom
qu'il porte; il le conserve en coulant directement 3
Pest, jusqu7~son eriiboucliure sous l'érpateur , ii
ciuquaiite - deux degés de longitide occidentale.
L'AmaeGne reqoit' de la chnine centrale ou trwnsi/ersnZe, ou des flancs nord du grand la te au de
Pccrexis , une prodigieuse qmniité de fleuves,
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qui coulent &rectemcnl du sud au nord, et parmi
lesquels on distingue le Xio .Madeira, le Rio Tapnjos et 1e Rio Xinga; et de la chaine de la Guiane,
le Rio Negro,
el d'autres moins considérables, qui
coulent du nord au sud ; ainsi agrandi par des flots
sans nombre, PAnzazdns voit la largeur de son lit
s'augmenter, à mesure qu'il s'avance vers son embouchure; mais avant de s'y perdre, son cours se
trouve divisé par l'île Saint-Jean, qui occupe le milieu de son vaste estuaire, et le canal qui est au sud
de cette île recoit lui-niême un grand fleuve, le Para,
qui, formé par lYAmguny et le Tocanfin, coule
du sud au nord, ainsi que les autres afflueils d e
l'lt~nnzdne. Ce prodigieux volume d'eau semble repousser avec orgueil les flots de l'Océan; et avant d e
se confondre avec eux, il se compose une mer d'eau
douce, qui s'étend à quelque distance des rivases du
continent. L e lleuve des AmazGnes est le plus grand
qu'il y ait sur le globe; lalongueur et la largeur de
son cours le font ressemhie~a un long canal de mer,
et il aura la plus grande influence 6Ur la prospérité et
sur les destinées futures de l'Amérique méridionale,
puisqu'une frégate considérable pourrait le remonter
l'espace d e cinq cents lieues, et faire retentir son artillerie jusque dans les éclios des Andes. A l'est de
l'embouchure du lleuve des Amazdnes, la rivière
Parnaibn et le Gouroupy sont les dernières de quelque imporknce qui proviennent de la chaîne centrale,
et qui se déchargent sur la côle nord : entre ces deux
rivières sont celles de Pinnre et de Mririm, qni
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forment le petit estuaire, auquel on donne le nom
de rivière de Muranham.
b e Ia chaine àe la Guiane au sud et de celle de ln
Nouvelle-Grende au nord-ouest, coulent toutesles
rivières qui produisent 170r&opue.La source de ce
grand fleuve forme le petit lac Ipava, sur la mont a p e nommée Ibirmoqueso, à cinq degrés de latitude au nord, et à Soixante-huit degrés de longitude
occidentale ;il descend d'abord vers le sud, tourna
autour de la Sierra-Parima ,et remonte au nord,
en décrivant une inimense spirale, et recevant de
chaque côté de nombreux affluas; au septième degré
de latitude, il se dirige droit vers l'est, et se divise en
un vaste ddia entre la pointe de Barrima et le goyq
de P+a.
Les monts qui, prés de Popayan forment la
jonction des Andes et de la chaine de la Nouvelle&ende, fournissent les sources des rivières Cauca
et de la Madeleine, dont les cours peu éloignés l'un
de l'autre, et séparés entré eux par une haute chaîne
de montagnes, et encaissés dans deux longues vallées,
se dirigent parallélement d u sud au nord, et se réunissent avant de se jeter dans la mer : la Madeleino
donne son nom au courant commun.
De la chalne ntZantipe et de la chaine centrab
cru transversale, coulent toutes les rivières qui donnent naissance au grand fleuve Saint-François,qui,
entre les vingtième et dixième degrés de latitude, se
dirige d'abord du sud au nord, puis se détourne
tout-à-coup vers l'est, paur se décharger sur la côte

,
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orientale par une seule embouchure : toutes ces rivières, qui ont lcurssources à l'est de la chnineatlantigue, wulent droit à l'orient dans l'Océan ;elles ont
toutes un cours très-borné; la principale est celle
de Paraïbn ,qui se décharge dam la mep, yres de la
pointe de Saint-Thomé.
Mais de la Cordillière des Andes, de la chainc'
centrale ou transversale, ou des flancs ni&idionaux
d u p l a t e ~ ude Parexis à l'ouest, et du nwud dos
Serras-di-Santa-jMnrtl~a
, à l'est, et enfin, de lit
chaine atlantique ou des Serras de IMarceZln, de
Canastra, de Moginacu , de Geral, de Thpes,
de S a n - I p c i o et de San-Paulo, se précipiteril
vers le sud une multitude de rivières qui se réiiriissent dans un seul et même fleuve, conservant le nom
de Parana, que porte le cours d'eau principal qui
fournit les sourcesles plus éloignées : ce grand fleuve,
après avoir formé une cliute ou cascade remarquable, r q o i t le Paraguay du nord, coule trai~qiiillement au midi, se détourrie vers l'est, se grossit des
eaux de I'Urupny, en versant les siennes dans
un vaste estuaire, qui prend le nom de Rio de Za
Plata :cat estuaire rejoit à son entrée dans 1'0céan, et sur sa rive droite, la rivière de Saladillo.
Le Parnna, l'Uruguay, le Paraguay, le Pilcqmayo el le yennejo, qui se versent dans le Parnguny, le Rio-Gran& ou le Tocantin, le Topajo,
le Madeira, le Javary, le Gran-Paro, et surtout
'Amazdne ,sont les plus grands de tous les fleuves
qui arrosent l'hémisphère austral : on est mênio
certain actucUement qu'aucune au1i.c terre daiw
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cette maitié du globe n'en peut présenter d'aussi considérable.
Les rivières qui sont au sud du Rio de la Plata,
ont des cours très-bornés, parce que la portion du
continent qu'elles arrosent a elle-mêmepeu d'étendue,
et se resserre graduellement jusqu'à son extrémité ;
dles coulent toutes au sud-est :la rivière de Mendoza
ou le Rio-Colorado, dont les sources sont placées
sur les cartes à trente-un degrés de latitude méridionale, et l'embouchure à quarante degrés, se fait
remarquer par la longueur du trajet qu'elle parcourt;
mais ce pays est encore bien peu connu.
A l'ouest, la chaine des Andes est tellement rapprochée de la côte, que les cours d'eau qui s'cn échappent et se versent dans legrand Océan, forment plutôt des ruisseaux et des torrens que des rivières; ces
ruisseauasont en grandnomhre,et ont descours unpeu
plusprolo~ig&dai~s
IeC7&, entreles trentième et quarantième degrés (le latitude sud, où la côte se trouve
un peu plus écartée des CorcZillières :dans cotte contrée, le Rio Bobio, qui se décharge dans la mer, pres
de la ville de Conception, acqixiert presque l'importance ci'iine rivière. On remarque encore sur cette
côte occidentale de 1'Anzérique mhridionale, l'estuaire de Guy a q u i l , qixe forment près de l'équateur
diverses petites rivières cpii coulent du nord au sud,
et dont la principale est le Rio Daub.
Aucune des huit partics <luglobene pr6sentc des lacs
permanens aussi étendus et en aussi grand nombre que
Ic continent septentrionaldu Nouveau-Monde; le coniinent mérirlional n'est pasmoins remarquable par leur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

extrême rareté. L e lac Titicaca, au pied des Andes,
clont nous avons déjà parlé, est le seul qui, par son
éiendue, ait le droit d'être nommé dans ilne description générale. Mais ces plus longues et ces pliis
hautes cl~aînesde montagnes du globe, ces rangées do
volcans, ces -plaines étendues, cette absence de gratlds
lacs, n e sont pas les seuls caractéres qui <Iistiilpent
ce continent : nous avons déjà fait remarqiier le peii
d'élévation des plateaux qui séparent les 1wii:cipaiix
hassins; il en résiilie qu'ils se trouvcnt inondés dans le
tempsdes pluies, qui tombent par torrens, dcpiiis janwier jusqu'eu avril. Ainsi tout Ic I~assindu Pm-agucry,
depuis l'emboucliiire di1 Jnrrr-rc jusqti'à cent lieues au
sud, est couvert d'eau, el forme dorslegrand lac teniporaire nommé Xnrnyes; en certain temps de l'année,
ils'éiablit ainsi une coinrnuoicntion cntre les ami~enç
du Xio-de-la-Plata ct ceux des Amaz0m.r :le pr6tendu lac P a r i m n de nos cartes n'est p r o l ~ d ~ l c n ~ c n t
qu'un plateau peu élevé, qui, pendant rinoodqition,
pcrmet de naviguer de I7ArnnzGnedaus 1'01.drzogue;
mais ces deux grauds fleuves communiqi;ent eii...
scnilde toute l'année, par le Cnsiquind, q u i 10mt
I'Ol-énopue au Rio-Negro, l'un (les grands arfiiiens
de 17Amnzdne.L e peii de Iiauteur clii plaiea.11yiii
sépare la riviére d t r n t o d u Xio-Sm-Juan, en étal~lissantune con~muaicationentre les deux bassins de
ces riviAres , par le cnrznl Rnspnrlurn, en forme une
]);en importante, que nous avons déjit indicludc, entre
l'Océan Atluntiyue et le gmnd Oc&an. Si le continent que nous décrijons a dcs plateaux Ixis souvent
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noyés, il n'est pas moins rernarquablc par ses Pmamos, et ses liautes plaines placées sur le dos des
grandes Cordillières. Les peuplcs qui habitent ces
plaines isolées dans les airs, y restent concentrés;
ils craignent de descendre dans les pays voisins, oit
régne une chaleur étouffailte et nuisible aux liabitans
des hautes Andes :la pente de ces montagnes est en
-g&éral très-rapide à l'orient comme à l'occident, et
les vallées qui les séparent sont trèsprofondes.
D7apr&la description géiiérale que nous venoris de
donner, on voit que les rnontagnesde ce continent ne
peuvent former, comme dans plusieurs autres parties
du Monde, les limites des divisions naturelies, puisque
celles qui composent la plus longue chaîne sont si
rapprocl~éesdes côtes, que celles-ci n'en sont, eu
quelque sorte, que les bases; d'ailleurs, malgré
leur élé~ation, elles offrent entre elles plusieurs passages; et le territoire allongé e t étroit qu'elles &pirent à l'ouest du reste du continent communique f&cilement avec les vastes plaines de l'est. 11 faut donc
s'attacher i Ia considération des grandes pentes que
les cours des fleuves nous font connaître; nous distinguerons, d'après elles, trois divisions dans
lYA7lize'rique méridionab , celles du nord, d u
centre et dn sud La première, qui renferme toutes
les contrées septentrionales ou des tropiyues, a
ses grandes pentes au n q d , à l'est et l'ouest, et
renferme les bassins de l'dmnzbne, d u fleuve SnintFrançois, de I'OrPnoque et de la rivière Saintefifideleine. La division des contrées inteniddiaires
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ou centrales, presqden totalité situées dans la zône
tempérée, renferme les bassins du Pnrnna et toutes
les rivieres qui affluent dans le R i o - M a - P l a t a . La
division des contrées driclionnles comprend tont le
reste du continent, et l'espèce de péninsule ouverte
qu'il forme par son rétrécissement, en se prolongeant
au sud : cette division, quoique t r è ~ - ~ e i i ten
e comparaison des deux autres, présente des caractères
très-prononcés par son climat et par ses produciions.
La première de ces clivisions es1 celle des contrées
septentrionales ou des tropiques; elle a pour limites
le grand OcLan à l'ouest, et l'Océan Atlantique au
nord et à I'est, et au sud la chnine cerztrnb ou transversale, ou la ligne tracée entre les cours d'eau qui
coulent en sens opposé au nord et au sud : cette ligne
est très-sinueuse : A ses deiia extrémités orientales et
occidentales, vers les sources du Parmza ou du Pilcomayo, elle de,scend jiisyu'aii vingtième degré de
latitude sud; et dans son milieu, vers les sources de
la Cuynba et du Paraguay, dans les montagnes
GArnparès, elle atteint le treizième degré de latitude niéridionale. Cette clivision renferme à I'est le
Brésil, à la réserve des gouvernemens de SaintP a u l , de Rio-Grnncle et de ,iMattogrosso; mais en
y comprenant la petite province de Rio-Janei'ro,
bornée à l'ouest par des montagnes peu écartées di1
rivage, qui, du côté oriental, fournissent les sources
clil Pnra'iba, qui se je~tedans la mer Atlantique,
et les sources du Paranct ,qui appartient à la divisioncentrale : ensuite toine la Guiane, les royaumes
-
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d e la Nouvelle-Grenade, de Quito et du Pe'rou ,IL.
plateau des Moxos, de Santa-Cruz et de Sierra (IP
Jas Cl~arcas.Le plateau de Parexis, entre les trci~ i è m eet quatorzième degrés de latilude, aux sources
du Paraguay et d u Rio-Madeira, se trouve ait
centre des deux premières divisions que nous avons
établies, et semhlen'appartenir ni à l'une, ni à l'autre.
Sa surface n'est point unie, mais elle présente, au
contraire, dcs collines de sahles, qui, semblables
aux vagues de la mer soulevées par la violence des
vents, s'élèvent graduellement, et par des ilentes
douces, les unes au-dessus des aulres : ce plateau a,
comme ceux d'Asie, plusieurs lacs salés, et celui
qui est près de la riuiére ATacurutinn, est un ohjet
de guerre pour les Sauvages qui liahiient ces coiitrécs. C'est au pied oriental du plateau de Parexis,
au corifluent de la iivière Jauru et du Paraguay,
que l'on a érigé, en 1754, une belle colonne de
marbre, q u i fixe de ce côté les limites respectives
des empires portilgais et espagnol dans le Noweau-

,Wonde.
Nous commencerons par l'est la description dc
cette graude division de I'Adrique rnt?'~.ic?io~znle,
clont nous venons de nommer les différentes portions. Le Brésil, la première de ces contrées, forme,
par son étendue, lin empire hmeiise; il appartient
au Portugal, qui y a sagement transporté le siége
de son gouvernement, et cet événement, à-peine
remarqué de l'Europe, uuiyuement occilpée de scs
guerres iusensées et des calouls de sa liolitiqiic é t o h c
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e t fausse, aura, ainsi q u e l'indépendance des colanies anglaises et espagnoles, la plus grande influence
siir ses destinées futures et sur celles du Monde entier. Le ûrdsil reuferme environ deux millions
e t demi d'liabitans dont la cinquième par lie seulement est de race pure portugaise; le reste est composé de Nègres, de Mulâtres et de races métives : oii
peut ajouter i ce non~lx-eun million et demi dc
Sauvages. Cette contrée n'est bien connue et habitée
que sur les côtes, où la c~ialeiirdes tropiques se fait
fortement sentir ; ni& dans qiielques parties de l'intérieur et sur les hauteurs, on jouit d'un climat plus
tempéré : la saison pluvieuse commence en mars
ou e n avril, et ne se termine qu'en août. L e mois
de juillet est le plus liurnide, et celui d'octobre est
le plu$ sec. L e tient d'onest est malsain, parce qu'il
passe par-dessus les lagunes et les marais de I'iiltérieur. Le Brdsil, surtout au sud, est, en général,
un pays montagneux, puisqu'ii est traversé, dans
toute sa longueur, par deux hautes chaînes qui courent di1 nord au sud, des deux chtés de la rivilre
Saint-&mçois; ccs montagnes sont couvertes de
forêts, obstrudes par des plantes parasites, et il
s'y trouve des fougères qui ont la grosseur et la
taille des arbres de nos contrées. Rio-Janezro ,cheflieu d'un gouvernement d e ce nom, est la capitalo
du Brksil, et c'est dans celte ville que réside le roi
d e P o r t u g a l , dont les successeurs se donneront
peut-être, dans un demi-siècle, le titre d'empereur du Brésil : Rio-Janeiro n'a qu'une beiie rue,

,
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U t i e parallèlement au rivat;e, coupée par d'aiitrcs
à angle droit, petites et malpropres : cependant
vues du port, les hauteurs de cette ville, couronnées
d'églises et de couvens, les collines .des environs,
ornées de maisons de campagne et de jardins, offrent
un aspect qui n'est pas dépourvu de grandeur : RioJaneiro a cent niille habitans, en comptant les Négres ; et comme les maisons n'ont qu'un élage, la ville
occupe beaucoup d'espace : son port est un des pliis
beaux que l'on connaisse :étroit à son embouchure,
il s'élargit insensiblement ; il est défendu par le château de Santa-Cruz, bâti sur un rocher de granit.
En suivant la côte au nord de Rio-Jcmelro, et
en nous rapprochant de l'équateur, nous arrivons à
San-Salvador ou Ciclnde-cli-Bahia, qui autrefois
était le siéoe du gouvernement du Brésil, et où I'on
?
compte, dit-on soixante-dix alille âmes : quoiqu'il
fasse plus chaud à Bnhin qu'a Rio-Jnneh, cependant le climat y est plus sain, parce que la premiére
de ces villes est sur un terrain plus élevé, et est mieux
pourvue d'eau doiice. Sctn-Salvador et Rio-Jane+o
sont les deux seules villes importantes que renferme le
Bdsil. 11n'y a que cette contrée, l'Inde et Borneo, où
I'on ait découvert des mines de diamans; on en recueille au Brdsil, dans divers endroits, mais surtout
sur les hautes montagnes qui sont à l'ouest de Yilladel-Principe ,et dans le district de Cerro de Frio,
vers les soimes de la rivière Jigitonhonhn, qui se
jette dans le Rio-Gronde ou Patixn. 'Ty'uco, qui
renferme environ six milie habitans, est la capitale

,
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de ce district peu fertile, et arrosé cependancp$Fun g a n d nombre de sources, qui coulent des
monts escarpés, qui s'étendent du nord au sud, sur
seize lieues de longueur et huit lieues de large. A
douze lieues au nord-est de Tejuco, en suivüilt les
bords de la riviére Jigitonhonha, est l'établissement
de Minas-Nouas, où l'on trouve aussi beaucoup de
diamans; et, en général, toutes les montagnes qui
fournissent les sources des rivières qui affluent dans
le fleuve Saint-François, sont riches en pierres
précieuses et en or. Il y a une mine de topazes A
Capon, près de Villa-Rica; et un peu au sud de
la même ville, dans la montagne de San-Antonio,
près de Cangones-do-Campo, sur le chemin de RioJaneiro, est une niine de caolin ou terre A porcelaine très-pure, qui pourrait devenir plus utile pour
la prospérité du pays qu'une mine de diamans. On
trouve aussi dans tout ce district des amethystes des
tournlalines et des chrysoberils. La quantité d'or que
le Brésil recueille, se monte, dit-on à trenie-deuz
mille marcs annuellement. Le fer et le cuivre, et d'autres minéraux utiles s'y trouvent aussi, mais ne sont
pas exploités: c'est à ce défaut d'industrie et au nionopole du gouvernement qu'on doit attribuer la disette
de sel qu'on éprouve dans une contrée qui a une aussi
grande étendue de côtes. Le Brésil, avec l'or, les diamans et les pierres précieuses, exporte encore des
cuirs, du coton, du tabac, du sucre, du rhum, du
café, du cacao, de l'indiio des bois de construction
ct de teinture. Les diverses provinces du Brésil,

,

,
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que par leur étendue on pourrait comparer à d e
grands Etats donnent toutes à-peu-près les mêmes
produits , niais dans des proportions différentes.
Minas-Geraes, au sud, est, ainsi que son nom l'indique, riche en mines d'or et de diamans : la recherche souvent infractucuse de ces précieuses substances
y a fait négliger l'agriculture, et a appauvri ce pays,
dont le sol pourrait cependant récompenser avec
usure le travail de l'liomme. Vilda-Ricca n'est plus
si riclie ni aussi peuplée depuis que les mines d'or
qui l'entourent ont été épuisées : cette ville renferme
vingt mille habitans; elle est bâtie sur le penchant
d'une montagne : son territoire est inculte, mais sa situation sur un lieu élevé lui procure une température
délicieuse; les plus'fortes chaleurs cpi7elleéprouve
sont en janvier. C'est dans la cnpitainerie de Bahin
qu'on s'adonne avec le plus de succès i la culture de la
canne à sucre et h celle du tabac, dont la plus grande
partie s'exporte en BnrAarie et sur Ia côte de Guinée. Cette capiiainerie a aussi de belles races de che+auxet de gros bétail.
Le bois du Brésil est plus beau aux environs de
Bahia et de Fernambouc, que dans la province de
Rio4aneii.o. Olinda ou Fernamliouc, quoiqu'à
Iiuit degrés au sud de l'équateur, est une ville trèssaine, parce qu'de est blZtie sur une élévatioir, et
constamment rafrafcliie par les l~risesde mer. Son
territoire, qui produit de la vanille, du cacao, du
sucre et du riz', est surtout renommé par son coton,
dont cependant on a laissé d4tériorer la qualité.

,
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RIaranharn, encore plus près de l'équateur, a les
mêmes productions que Fernamhouc; Srknt-Louis,
la capitale de cette province, est dans une île qui renférme vingt mille hahitans. L a capitainerie de Para,
qui s'étend le long du fleuve AmuzGne, et dont la
capitale se nomme B d e m , est peut-être la phis
grande des provinces d u Brdsil; mais elle est peu
connue : o n en exporte un peu d e riz et dc cacao :
c'est la partie d u Brhsil la plus rapprochée de l'équateur ; aussi la chaleur y est extrême, et les orages
y sont fréquens :la naiigation d e la rivière Tocnntin,
qui arrose ce pays, est difficile et dangereuse. L:i
capitainerie de Goyns ou Guayns, dans l'intérieii r
et à l'ouest d e ILI chaîne qui forme le côté occidental
, a des mines d'or; on y
(lu fleuve Saint-Fr~zçois
trouve aussi des dianians plus gros que ceux du district d e Cerro-&-Frio, mais $une eau moins pure.
L e baste gouvernenient de Mattogrosso, qui est
encore plus à l'ouest, est en grande partie situé a u
sud d e la chaine transversale, et appartient, ainsi
que les capitaineries de Saint-PnuZ et de RioGronde, à la division des co~~trdds
&zterddiuir'eg
ou centrales.
En passant l'équateur, et e n traversant le large
estuaire de 17Amz6ne,nous entrons dans la Guiane,
renfermée entre ce fleuve au siid, 170rénoqueau nord
et à l'ouest, et I'Octlnn Atlantique à l'est. Cette contrée est subdivisée en Guinne portugaise, française,
hollnnclaise et espagnole : cette derniére forme uiie
yortioii de la, province de Curnana, qu'on a aussi
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nommée LNouve12e-A~zdalousie.
La
de
toutes les Guianes réunies ne se monte pas à plus
de cent vingt mille habitans, dont les Blancs de pure
race européenne ne forment qu'une très-petite partie.
Les côtes qui seules sont connues et habitées par des
colons, ofTrent prks de la mer un terrain bas, marécageux, recouvert alternativement à chaque marée montante, bordé de paletuviers, de mangliers,
formant des forêts impénétrables sur un fond de
vase, dans lequel on enfonce quelquefois jusqu'aux
genoux :les terres hautes ou montagneuses présentent une grande variété de sol; les unes sont sablonneuses, et ne produisent que de l'herbe trèsélevée
et très-touffue : ce sont les savanes, dans lesquelles
on trouve cependant quelquefois de très-grands ar-,
bres : on rencontre des portions de territoire, où il
n'y a pas une seule pierre, tandis que dans d'autres
endroits, le sol en est couvert, ou se trouve obstrué par des rocs énormes. Dans l'intérieur sont
des llanos ou déserts dénués de végétation; pas une
colline, pas un rocher même ne s'élève au milieu de
ce vide immense :la terre présente seulement $à et là
des couches horizontales fracturées, qui couvrent
souvent un espace de deux ceuis milles carrés, et sont
sensiblement plus élevées que tout ce qui les entoure:
ces plaines se dessécl~entet reverdisseut alternativement, changeant ainsi d'aspect deux fois l'année. L'extrême sécheresse est, dans ces contrées, immédiatement suhie de l'inondation : alors grossies par des
. pluies continuelles, toutes les rivières se débordent

-
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ët les pnlniiers avec leurs dnorrnes ti'oncs ,leurs laby-.

rinthes d'atrbustes, letirs guirlandss de'lianes flottent
dans l'eau ; I'Océdn soulève son limon jaunâtre, et
nidle sés bride9 fimères aLix eaux courantes :les poissons, IeS 6 ~ s ~ d t iaquatiques,
x
les caïmans se ~ é p ~ i dcnc de tbu.tes parls; les crabes s'attachent rrixx ara
bresi i'huttre oroît dans les forêts et l'indigène qui
dan&sdd 'bateau, parcOust ce notiveau chaos, ce
niélange de i&re et de mer 9 ne trouve pas un &eu
pour se reposer; il suspend son hamac aux branches
les p h d e d e s de deux. arbres, et dort trancpillemeat diris' ce lit &rien, que les vents balaiicent auh
dessus de la Garfaqedes flasl.Plus au sud, et dans l'in=:
térieur, bn &contre de grands bois d7un&6paiçseur
impénéxrable, sblitudes effra;yantes et sauvages, q u i
remplisserit la tunmée humide située entre POy&t.o$ue
et Ir\ f l e g ~ j d Amazdnes
~s
1 là les montagnes et les
forêts reton<;sserat sans cesse du h c a s des cpkmctes,
du rugis~eo~icmt
des bêtes fdroces et des hlirlemens
sourds dti singe barbu qui annonce la pluie, L'dm&
blissement hollandais sur Ia rivi4re de Suri~tarn,.est
le phxs considérable d e ailus ceux que les Européens
ont fornid dans la G u i m e , et renfermit entir&
soixante-dix n~illeNègres et cinq mille Blanp; Pai
rnmizriboisn est la capitale. Cette partie de la Guiane
vst arrosée p&rla rivière EssequeOo, qui est l a plus
grande de toute cette division. Statroek, I1 peu de
distance de cette rivière, sur la rive orientale de la
Demermy, comptait, en 1807, environ huit mille
cinq cents liabitans, et dans ce nombre cinq mille
59
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Négres. La Guiane frnnqnise n'avait que quatorze
mille habitans, parmi lesquels il y avait seulement
onze à douze eents Blancs ; Cayenne, la capitale, située dans une île placée au milieu d'un petit
estuaire, a un bon port. Le chef-lieu de la G u i a m
espagmle est hint-Thme!, sur les bords de l'Or&noque, à cinquante lieues du rivags i cette contrée
est séparée de la Guiane hollnndaisx par la riviéra
d%ssequebo; on m'y comptait que trerlte-quatre
mille: individus de toutes couleurs et. de toutes
conditions : ce pays exporte beaucoup sle bestiaux.
La Gukneportugaise ,située enlpe les chaînes des
monts d'Acaray, de l'umuqraruque~tde Paramina, qui traversent cette aontrée de l'est à l'ouest,
et le fleuve Amazdne, est inconnue easst au pouvoir
des indigènes, aimi que toutes kscoa4rées qui bordent son cours :les Portugais ont seulement érigB,
cpelqnes petits forts p u r servir am missionnaires.
Quoique h Guiane soit plus prks de Yégua~eurque
le grand archipd des Antitdes, cependant la chaleur y est moins forte, et bette conu.8~est exempte
des fréquens ouragans qui désolent ces îles ;mais Io
climat est moins salubre : les productions sont les
mêmes que d a ~ les
s Antidles r le café et le coton de
la Guiane sont très-estimés, e t la culturo du girofle,
de la muscade et d'autres épices des JIndes orien&des ~ p ' o ny a introduite depuis peu y a parfaitement réussi:
Au-delà de l'Orénoque, en continuant toujours
vers tauest, sont les belles et florissantes coritrSes

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

3Ed'h J I .

c- AM&RIQUE

M&RIDIOIQALE.

611

de Cumana, de Yenmuela, de Varinas, de MarncaXbo, qui forrnaieni, avant les dernières révolutions, le gouvernement de Çaraccas, ainsi nommé d'après sa ville capitale, située A cinq lieues
d e la côte et de Guayra, son part de mer : cette
ville possede environ quarante-un mille hahitans,
dont les Blancs ne forment guère que le quart. Maracaïto, sur la lagune de même nom, en possède
id-peu-prés vingt-cinq mille. Carnana, dont le superbe port pourrait renfermer les flottes de l'Europe entière, en compte environ dix-huit rpille.
Toutes ces provinces réunies avaient, en 181i uli
million d'lahitam. Ce pays est, en général, Iiérissé
de nioutagnes, mais elles gorit recouvertes de magnifiques forêts, et sont presque foutes susceptibles
d'être cultivées et habitées. &es bords du lac Maracaibo s o ~ malsains,
t
remplis de vapeurs bitumineuses, qui souvent s7enflamsient daos les grandes
chaleurs. Le petit lac F'alencin, près de la ville de
ce nom et de la capitale, offre des aspects euchanteurs. Les terrains arides de la côte et les collines de
brèches calcaires sont couvertes de forêts épaisses
de cierges et de raquettes; il y en a gui ont trente à
quarante pieds de haut, et dont le tronc couvert de
lichens, et divisé en candélâbres, offre un aspect
extraordinaire : ces groupes de cacliers forment des
lieux inaccessibles, qu'on nomme Tunales , q u i
remplacent, dans 1'Amdrique rm'ridionab, les marécages couverts de joncacées dc l'ancien Monde. On
jouit, dqns plusieurs endroits de Caroccas, de Ja frai-

,
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cbeur d'un printemps continuel; mais dansle fond des
vallées, l'influence de ia zône torride se fait fortement
sentir : les orages et les tremblemens de terre sont
,aussi très-fréquens. Le c h a t présente ces contrastes
%u'cp abserve au pied des Andes , et dans presque
touié's les contrées maritimes de I7A~&que d r i dionab. Un ciel pur, paisible, et n'offrant que quelques légers nuhges au coucher du SOM,
repose audessus d'une ruer azurée, et toujours doucement
agitée par le même vent; tandis qu'on voit les orages
se former, s'accumuler et se résoudre en pluies fécondes entre les cimes reculées des montagnes. On
cultive le cacao sur les côtes, l'indigo et le cotai*
dans l'intérieur, et on élève des bestiaux sur les hauteurs : le cacao de Carnccm ne le cisde qu'à celui de
Soconusco, dans la province de Guntirnala :le tabac, le cafd, la canne à sucre sont aussi des objets
de culture et d'exportation; les for&tsdonnent le
bienfaisant quinquina et des bois précieux pour la
teinture et l'ébénisterie; on pêche sur lés rivages ilne
prodigieuse quantité de poissons; et le bras de mer
entre la côte de Culnana et les petites îIes de Cu6ngun et Coche, au sud de Sainte-Marguerite est.
célèbre par les perles qu'on y recueille.
En nous dirigeant à l'ouest et au sud, nous approchons de la vaste chaîne des A n d e s , et nous entrons
dans la vice-royautd de Zn NouveZZe-Grenade ,qui
renferme les provinces de Santa-Mnrta ,de SantnF' , d7dntoquia, de Choco, de Darien, de POpnyan de Quito et de Jaen. La Nouveile-Grenade

,

,
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nous présente les montagnes les plus élevées du
;;lobe, parmi celles qui nous sont connues, et les plu!
abondantes en volcans : c'est surtout dans la province '
de Quito, que ces colosses, dont la plupart sont
enflammés, élèvent leurs sommets couverts de neiges;
Ie Cotopaxi, le Tungurahua et le Snngay sont les
plus actifs;le sommet du Chintborazo plane surtous les
autres, et ensuite le Cnyambe, dont la hauteur excède
trois mille toises. L'Antisnna et le Pichinchu atteignent une grande élévation, quoiqu'inférieurs, cependant, au Cotopnxi, qui surpasse de deux mille neuf
cent cinquante-deux toises le niveau des mers. C'est
dans ces contréesqu'ii faut contempler le spectacledes
grands phénomènes de la nature, et de tous les contrastes qu'elle présente. Les trembZemens de terre y
sont fréquens; et dans un intervalle de quelcpes
lieues, on y éprouve toutes les variétés de température. L'air est froid, glacé et très-sain sur les lieux
élevés; il est brûlant, pestilentiel sur les bords de la
mer, et dans quelques vallées profondes de Pintérieur ; quelques endroits jouissent d'un printemps
perpétuel; la crête des montagnes est souvent enveloppée de brouillards épais. Au sud, et dans le royaume
de Quito, les trois chaînons des Andes se confondent
dans un même groupe; de sorte que ce que certains
voyageurs nomment le fond des vallées, est le dos
même des Andes, au-dessus desquels se trouvent encore les plaines élevées sur des plateaux nommés aresas dans le pays : ces Mesas, sont souvent snrmontés
par les Pqramos ou des hauteurs couvertes d'arbres
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jusqu7à Ienrs sommets, qui elles-n~émes sont do&nées par les N e v ü h ou les cimes couvertes d e
neige. C'est sur les plaines des plateaux que se trouve
concentrée la population d e ce pays merveilleux : d e
grandes villes, des villages florissans des pâturages
couverts à-la-fois de Ilamas et d e brebis d'Europe,
des champs labourés avec soin, et donnant de riches
moissons céréales, se trouvent comme suspendus
dans les hautes régions de l'atmosphère. Les mines
d'or forment le principal produit de ce pays; bn en
retire annuellement vingt-deux mille marcs. Les mines
les plus Rcties sont sur les flancs occidentaux des
Andes, dans les provinces d e Choco et d'Antioquia; on trouve aussi, dans cette dernière province,
des miries d'argent, de cuivre et de mercure, mais
peu productives. Ces contrées renferment les plus
riches mines d'émeraudes que l'on connaisse; on les
nomme à tort émeraudes d u Pdrou, pixisqu'on les
tire de la montagne d'ltoco, à trois lieues d e Muzo,
dans le district de Tunja et dans la province de
Santo-PWe-Bogota. Il y a aussi une mine d'amétliisies au sud de la ville de Jaen et sur les frontières
du Sirou; et le district des Bsmaraldas, sur la cGte
du g r a n d Océan, dans le royaume de Q u i t o , a
pris son nom d'iine mine d'émeraudes, aujourd'hui épiiisée ou perdue. La NouveZZe - Grenade
présente des forêts entières d e l'arbre dont l'écorce
chasse la fiévre : le coton, le tabac et le cacao sont
Jcs principaux objets de culture, et forment, avec
Toc, les pierres précieuses, et le quiilquina, les

,
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exportations principales d u commerce. La ATouvelle-Grenade compte environ un million d'habitaris ; Santa-Fé-deBogota, près de l'énorme cataracte de Tkpendamn, et Quito, sont les deux
villes capitales : la dernière est la plus peuplée, et
compte environ cinquante mille âmes ; elle a des
manufactures de coton, de laine -et de lin : le,ciel y
est triste et n&~dileux, et quoique placé presque immédiatenient SOUS l'équateur, un froid assez vif s'y
fait sentir; les volcans voisins menacent cette ville
par d e continuels tremblemens de terre, et nulle
part, cependant, il n e règne plus de gaîté, un penchant plus vif pour le luxe, les diverlissemens et les
plaisirs. Popnyan ,Cuença et plusieurs autres villes
comptent plus de vingt mille âmes.
A l'est des Andes, sont de grands déserts presqu'en entier habités par des naturels, et où on a envoyé quelques missions, dont on profite pour partager, sur les cartes, kes solitudes en provinces, auxcpelles on a donné des noms : celle de Saint-Jennde-los-lZcznos, à l'est de Santa-B-de-Bogota, n'offre
guère que des plaines arides et sablonneuses. Plus au
midi, la province de Macoca doit a sa position sur la
pente orientale des Andes, la singularité de sa température :quoiqa'à deux degrés de l'équateur, l'hiver
y commence en avril, et y dure presque jusqu7en
septembre, époque du printemps sur le plateau; l e
climat est, en généra?, chaud et humide ; on y cultive un peu de sucre et de coton ;mais la principale
production est le tabac.
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En nous dirigeant aii sud, immédiatement a p d s
a h i r passé la ville d e Jaen, dans la plus méri&onala des provinces de la ïî-ouuelle-Grenade nous
entrons dans la vice-myautd du Pérou 3 qui commence à peii d e distasce d e l'éqliateur, et se prolonge jusquaau tropique du Capricorne : le grand lac
Titicaca se trouvdnt à l'eat de la crête principale des
An&s, a été placé dans la vice-royauté de BuenosAyres; mais la pente des eaux qu'il r q o i t d u midi,
nous prouve qu'il appartient à notre division septentrionale, don1 ii forme Pextréniité sud. Une chaîne
de montagnes stériles et trèstipms, offrant souvent,
de petits lacs sur leurs sommets, plusieurs plaines.
de sable qui &tendent dans l'intervalle resserre
entre ces montagnes et la meF; des espaces d e trente
lieues, arides et rebelles i( toute espèce de culture;
des ravms profonds, et des quebmcZa.9, ou orevasses
formées par des ruisseaux qui se précipitent: comme
des torrens dans l e g r a n d Océan, ot dont les bords
fertiles sont parés d e tous les végétaux propres à la
nourriture d e l'homme; tel ast l'aspect gdnéral d u
Pdmu. Les vallées qui jouissent de l'avantage de l'irrigation des canaux pr6sentent à la vue une suile d e
plaines délicieuses, remplies d e villes et do bourgades ;
et le district da Monthnn-Real, avec ses majestueuses
rivibres , Ja perpdtudle verdure de ses fordts ,forme
ur4 vkritable Elysée. Les 1)arties basses de 1; côte ont,
une atmosplière chaiuk et sèche; les orages y sont
inconnus; depuis Je cinqui&rnejusq~x'ae quinzième
& y - é de latitude, on ne voit presque jamais d e pluiçs
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mais les évaporations du grand Ocdan produisent de
fortes rosées. Sur les montagnes, les pluies sont presque continuelles, et tous les genres d e météores y
ssnt. frépens; 1es.terrains peu élevés ont une température humide et chaude, et des saisons réguliéres; il
en est qui sont imprégnés de sel et de salpêtre; sur
les hauteurs, le froid est âpre et rigoureux, et un
hiver perpétuel règne sur les sommets des Andes.
L e sol est ébranlé, et quelyucfois bouleversé par de
fréquens tremblemens de terre. C'est daris les montagnes les plus arides d e cette contrée, en général,
st&rile, que soiit les mines les plus riches. L e Ptrrou
senferme soixante-neuf mines d'or, environ yuatrevingts mines d'argent, quatre de mercure, autant de
cuivre, et douze de plomb. L'or se recueille en graiide
partie dans l'intendance cle Truxillo, et presque
tout Pargent se tire des grandes mines de Lnuricocha ou Y u u r i c o c h , vers les sources d u Tunguragua, qu'on nomme souvent niines d e Pasco; elles
fouroissent annuellement pour la valeur de dix mill i ~ n scilici cent nlille francs. Après les métaux, les
seules exportations dc ce pays sont le sucre, la laine
de vigogne, le coton et le quincpiiia. La cannelle
croît dans l'intérieur, sur les bords du Mara2oq;
le cacao se trouve en abondance dans les parties du
oiud; mais les difficultés des conmiuiiications rendent
ces richesiles, e l beaucoup d'autres, presque inutiles
au conimerce. Il se fait, en grande partie, en traversant le coiitinent, et en transportant à dos de mules,
4 B c c e n ~ s - ~ 4 y r elcs
s , trésors de cetle riche contrée,
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L i m n , sur la côte du g r a n d Océan, à douze degtés
de latitude sud, est la capitale du Pérou :cette ville
compte au plus cinquante-deux niille hahitans; elle
est bâtie dans une bene plaine, qu'arrose la petite
riviére Rimac :Cuzco, à l'est, possède trente-deux
mille âmes; elle est située dans les montagnes, à
l'orient de la crête principale, et dans une province
rernarqixable par de nombreux monurnens de l'ancien empire des Incas, dont elle était la capitale : un
couvent de religieuses a été bâti sur le terrain qu'occupait la demeure des vierges du Soleil : c'est entre
Cuzco et Caynmbe, et surtout à CaEar et daasles environs, qu'on rencontre le plusgrand nombrede restesde
1'architecturepéruvienne.Les ruinesde l'ancienne &le
de Chuculanas, sur le Paramo de ce nom, placées
quatorze cents toises de hauteur, sont surtout très-remarquahles. La villede Guamanga, àl'ouestde Cuzco,
et celle GAreguipn, sur la côte n~-éridionale,cornptsnt, dit-on ,chacune vingt-quatre à vingt-cinq mille
habitans. La population du l'brou ne répond pas à son
étendue; elle se monte au plus à un million d'imes.
Lorscp'on a franchi les derniers chaînons qiie projettent les Andes vers l'est, les plaines qu'arrosent
le Beni ou le iMarnt%rz, qu'on a nornrne'es P a m p a s
del-Sacramento, se prdsentent allx regards comme
un océan de verduré : pendant plmie& heures du
jour, le brouillard qui repose sur les arbres les plus
élevés, étale sous vos pieds de grands nuages; l'épaisseur des bois forme un abri impénétrable aux rayons
du soleil, qui échauffe l'eau des fleuves et des Iacs
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riombreux d e cette région : l'humidité et la chaleur
multiplient à l'infini les insectes et les reptiles, qui,
dit-on, semblént surpasser en grandeur les énormes
monstres d e ce genre qu'enfantent l'Asie et l'Afrique :des baumes, des huiles, des gommes, des résines, d e l'encens, d e la cannelle, sont les produits
d e ce sol fècond, mais dangereux à habiter, cause
d u peu de salubrité du climat. De nombreuses tribus
indigènes, qui n'ont encore eu presqu'aucune communication avec les Européens, possédent cos cont rées.
L e grand lac Titicaca, bordé à l'ouest par Ia
CordiZEière des Andes, e t à l'est par la Cordillière
d'dcama, a des eaux fangeuses, et ses rives sont
couvertes d e joncs. Plus au sud, les provinces qui
se trouveut sur le penchant oriental des Andes,
dedendent insensiblement des plus grandes liautcurs du continent jusque dam les parties les plus
basses, et réunissent, dans un petit espace, toutes les
modifications de climat e i de tempdrature :tel est le
district de Cochnbarnba, qui, vers le dix-liui~iènie
degré de latitude sud, forme urie bande longue de
cent trente lieues de l'ouest à l'est, et de vingt à trente
lieues d u nord au sud : vallée magnifique, où prennent naissance les sources du Rio-Grande ou Guapey, qui se jette dans le Madeira. Ce pays est pro&
tègé contre les vents d u nord ou de la zône torride
par les Sierras Altzssinms , haute chaîne de montagnes qui court de l'est à l'ouest; : sur les hauteurs
sont &s lacs salés, et des cimes couvertes de glace,
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où errent le guanaco ,le llama ,la vigogne, qui don1

nent une excellente laine; là ne croissent que des
végétaux nains, mais dont plusieurs sont utdes aux
arts et à la médecine. Plus bas, règne u n printemps
perpétuel, et le changement de la saison pluvieuse et
de la saison sèche y fait à-peine varier le thermomètre : c'est dans cette partie que, sur un sol fertile,
mdrissent le maïs, l'orge, le blé, la vigne, l'olivier
et tous les fruits d'Europe; les gorges profondes et
les terrains plris enfoncés sont plus chauds, et abondent en végétaux des tropiques, en
en bananier's, en ananas, en coton, en quinquina, en bois
de teinture: on y cultive plusieiirs variétés de pommes
de terre : cette nourrissante racine paraît originaire
des montagnes du Pèrou, ou de la division que nous
décrivons; Cochabarn6a en fournit une espèce violette, cp'on ne niange pas, et dont cm se sert dans
le pays pour la teinture. Sur la limite de cette division, et sur les hauteurs qui forment le p o i n ~de partage
- des eaux avec les contrées centrales, est le di+
trict de Paria, o ù l'on trouve la montagne de Gannuni, qui produit de l'étain, métal plus rare dans
ces contrées, que l'or et l'argent. L e district d'Oruro,
entre P a r i n et Cochabnm6n, est aussi abondant en
mines d'or et d'argent. La Paz, ville bien bâtie aux
sources du Benin ou d e 17Arnaz6ne,peut être considérée comme la capitale de ces districts montap e u x , qu'on a détachés d u P é r o u en 1778, pour
les réunir au gouvernement de Buenos-Ayres; cette
ville, sqr un terrain inégal, et dans uue contrée de-
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d e , mais assez tempérée, pour qu'on puisse cultiver
la canne à sucre, renferme vingt milie hahitans; elle
est moins considérable que Potosi, qui, cpoi4ue
située ainsi qu'elle dans l'audience de Las C/mrcas,
n'appartient pas cependant à cette division, puisque
les rivières qui arrosent son tei~itoirecoulent vers
le sud.
En effet, err continuant de nous diriger au sud,
. . dont nous venons de p r l ~ r ,
au-delà des
lorsqiie nous avons franchi les montagnes qui forment la partie orientale du bassin du grand lac Titicaca, ou que nods sommes descendus des hauteurs
de Ia cliaîne cci~traleet du plateau de Parexis; ou
qu'enfin nous avons dépassé les limites occidentales
des chaînes &tlantiques ou du Brésil, nous nous
trouvons dans les contrkes centrales ou intermddiuires :cette grande division est, ainsi que celle du
nord, partagée entre les Espagnols et les Portugais.
Les gouvernemcns de Saint-Pazd et.de Rio-Grande,
la partie du gouvernemeiit de dfatt~grosso
,qui est:
au sud da plateau de Parexis, ou de la chaine centrale, et la petite portion de Nimes-Geraes, qui est
au sud des sources du fleuve Saint-François, et à
l'ouest de la chaîne atlantique, font partie du Brésil :le reste, qui se compose des provinces de Buenos-Ayres, du Paraguny, de Chaco, de Cochabamba, de Chichns, de Jujuy, de Tucuman, de
Cordoun, et du désert d ' A t a m , sur la côte dn
grand Océan, entre le Chili et le Pdrou ,est réclam é par les Espagnols.. Au sud-ouest, la limite de
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cette division est formée par les hauteurs qui sont
au nord des sources de la rivière de Mendoza ou
Cblorado, a q trentième degré de latitude; le plateau, d'où s'échappent les sources de la rivière Sala-.
dillo, et des autres cours d'eau qui coulent au sud,
sépare un peu plus bas cette division des contrdes
7néridionnlesJ et la limite s'achève par une ligne
tirée sur le niveau le plus élev4 du territoire qui
forme le côté siid di1 bassin de Rio-Salndillo; ce qui
paraît devoir terminer cette division au cap SaintAntoine, ou vers trente-sept degrds de latitude sud.
Dam ces contrées, presque toutes situées dans la
zône tempérée, il fait très-cbaiid lorsque le vent vient
du nord, parce qu'alors il traverse la zône torride :
ce vent, qui se nomme sonda, est plus suffoquant
qiie le sirocco en Italie : le Chili et les parties méridionales du Pérou, qui sont Il'ouest des Andes ,
n'en éprouvent pas les désastreux effets :les vents du
sud et du sud-est, qui passent $ardessus les glaccs du
pôle antarctique, sont, au contraire, pés-froids dans
cette division j les vents d'ouest, arrêtés par les chaînes
des Andes, s'y font rarement sentir. Les orages
sont fréquens sur lacôte; alors les éclairs sont presi
que continuels, le ciel est embrâsé, le tonnerre
gronde et tombe à plusieurs reprises. L'air est
humide ; mais il est cependant clair, serein, et sa
transparence est rarement troublée par des brouillards. Toutes les contrées yu7arrosent la Vermejo,
le Paraguay, le Pnrana, l'Urugztay, ne forment,
an centre de çette division, qii'uue vaste plaine unie,
l

,
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et presque horizontale, où l'on ne trouve que quel-.
qiies collines, dont les plus hautes ne s'élèvent pas à
quatre-vingt-dix toises de hauteur : ce sont des carilpagne arides, marécageuses, entre-coupées de bois
ou de déserts salios, que traversent de grand fleuves,
et qui offrent, au nord, la grandelagune de Xurayes,
et au sud celle d'Ybera ,qui ne sont point navigables.
Cependant les chutes du Parana, de l'yguazu, de
l'Uruguay, sont au nombre des plus belles scènes
de la nature; les bords du P a r a n n ont des collines
très-étendues et doucement arrondies, qui bornent.
heiireusement la vue de ce c h $ , et diminuent la
triste uniformité de ces plaines illimitkea ,
Derrière ces Lauteurs, et sur lo penchant de la
chaine atlantique, soiit les capitaineries de RioGrande, de Saint-Paul, et une petite portion de
Minaes-Çeraes qrr'on peut considérer comve les
contrées les plus agréables et les plus productives du
Br&silet de la division que nous décrivons :la température du gwyerpemeuL d e Saint-Paul est surt o r i ~propre, aux t&i~ d'Europe j le climat est également très-beau dans la capitainerie de Rio-Grande,
q u i est plus au, sud, et dont les habitans trouvent,
dans la culture d u froment et l'éducation des bestiaux, une source de richesse moins précaire que
la recherche de l'or et des diamans. Us élèvent une
race d'ercellens chevaux, qu'ils savent dresser avec
beavaoup d'halileté : des troupeaux nombreux de
ces animaux et de bœufs sauvages errent dans cette
wtn-~cieet h
i
s les plaines du gouvernenient de

,
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B u e n o s - A y ~ e s ;les chasseurs les tuent, uniquenie$]&
t
pour leurs peaux.
Les districts montagneux du nord-ouest ne sont
pas moins fertires, ni moins agréables qne Ceus du
nord-est : celui de Tar&t, aux sources de la rivière
de ce nom qui coule dans la Y e m g o , est s u r t ~ u t
délicieux, et rappelle. aux Espagnols les plus beaux
paysages de Greria& : au nord, dans le gouvernefilent de M a t t o g ~ o s ~ les
o , districts dé C u p b a et de
Saint-Pedro-del-RP~
sont arrosés par de nornbreua~
coiirs d'eau, et diversifiés par des rnodlagnés,
Depuis qne nous sommes e n t ~ é dans
s
la zône ter*
ride, è t
la &te d e notre description nous
a conduit dans les contrées du H e x i g u e , nous
n'avons point eess4 de rencontrei. de riches mines
d'or et d'argent : c'est encore emtre les tropiquesr et
dans le nord-ouest de ces contrdes centrales ou7itb
tennécliaires de 19Ant&riquemd~~icnznlt?,
que lioua
trouvons les montapes de ~ o b s i gixi
, renfermeiiti
les mines d'Argent les plus ridieh d~ Monde, apréq
celles de G u u n a x u n t ~
dans le ~ e ' x i ~ ales
s smines de
Potosi produisent, années commuties, cinq tend
cinquante-six mille marcs d'argent
pour la va-)
leur de vingt-trois
millions
six
cent
trente
mille
francs;
ces mines donnent aussi un peu d'or et de cuivre.
A l'est, e t immédiatemeut a u sud des tropiques,
les cartes nous indiquent, des deux côtés de 1; malne
parallèle au rivage, et dansle gouvernement dsSaintPau2, des mines d'or et d'argent pr& de YiEZm
Noua, que recèlent les hauteurs qui, au nord, for?

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ment le bassiii de la rivière Ri6eii.a-&Iguape, et
enfin, près de la côte et de Cananea, sont les miries
d'or de Taquari :nous n'avons aucun renseignement sur la valeur des
de ces diKikentes
mines.
Les plaines de l'intérieur qui forment les provinces
de Tucu~nan
de Buenos-Ayres, de 17A~somption,
et de Cordoun, nourrissent de nombreux troupeaux
de bœufs et de chevaux : dans les mois de février et
de mars, c'est-à-dire durant la saison pluvieuse, plus
de soixante mille mules et quatre miUe chevaux sont
rassenlblés dans la vallée de Lerma, près
- de la ville
de Salta, où se tient annuellement la grande
foire
de ces animaux : la plupart sont achetés pour être
transporlés au Pérou. Les environs de Cordoua
donnent aussi de beau bois d e construction; il y a
d'assez grandes forêts de chaque côté de i'Uruguay,
Ià où ce fleuve se rapproche le plus d u Parann, et
sur les bords du Paraguay, dans la partie occidentale de Ia grande lagune de Xarayes.
Si on excepte les parties possédées par les Portugais, toutes les denrées de ces diverses contrées s'exportent par la rivière de la P h t a : ees exportations consistent en or, argent, cuivre, étain, cuirs
en
et corroyés, suif, chair salée, lame de corne,
laines de vigogne et de brebis, farine, blé, quinquina,
liuile de baleine : la fameuse Iierbe du Paraguay,
qui remplace le thé dans 1'Adrique mkridionnb
est aussi un objet de commerce assez important pour
l'iutérieur; on la trwsporte au Pérou el dans diverses
~

,
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autres parties de ce continent. L'heven &anensie,
P
on l'arbre qui donne la gomme élasuque, qu'on
trouve dans les contrées septentrionales ne descend
pas plus bas que le tropique, et on ne l e trouve dans
cette division que sur la rivière Gatemy, vers vingttrois degrés de latitude. On peut évaluer à en6ron
qyinze cent niille âmes la population de toutes 1 s
contrkes centrales que nous décrivons.
B m m s - A y r e s , située sur la côte méridionale du
vaste estuaire dc la Plata, dans une belle plaine,
est la principale ville de cette grande division; MonteYideo, sur la rive opposée, et plus près dc la mer,
a environ quinze mille hahitans; Potosi, bâtie sur
le penchant niéridional de la montagne de ce nom,
en a au moins quarante mille ; on peut la considkrer
comme la capitale de l'audience de las Charcas,
qui comprend aussi le pays montagneux des sources
du Beni, ou une poriion des contrées septentrionales ou des tropiques :à peu de distance de cette
Glle est Chuquisacn-(le-la-Pata, vers les sources du
Cochimayo, qui sc jcue dans le Pilcomayo, et prés
de la montagne célèbre de Porco, qui fournissait les
mines d'argent maintenant épuisées, d'où les Incas
tiraient d'immenses richesses. L'Assomption, capitale du gouvernement du Paraguay, et sur le fleuve
de ce nom, renferme environ dix-sept mille habitans ;
Cuyuba et ses environs ont, dit-on , trente mille habitans ;Saint-Pau2 en compte environ quinze mille :
cette ville, capitale du gouvernement de même nom,
bâtie sur une élévation, presqu'eniièrement entouréa
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d'eari durant les pluies, a des jardins charrnans qui
donnent tocite l'année des roses, des jasmins et des
Beurs de toute espèce. Plus ad sud, et sur la même
côte, le beau port San-Francisco a trois entrées
défendues par des forts. Les aspects délicieux de 1%
Sainte-Catherine où est le port principal du gouvernement de Rio-Gmnde, sa brillante végétation,
ses charmans colibris, ses éclatans
ont SOUvent occupé la plume descriptive des voyageurs,
t-avis de se reposer dans ces lieux délicieux, après une
Iorigue et pénible navigation.
La division du sud ou les contrées méridionales
qui nous restent à décrire, renferme deux partics
distinctes; celle qiii est B l'orient des Andes, forinant la province de Cuyo, et les Pampas, dans le
gouvernement de Buenos-Ayres, ainsi que les déserts qui sont plus au sud, oùse trouve etla froide Pad
tagonie et la Terre de Feu, en tout temps couverte de
frimais ; et enfin les îles Falkland ou Malouines et
la Gdorgie, et d'autres îles cp'assiégent sans cesse les
glaces de la nier antarctique : i'autre portion de cettc.
division est située A l'ouest des Andes, qui, en s'écartant de la côte à mesure qu'elles s'avancenl au midi,
laissent eiitre elles et le rivage des plaines moins resserrées, et versent dans la mer des rivières dont le
coiirs est un peu plus prolongé.
Tout ce qui, dans cette dernière portion, est au
riord de la haie remplie par I'arcl'ipcZ de Chiloë,
forme le Chili, qui, du nord au sud, occupe; une
étendue de côte de douze cents ndles le long clit

,

,
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grand Ockrn, et qui n'a que cent quatre-vingts
n i i e s dans sa plus grande largeur, de l'est i l'ouest.
Dans cette contrée délicieuse, la fertilité du sol réperd à la douceur du climat, peut-être l e plus égal
et le plus serein du Monde entier : la terre est propre
à recevoir et à nourrir les plantes les plus précieuses
d'Europe; le froment, la vigne et l'olivier y prospèrent sans le secours d'aucun engrais; tous les fruits
qui y ont été apportés de l'ancien Monde y arrivent
à une parfaite maturité, et les animaux domestiques
qu'on y a transportés de notre hémisphère s'y .multiplient, et y perfectioiment leurs races : la mille
beauté des coursiers d'Andalousie et la fine toison
des mériios d'Espagne n'y ont point dégénéré; u n
arbrisseau y transsude de l'encens qui égale celui
d'orient; la casse saluiaire croît sur les bords des rivières Maypo et Snlvia; sur quatre-vingt-dix-sept
espèces d'arbres dont se composent les forêts, treize
~ieulenlenlperdent leurs feuilles en hiver. Les richesse6
minérales s'y joignent à celles de l'agriculture, et les
montagnes qui protègent ce pays abondent en or, en
argent et en autres métaux précieux. Mais quatorze
volcans brûlent dans cette partie de la cliaîne des
Andes qui borde le Chili, et produisent quelquefois des tren~blcmensde terre, qui répandent le
trouble et l'efioi parmi les habitans de cet heureux
pays. Le 23 décembre 1762, le Peteroa s'ouyrit un
nouveau cratère, fen&i; une monlape en deux, et
forma un nouveau lac. L'or est le métal le plus abondaut au Chili, et celui qu'on obtient des niines dc
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cette contrée, cst le plus p u r , puis qu'il est à vingtdeux karats, souvent à vingt-trois et demi; cependant on retire jusqu'à quarante ou soixante marcs
d'argent par quintal de la Cerro- Upsallata,située,
comme les mines du Pêrou ,dans une région froide
et aride, et sur le côté oriental des Andes, dans la
province d'Aconcagua. La montagne d e Coquinzbo ,
dans la province de ce nom, renferme une des plus
riches mines d u Monde, et est exploitée avec avantaGe. on recueille aussi de l'antimoine, et beaucoup
a '.
de cuivre des mines de Curico et de celles de P a y e m ,
dans le territoire des Puelches, et on exporte annuellement cent mille quintaux de ce métal ; mais, en
général, on négligc le mercure, l'étain, le plomb,
que ce pays renferme : le sel gemme, l'alun, le
soufre, les bitumes, les beaux marbres, les porphyres, n'y sont pas rares; et on y trouve aussi diverses espèces d e pierres précieuses : le produit annuel en o r et en argent est d'un million sept cent
huit mille piastres ou huit millions cinq cent quarante mille francs de notre monnaie. On f r a ~ p a i t
chaque année sept cent vingt-un mille piastres en o r
et cent quarante-six mille en argent à Saint-.ingo=
capitale du Chili :cette ville est à trente lieues de la
mer, e t renfernie environ trente mille babilans; elle
est entourée de jardins, de vergers, de vignobles;
plus loin, l'œil se promène sur de vastes paturages
et les sommets des Andes, I~lanchisde neige, couronnent cette majestueuse perspective. Après les métaux, les principales exportaiioiis d u Chili, sont lu

,
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])lé, les vins, les bois, les viandes fumées les cordages, et les fruits confits : la plupart de ces denrées
sont transportées au Pérou. La domination espagnole ne s'étend au sud que jusqu'à la rivière Bobio,
5 l'emboucliure de laquelle on a bâti la ville de la
Conception :le reste du Chili, à la réserve de quelques établissemens espagnols sur la côte, est au pouvoir des Araucans indépendans; cette derniore
partie est aussi trésfertile et abondante ea mines
d'or. La population générale d u Chili peut être estimée à un niillion d'Ames. Dans ce pays, ainsi que
dans toutes les contrées de la division que nous décrivons, lcs phénomènes particuliers aux climats des
trofk~ues,que I'on retrouve encore dans le Pérou,
disparaissent; les quatre: saisons se 'succèdent régulièrenieut, comme eri Europe, mais dans un ordra
inverse; et les Arawons commencent leur année au
solstice d'été, c'est-à-dire au aa décembre. Les pluies
sont assez fréquentes depuis le milieu d'avril j~~scp'à
la fin d'août, temps du plus grand froid ; cependant
même alors, clans les plaines, aucune rivière ne gêle,
et la neige y est inconnue; le tonnerre ne s'y fait
point entendre; mais il gronde souvent dans le8
Andes: Ici neige y tornbe depuis avril jusqu'en Do-.
vernhre , et y subsiste toute l'année.
A l'est d e la crête principale des Andes, les branches cpi s'en détachent, et les contre-forts qui les
appuient forment divers plateaux arrosés par des rii k r e s qui se perdent dans des lacs; ils composent la
proviiice de C y o , que l'on a placée dans la vice-
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royautd de Buenos-Ayres, et qui sétend du nord au
sud, entre le Chili, le Tucurnnn et la Salta :le
Cuyo exporte beaucoup de vin, de blé, d'eau-de=
vie, et abonde en fruits d'Europe; il est riche aussi
par ses mines, et entre-coupé de charmantes vallées :
Mendoza, située sur la pente orientale de la crête
principale des Andes, et sur une rivière de mêma
nom, en est la capitale.
En nous dirigeant au sud-est, nom entrons dans
les Pampas et la Cbmarcn, contrée peu connue,
liabide par des indigènes : les côtes orientales de
cette partie du continent sont coupées par des
baies qui offrent de très-bons niouiltages; mais 1s
bois et l'eau douce y sont éualement rares, et l'on
?
n'aperpoit pas de traces d'habitans. Vers le yuaranteseptième degré de latitude sud, près le cap Blanc,
le sol est parsemé de quelques buissons; on aperpoit
des plaines immenses couvertes de sel, qu'arrosent
quelques rivières. Vers le sud, le continent de
17Amèrique mdridionale se termine par des terres
froides, stériles : leur sitnation entre trois grands
Océans, leur élévation due h la vaste chaîne des
Andes qui les traversent, les exposent, dans toutes
les saisons, à des vents impdtueux; à des changemens subits de température. Les côtes autour du
cap Dehird sont sablonneuses; près du port SaintJulien, les bords de la mer sont hérissés de ro- 1
chers couverts de gravier : les rives du Bio-Negro
sont bordées de forêts de saules : des troiipeailx de
vigognes, de jaguars, de Gliandous ou d'autruches

,
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américaines, dont la taille égale celle de l'liomme;
errent dans ces solitudes avec les tribus sauvages, et
fréquentent les bords des ruisseaux et des lacs salés
q u i s'y trouvent.
A l'ouest, la côte est abritée par les AnrEes, et
bordée d'îles; elle présente un aspect moins triste.
L'archipel Chiloë, dans le golfe de Chonos, au
pouvoir des Espagnols, forme comme une continuation du Chili ;il renferme vingt-cinq îles peuplées;
e t ChiloC, la principale, surpasse en étendue toutes
les autres réunies; on en exporte du bois et du poisson salé. Les aurores boréales qui sont rares au Chili,
se montrent fréquemment dans les îles Chiloë. Plus
au sud, est la presqu'ile des trois Montagnes, et
ensuite les îles de Campanas, de Mndre-di-Dios et
d e Francisco, où la rigueur du climat n'a pas permis de former des établissemens. D e nombreux volcans couronnent, comme dans le Chili, les sommets
les plus élevés de la chaîne des Andes, jusqu'A son
extrémité vis-à-vis la Terre de Feu :cette terre qui
se compose de plusieurs iles, séparées du continent
par le canal de Magellan, et de l'île de Stanten ou
des Etatspar le détroit d e L e Maire, éprouve, sous
le cinquante-troisième degré de latitude australe, un
froid pliis rigoureux que la Laponie, sous le soixanledixième degré de latitude boréale. Cependant les
vallées des parties orientales et septentrionales sont
souvent embellies par des ruisseaux et de la verdure;
des arbres ornent les flancs des collines; mais la côte
occidentale et méridionale n70fi-eà la vue qu'un ri-
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vage aride battu sans cesse par les vents et les flots;
des granits, des basaltes y forment d'énormes falaises
couronnées de neiges. L e volcan qui est au fond de
la baie de Nassau, vis-à-vis rîie du cap
- 'rle H o r n , ii
cinquante-cinq degrés de latitude sud, est le dernier
et le plus méridional de cette longue et nond~reuse
suite que présente la chaîne des Andes, depuis le
tropique du Capricorne, c'est-i-dire sur une longueur de trentedeux degrés, ou dix-neuf cent vingt
milles du nord au sud.
En quittant le continent de 17Anz&riquem'ridionale, et ses terres insulaires au sud, nous nous transporterons à l'archipel des iles Malouines ou de
Falkland, situé à l'est et à peu de distance de la
Terre de Feu :cet arcliipel se compose de deux îles
principales, celle de Falkland à l'ouest, et de &didad à l'est, séparées entre elles par un étroit canal :
malgré la rigueur du climat, ces îles abondentven
pâturages ; et le gros bétail que les Espagnols y ont
porté s'y est prodigieusement multiplié; ces animaux,
perfectionnant leur industrie par la nécessité, ont
appris à fouiller la neige, pour trouver I'lierhe qu'elle
recouvre. D'autres îles éparses dans la mer AtZantique sont assez loin du continent pour être classées
au nombre des iles Pélagiennes. En faisant voile
des Èles Malouines, vers l'est, on rencontoe d'abord
le pelit groupe d'écueils qu'on nomme Èles de .?'Aurore, et ensuite l'île Géorgie, et enfin, un peu plus
au sud, la Terre de Sandwich, solitudes Lorribles,
couvertes de glaces et de neiges &terneIles,formées
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par des roches d'ardoises noirâtres, revêtues d'herbes
dures et de lichens, fréquentées seulement par les
phoques et les manchots, mais que réjouit aussi par
ses chants la folltre alouette, qui s'habitue à tous
les climats. Vers le nord, et en nous rapprochant
des zônes tempérées, nous trouvons Saxenbourg,
la Trinidad, Saint-.Martin-&- Vaes, petits rochers isolés au milieu de la mer Atlantique, mais
ceyendan t plus près de 17Arnériqueméridionn b que
de tout autre continent; et enfin, près de l'équateur,
et non loin du cap Saint-Roch, Fernando-Noronha, puis la petite Saint- P a u l au nord-est,
presque sous la ligne, et placée comme un intermédiaire eritre l'ancien et le Nouveau-Monde, au n i lieu de l'espace oii leurs côtes se rapprochent le plus,
et resserrent la vasle mer qui les séparent.
En naviguant, à quelques distances du nord au
sud de la côte occidentale de l ' d d r i p u e mériclionnle ou du g r a n d Ocdan, nous ne trouvons de
même que de pelites îles pdagiennes : celles de Juan.
Fernandez et de 3Irasa-Fuero, vers le trente-quatriéme degré de latitude, sont entre-coupées par des
vallées profondes, arrosées par de clairs ruisseaux,
émaillées par de belles fleurs, ombragées de beaux
arbres, rafraîchies par des citernes naturelles; les
Espagnole ont formé un établissement dans J u a n Fernuncles, et dans les jardins des maisons qu'ils y
ont construites, croissent la vigne, les figues, les cerises, et autres fruits d'Europe. Pliis au nord, après
pvoir passé Yile de S~tint-FWx,nous arrivons jus-.
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que sous l'équateur, où nous rencontrons l'archipel
des Gallapngos ,trop peu connu, et que fréquentent de nombreuses légions de tortues de mer. Cet
archipel lie, en qiielque sorte, le Nouveau-Monde
avec le Monde maritime, dont nous allons nous occuper, lorsque nous aurous jet6 un coup-d'œil rapide
sur les habitans du vaste et riche continent que nous
venons de décrire.
Si on excepte quelques petites portions sur la
cOte ou dans la Guiane, où les Hollanu'uis, les
Frarrçnis et les Anglais se soiit établis, on peut
considérer que toutes les contrées civilisées de l'Am&
r i p e mdridionale sont occupées par dcs habitans
de la péninsule hispanique ou par des Espagnols
et des Porlugais, ou des descendans de ces deux
nations européennes.
Les Portugais possèdent tout le Brdsil, c'est.adire toute la partie orientale de la division qui conlprend les contrdes septentrionales ou des tropiques,
et une portion des contrées centrales ou intennéclinires. Dans l'intérieur et sur les rives du grand
fleuve A~nazGne,vers le soixante-onzième degré de
longitude à l'ouest de Paris, les forts de SaintJean et de &int-Paul-deO/~zaguas marquent les
limitcs respectives des prétentions des Espngnols et
des Portugnis, car ces deux peuples n'ont point
assujéli les tribus sauvages qui occupent les contrées
situées entre les postes avancés ûes districts qu'ils
cultivent, et qu'ils possèdent réellenlent. Les Espagnols dominent dans toute la partie occidentale:
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Pextrémité sud ou la Patagonie est entièrement occupée par les indigènes. C'est en se mêlant avec
ces derniers, que les Portugais et les Espagnols
ont formé une race mixte. La race nègre, transportée &ns ces contrées par les Européens, s'y est
considérablen~entmultipliée, et forme même dans
la Guiane, une république indépendante, cornposée d'esclaves révoltés ou affranchis, dont le nombro
se monte à plus de vingt nmille individus.
Les indigènes sont divisés en u n grand nombre dc
petites peuplades ou tribus distinctcs qu'on ne peut
classer, parce qu'on ne les connaîl qilimparfaitement, et qu'eues diffèrent entre elles par le langage,
les traits physiques, les mœurs, et les liahitudes.
Les trois langues les plus répandues parnii ces nations, sont le guitchua ou le pdruvien, que parlaient les anciens habitans du PLrou, et qiii est encore en vigueur chez leurs descendans, non-seulement dans toute l'étendue du Pkrou, mais jusque
dans le Tucumnn. Le chiben est la langue la plus
usitée après le péruvien :c'est celle que parlent tous
les habitans pimitifs de la Nouvelle-Grenade. Enfiii,
le guarani est la troisième ct dernière des langues
de 1',4rnérigue mdriclionnle, qui se soient répandues
sur un assez grand territoire; le guarani est la langue d'un peuple du Paraguay, nommé aussi Guaranis; il est démontré aujourd'hui que cette langue
est la tige de celledes Toupis, qiii se parle sur tonte
la côte du Brésil; la Znngue bre'silienne n'est qu'un
dialecte du torcpi. C'est aussi à celte tige qu'il faut

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SECT. II.

-

A M ~ R I Q U E PIZI~IDIONALE. 637

rattacher le dialecte des Omagum, qui habitent les
bords de la rivière J a p u r a , au nord du Pdrou.
Ces trois dernières langues, le guarani, le toupi,
I'ornagua, sont donc les plus répandues dans la
partie O rientale du continent de I'Adrique méridionale, et les peuplades qui les parlent sont les
moins féroces, et celles qui se civilisent le plus facilement : cette circonstance et quelques auixes indiquent un peuple primitif qui a été dispersé sur ce
vaste territoire, par des révolutions que nous ignorons. La langue puquina était aussi très-répandue
au Pdrou ,dans le diocèse cte LWna et dans celui de
la Paz; mais dans ce dernier, le dialectele plus gEnéral paraît avoir été l'aymara :cette dernière langue
était parlée par toutes les tribus qui habitaient aux
sources du Beni et du Pilco~nnyo,entre Cuzco et la
Paz, sur les limites des contrées septentrionales et des
contrées centrales; les tril~nsqui parlaient la langue
nynarai, étaient les Cunchis, les Canas, les Collas,
les Collaguas, les Lupacas, les Pacases les Car a m a s et les Chamns.
Les mœurs douces et aimables des P&ruuiens,
aujourd'hui mêlés avec les Espagnols leurs vainqueurs, ont agréablement occupé le burin de Z'histoire et les pinceaux des ~wnanciers.Sous plusieurs
rapports, ils étaient plus civilisés que les Mexicains ;
leur gouvernement était théocratique, et le peuple
révérait dans ses Incas une origine céleste, A laquelle
ne prétendaient poirit les souverains du Mexique.
Dans la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade>

,
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les Moscos OU -Illuiscas approchaient beaucoup de
la civilisation des Péruuiens; ils étaient réanis dans
des villes, et avaient uri gouvernement régulier ;
presque tous les indigènes qui, dans la nouvelle^
Grenade, ont été convertis au cliristianisme appartiennent à cette race; le plateau où est Santa-Fe-deBogotn peut être considéré comme leur séjour piirnitif; les Muzos furent, dans ious les temps, leurs
ennemis, ainsi que ceux des Espagnols, et n'ont jamais pu ê ~ r edomptés; il paraît certain qu'il existo
entre les différentes races d'tionmes m e aptitude
plus ou moins grande i
lla civilisation.
A u nord-est du Pérou, et sur les bards d e la Tunguragfda, les Mnynns, au nombre d'environ huit
à neuf mille, ont étd coniertis an christianisme.
011a récemment visité plusieurs natioils juqu'ici
hconnues, qui sont répandues dans les Pampas-delSr~crnmento,entre la Tungurngun et le J{araiïon
ou 1'Ucayal; toutes ces nations n'ont encore ni chevaux, ni vaches, ni brebis; la circoncision et l'excision sont cliez elles en usage, Elles paraissent disposées à se convertir au cliristianisme; et il n'y a
que les Cassibos et les Carapmhos qui ont montré
jusqu'ici une resistance opiniâtre aux p r o g é s des
missions; ils habitent près du M i r o et des rives
du Putchitea. Les Carap.zch«s el lcs Chipeos sont
aussi blancs que les AZZenznncZs en Europe, et
ainsi que les JXayorunns, ils ont une barbe touffue,
caractère qui se retrouve encore parmi les Topinnrnbous du Brésil, et d'autres indigènes du Nciu.

,
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veau-lklunde. Les Cassibos sont accusés d7antropophagie , ainsi que les Carapatchos , ceux-ci
forment la plus belle race du Monde, suivant les
n~issionnaires,qui comparent leurs femmes aux Circassiennes et aux Géorgiennes. Les Conibos,qui habitent les bords d e l7Ucayn2, seraient aussi blancs
que les Européens, s'ils n'avaient pas l'usage de se
peintire e t d e se tatouer; ils aplatissent la tête de
leurs enfans, et leur emniaillottent le corps, qu7ds
seritent fortement avec des bandes, dans l'espérance
d(1es faire venir plus droit : ainsi cet absurde usage
n'est pas particulier aux nations civilisées. Les Conibos sont des esclaves de la tribu des Mayorunas;
ceux-ci sont surnoniniés barbus, et résident vers les
sources d e la rivière Tapichi; plus au sud, dans les
montagnes, e t sur le plateau o ù coulent la Baures,
la Branco, 1'Ytonamas ,la M a m o r e , et toutes les
rivières qui forment le fleuve M a d e k , sont Ics nombreuses tribus des Moxos et des Chiquitos, des Zamuca, des Mobimes , des Cnyubes ,des Itonarnas
et des Supibucones.
A Pest de Quito, et sur les bords du Marnr^ion,
jusqu'i l'embouchure d u Rio-Negro, les nations indigènes les plus remarquables, et à la race desquelles
toutes ces nombreuses tribus semblent se rapporter,
sont les Maynas, dont nous avons parlé, et dont
le chef-lieri est au confluent de la Tunguragun
e t d e la ri&re Huallaga. Les O~naguasaplatissent extrêmement la tête de leurs enfans; ils résident
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surtout entre le Japura, nommé Caqueta par les
Espagnols, et le Bio-Negro. Les Yameos sont j. l'est
des Omaguas, sur les rives du Rio-Jutay et du RioJutua. Entre'le Rio-Negro et l'Or4noque supdrieur,
depuis le cinquième jusqu'au sixième degré de latitude nord, on distingue surtout les IMaipoures,
qui habitent vers I'eirihoucl-iure du Guaviari ou
du Gunytero dans l'Orénoque, à quatre degrés
de latitude; leur langue est commune à tous les
liabitans de la partie supérieure de 170rdnocpe;
cette langue a de grands rapports avec celle des
Tamunaks, qui sont sur la côte nord du continent,
dans la Guiane, et avec celle des Jloxos, qui
s'étendent au nord de la province de Santa-Cruz
de la Sierra, entre le Beni et Io Bnures, ou les
montagnes des Guarayes. On a trouvé jusqu'à dix
mots semblables, et ayant la même signification .dans
le mai>ourois et dans la langue d'Ava. Les Salivi
étaient, dans l'origine, sur les rives septentridnales
de l'Orénoque, entre la Yichcla et la Gualiare. On
.a formé des missions de ce peuple dans diRerem
lieux : leur langue est assez répandue, et celles des
Aures, des Quaqua et des Piaroi n'en sont que des
dialectes. Les Achaguns, sur la rive gauche del'0rdnoque, près de Macuco, sont, comme les Sali&,
un peuple doux, et propre A l'agriculture.
Plus au nord, on remarque les Yarures, qui babitent sur la rive gauche de la Meta :leur langie a
de grands rapports avec celle des Betoïs, qui résident
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$ cinq degrés de latitude sur la Casanare, qui se
jette dans le Rio-Meta. Les Airicct et les Situfa,
au sud-ouest des Betoi's, parlent une langue q& a
aussi beaucoup d'analogie avec celle' d e ces derniers.
Toutes ces tribus, ainsi y*ue celle des Chitnrei.os et
un grand nombre d'autres, occupent les hautes
plaiiles et les Parnmos situés entre la rivière lMeta
et la branche orientale des Andes, qui soutient le
plateau de Santa-F&-de - B o g ~ t a nommé, dans
cette partie, Lomas-del-Yiento. Plus à l'est, les
Ottontaqaes, sur I'Orclnoque, au nord des YarUres, et à six degrés de latitude, sont une race farouche, sale et indoleiite : ils mangent une certaine
terre glaise, ilsage qu'on a retrouvé parmi quelques
autres tribus du Nouveau-MoncZe, chez quelques
Nègres de la Côtede Guin&e, parmi les insulaires de
J a v a , dans la Nouvelle-Caléclonie, et même en E u rope, dans un canton de la Houte-Lusace. Les Mayuiritains et les Makos, au sud-est des Otomaques,
aussi bien que les Yarures, vers les sources de170rénoque, et dans les monts Parimn, ont des demeures
fixes, une iiltelligence plus étendue et des mœurs plus
douces que les tribus qui les environnent; ils vivent
des fruits qu'ils ont cultivés.
Entre les deuxième, et quati.it?me parallèles nord, il
existe dans ces contrées une plaine boisée, qui est
entourée par quatre rivières, I'Orknopue ,1'Atapabo, le Rio-Negro et le Casipuiaré; on y trouve
des rochers d e syenite et degranit, quisont, ainsi q u e

,
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ceux d e CatFnra et d7Urunrza, couverts de figures
symboliqiies colossales, représentant des crococliles
des tigres, des ustensiles de ménage, et les images
du Soleil et de la Lune : ce coin de terreest aujourd'hui inhabité dansune éiendue de plus de cinq cents
d l e s carrés, et n'est fréquenté que par des troupes
de singes qui vivent en société, et des tapirs; les peuplades qui entourent ce district sont ravalées au degré le plus bas de la civilisation ; elles mènent une
vie errante, et sont bien éloignées de chercher 9
c8rnprendre, et encore moins à graver des hiéroglyphes :ceux-làattestent donc le séjour d'un peuple plus
civilisé, qui aujourd'hui n7existeplus dans ce canton.
En nous dirigeant au nord, et sur les limites de
la vice-royauté de In Nouvelle-Grenade et dela ccrpitaimrie de Czraccas, nous trouvons les Guayros,
qu'on dit être au nonihre d'environ trente mille ;ils
occupent trente-cinq lieues de côtes entre MuracaËho et Rio-de-kt-Hacha, et ils s'étendent assez
avant dans les terres; ils sont. actifs, intelligens, courageux et redoutables aux Espagnols, surtout depuis
qu'ils ont des clievaux et des armes à feu.
Dans la partie inférieure du cours de l'Orknoque,
et sans quitter la capitainerie de Caraccas, sont les
TananaCs, dont la langue est très-répandue : les
langues des Maquiritains, des Areverians, des
-Cnmanacottes paraissent être des dialectes d u tnm n a k , qui ne diffèrent pas plus entre eux que
le franFais et l'italien : toutes les tribus indigènes de
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la côte de P a r i n senihlerit aussi de la même origine
que les Ta~nannks.
Vers l'est, et clans la G ~ 6 i a n e ,sont les Gnlibis,
dont la langiie se parle depuis Cayenne jusqu'h
I'Or4nopue; ils sont, ainsi que les Araounbs, doux,
humains, et faciles à civiliser. Les Cnrazbes, qui habitent le même pays, et qu'on dit être au nombre
d'enviroi~do-uze n d e , se font rernarcpier par leur
bravoure et leur caractère intraitable; on a eu tort
de confondre les A r a o u a h avec les Cnraibes; ce
Sont deux races très-dis~inctes.Les indigènes d'lfiïti
ou de Snint-Dorningue, de Cuba et de la Jamaïque, qui étaient doux et I)iei~faissns paraissent avoir
été de la race des A r a o u n b , el non d e celle iles
Caraïbes. La langue des Caraïbes et celle des T~mrrnaks ont beaucoup de mots semblables. Les Cuarnunas; quoique peu nombreilx , méritent d'etre
remarqués, à cause de leur siugulier mode d'existence; ils vivent dans les îles que forme le delta de
170rPnoqz6e, et font leur séjour sur le palmier muritschi, q u i suffit à leurs besoins. Les W k r r o w s liahitent les côtes de la mer, entre Dsrnernry et Surinam; ils ont une taille aii-dessus de la moyenne;
leur peau est plus brune que celle des Caraïbes. Les
Accowas occupent cette partie de la Guinne, qui
est contiguë aux sources 8es riviéres Essequibo,
Dsmernry et Berbin. Les Artiounks sont au siid
des W o r r o w s , sur les hautes terres, entre Demer a r y et Surinam : leurs traits sont agréables; ils
sont d'une taille moyeniie,.et plos blancs que Jes

,
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tribus précédentes. En général, toutes ces races,
mais surtout celles des Worrotus ,des AraouaEs et
des Guaraunns , sont remarquables par la beau18
des formes, et ressemblent, sous ce rapport, aux
Cherokis et aux Criks cle l ' d d r i y u e septentrionale.
Dans aucune contrée, si ce n'est parmi les Noirs
africains, on d a trouvé cles tribus aussi féroces que
dans le- SrdsiZ. .Lapudeur se révolte, et la nature
frémit, lorsqu70n apprend quels étaient les moyens
qu'employaient ces cannibales pour propager l e
races de l e g s prisonniers, et pour les reridre encore
utiles à leur voracité, même après les avoir dévorés.
Parmi les nations les plus nombreuses deces contrées,
on doit nommer les Toupis, les Topinambous et les
M a j a t s :les premiers laissent croître leur barbe, et
ne Pépilent point : leur langage, ainsi que nous
l'avons déjà dit, est le plus répandu; cepeudant ou
compte encore au Brésil, jusqu7à cinquante-hie
nations sauvages, qui parlent des langues différentes
des Toupis. Les Petivars sont au nord-est; ils percent laiir lèvre inférieure; ils y fixent une' pierre
vcrte, et méprisent tous ceux qui ne portent poitia
ce siwe de distinction. Homme civilisé d'Europe,
?
examine-toi bien avant de rire cle la sotte vanité de
ces Sauvages ! Les Petivars sont doux, hospitaliers ;
les maris se mettent au lit, et se font soigner, 1orscp.w
leurs femmes sont accoucliées. Strabon rapporte que
telle dtait aussi la coutume chez les Ibéres: de Pauw a
dit qu'elle existait encore au Béarn; piais les infor-
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mations que nous avons prises sur les lieux nous
portent ?croire
i
que cette assertion est fausse. Les
Kdriris habitaient les environs de Bahia; et dans
le milieu du seizième siècle, on en forma les missions
de Canabrava, de Snco et de NatuEia, sur la Juru,
dans la division centrale : leur langue et celle des Tnmanaks ont
mois seml>lahles, et de même
que les Guaranis et les Toupis, ils appellent Dieu
Tuupcc. Les Mulugagos sont I~lancs,et ressemblent
aux anciens Germains; leurs femmes sont helles,
modestes, et ont des cheveux longs, et semblables ?t
ceux +s Europ&ens; quoiqu'antropopl~a;;eses,
on les
dit exempts de férocité, et propres à la civilisation.
En passant dans la division des contrdes centrales
ou intermédiaires, nous trouvons un grand nombrg
de tribus et de nations diverses qui ne sont point
antropophages; de sorte que celte cruelle coutume
paraît plus répandue dans la partie de l'Amfriyue
méridionale, la plus rapprocliée de 1'Afriyue et du
pays des Nigres, où l'antropophagie est si commune.
Le peuple le plus nombreux et le plus intéressant à
connaître dans les contr6ss centrales, sont les Guaranis ;ils sont petits, laids, leur teint est d'un brun
rougeâtre; ils ont plus de barbe et de poils que les
autres nations qui les entourent. Leur langue, canime
nous l'avons déjà ohsemé, est très-répandue; et sous
un point de vue général, on pourrait dire pue ce
peuple s'étend depuis l'embouchure. du Rio-dela
Plata juscp'i celle du Marufion, et qu'il se divise
en trois classes. i Les Guaranis méridionaux, qui
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habitent sur le Parana et l'Uruguay: c'est desindividus dc cette nation que se composaierit les c&l&
hres missions des Jésuites dans le Paraguay; ceux-ci
sont les Gunranisproprement d i t s . 2"- Les Guaranis
occidentaux, qui se composent des nations nomn~ées
Gnnrngis, Chiripana et autres, qui s'étendent au
nord-ouest dans les provinces de Chiquitos et de
C h c o jusqu'aux boruesdu Pérdu. 3". Enfin les Guarnnis septentrionaux ou les Ibupis , habitans primilifs de la partie du Brésil, dans les environs de
Bahia, dont nous avons déjà parlé, et q u i paraissent ètrc une branche des Guaranis, quoiqu'ils
s'éloignent clavantage des Guamnis propres que les
Guaranis occicZen~~c.ux.
Azara ilou3 apprend qu'il
existe au Paraguay, uile tribu de Toupis, qui vit;
dans les bois enclavés entre les pe?qdades jésuitiques
de Saint-Xcwier et Saint-Angel, sur la rive orientale de lYl7ruguny,et par conséqueni parmi les Gus.
ranis méridionaux. Les ~Whayassont une race superbe, courageuse et indolente qui liabitent lcs deux
rives du Pctrnguay, au nord des Gua~nnis',ils errent en chassant e t eu pêdiant entre les vingt-unième
et vingt-troisième degrés de latitude sud, et font exercer I7agricu?tiirepar des esclaves, qn'ils traitent avec
beaucoup de douceur, e t par des individus de la
nation des Guanrrs. II ne faiit pas coiifondie c e
dcriiiers avec les Gullyanas, qui hahiteut vers le
nord, sur les rivcs méridionales de I'Uruguc~y:
ceux-ci sont grands, niaigres, d'une coulerl r plris
claird que les autres tril~us,leurs yeux sorit b!eusj ils

,
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sont peu nombreux; mais ils paraissent être de la
même race que les Bonnes ou Borocanes, qui habitaient plus au sud les plaines à l'est de l'Uruguay :
ceux-ci avaient, dit-on, les yeux bleus et les cheveux blonds; on place encore leurs noms sur les
cartes : cependant Azara assure qu'ils ont été exterde la nation des
minés par les Chrruas. Une
Charruna s'est incorporée aux nlissions des Jdsuites;
l'autre qui habite j. l'est de 1' U r u p n y fait une guerre
continuelle aux Espagnols et aux Portugais. Les
P a y a p a s , dont l e nom corrompu a, dit-on, donné
naissance à celui du fleuve Paraguay, sont actuellement fixés dans les environs de la ville de l'Assomption. Les Tobas et les Pitilagns sont au sud de
cette ville, entre le Rio-Yerrnejo et le Pilcomayo,
Les Abipons ont passé de l'autre côté du P a r ~ n n ,
et habitent la peuplade de las G a r ~ s ils
; sont peu
nombreux, et depuis leurs guerres avec les Morebis,
ils ont été obligés de se placer sous la proteaion des
Espagnols. Les missionnaires se sont procurés quelques renseigiiemens sur la laogue des Yiklela, qui
habitent prés des Chui~zipy,dans le T u c u m ~ ,
entre le Vennejo et le R i o - S a l d ~ : Azara pe connaissait que les noms de ces peuples.
Un grand nombre de nations de ces contrées ont,
ainsi que les Petivars du Brdsil, la coutume de se
percer la lèvre inférieure, pour y introduire un corps
quelconque de hois, de gomme ou de pierre : c'est
ce qu7Azara a désigné par le noni de Btrrbote. Cet.
usage, CIE apparence si bizarre, de se percer les
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oreilles, le cartilage du nez, les lèvres, pour introdilire des anneaux, ou d'autres objets qui ne quittent
point l'individu, se retrouve différemment modifié
chez presque tous les peuples sauvages des huit parties du globe; il se conserve dans les périodes les
plus avancés de la civilisation; et non-seulenlent il
semble presque universel par rapport aux oreilles,
mais on a des exemples qu'il a aussi lieu pour les autres parties du corps : ainsi les femmes des IIinclom
portent fréquemment pour ornement un anueau suspendu au caralage d u nez qu'elles percent à dessei:.
Lorsque, dans la Genèse, Eliézer raconte son entrevue avec Rebecca , il dit, selou le texte hbbreu :
K J e lui ai mis celte bagne au nez e t ces bracelets aux
mains ». Ce passage mal traduit dans la Vulgate et
les Sepiantes, prouve que cette n ~ h coutume
e
aistait alors en MP~potmni0,et probablement en Syrie
et dans tout l'orient.
Si le séjour des Européens, dans les diverses parties encore incultes du globe, y a introduit des
germes de civilisa~ion,on peut dire que la barbarie
fait aussi ses coriyuêtes parini les descendans de ces
colons civilisés. Enfoncb dans les solitudes, et seul
avec la terre qui doit le nourrir, ou les troupeaux
qu'il doit soigner, PEuropém perd nécessairement
ce mouverrient d'esprit a t cette subtilité qu'entretenaient ses communications avec ses semblaldes : son
nécessaire diminue 'avec ses ressources, et une grossièreté sauvage le défend contre les iiicomn~odités
de sa situation. Les bergers espagnols répandus dans
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les vastes plaines des contrées centrales de l7Amérique méridionale offrent un triste et curieux esen?pIe de cette vérité : ces bergers occupés à garder,
suivant Azara, douze millions de vaches et trois
millions de clievaux, sont devenus aussi sauvages
que lez indigSnes ; ils sont rusés, méfians, cruels de
sang-froid, habitués à l'oisiveté el à l'indépendance,
enclins à la passion du jeu, et cependant très-hospitaliers. D'un autre cihé, les Indiens Guaranis, que les
Jésuitcs avaient rdunis le long du Parana et de
l'Uruguay, ont abandonné la moitié de leurs fameuses peuplades, et se répandent partout en liberté,
mêlés avec les Espagnols; ils se sont passablement
civilisés, et jouissent de quelque aisance due à leur
commerce et leurs troupeaux.
Dans les cont~i!esmdridio~zales,les Araucans
forment la nation la plus nombreuse, et ceUe dont
la langue se trouve répandiie chez presque tous les
peuples de cette division : cette langue n'a point de
rapport avec le guichua ou pe'ruvien, ni avec aucune autre l a n p e américaine; on y a trouvé quinze
à dix-huit mots, gui correspondent pour le sens à
d'autres mots semblables dans le grec et dans le
latin. Les Araucans, qui se ilonmient souvent euxmêmes AucnS ou hornmes, ont justifié l'tiouiieur
q u e leur a fait un poète espagnol, eu les clioisissant
pour sujet de ses chants; cette liberté qu'ils avaieilt
défendue contre les Pértrviens, ils l'ont conservée
malgré les attaques répétées des Espgnols; et après
une guerre opiiiiftre, ils ont forcd, eii 1773, ces
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ficrs conqudrans du Nouveau-Honde à recevoir un
ambassadeur de leur nation, en résidence à SaintJago :cliasseurs, pasteurs et agriculteurs industrieux,
pleins de générosité et de courage, ils ont le teint
d'un bmn roux, le ~ i s a g erond, les yeux petits et
expressifs, le nez un peu camard, les pieds petits et
plats, la barbe rare, yu.% épilent avec soin. L'armée
des Araucans est de cinq ou six mille hommes, sans
compter un corps de réserve; ils ont une cavalerie
la contrée fertile située
bien montée; ils
entre les rivières Robbia et TaMivin :le nom qu'on
leur a donné provient de la plus petite de leur province nominée Arauco; iIs sont issus des Aucas,
situés à l'est des montagnes, clans les environs de
Bendopz : ceux- ci moins civilisés sont énalement
agriculteurs et pasteurs : ce sont les seuls qui possèdent de grands troupeaux de cliévres, animal qu'on
ne retrouve point chez les autres tribus qui leur sont
voisines. Les Molluches, à Pest des Aucns et de Mendoçn, les Puelches ou peuples d'orient, les Parnpns
qui sont Puelches;les Wuelches ou les
d'oc
cident; les TehueZhets ou peuples du sud, répandus
à l'est de la Cordillière, et dans les plaines orientalesde la Putccgonie, paraissent tous aussi issus des
Aucrss, et parlent la langue dcs Arnîxcnns. Les
Tehuelhets ou Patngons sont justemem célébres
par leur liaute stature; en effet, sans avoir égard aux
exagérations de la surprise oii de la peur, des mesures
exactes ont démontré que leur taille ordinaire est
eiitre six et sept picds; ils mangent de la cliair de
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cheval, comme les Tatars d'Asie, ce qui ne p h v e
rien pour l'identité de leur origine, puisqu'avant
l'arrivée des Espagnols, ces Sauvages n'avaient pas
vu un seul cheval. A l'extrémité du continent, et sur
la côte ouest, sont les Caucaes, les IiuilIis et les
Poyas. ,4ucune de ces tribus n'est féroce, et, en général, c'est dans les contr&2sd u Sud que SC trouvent, sur ce continent, les peuples indigènes les ldus
dignes de fixer l'attention, et les plus propres à recevoir les bienfaits de la civilisation.
Si on excepte un petit nombre de colons anglais
ou hollantEnis, qui sont protestans ou nn.gZicnns,
ions les autres habitans cidisés de l'Amérique méridionale suivent la religion catholique romaine;
mais ce culte est un peu défiguré par cette teinte de
superstition, d'intolérance et de fanatisme qui distingue encore aujourd'liui peu avantageusement les
Portugais et les Espagnols des autres peuples de
l'Europe.
Les indigènes du Nouvenu-Monde , lorsque les
Europkens y abordèrent, étaient, sous le rapport
de la religion, divisés en deux classes; les uns, déj8
avancés vers la civilisation, avaient un culte public
et réglé ; d'autres, .plus sauvages, étaient adonnés à
un grossier féticliisme. Les premiers reconnaissaient
tous un Etre suprênie auquel étaient subordonnés
des divinités ou des êlres, el des substances qui étaient
spécialement les objets hi culte public : un grand
noinhre adoraieilt le Soleil : tels étaient les flfexicnins et les Natchès dans l'Amérique septentrio-

,
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nale; les Péruviens, les Mmcos o u JTuyscas dans
I'Am~rique mdridionab. Le Dieu tout- puissani ,
parmi les Pdruviens , n'était niillenie~it confondu
avec le Soleil; il était adoré sous le nom de Pachncamac ou créateur de l'univers; il avait, à quatre
lieues au sud d e Lim, et sur la côte, u n temple,
dont ou voit encore les ruines prés des petites îles
qui portent le nom de Pachncczmac. Les vierges du
Soleil, chez les Péruviens, avaient une resseruhlance
frappante avec lesvestales des Romains; etlorsqu'elles
violaient leurs vœux de chasteté, elles étaient, di!-m ,
aussi ensevelies vivantes. Quoique la théocratie du
P h u eût un caractére d e douceur et d e hienfaisance qui la distiiibwait avantageusement d e la religion fkroce du /Mexique, cependant elle lui ressemblait par l'usage affreux d'immoler des victimes Iiuniaines sur le tombeau des monarques. La reli@on
des Moscos ou .PIzysccts, oii des habitans primitifs
du plateau d e Santa-Fe-de-Bogota, était plus cruelle
encore, puisque, comme les Mexicains, ces peuples offraient en sacrifice des vici.imes humaines a u
Solcil et à la Lune : ce systême d e religion était
plus régulier, plus complet, quoique moins pur que
celui des hTatchès:les Muuyscns avaient des temples, des autels, des prêtres, et des cérénioriies pompeuses.
Le sysiême religieux des Araucans n'a rien de
sanguinaire; il est très-suprérieur à celui des Mexicains et des Pe'ruvieras, et indique iin periple siisceptible de parvenir A un haut degré de ci~ilisation.
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Les Araucans adorent, sous le nom de Pillan on
l'Esprit, un être terrible par son tonnerre, arcliitecte de 17univers, tont puissant, éternel, infini,
mais qui a sous h i des génies inégaux en rangs et
en pouvoir, pour administrer les affaires du Monde;
ils admeltent aussi un mauvais principe, sous lc nom
de Guecozdou; c'est l'auteur du mal et de la mort;
mais Meulen, bienfaiteur de la race humaine, à
l'aide des génies qu'il a sous sa direction, s'efforce
sans cesse de s'opposer à l a fatale influence de Guecou.!3ou.
Cette sorte de manicliéisme qui forme la base de
la religion des Araucans, comme elle était autrefois celle des ancieus Perses, est commune parmi
les peupIes sauvages : aiiisi chez les Armuaks, dans
la Guinne, les dignités de prêtres et de magiciens
étaient héréditaires ;ces peuples n'adorent point les
astres, mais ils reconiiaissent un Dieu suprême et
bienfaisant, et un mauvais g4nie.
Presque tontes les nations sauvabes qui sont à l'est
des Péruviens, et qui habitent les Pa7n.a~-del-%cramento, rendent un culte à la Lune. Les d6ipam
du Paraguay adoraient, dit-on certaines constellations; et plusieurs autres tribus dans le présil et en
Afrique ont offert des exempiles de ce genre de
culte.
des autres tribus sauvages de
Cliez la
l'dméripue ndridionale, on n'a trouvé aucun indice
de culte; presque toutes sont plongées dans les superstilions grossières, mais ~arhblesdu fétichisme.

!?@
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L e christianisme a fait quelques progrés parmi les
Guaranis du Pureguay, mais pon pas autant que les
Jésuites l'avaient fait accroire l'Europe, abusée par
leurs fraudes pieuses.

C H A P I T R E XV.

i

Q u i n w a s Je Nouveaa-nlonde; partons d u port
de Lim, vers le onzième degré de latitude sud:
poussés veisl'oneçt par les vents alisés, pendant l'espace de neuf cents lieues, nous parcouretaons avec
rapidité le grand Océan, sans rencontrer aucune
terre ; mais erisuite apparaissent de nombreux arctiipis formés par de petites îles, diversement groupées, et liées eu e elles par des écueils; l i s'élevant
en cGnes à un iauteur considé~able, ici aplaties
presqu'au niveau des mers. Ces îles, ces longs et redoutables bancs de rochers et de rescifs cernent dcs
portions pluoou moins grandes de l'Océan, et cornposent des Méditerranées percées, des golfes, des
lagunes, des ports, où, saus craindre les vents courroucés, flottent et se jouent les barques légères des
liabitans de ce Monde pdagien. Mais en continuant
d'avancer vers l'ouest, nous sommes arrêtés dans
Iiotre course par les côtes d'un continent, dont nous
apercevons Jcs hnmerises chaînes de montagnes, les

A
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profondes forêts et lesqedoutables solitudes :en tournant vers le nord, une multitnde d'îlb s'offrent à
nos regards, et quelques-unes, par leurs dimensions,
peuvent être comparées à autant de peiits coniinens
particuliers, entourés eux-mêmes par des îles : ces
diverses terres ramassées en groupes, ou alignées en
chaînes, ne laissent entre elles que des rners de peu
d'étendue, que des golfes resserrés et d'étroits canaux, parsemés encore d'îlots, d'écueils, de rochers
et de bas-fonds qui percent partout sous les flots,
et semldent dispu~erà l'Océan son empire. Tel est
le Monde maritime, la moins connue, la moins
peuplée destrois grandes divisionsclu globe terrestre,
et qui, dans son aspect général, se présente à nous
comme les d'ébris d'une immense portion d'hémisphère liabitahle, submergée par les flots de l'Océan :
ce Moncle se subdivise en -trois parties distinctes :
l'archipel & Notnsie, la PoZyne'sie et l'Australie;
nous partagerons donc ce chapitre en trois sections.

,

Archipel de Notnsie.
Le grand archipel de Notnsie se compose de trois
autres, que uoi~sdésignerons par les nomsd'ilcs
Surnatrieneû , cl'tles Bordenes' et &iles Philippines. Le premier décrit de l'ouest à l'est une l i p e
courbe entfe la côte occidentale de MaZnkkn et
la grande terre de Papou; le secofid s'étend paral-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

656

CHAPITRE SV.

-- NOEDE MARITIME.

lélement au premier, entre 8 u m a t r a et Papou; et
enfin, le troisième est un grgupe triangulaire, qui
s'allonge vers le nord, entrc Borneo et Fonnose.
L'archipel de Notnsie, qui est la réunion de ces
trois grands archipels, étant considéré dans son ensemble, a aussi une forme triangulaire; les ides Sumatrienes sont la base OU le grand côté de ce triangle, dont la pointe est formée par i'île de Luzon,
qui, solitaire, s'allonge du nord au sud, à I'extrémité des Philzppines.
Cette partie du globe se trouve soumise à I'influence de trois sortes de vents différens : les P h i Zzppines, Gilolo, les Moluques, et toutes les îles qui
forment le côté oriental du triaiigle éprouvent 17elYet
des vents alisés; les parties sepientrionales de Sum a t r a et de Borneo, situées au nord de la ligne, se
ressentent encore des moussons des mers du Bengal~
et d'Oman, quoiqu'ils ne soufflentgliis exactement des mêmes points de l'horizon; mais toute la
chaîne d&-i~esSumatrienes et toutes les parties des
iles Bontéenes, placées au sud d e l'équateur, ont
des moussons réglées, absolument contraires A celles
des mers de Bengale et d'Oman. La mousson d'est
y commence en avril, et continue jusqu'en novembre; la mousson d'ouest succède depuis novembre
jusqu,'en avril; dilrant ces deux mois, les vents sont
variables. Dans toute l'étendue des iles de In Sonde,
depuis Sumatra jusqu'9 Timor, les vents d'ouest
amènent le mauvais temps : c'est en janvier que
tombent les plus fortes plnies, et les orages qui se
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tnanifestent pendant ce mois, continuent jusqu'à la
rni-février; ensuite, s'affaiblissant peu à peu, ils disparaissent à la fin de mars: c'est en mai que les vents
se fixent du côté de l'est; en juin et juillet, ils soufflent avec violence; mais le ciel est clair et serein
jusqu'à la fin de septembre.
Les iles Sunzatrienes, $on nomme aussi iles
de Zq Sonde, sont toutes allongées de l'ouest i l'est,
ou s'étendent Aans le sens de la longue chaîne qu'elies
forment :les principales sont Sumatra, J w n , Baliy,
LumbacÇ, Sumbava, Encle ou Flores, Sande&6osch
ou Poulo-Tjinnana, Timor, Timor-Laot ou Timorlaut et Armu. Toutes ces îles sont traversées par des
chaînes de montagnes qui se dirigent d e l'ouest à l'est:
conformément à la loi que nous avons indiquée, ces
chaînes sont plus rapprochées de la côte sud que de la
côte nord, et leurs principaIes rivières coulent d u sud
au nord, et se versent dans la mer de h u a .
Sumatra, la plus grande et la plus importante des
îles de 2a Sonde, s'étend, du nord-ouest a u sud-est,
vis-à-vis la presqu'île de -7Mnlakka, qui lui ressemble
par sa forme : quoique traversée par l'équateur, Sumatra a un climat beaucoup plus tempéré que celui
du Bengale, et dans l'intérieur, les habitans sont
obligés d'allumer du feu le matin pour se chauffer.
Un brouillard extrêmement dense, que les naturels
non~mentkahut, se manifeste tous les matins sur les
collines éloignées, et n'est entièrement dissipé que
trois heures après le lever du Soleil. La chaîne de
montagnes qui traverse cette île d u sud au nord,

40
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présente plusieurs volcans e n activité ;elle s'élève à
uné grande hauteur, et se compose de deux et trois
rangées parallèles, gapprocliées de la côte sud-ouest,
et éloignées de la côte nord-est, de manière à permettre un assez jxmg cours à quatre rivières, savoir :
la Siah, qui se verse dans le détroit de MaluHka;
YJndragin' et la Jambi, plus au sud; et enfin la
Tatong ou PaZernhng, qui se décharge dans le détroit de Aïle de Banka. Le mont Ophir, nomrnb.
par les Malais, Guzong Pasaman, est le sommet le
plus élevé de l'île; il est sous la ligne, à l'ouest de la
chaîne principale, et, ainsi que nous l'avons déjà dit,
il atteint deux d e viugt-sept toises au-dessus du
niveau de l'Océan; mais cependant l'élévation des
montagnes de Sumatra, quoique très-grande n'est
pas suffisante, pour que la neige y soit permanente,
ainsi que dans les Cordillières du Nouveau-Monck,
également s h é e s sous l'équateur. Le plateau allongé de l'intérieur est, à cause de son élévation et
des hauteurs qui l'abritent, la partie la plus tempérée
de l'île, la plus agréable à habiter, et aussi la plus peuplée :c'est celle où les bois qui couvrent toutes les
vallées et les plabes de leurs ombres épaisses, sont
l e plus rares, et embarrassent moins le sol :de grands
lacs, sur lesquels les naturels naviguent, une
gieuse a+ndance de sources et de ruisseaux limpides, rafraîchissent et fertilisent ces belles campagnes, et en font un séjour délicieux. Les chutes
&au sont n d r e i i s e s sur la côte occidentale de
Sumatra, où les flancs des monlagnes sont caiipés

,
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à pic. La cascade de l'île de Mansalar, dans la baie
de Tappanuli, est surtout célèbre par ses beautés
SECT.

pittoresques; elle tombe sur des bancs de ces grandes
coyuilIes, qu'on nomme tridacnes, qui out plus
de trois pieds de long. Vers le sud, et dans la plus
grande partie de son étendue, le sol de Sumatra
est bas, ,couvert d'une forêt impénétrable, et inondé
pendant la saison des pluies. Sur la côte occidentale, entre Jes montagnes e t la mer, sont de grands
marais, qui souvent entourent des terrains assez
vastes, et forment ainsi des fles et des presqu7îles
au milieu des krms. Les plus grands animaux du
continent d'Asie se retrouvent dans cette île. Le
poivre est l e principal article de culiure; on exporte aussi du campbm, du benjoin, de la paudre
d'or, une sorte de cariide grossière, des hois de
constructio~
, ainsi que l'&in des mines de Banka,
qui furent découvertes en 1710. .tes lieux les plus
remarquables de l'île de Sumatra sont A c h h , à
Pentréniité nord, qui a un excellent port, et est la
capitale d'un royaume malai, q u i s'étend sur la côte
ouest, jusyu'à quatre degrés au sud de l'équateur;
ensuite Padung et Bencoukn, deux établissemens
européens, le premier formé par les Hollandais, et
lc second par les Anglais. Sur la côte orientale sont
Jambi el P a l e d a n g . L'arbre. pain commence à
se montrer à Sumatra, et de-li s'étendant au sud, a
l'est et A l'ouest, cet utile végébl répand ses bienfaits
dans le grand Ocdan et dans POc&anIndierc.
Près de Sumatra, sont diverses petites îles, parmi

4a *
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lescpelles oii distingue à l'est Banka et Billitoun;
la p-emière est élevée, boisée, et célèbre par ses
mines d'étain. Les Nnssaus ou Pagis, à l'ouest, sont
reniarquables, malgré leur peu d'étendue, par la
multitude de palmiers sagous, et par leur sol cornpo& de roches et de montagnes qui semblent avoir
été bouleversées par quelques rdvolutions violentes.
En nous dirigeant au sud-est de Sumatra, et en
traversant le détroit de la Sonde ou de Su&,
qui
donne son nom à toute la chaîne &£les Surnatrienes,
nous nous trouvons dans la grande île de Java ,qui
abonde en forêts, et dont les côtes parallèles courent
presque directement de l'ouest à l'est. Les Hollandais ont bâti Batavia, sur la côte nord-ouest de
cette ile, et avaient fait de cette ville, une des plus
insalubres du Monde entier, la capitale de leurs possessions dans l'orient : aussi J a v a est-elle une des
îles les mieux cornues du grand archipel de Notasie;
o n évalue sa population à deux millions d'habitans:
Batavia seule et sa hanliene en renfermaient cent
soixante-treize mille; Samarang, chef-lieu de la
cSte orientale, en comptait trente mille; SouraOayn
était ensuite l'établissement européen le plus impord
tant; il se trouvd~is-à-vis
de la petite île de Madura,
fertile et abondante en riz, et à laquelle on donne
soixante mille habitans. Dans la saison des pluies, et
surtout en février, des torrens se précipitent de la
chaîne de montagnes qui traverse Java dans toute sa
longueur ; ils inondent les grandes plaines qui sont
à leurs pieds, et alors on ne peut 11lusles traverser
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qu'en bateau. Ces inondations rendent le sol de cette
:le trés-propre à la culture du riz, qui y croît en si
gande abondance, qu'on a surnommé Java, le grenier de 170rient;mais ce genre de culture corrompt
la pureté de l'air; cependant sur les hauteurs le climat est tenipéré et salubre; les arbres fruitiers apportés d'Europe y réussissent parfaitement, et le froment croît sur les montagnes : le ricin dont on fait
de l'hile, l'indigo, le maïs, la canne à sucre,le café,
le poivre, le sorgho jaune, sont les autres produits
agricoles qui grossissent les exportations. La volcan
de l'île de J a v a paraît avoir fait sa première éruption en 1586, et il jeta alors une immense quautité
de biturnes et de pierres. L e nom de Sindana, que
porte le cap oriental de J a v a , et celui du détroit d e
Sun&, nous rappellent 13 dénomination d e S i d m
insulœ, donnée, dans Ptolémée, à trois îles situées
au midi de la Cherso&se d'or ou de MalakEa, et
ce rapprochement semble confirnier l'opinion que
nous avons énancée précédemment, que dans le milieu
du second siècle de Père dirétienne, on avait acquis,
par le commerce, des notions confuses sur les îles
les plus occidentales du Monde maritime.
En continuant vers l'est, nous trouvons 1'îIe de
Bdly, dont on tire des esclaves, du coton, du fil
de caret et du porc salé. Lombock est riche en bois de
sapan. Sumbava ou Bima renferme du minerai d'or,
de fer et de cuivre, et est traversée du nord-ouest au
sud-est par une chaîne de montagnes couvertes de
f ~ r ê t simpénétrables. On exporte de cette île du riz,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

662

CRAPITRE X V .

- MONDE MARITINIL

des arachides ou pistaches de terre, de la cire et des
clievaux. Plus à l'orient est Ende ton Florès, où les
Hncassars, hahitans de l'île Cel2bes, viennent chercher des esclaves, de l'huile de coco, de l'écaille, d u
lwis et d e la cannelle; les Portugais y avaient un
établissement. Au sud de Florès, est Sc~ndel-bosch
ou Tjinnnna, qui donne du bois de sandal d u coton, des hufles et des clievaux; cette île est trèsescarpée dans sa partie méridionale. Les petites îles
d e Sa6rao ou Serba'te, de Solor, Adunara, de Lom6Zem, de Pnntar, c170rnbay, ne sont, en quelque sorte,
qu'une continuaiion de Florès, et remplissent l'intervalle entre cette îie et Timr.~erbite'estélevée, pittoresque e t bien peuplée. S o b r est montagneuse et
stérile; mais les habitans, excellens n-iarins, s'enrichissent par le commerce d'huile de haIeioe, d'ambre
gris et de cire.
Timor n'est pas orientée comme les autres iles
Sumntrienes; elle est inclinée du sud-ouest au nordest; ses montagnes, couvertes partout de forêts profondes, s7i.,léventpar gradins r4guliers en un amphiihé5tre inmiense ; leurs formes sont doiiccs, quoique grandes, et c'est par de légères ondulations que
leurs larges sommets viennent expirer aux rives de
l'Océan. Les Portugais et les Hoilandais s'y sont successivenient établis, les pren~iersau nord-est, où ils
ont bâti le fort de Dilil; les derniers au sud-ouest,
clans u n district arrosé par la rivière C.!oupnng, fertile et délicieux verger, où In terre prodigrle presque
sans culture les fruits les plus exquis, les fleurs les

,
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plus éclatantes et les plus suaves ! cependant, en général, le sol de Timor n'est point fertile; il offre
même de grands espaces stériles, remplis de pierres,
parsemés de petites élévations, sur lesquels il ne
pousse ni arbre, ni herbe, et qui se composent d'une
craie blanche, entre-mêléé de terre glaise, ainsi que
les K a r r o m du cap de Bonne-Espt'rnnce. Plusieurs
des torrens et des rivières de cetie île diarient en
assez gynde abondance des parcelles d'or et de
cuivre; le bois de sandal, la cire d e . abeilles sauvages, les nids de salengane, sont les principaux
objets d'exportalion : I'arbre A pain, les orangers de
la Chine, les pampelmousses les cocotiers, le. mailgoustans sacrés croissent autour des habitations. On
trouve aussi dans cette île des eucalyptus, arbre
propre au Monde maritime, et surtout à la Notasie
ou NouveZZeHolZande.
Diverses petites îles environnent Timor. Au sudouest est $imno, remarquable seulement par sa soilrce
d'eau cj+ blanchit le linge comme l'eau de savon. u î l e
Rotlie ou Rotto se distingue par la beauté de ses
femmes et le courage de ses hahitans. Dao, oh tes
naturels, dépourvus d'outils, travaillent l'or avec une
habileté remarquable, est à l'ouest de Rottie. Les îles
Savus, entye celles de Sumba et de Rottie, sont
plates, fertiles, abondantesen riz. A l'est de Timr, est
ilne chaîne de petites îles qui se dirige vers Papou, et
se termine par la belle île de Timor-Laot, la dernière de l'archipel de Notasie, de ce côté, sur laquelle
nous avons trop peu de reriseignemens : parmi ces
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iles, on distingue aussi Moa et L a t t a , qui fournissent
à B a n d a , des moutons recherchés; D a u m , qui a d e
bons ports et un volcan, mais dont l'air est malsain ;
&der, où les IIollandais avaient un comptoir.
Passons actuellement à la description de la chaine
des Ples Bornéenes; elle est formée par Borneo, CèZèhes, Gilolo, Mortay, X%lla, Mangola, Oby,Mysol,
Bouro et Ceranz, et une quantité de petites îles qui
se trouvent près des côtes de ces îles principales,
mais dont quelques-unes sont beaucoup plus célèbres
qu'elles, à cause de leurs produits : telles sont les
MoZuques proprement &tes, ou les cinq petites îles
à l'ouest de Gilolo, i~omniéesTernate, Tidor, M
Ie
tir, Jfakian et Batchian :telles sont encore Am6oine et B a n d a , au sud de Cernm. Les i e s Bornéenes ont u ~ caractère
i
qui les distingue des iles
Sumntrienes, c'est qu'au-lieu d'etre allon,wes
' comme
ces dernières, de l'oues~A l'est, elles ont, en général,
leur plus grande dimension du sud au nord, et elles
projettent toutes d e longs promontoires vers l'est;
leurs rivières principales, a d i e u de couler du sud
au nord comme dans les Sumntrienes, se &rigent du nord au sud, ou de l'ouest à I'esi; cette similitude de formes se remarque surtout dans les trois
plus grandes Borneo , Célèbes et Gilolo ;elles sont
iiaversées par l'équateur. 0 6 y et M y s o l , Boum et
Ceranz, s'allongent de l'ouest P l'est, comme les iles
Surnatrienes et comme Papou, dont elles semblent
la continuation : ces îles sont, en quelque sorte, la
liaisbu des autres terres uoisines avec les Êles Bor-

,
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néenes dont elles font partie. Toutes les productions
de la nature se tiennent ainsi, par des rapports muliipliés et des c;aractëres, en quelque sorte, amhigus;c'est pourquoi les divisions que nous établissons renferment toujours des exceptions.
Borneo est non-seulement la plus grande des îles
du ,'Monde maritime, mais aussi d e tout le globe;
on n'en connaît que les côtes, qui sont &;visées en
sept royaumes, celui de Borneo, qui donne son
nom à l'île, est sur la côte nord-ouest; celui de Lava
est au centre, ou dans l'intérieur d e la région occidentale. La plus grande partie des côtes d e cette île,
principalement au sud, consiste en marais couverts
d'arbres de toutes espèces et de toutes grandeurs, qui
s'avancent à plus de vingt milles des rivages de la mer :
ce sol marécageux, et e n partie noyé et mouvant, est
coupé par des rivières qui se divisent en une muliitude de canaux, uniquemoyen de communication avec
l'intérieur du pays. Les Anglais possèdent plusienrs
points sur les côtes, et surtout Poulo-Gnya, vers I'extrémité nord, qui a un excellent port. De toutes les yroductions de Borneo, la plus précieuse est le diamant,
qu'on n'a trouvé encore que ctaiis cette île, dansl7Nindoustan et au Brésil; c'est près de Benjarmassin,
sur la côte siid, et à Lnbounn, sur la côte nord, non
loin de la ville de Borneo, que sont les niines de ces
pierres brillantes. On recueille aussi beaucoup d ' o ~
dans les rivières, et des perles que l'on pêche près
des îles Soukous, au nord-est; alfin, dans aucurie
conrrée, le caniplirier ne croit au même degré d e
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perfection. Les singes et les grandes espéces d'orangsoutangs y sont communs. L e climat de Borneo 'n
beaucoup d'analogie avec celui d i Ceylan :quoique
sous l'éqiiateur, l'air y est constamment frais, et l'on
n'y souffre ni de ces venls de terre, si communs sur la
côte d e Corornnndel, 11; de ces chaleurs insupportables pue l'on éprouve dans le Bengnle : la saison
sèche et le vent d'est commencent en avril, el se ierminent en septembre; le vent d'oucst souffle le
reste de l'année, et chaqiie jour alors est marqué
par des
abondantes, et d e violens orages.
Outre l'or, les diamans, les perles et le camphre, qui
sont les principaux produits de cette île si grande
et si riche, on exporte encore du poivre, du girofle, d e
la muscade, d u beiijoin, d u sang dedragoii, du boisde
calambac, du ],ois d'aigle, des bambous, d u fer,' d u
cuivre, dc l'étain, des pierres de besoard des coffres
d e roseau, de la cire et d'autres dendes. L a rivière
qui se décharge près de Benjarrnnssin, a 0 sud, a ses
sources très-reculées dans l'intérieur, et c'est la plus
considérable de toutes les rivières de la partie, dit
Monde que nous décrivons. Dans les montagnes d e
Borneo, sont des volcans qui occasionnent de fréquens tremblemens d e terre.
Les nombreuses petites îles qui entourent Borneo,
sont peu connues; mais en nous dirigeant vers l'est,
et lorsque nous avons fianchi le canal de Macassar,
par oii l'on pénètre dans la mer des Phil~ppines,
noils abordons claiis la grande île de Celébes, qui est
allongées,
con;me la rénnioii de qiiatre presr4~~7iles

,
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dirigées à l'ouest et au sud, et séparées par trois baies
profondes. Cette île est élevée, montagneuse, principalement au centre, o ù il y a plusieurs volcans en
éruption ;au nord sont des terrains, boiileversés par
de fréquens tremhlemens de terre, et qui offrent une
immense quantité de soufre. Sur la the, de nornhreuses riviéres se précipitent au piecl de rocs
énormes, et au milieu de groupes majestueux et pit: Celèbes surtoresques d'arbres rares et singuliers
passe, dit-on par la beauté de sesaspects,les autres îles
de l'archipel de Nobasie, presque toutes renommées
cependant par les tableaux enclianteurs e t les vues
sublimes qu'elles présentent. L e climat d e CdèZes
est tempéré, les montagnes, les collines et les vallées qui partagent son sol, les fortes pluies qui y
tombent, les golfes nombreux et profonds qui la pénètrent dans tous les sens,- garantissent
cette île contre
lcs chaleurs excessives: ses liroductions sont à-peu-r
prés les mêmes que celles de Borneo et l'on en exi
porte de l'or, que l'on recueille dans la -péninsule
septentrionale, ainsi que des perles, du riz d'une
qualité sypérieure du bois de sandal, du coton, du
camphre, du hGngernbre, du poivre long, de la
cire, des esclaves, et du trépan, espèce d'holothurie
que les naturels vont pêcher sur les côtes de la Notasie. Cest à CeZè6es que croît cet arbre fameux, le
redoutable upas,
dont le siic vénéneux sert aux naturels pour empoisonner leurs flèches. La ville d e
RIc~cnssnr; où les Hollandais avaient formé uii é t a l
blissement, est au sud-ouest de l'île. Les diverses

,

,

,
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petites îles qui environnent Celdbes sontbien peuplées.
E n traversant le canal des Moluques, nous ahordons dans ces îles renommées, où la nature avait
particulièremegt recelé le muscadier et le giroflier.
Les Européens qui recevaient auparavant des Arabes
ces précieuses épices, découvrirent dans ces îles, en
15 IO, les arbres qui les produisaient, et c'est de 1P
qu'ils les ont depuis répandus dans diverses parties
d e la zône torride. La plus grande des iles ï?foluques
ou iles aux *ices, est Gilolo; elle ressemble, par
sa forme, à CeZèbes, et .se compose de même d e
quatre presqu'îles dirigées au sud, au nord et à
l'ouest : ses côtes sont basses, mais les montagnes de
l'intérieur ont des sommets très-élevés; l'arbre à pain
et le sagou y sont communs. Tatnney, une des p h c i p l e s villes d e cette île, est situde sur u n petit promontoire de la côte oricniale, et tellement entourée
d e précipices, qu'on ne peut y arriver qu'avec des
éclielles.
Cerarn, a u sud-est de Gilolo, est, après cette
dernière, la plus grande d e s ' ~ d u p e ;
s elle est traversée de l'est & l'ouest par plusieurs chaîneS.de mol;tagries
et Tort élevées. Dans les forets de
ses côtes méridionale.^, on trouve le casoard, qui est,
parmi les oiseaux du .#Tonde narilime, ce que l'autruche est à Pancien MoncZe, et le Eliaildou au Nouvenzefifonde. Cerarn offre des aspects ravissaus : là,
des arhres penchés sur des ravins profonds, où grondent des torrens impétueux, sont souvent les seuls
mayas de commuriicatiori entre .les rillages situés
,
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sur des terrasses, et où l'on n'arrive que par de longs
escaliers creusés dans le roc. Jlysol, a u nord de
Ceram, est la ~ l u sorientale des Moluques, et a la
forme d'un triangle. A l'ouest de Ceram, B o u m nous
présente ses hautes montagnes qu'on apercoit à vingthuit lieues de distance, et,dont les flancs sont ombragés d'éhenier vert et de bois d e fer. Au sud de Ceram,
sontles îles d'Amboine et legroupe des îles de Ban& :
l'avarice des Hollandais avait restreint à Amboine, là
culture du giroflier, et à Banda, celle du muscadier.
L'aspectd'Amb~ine~résenteun
beau paysage, mêlé de
montagnes boisées, de vallées verdoyantes, bien cultivées, et couvertes de nombreux hameaux: une trèsgrande baie divise cette île en deux presqu'îles, e t lui
donne presquela forme d'un croissant; la partie orientale estla plus montueuse : cetteîle avait quarante-cinq
mille deux cens cinquante-deux habitans, lorsqlue les
Anglais s'en emparèrent en 1796 : indépendamment
d u giroflier, qui fait sa richesse, et qui y déploye sur
toutes les parties de son sol ses longues branches et
ses feuilles pointues, Adoine récolte d u cafd, d u
sucre et des fruits, surtout le délicieux mangoustan.
Banda o u Lantor est 1'îIe principale d'un groupe
qui en comprend six à sept autres : le muscadier est
l'objet principal de sa culture; on le voit fleurir,
non-seulement dans son riche terreau noir, mais encore parmi les laves d u Gunong, volcan qui forme
à lui seul une île, dont le sommet s'élève à trois
cent cinquante toises au-dessiis du niveau des mers.
C'est tout près des côtes occidentales de GiloZo,
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que-se tronxent les cinq petites îles qui portaient
autrefois exclusivement le nom de Molu+es, et
qu'on a depuis appelées petites ïVoluques, Bat,&un, la pliis grande, est regardée comme le lieu
le plus éloipé vers l'Orient où se professe la religion
mahométane.. Mcckinra s'élève sous la forme d'une
haiite montagne conique; en 1646, cette montape
se fendit à la suite d'un violent ~remblementde terre,
des feux sorlirent de cette fente, et consumèrent
plusieurs négreries : cette île était, avant Amlioim,
le chef-lieu des établissemens hollandais dans ces
contrées. Mutir paraît comme un jardin délicieux
qu'pn a pus4 aur la surface des flots. Les sultans qui
~ègrientsiir plusieurs des îles de cet archipel et sur
une partie d e Giloh, résident i Tidore et à Terrz.de :
cette dernière île a un volcan tri&-connu par ses fréquentes et désastreuses éruptions; son sol élevé est
arrosé par de nombreuses sources qui descendent
des montagnes dont les sornniets se perdent dans les
nues. Vers le nord-est, Morty ou Mortay est couyerte de bois de s?gou, que les habitans de Gilolo
~iennentcouper. Les charmans oiseaux d e pardis,
quittant la terre natale de Papou, portés par leurs
siles légères, semblent nager dans l'air aromatique
de tontes les îles aux épices, et viennent se reposer
dans Ieurs fort% eilcliantées, où ou les prend en
grand noml~re.Les aerolitlies ou lierres tonibées
du ciel sont aussi très-fréquentes dans l'archipel volcwique des MoZuquesi : ce qui donnerait à penser
que les volca~iscoiitr5uent à la formation de ces ~ o i y s .
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En nous dirigeant au nord, nous abordons aax
fles Philippines, le dernier groupe d'îles qui nous
reste A ddcrire dans le g r a i d archipel de Notasie,
On pourrait diviser Ics iZes Philippines en grandes,
moyennes et petites; les grandes sont Luzon ou
Manille au nord, Minclanuo au sud, et Pabwnn
à l'ouest ;les moyennes, situdes entre les grandeç, et
qu'on désigne sous le nom général d'archipeldes Bissayns, sont fllindoro, Panay, Negros, Zebu, Sam r et Leyte; les plus renlarquables parmi les petites
sontMarindupe, Tablas, Burias, MasOate, Ticno
et Boizol. L'arclipel des Soulous, oii l'on pêche les
perles, s'étend entre Borneo et Mindanao, de même
que Palnwan, entre Mindom et Borneo, et ces
fles forment la liaison des îles Borndenes et des îles
Philippines. L'île de Luzon est la plus grande, la
plus peuplée et la plieux connue des iles Pizilippines; elle est cornnie divisée e n deux presqu'îles,
réunies par un istlime ,au nord et au sud duquel sont
les petites îles d'AZabnt et de -7MnrincEuque. Ces
deux presqu'îles sont montagneuses, et les deux
chaînes qui les traversent s'ébndent comme eues du
sud au nord : leurs plaiiies offrent fréquemment des
montagnes isolées et coniques; et c'est aussi sous cette
forme que se présentent les volcans qui y causent souvent d7horrihlestremblemerisde terre: celui de -Wayon
ou d7Albouyest dam Carnarines oudansla presqu'îie
méridionale, que par unede ses plus terribles éruption
il a bouleversée et ruinée en entier en janvier i814.
Le volcan de Tanl, au sud de la presqu'île septentrionale, non loin de fiznille, est au milieu d'un lao
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qu70n nomme Bornhon. Une vaste lagune remplit
I'int6rieur de cette partie de Luzon, et décharge le
superflu de ses eaux par la rivière qui coule à Manille. Les sources chaudes et tous les autres indices
des feux volcaniques abondent dans celte grande île.
Son sol est trés-fertile; le coton qu'il
est
d'une beauté remarquable, la canne à sucre et le
.cocolier, l'arbre à pain, y sont ensuite les principaux
objets de culture; les Espagnols y ont introduit les
animaux et les végétaux les plus utiles de 17Europe:
on y recueille de l'orpar le lavage : la pêche est aussi
une source de produits, et 170ccupatio~~
que les liabitans préfèrent à toutesles autres:on exporte, enoutre,
des bois de construction, de la cire, des gommes,
des peaux, de l'&aine de tortue, du tabac, du poivre,
d u betel et des perles. Manille, la capitale de I'éta-blissement des Espagnols dans celte île, est une des
ill les les mieux bâties de toutes celles que l'on trouve
dans le grand archipel de Notasie; on lui donne
trente-huit ndle habitans. M i d n a o est remarquable par sa fertilité, mais cette île est trop coupée
par des lacs, des lagunes et des cours d'eau ; au sud
est un volcan presque toujours enflammé, qui sert de
fanal aux vaisseaux; les Espagnols y possèdent sur la
côte sud-ouestle fort de Zamboanga; dans l'intérieur
est un lac nomrnd Lano, daia lequel se ddcharge un
grand nombre de rivières, et qui renferme quatre îles,
sur les rivages desquelles on pêche une yrodiiieuse
quantité depoissons. Parmi les Bissqas, ondistimgue
la fertile Samar, au sud-est de Luzon, d'où on exl w r t e une grande quantite de riz; la triangulaire
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Panay, riche e n gibier; Mindor, remarquable par
les masses de soufre qrii s'y irouvent :à l'est de Zebu,
est le petit iIot de JFfactan, OU le célèbre Magellan
perdit la vie. Entre. Celè6es et IIIinclnnao, est une
chaîne de ~ e t i t e îles,
s
riches en sagou et en huile de
coco, dont Io
est Sangir : cette chalne
d'îles renfërme deux ou trois ~oicansredoutuhles,
La populatio~ide soutes les Philippines peut Qtre
évaluée & un million d'habitans,
Les Anglais.se sont emparés de Batavia en 1811,
e t ils d~rnjllentdans presque tous les établissemens
de I'archipeE de 'Notasie , autrefois dans la dépendance des autresrnations d'Europe,
1
La pol~tilationde la partie du globe que naus venons de décrire se compose de trois classesh .Lm M i
lais &demi rjvilisés qui, dans plusieursdea sema
Ident indigènes, et habitent les côtes et les plaines j
les coZons ciwilisés, originaires d7Burope et d2Ask;
et enfin, les indighes de I'inkdrieur, qui résident
dans I& mo~tsgnes;et Sont p r w p partout entiérement sauvages.
La race malaie parah originaire de Sumatra,.
elle s'est répandus dans la presqu'île de MalaMa, et
dans toutes les îles du Monde muritirne : c'est ce
que prouve suffisan~mentla similitude des traits, des
langues, des gouvernemens, des coutumes et des
moeurs, depuis Sumatra jusqu'à l'& de Pailjues,
depuis l'archipel des iles SandwiclS jusqu'aux îles
de la Nou~elle-Zélande.La race malaie se distingue
par une couleur jaune basanée, les cheveui noirs,

,

,
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m o u q épais, abondans e t frisés, la tête ~étrécieau
sommet, le front un peu bombé, les as de la p o n v
mette arrondis et point sailland, mais la rni@oire
supérieure un pen portée en avant, le nez gros,
aplati, sans être ni épaté, ni camus.
. t e commerce ayarit .porté depui* pliisieurs siècles
des peuples d'Asie et d'Europe, à établir des c o l o ~
mies dans cette partie du Monde, diff3rentes rnces
asiatiques e t europC:ennes se soab melées avec les
Jf&is-;
mais il a'y a eu pr;esqu7aucunmklangeparrni
les tribus nativès de 17in?$rieur qui smrt restées isolées; e t qni offrent, dans cl;aiqrie Clé, des diérerices
très-prononcées c pkisieurs #entre elles paraissent
appartenin à la d c e des Noirs à ~hevtiuxlaineirx de
fipou'j et d'autres îles d e I'dustmlie. Les EspaMindoro
gnols ont e n partie peuplé fiuzort, hmy,
et Mindanao; dans cètte dernière île; les tril~usdes
112escraos et des Caragas leur sont soumises, mais les
.*
a&os leur font ia gaerre.
Les ~Pot.~ugais
,les Hollanclnis et Ies Anglais
se sont répandus, dans les chaines d w e s Sumatriehnes et i?oméems, et principa~smentdans les
îles de S u m a t r a , de Zaycc, de Borneo el des Jfoh q u e s . Les Bspngnols ont seuls formé des étahlis. semer& dans ded EZes Philippines. Des Chinois et
dm J a p o n a ~ ,issus des plus basses classes, exercent jèh- bidi16trle~mercantile à Java et à Borfieo;
oir comptait juqu'à plus de vingt mille Chinois
v
dans la seule ville de Batavia.
= A 9ufiatm, indépendamment des A n g h i s de
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Bencoulen ,e t cies Malais, étalilis comme pirates
sur plusieurs points de la côte, on trouve dans 17int&
rieur, trois peuples principaux, les Battusj les R e &
jcrngs et les Larnpnngs. Les langues de ces trois'peuples, quoique différentes, o n t entre elles bea~wonp
d'analogie; mais les alphabets et les caractères dont
on se sert pour les écrire, n e sont point semblables.
Les Batlas habitent dans la partie septentiic~naled e
Sumatra, au m$i de la plqiqe d'Achfn et dans les
montagnes d e Deim et de Pnpn; ils $ont caniiihales, et les enfans, cédant à la priére de leurs p&es
âgés et infirmes? les mettent a piort, et les dévorent
dans un banquet solenniel, usageque L'on a rélroilvi:
aussi établi parmi pliisieurs tribus du NoaveazlM o d e ;c'es1 d e la lapgue des Bcittas, quo parai$sent dérivés prescjue tous les dialectes que l'on p r l c
dans Pinlérieur de Suma,+-a2 cette laripe o cles rapports avec le malai, avec la langue bnugui, que
parlent cios indigènes de Celkbes ,m e c le lima, oit
la 1apgue des naturels de Surn6nua, k t pau les'caraotères d e son écrituVaavec le tagal, langue des natarels dgs Philippines, et lejavanais mu hngue des
indigènes de Jhvar Les alphabets bntta, &ougui,
et jnufir&
n'offrent entre eux que de trés-léB
u 'e r e ~
clifkences : cependant des^ avec le bougui que le
bntta a le plus de conformité, et les deux nations
qui, dans,&qnatraet dana CeZ&es, parlent ces deux
langues, $7 ressemblent par leurs m e u r s e t h r s hal~irudea,et sont toutes deux antrapophages? Les Redjangs, petits, minces, & leint jaune, q u i diabitent
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dans le voisinage de Bencoulen ,ont une l a n g ~ emêlée
de bntta et de malai. Le dialectedesLa~npongsou des
indigènes du sud, est un mélange des mêmes lanuues,
?
danslequel se sont aussi introduits quelques mots lavanais. Les Karraous, qui; dans le nord de Sumatra,
sont soumis au roi d'dchin, parlent le bntta pur;
mais la langue du royaume d'Acht"n est formée par
un niélange du batta et du mnlai, avec tous les jar-ans hindoustaniens, arabes, ta~~zouls,
auxquels se
?
loint celui des inaspidlns du Malabar, et autres
encore usités par les Musulmans orientaux : les
A c h h emploient en écrivant les caractères arabes.
LesAchtns ont eu de longues relations avec les habitans de la cBte de Malabar, auxquels ils resseniblent
pllis qu'aux flinlnis. Les naturels des iles Pagis,
nommés Mantaouais, par les Malcris, parlent un
langage qui a beaucoup d'analogie avec le batta.
Les Macassars et les Bouguis, liabitans des îles
Celèbes, qui se rendent tous les ans avec leurs pross
ou bateaux à Sumatra, pour commercer, sont considérés par les Malais de cette deriii&e île, comme
supérieiitsà eux; ils s'efforcent ide copier leurs manières; il paraît que les Celèheziens doivent cette sorte
de prééminence à leur réputation de courage; la
plupart d'entre eux sont féroces, e r même antropophages.
,
La langue 6ima est parlée par les naturels de 1'Etat
indépendant de Bim, qui comprend la partie oiientale de Sumbava, et une partie du nord d'End& ou
de FZorès :elle paraît s'être formée par le mélange
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do la langue dés indigènes de Sumbava avec celles qua
parlent les Bouguis, les Çelèbeziens et les indigènes
de Java. Presque toute la population de cette dernière île se trouve aujourd'hui niêlée avec les Malais,
ce qui a formé une race mixte, dont les individus
ont un teint plus jaune que celui des Malais, et
parlent la même langue qu'eux : cependant les grands
ont conservé l'psage du javannis ou de la langue de
Java, qui n'a point d'analogie avec le mnlni. Dans
l'île de Timor, indépendaniment des races m&ies
et europdennes, Qntrouve dans l'intérieur une race
d'hommes noirs ou de Nègres ocdaniens.
Les indighes de l'intérieur de Borneo paraissent
aussi malais d'origine : leur la&ue a du-moins
beaucoup de mots malais et saoiscrits; ils sont grands,
d'un naturel féroce et sanguinaire, et ont le teint
plus clair que les valais. Les Tedongs, sur la côte
nord-ouest de cette île, sont une race différente,
qui semble ori,+aire
des EZes Philippines : dc
même que dans ces îles, les forêts de I'intérieur de
Borneo recélent une race de Nègres ocdnniens. Les
mœurs et les habitudes des Alforesses ou natu~els
de Ceram et, de Boum, attirent l'attention, mais o n
ne sait pas bien à quelle race ils appartiennent.
Les indigénes d'origine nalaie, qv7ontrouve auq
Philippines, ont, dans leurs mœurs, une telle ressemblünce avec ceux de Sumatra, qu'on ne peut
douter qu'ils ne soient. tous issus d'une souche
commune ;sous le rapport di1 langage, ils se divisent
en deux classes les Tapliens et les Bissayens : la
langue tagale, qui est celle que l'on parle dans l'île

,
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de Luzon, et dans les environs de Manille, est Ia
plus bsitée ou du-moins la mieux connue des Européens: la langue 6iss~yc1nsest celle dont on fait
usage dans les Bissayas ou les petite4 £les Philippines, et à -Win&nao :dans cette dernière île, on
distingue encore, d7apr&sleurs dialectes, les Lutn et
Ics SuOnni. Mais il est une autre race d'indigènes de
couleur noire, et distincte des Tagaliens et des Bissayens, qu'on ilonmlc Y p r a t e s , Finguianes, CCP
Zingns, $talones, dans PîIe Luzon, et Haraforas
dans l'île de kindanao : ce sont des Ndgres ocda~
niens, dont nous avons déjà signalé l'existence daus
l'île d e Borfieo c i A Timor; ceux dc l'île Luzon sont
petits, moiiis noirs que les Nègres de Guinée, et ont
les clieveux longs et non lairieiix. On prétend qiie les
naturels de jMirtdu).o ont le coccix plus allongé que
les autres homrnes;'et c'est.dans cette île et dans celle
de Nicnlinr, cfii'on a placé fa race imaginaire des
bonmes à queue.
' Les divcr*s'langues des indigènes se conservent
daris ces îles, sans aucune altération : en comparant
le Qocabiilaire d e la langue Tidor, l'une des Mulu+es, dressé par Pigafetta en 152 i on l'a trouvé
semblahfe 'a celui qu'on a obtenu de nos jours des
Aa3itaris de .cette île.
- 'Les Artl6es o n t &pandu la religion ma/tométone
dans 17archzpel de hTotnsie : elle domine parmi la
hzcckzie, depuis Sumatra jusq u'a Gilolo et CeLm&. Partout àussi prévaid,, khe-t les mêmes peuples,
brie sorte de p'uternemerit féodal, revêtu de formes
$.e$otiques, qui> en Orient, semblent insdparahles

,
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de l'exercice d u pouvoir, Les Europkens ont xherclié à introduire le ~ h r i s i i ~ n i s mdam
e tous les lieux
où ils se sont établis; mais il y a fait peu de progrès,
Les indigènes de l'intérieur, i n d n s civilisés, pqraissent n'avoir aucun systême religieix bien determiné,
et sont livrés à un grossier fétichisme.
SECTION

II.

De toutes les divisions du Nonde maritime,
aucune n'embrasse un plus grand espace et une aussi
petite superficie en terre, parce que Ies terres q u i
lui appartiennent sont disséminées sur unvaste Océan,
Les divers arçhipel~iqui c o q o s e n 1 la PoZyndsie
peuvent sesiihdiviser en deux grandes classes; et selon
qu'ils sont situés au nord ou ail sud de l'équateur, ils
font partie de la Polynésie septentrionale, ou de la
Polym'sie méridionale.
1
Tous ces arcliipels, également placés entre les troc
piques, peuplds par une même race d'hommes parvenus au même période de civilisation, se ressemblent par leur climat, leurs productions et leur aspect
général. Quekpes-unes des îles qui les composent
se distinguent malheureusement par l* présence des
volcans; niais toutes sont de médiocre étendue ou
très-petites; elles offrent toutes des côtes très-ferd e s , bien habitées, et presqiie toujours dominées
dans leur milieu par des montagnes plus ou moins
hautes, stériles et désertes; toutes, quoique dans la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

aône torride, jouissent d'une températbre modérée,
et sont rafraîchies par les brises salubres clu vent
alisé; toutes présentent des amphithéâtres de verdure, des bosquets arrosés par de clairs ruisseaux
des cahanes riantes qui se montrent sous l'ombre des
palmiers. Dans presque toutes, croissent spontanément, ou sous l'influence de la culture, quatre plantes
comestibles d'une grande utilité, la patate douce,
l'igname, et deux espèces d'arum, le maerorhizon et
I'esculentum. Dans presque toutes, le précieux arbre
à pain s'élève à plus de quarante pieds de hauteur,
et les naturels se nouwissent de son fruit farineux,
construisent des tefnples et des maisons avec som
bois, convertissent son tronc en canots, extraient de
la glu et du ciment de sa sève, font des nappes de
ses larges feuilIes, et fabriquent des étoffes avec son
écorce. Toutes ces îles aussi sont dépourvues de
grands animaux : les chats, les rats, les vampires
ou grosses chauves - souris sont les seuls quadrupèdes qu'on y trouve; et on y élève des poules, des
pigeons, et des codior~sde l'espèce de ceux de la

,

Chine.
Dans la Polynésie septentiionale, on distingue
les ardiipelu suivans : les îles Palaos ou Pslewb les
îles Cnrolines, les îlesInuZgrwes, les îles Mariannes
ou des Larrons, les îles de Mageldan, les îles d'Anüan et les îles Sandwich; c'est dans cet ordre que
nous les décrirons.
Eu quittalit les îles PhiZippi~zes, et eli nous dirigeant 4 I'est, nous rencoritroris les îles Pelew ou
P&os, qui, de tous les groupes d'îles de. la
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Polyndsie, est le plus rapproché du g a n d archipel
de Notnsie, que nous venons de ddcrire. Ces îles
se dirigent, en général, d u sud au nord, et sont au
nombre d e trente; mais on n'en connaît que s e p
principales. La plus grande se nomme Baubel-thouup J sen chef-lieu est Afalligoyoke; l'île de Pekzo,
qui donile sou nom à tout cet arçhipel, est dans la
partie méridionale; entre Baubel-thou-up et Pelew, sont Oroulong, oh le capitaine Wilson, qui a
le mieux fait connaître ce groupe, aborda, après son
naufrage dq 1783, et Coroura, o ù résidait alors Id
roi Aba-Thule. Cesîles sont d'une élévation moyenne;
des bois épais, dans lesquels croissent I'ébenier le
cocotier, l'arbre 'à pain, les couvrent de leur ohihi-age; la canne à sucre et le bambou s7y trouvent
en abondance : uu long rescif de corail, qui s'étend
jusqu'à deux lieues de leurs rivages, et dans quelques
endroits jusqu'à six, les environnent à l'ouest. La
population de toules ces îles réunies est d'environ
six mille habitans.
,
De petits groupes d'îlots, vers le nord-est, forment la liaison des i e s P e b w avec le grand archipel des Carolines ou des NouvelLes-Philippines,
qui s'étend paralldement à 17éyuatenr sur une
ligne de six cent lieues. Les deux îles les plus considérables d e cette longue chaîne composde de
plusieurs groupes ou d ' a d o n s par~iculiers sont
Yap A l7ouest, et Hogoleu à Pest : dans l'intervalle
est U l m , la plus civilisée de toutes. Cet archipel qui
renferme plus de ceat Ues, est un des plus intéres-

,

,
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sans de toute la Polyndsie, et un des pioins donnus,
A l'est des Cnrojines, est Parcliipel des iles Mu[graves, formé y ar II he chah e d'fles, qui se dirigent
depuis le dixième degré de latitude nord jusqu'a cinq
degrés de latitude siid; elles, formen1 envirori dix
groiipes ou atollons distincts : les principaua sont
ceux de Kingsmill ail sud, des Bescudores et des
MusRittos RU nord, La plupart de ces îles sont
basses; on y a trouvé des cocos, des oranges et des
chous palmistes ;l'ile d'Hoppers, sous l'équateur, a
un bon port, et dans celle de Saint-Mathieu, est
la 6nie de Charlotte.
Les iles Marinfines ou des L a r r o n s s'étendent
du. sud ail nord 2 les plus connies sont celles de
Guam, d e Tinian et de Saypan; les Espagnols ont
formé u n établissement dans la première, et y ont
introduit la culture du coton, de l'indigo, d u cacao
et de la canne A sucre. Tinian est devenue célèbre
par la brillante descripion qui en a été faite dans la
relation d u voyage d'dnsou; mais cette fle a trompé
s'espérance des navigateurs qui l'ont visitée depuis
c,ette époque.' Saypan est remarquable par un lac
d'eau douce. L'île de l'Assomption a offert à La Pérouse, d'horribles torrens de laves. L e mangoustan,
l'ananas 9 la goyave, l e cocotier l'oranger, le limonier, l'arbre à pain abondent dans ces îles.
Au nord des iles Mnriannes, entre vingt et trente
degrés d e latitiide, est une suite d'îles et d'ilots q u i
se dirigent également du nord au sud, parmi lesquels se trouvent plusieurs volcans :. nous leur don-
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nerons le 'nom &archipel de MageZZan : d'autres,
vers l'es~, plus disséminés, et cpi semblent former
une chaîne clu nord au sud-est, jusqu'à la partie orientale des Carolims, ne portent, de rriêrne que les
précédentes, aucun noni sor nos carles, on pourrait les désigner par celui d'archipel d'Amon. La
plupart des Pciites îles d e l'nrchipel dc Iliagellan se
nomment seidement volcans et ÈZes de soufre. La
Ileau nom de Jarrlims désignent deux assen~blages
clangereux d e rescifs autour d e deux petites îles. A
l'est et dans Pnrchipel cZ'Anson, les noms d'iles
#Argent, et d7C2escE'Or, sont prohaldenien t dus aux
fables japonnaises.
C'est dans ces mers cp'on trouve cet énorme roclieo qui s'élève pres(pe perpendiculairement en
forme d e pyramide à la hauteur d e trois cent cinquante pieds, qu'on appelle la Femme de L o t h ; il
est sans cesse battu par les flots qui se brisent contre
lui avec fureur, et se
avec un bruit épouvantable au fond d'une caverne creusée dans un d e
ses flancs qui rngai.de le sud-est.
En partant d e l'archipel des Mulgrnves, et en navigant vers le nord-est, nous apercevons, à quelque
distance, de5 îles et des îlots, qiii forment presqu'un
petit arclii el; ensuite l'îlot d e Lisiansky, décoiivert en 1 05; et enfin, en nous dirigeant A Pest,
noiis arrivdns ?
l'archipel
i
des Sandwich, qui s'étend
d u nord Lu sud-est, entre le vingt-troisième et le
dix-neuvième degrés de latitude septentrionale. Cet
archipel, situé à l'extrémité nord d e la Po<vnésie,

d'
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est à-la-fois le mieux connu, et le plus isolé de tous
ceux que renferme cette partie du globe; il se compose de quatorze îles, parmi lesquelles on en compte
cinq priricipales : leur population est d'environ trois
cent mille âmes. Oyyhée, au sud, non-seuleiilent
est la plus grande de toutes les îles de cet archipel,
mais encore de toute la PoZynésie; elle a une fornie
triangulaire et quatre -vingts lieues de circuit : ses
montagnes son1 très- élevées, surtout le sommet
aplati de Mownn-Ron, qui, dans la parlie rnéridionale, atteint à deux mille deux cent cinquante-quatre,
o u , selon une au'tre évaluation, à deux mille cinq
cent soixante - quinze toises de hauteur, et dont
les environs sont couverts de laves et de débris volcaniques. Cette Elc mailque d'un bon port; mais elle
a des baies aussi sînres que celles de T é n é r z f i et de
niIadère, parmi lesquelles est celle de Karakon à
d'ouest. L'île J%wi a environ quarante-six lieues de
tour; les flancs décliirés deses montagnes
semblcnt attester uneorigine volcanique; elle surpasse toutes celles
de ce grouppe par sa fertilité et ses aspects enchanteurs.
L'île Nomtoi' est dénuée de bois et d'eau douce.
Banni renferme quelques cantqns fertiles. JYoahou
est une des îles 1;s plus belles ei Ics plus productives de tout cet archipel. L e climat des Sundwich est plus tempérk que celui des îles qui se
trouvent sur la cote occiclentale d ' ~ m e V r i q u eau
,
même degré de latitude. Les montagnes dYOwyhde
arrêtent les nuages, et la pluie arrose I'iiitérieur de
l'île, tandis cpe le soleil Juit sur les rivages. Les iles
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Sandwich produisent des cannes à mixé d'une grosseur extraordinaire, des patates, des arbresi pain, des
bananiers, des cocotiers, dii bois de sandal; mais lavé-'
gétation y est cependant moins abondante que dans les
îles du Monde ~naritime,plus rapprochées de l7éqirateur. L'indtistrie des hahitans qui sont les plus civilisés de toute la Pobndsie, supplée à ce qui manque
ii la fertilité du sol : les plantations sont tenues avec
un soin admirable; des rigoles et des aqueducs ménagent les eaux qui servent à !irrigation des diamps.
11 y a des bois propres àla construction des vaisseaux.
Le gros bétail qui a été transporté à Owyh4e, par
Vancouver, s'y est tellement mdti1dié, qu'il est devenu dangereux pour les liommes et nuisible à Pagriculture. Ces îles sont souvent fréquentées par les vaisseaux européens, qui se rendent sur la côte nord-ouest
pourle commercedesfoiirrures; et siquelque puissance
civilisée ne s'en empare, elles ne resteront pas longtemps sauvages, et deviendront un repaire de pirates.
A l'est des îles Sandwich, entre cet archipel et
la côte cL)Amdrique, sont divetsa~petites terres
peu connues et dont les positions sont incertaines : ainsi, sans nous arrêter aux îles isolées d e
Saavedra, d e Noël ou de Christinas, qui sont au
milieu de la mer & Cook, nous traverserons l'équateur pour entrer dans la Polynésie 7ne'ridionnle. Les
archipels qu'elle renferme sont en allant de l'est à
l'ouest ,ceux des £lesMarpuisks on dd Mendana, de
la mer Mauvaise, Parchipe2 Dangereux, ceux de la
&ci&, de Roggewein , des Navigateurs ou de

,

,
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La Pérouse ,les iZes des Amis,et 1es iles Ficqi :d est
dans cet ordre que nous les décrirons.
Les iZes i7lnrquises ou de Mendana, 21 dix degrés
d e l'équateur, ont des collines gui s'étendent jrisqu'au rivage de la mer :le centre d e ces iles est, en
_général, occupé par des rochers entassés, q u i ressemblent à des tours éçroulées, et elles paraisserrt
avoir été bouleversées par le feu des volcans : leur
est
climat est sec et salubre. Une des plus
Nouknïwn, nommée aussi ile Baux ou iZe HenriMartin; elle est trEs-fertile, et cependant sujette â de
f;.équentcs famines. Les cocotiers et les arbres ?a pain
-s'y élèvent jusqu'à quatre-vingts pieds dc bautenr. La
côte méridionale a de bons ports, et présente l'aspect
le plus yittoresqpç; ce sont clçs rochers de$s, d'oh
plusieurs ri\i&es .se précipitent en qscades dans la
mer. L e iiomhce des guerriers de cette île est d'emiron cinq mille p ~ u cerits,
f
e t on estime à dix-huit
-mille la population entièrei Les cinq nauvelles iZees
JKarg~ises,&couvertes récemment et nomiiiée~iZes
;le h%whingt~n, +'&vent perpenclic~daÙernentdn
s e i n des flots; mais elles n7o1it 'point une forme conique :les habitations des riatifs, hrniées de branches
,d'arbres et de p l a ~ t e du
s pays, ressemh1errt i de dtarplans herceaiq,
Enaavigugpt au sud, hous visitons une région singulière dugr~rndDcénn, semée d e peiites îles basses, sablonneuses, n~ar&q.pses, eritourées dereseifs en corad, qui fwment deux archipels, l'un l'mkipel de la
mer JMrruvrrise; 17aiitreI'nmhipelDmgereux :les îles
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de c e dernier présentent des formes bizarres, les
noms d'îles de la H~rpe,de l'Arc, de la Chnfne ,
expriment avec assez d'exactitude les figures des
verses terres auxqueIl& on les a donnés. Un assez
grand nombre des îles de ces deux arctiipels sont
habitées.
Au sud-est, s'étend vers l'Amérique, mile longne
chaîne d'îies p m connues, qui commence à I7occident par l'île tle Palrner~ton, se termine à l'est
par l'ile de Pâques. Cette dernière est au sud du
tropique et dans la zône tempérée; elle est st&
d e , volcanique, sans aucrin ruisseau d'eau douce;
et La férouse g a vu les halitans boire ,sans incow
uénient, de l'eau de mer, comme les Albatros du
cap de Hom. Il y a au plus ua dixième de cette
Ple cultivé, le reste est; jusqu'au sommet de la tnogagne, couvert de hautes toutl'es de gaz9fi. La population est d'environ deux mille habitans.
En-retournantvers l'ouest, nom a1)ordms hopam,
qui renferme environ trois mille halitans. Annordouest, nous trouvoiis Ohiterw, 'et Toubn;i dont les
approches sontdéfendiies pav un Tempaw de corail;
cette dernière est au m d dutropique du Capricorne,
et par conséquent dans la zône torride.
En contintiant au nord, nous abordons dans un
groupe beaucoup mieux connu, celui des dles ds In
Socitlté. O-Taztioii Otahitieit H e la plus grande de
cet archipel, et c'est la plus célèbre de mute la Po~ n é s i Je elle a environ isente lieues de circonf6rence, et ,donsiste en deux grandes moiiiagnes ou
SECTION $1.
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deux péninsules arrondies, réunies par une islfirno
de trois milles de largeur : la péninsule du sud est
la plus petite et la plus escarpée. Les riches aspects
de cette île, sa belle végétation, lui ont mérité le
titre d e Reine de Zn Polynésie; elle est rafraîchie
par de nombreux ruisseaux qui, dans la plus haute
des deux péninsules, découlerit des flancs d e la niontagne centrale, sur le sommet de lacpelle est un la0
curieux : l'.isilime est mari.cageuse; entre les hauteurs
e t la mer, est uno bordure de terres basses, dont la
largeur varie : en quelques endroits, et surtout au
p~rff-est, les rochers sont suspendus sur les flots :dans
la plaine et dans les vallons, le sol couvert d'un
limon nohâtre, s s t d'une ferdite extraordinaire.
Lorsque les vents alisés soufflent du sud, il' pleut
beaucoup de ce c6té de l'île : la partie septentrionale
est moins sujette à des pluiesuiolentes, et la récolte de
l'arbre à pain y commence vers le mois denovembre,
et dure jusqu'à la fin de janvier r dans lapartie méridionale, au contraire, elle commence a u mois de
janvier, et se continue jusqu'e~inovembre. L e bois
de sandal se trouve dansles montagnes, mais il y est
peu abondant le principal port de l'île est MiataY&, sur la côte d u nord :on en trouve un autre a u
isud-est, qu'on nomme Lnngara. Selon les recensemens récens des missioiinaires anglais, la popda
lion de cette île, qtie l'on portait à cent mille âmes,
n'est que de seize mille. UZiéta est, après O-T&i,
l'île la plus considérable de cet archipel; elle a de
bons goru. Nunizeine a des sources sulfureuses, et
:
a

-
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PA général plusieurs des îles de cet archipel offrant

des indices évidens de volcans.
En continuant notre navigation vers l'ouest, nous
laissons au nord I'archipel de Roggewein, et au siid
celui de WatioL ou de Mang-in, qui n m s sont peu
connus, et nous arrivons au groupe des Navigateurs,
qui serait hiieux nommé archipel de La Pdrouse :
ces îles, qui sont àpeu*rés au nombre de dix, présentent u n sol élevé; leurs montagnes centrales, les beles
plaines qui bordent leurs rivages et les rescifs de corail qui les eilvironnent, les font ressembler aux £les
de Zn Société; Pola o u Otituhai' paraît être la plus
g a n d e : l'iled'OyoEnva ou Oahtouah, par la beauté de
ses aspects, sa fertilité et le nombre de ses habitans, est
au moins dgale à O-Tniti. Maouna ou T ~ u t o u i ~ ~ a h ,
la troisième en grandeur, est couverte de cocotiers,
d'arhresà pain, d)orangers:seshosquets où murmurent
de limpides ruisseaux, ou qui reten tissent du bruit des
cascades, sont pcuplés d'un grand nombre de ramiers,
de tourterelles et de perruclies, que les naturels se plaisent à apprivoiser. Les villages qui se perdent dans l'épaisseur des hois de palmiers qui les entourent, sont
formés par des cases disposées en cercleautour d'une
vaste place tapissée .de la plus belle verdure: ces
cases sont construites avec beaucoup d'habileté et
d'industrie sur un sol factice, composé de petits
cailloux clioisis, et élevé de deux pieds au-dessus (le
terre, pour se garantir de l'humidité : le plus hahile
architecte ne pourrajt donner une courbure pliis
dégante aux entrémitès dc l'ellipse qui termine ces

44

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

,

édifices champêtres : des treillages réguliers les partagent dansl'intérieur er] plusieurs chambrettes; le toit
est couvert de feuilles de cocotier; un rang de colonnes faites de troncs d'arbres proprement travaillés, et
à cirqpieds de distance, en forment le pourtour; entre
elles sont des nattes fines, arlistement recouvertes les
unes par les aulres, et cpis'&vent ou s'ahaissentà VOloiitC; avec descordes, ainsi que des jalousies. Z'abondance des vivres est remarquable dans cet archipel :en
l'en d'heures, La Pérouse se procura une quantité
prodigieuse de fruits et de cochons, et plus de deux
ccnts raniiers o u
tellement apprivoisés,
cp7ilsne voulaient manger que dans la main.
A peu d e distance au sud, sont les îles des Amis
et les îles Fidji,les deux derniers archipels de la Pulynésie, qui nous restent A décrire. Les iles des Amis,
si~iiéessous le tropique, jouissent de plns heureuse
iempéralure ; le feuillage des arbres n7éproove point
S'altération sensible aux diverses époques
- - de l'année; on y jouit d'un printemps continue, mais leu
tremblemens de terre, comme dans plusieurs autres
nrcliipels, y sont très-fréquens. L'île la plus connue
de ce groupe, est Tongatabou :les vents souffleut
le plus souvent entre le sud et Pest, et lorsqu'ils sont
modérés le ciel est pur; quand ils sont plus forts,
I'atniospIiére se ctiarge de mages
qui se résolvent eii
.
pluie, mais jamais il n'est I~runieux: un rocher de
corail, le seul qui se présente sur la côte, sert de
hase à l'île, qui offre partoiit des plaines parfaitement
çuliivées, divisées en clos forrnés par des haies de
-
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pieds de hauteur, entre lesquelles on a rnénag6
un grand nombre de chemins : au nord est une lagune qui, avec quelques îlots voisins, forme un port
passable. L'île d7Eoua, au midi de Tongatabou, est
élevée au-dessus des flots, boisée, fertile, pourvue
d'eau douce, et d'un aspect très-riant : quoique le
sol soit en général argileux, on voit percer le corail
jusqu'à la hauteur de trois cents pieds au-dessus du
niveau de la mer. Anamoaba, l'île principale d'un
atollon, au nord de Tongatabou, n'a point, comme
cette dernière, de haies régulières; mais les élévalions produites par les ondulations du terrain, couronnées par différens groupes d'arbres, ornent et
diversifieut davantage les aspects :des berceaux touffus couvrent les chemins, et étalent des fleurs qui
embaument l'air de leurs parfurns:Plus au nord, est
Tofoon, qui renferme un volcan, et ensuite Yonvaoa
et Mnyorga, qui se ont remarquer par leur fertilité et leur nombreuse population.
Au sud, sont les Cles Fidji, qui paraissent d'une
élévation moyenne, et sont couvertes de cocotiers
jusqu'au sommet; elles sont entourées de r w i f s trèsétendus, dangereux même en temps de calme, et
y+, cachés sous Peau, n'offrent aucun indice qui
puisse faire soupSonner leur existence.
Au sud des iles d e s Amis, l'île Yasquez et legroupe des iles de Kermadec marquent la continuation de la chaîne sous-marine vers la partie septeritrionale de la NouoeZZe Zélande : au nord-ouest de
I'arch+el Fi+, des îles, des îlots et des atolloris
$9
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isol&, en formant une chaîne peu serrée, qui se prolonge depuis l'archipel des Navigitteurs jusqu'aux
Eles Sa,Zomon à l'ouest, dans la mer de Caroline2
unissent la Polynésie avec l'Australie. Parmi cesîles,
le petit groupe des Rotumah ou des Eles GrenviEle ,
au nord des Fz@i, est remarquable par sa fertilité et
sa grande.population.
Ramenés vers l'Australie, par l'ordre que nous
avons suivi, nous allons, avant d'en commencer la
description, jeter un coup-d'œil sur les habitans de
la Po&ndsie. Cette partie du Monde est presque
entièrement peuplée par des habitans malais d'origine, mêlés avec quelques Nègres ocdnniens, qui sont
probablement les restes de la population primitive.
Si on excepte ce petit nombre d'indigènes, malgi.8
les grands espaces de .mer qui séparent ces îles, In
resseniblance des traits physjyues, des langues, des
usages, des mœurs et des habitudes de ces différeris
insulairesdémontrent qu'ils appartiennent à une seds
et même race.
Les langues que l'on parle dans ces différens archipels paraissent toutes dérivées du malai, et se ressemblent entre ellos. La langue d'O-Tai'ti est une
des plus douces et une des plus répandues : un naturel des Philippines, qui se trouvait à bord d'un
des vaisseaux de La Pérouse, et qui parlail la langue
ingale, fut entendu par les hahitans de l'arch@el
des Navigateurs, et put converser avec eux. Lcs
lialitans de l';le S h u t e n et de Suint-David, sur
Ja côte nord de Papou, ou dam l'Australie, res-
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semblent aux insulaires des Èles Sandwich, dont ils
entendent l'idiôme. Aux £les Carolines et dans celles
des Amis, un même mot sert à désigner le même
genre d'amusement; et dans ces deux archipels, on
honore les chefs par des danses nocturnes. La coutume singuliére de jeter l'interdit sur quelque objet
ou sur quelqu'un se nomme tcrbou aux îles Sandwich
comme à O-Tai'ti :une personne ou une chose,
-nt tabou, lorsqu'elles sont considérées comme sacrées, et c'est un crime d'y toucher; et m&ne s f
l'interdit porte sur un bras de mer, ou que ce bras
de mer soit déclaré tabou, on s'abstient d'y naviguer. Les trolup~ueusesdanses des Èles Pelew, des
Carolines, des Mariannes, de l'de Wicztiou, au
sud-ouest d'O-Ta&, se ressemblent. Dans tous les
archipels de la PoZyndsie, l'usage de se tatouer, ou
de se faire sur la peau, par des piqûres, des dessins
permanens, est poussé à un degré de recherche inconnu chez les Sauvages de l'Ancien et du NouveauMonde. Dans les £les Pelew ,dans les Carolines, et
dans l'£le Man@a, c'estdilire dans d'es îles éloignées
les unes des autres de quinze cents lieues, on prend
également le pied ou la main ,de quelqu'un à qui
l'on veut montrer son respect, et on s'en frotte doucement le visage. Le salut par l'attouchement du bout
du nez a lieu depuis les îlds Sandwich au nord, jusqu'à la Nouuelle-Zélande, dans l'Australie et A
l'autre extrémité du grand Océan. Dans toute la
PoZynSsie, le respect pour les morts est général, et
les sépultures se font avec pompe : les cérémonies
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funèbres sant les mêmes aux iles Marquises et dans
çeUes de la Socidtd; et c'est dans ces occasious solennelles qu'à Noukaïwn, à O-Taiti, à Tongata6ou,
aux fles Fidji,on égorge des victimes humaines.
Les armes et les ustensiles des îles les plus éloignées, comme celles de Pelew et d'û-Taïti, sont
semblables. Enfin, il n'est pas jusqu'à ces réunions
infâmcs d'hommes et de femmes qui ont réduit la
débauche en systêrne, et se sont faits une oMigation
de l'infanticide, qu'on retrouve également aux iles
Mariannes et dans celles de la Socidté, c'est-à-dire
aux deux extrémités de la Polynésie. Les habiians
de presque toutes ces îles, à l'usage d'immoler des
victimes humaines dans certaines cérémonies religieuses, joignent le vice de l'aritropopbagie; on en a
eu la preuve pour les archipels des Marquises, de
Sandwich, des Fidji, des Amis et des iles des Navigateurs. Cependant les mers qui baignent lescôtesde
ces îles fourmillent de poissons, et les imulaires entendent parfaitement l'art de les pêcher. Dans aucune
partie du globe, on n'a observé un penchant plus
prononcé pour les plaisirs de Vénus, un défaut plus
absolu de pudeur, et une plus grande effronterie
dans la débauche que dans la PoZynésie, ou même,
en général, dans le grand Océan. Certaines descriptions des mœurs des liabitans d'0-Tazti, de l'île de
P d q u ~ sdes
, Alnryuises, et surtout des iles der Navigateurs, faites par des voyagenrs graves et dignes
de foi, ressemblent aux lubriques et honteuses fictions de l'Arétin. Ces habitudes infâriies rie sauraient
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dlce attribuées uniquement à la clialeur d e la température; car, hors des limites de la Poiynésie, et à
J'extrémité nord du grand Océan, l'île Kadiah noiis
ofïre, dans un climat froid, l'exemple d'une classe
Bliommes efféminés, qui se coiffent et se parent
d'une maniére particulière, et trafiquent d e leurs
faveurs. Nous n'avons pas lesoin de remarquer que
les f i l y d s i e n s , qui vivent sous la zône torride, et
dont les regards sont sans cesse frappés
par les flots
de la mer qui les environnent, s'adonnent tous avec
ardeur a l'exercice de la nage, et y excellent.
Indépendamment de la communauté d'origine que
l'on observe entre les lialitans des diRécens groupes
de la Polynésie, il est encore de. indices qui montrent entre les naturels de quelques-uns
d e ces archipels une parenté plus étroite. Ainsi les insulaires des
iles Mariannes ressemblent plus aux T a g a l s des
Philippines, qu'à toute autre race malaye. Les naturels d'Ulon, dans les Caroliizss, paraissent être
de la même nation que ceux des iles Pelew. Comme
on a retrouvé à ToubcrË et à Jrutiou, la même langue qu'a O - T a ï t i , on ne peut guère douter que ces
îles ne soient habitées par le même peuple.
flous devons a u s i remarquer soigneusement les
difft5rences qui existent entre ces peuplades séparées
par de si grands espaces. Les insulaires des iles
Sandwich sont pIus bruns que ceux d'O-Taïti, quoiqu'A la même distance de l'équateur. Les na~urels
des Nouve Eles-Marquises, des Éles ITTashington ,
sont d'un brun très-foncé, presque noirs; mais les
-
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cliefs d e lit noblesse, moins exposés aux ardeurs du
soleil, ont un teint plus clair ; on a observé la même
différence dans les autres archipels. Quoique tous ces
peuples ayerit les cheveux bruns comme les Malais;
cependant on a remarqué qu'il y avait à 17îiede Pdques, quelques insulaires à cheveux blonds. Les insulaires des Éles Marquises l'emportent sur tous les
autres par les belles proportions d e leurs formes et
la régularité de leurs traits : les femmes y sont d'une
heautk remarquable, et celles d'un rang supérieur sont
aussi blanches que des Européennes. Dans l7archipel rZes Navigateurs, les hohnles ont une haute
stature et une force peu commune : les naturels des
iles des Amis, au contraire, sont petits et d'une
taille encore inférieureà celle des O-Tni;tiens.Toutes
ces péi~pladeslaissentapercevoir aussi diverses nuances
dans leur caractére national. Ainsi, les naturels des
Marquises et de l'archipel des Navigateurs ont
Ireaucoiip plus de férocité et d e courage que ceux des
iles de la Sociètb et de Sandwich. Les habitans des
iles Pelew charment par uii caractére de douceur et
d'liumanilé, et ils ont contribué, ainsi que ceux
d'O-Taïti, à faire considérer toutes les îles de la Po&ne'sie, comme le délicieux &jour où l'on retrouvait
les mœurs touchantes et l'aimable innocence de 17Age
d'or vanté par les poètes. Cependant A Nouknïwn,
dans les M~rqutses,les hahitans de cliaquevallée
se font souvent la 'giierre, et cherchent à se dévorer
muti~ellemerit: et dans les temps d e famine, l'homme
tue sa femme et son enfant, et les mange. Tels sont
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les mœurs de ces salivages objets des riantes raveries
ou de l'admiratioi niaise de quelques déclamateurs
igiiorans.
Dans plusieurs îles, on observe encore des restes
de la race des Nègres oc&aniens;les Fidji, qui sont
les plus prés des terres nustraliemzes, où cette race
forme la base de la population, en paraissent entièrement peuplés. Dans les £les Carolines, ïl y a des
Nègres esclaves, tant il est vrai que l'esclavage parait
être d'un bout du Monde à l'autre la .destinée des
hommes d e cette couleur.
Dans toutes ces îles, o n connaît le droit d e propriété; la distinction des rang$ y est héréditaire, et
le gouvernement est monarchique; mais le chef n'a
pas dans toutes un pouvoir égal: aux iles Pebw,
c'est un chef à qui toutes les terres appartiennent; a
l'île d'O-TaX et aux £les Sanwich, c'est un monarque, dont I'aiitorité est affermie, ou quelquefois
ébranlée par une sorte d'aristocratie féodale : à NouIni'wa, dans les Marquises, le roi ne comn~andeque
pendant la guerre, et n'a di1 reste aucune distinction, aucun pouvoir que sur ceux qu'il nourrit.
- Les femmes de la Polyndsie sont nuldes des l'âge
de huit à iieuf ans, et peu prolifiques : elles n'ont
presque aucune influence sur les hommes; dans certaines îles, elles ne peuvent s'asseoir à table avec leurs
maris, et il ne leur est pas même permis de manger du porc : cependant à Noukaïwa, elles ont ce
doulde privilége. Il y a, dans cette dernière île, une
iiisiii~itionassw semblable à celle du sigisbéisme en
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Italie :un grand, qui a le titre d'allumeur du feu d u
roi, reste toujours chez ce dernier; et pendant son
absence, il le remplace auprès d e la reiue, et eu
jouit.
L'art de constr.uire des canots légers et propres
la navigaLion a été porté à un haut degré de perfection parmi tous ces insulaires ;niais les bahiians
des iles Mariannes ont, à cet égard, surpassé tous
les autres; et les Anglais n'ont pas dédaigné de prendrèpour modèle leurs p r o s élégans; ils en ont construit de semblables, et ils les ont introduits dans la
marine européenne.
Les habitans d e la Polyndsie, comme tous le3
Sauvages, montrent beaucoup d'indolence ; ils vont
nus, ou ont le milieu du corps couvert seulement
d'une ceinture : dans plusieurs îles, cel~endant,une
partie des terres est cultivée avec soin, et ils montrent tous beaucoup d'industrie dans la construction
de leurs maisons.
.
Dans les iles PeZew , les idées religieuses n'ont
rien d e fixe, ni de déterminé ;il n'y a ni temples, ni
prêtres, ni idoles; les habitans ne paraissent pas avoir
un culte commun ; mais dans toiis les autres archipels de la Polynésie, on a trouvé une religion régulière, qui est l e polythéisme ;dans plusieurs il y a un
temple commun, qu'on nomme Moraï à O-Taiti, et
Fiatouka à Tongatabou. Les O-TaZtiens croient à
l'immortalité de l'âme; ils rl'admettent point de peines
dans l'autre vie, mais.seulement des récompenses ou
dilfërens degrés de béatitude proportionnés aux ver-

.
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tus et à la piélé : ils ont un grand nombre de tahouras
ou pr&treqqui jouissent de beaucoup de crédit; mais,
dans certaines occasions, les chefs exécutent euxmêmes les cérémonies religieuses. Les hommes qu'ils
immolent ne sont ordinairement que des crin~iricls:
on leur ôte la vie peudant le sommeil, exemple singulier de superstition féroce et d'humanité compatissante. Les femmes n'ont point entrée aux Moraïs,
mais jamais on ne les choisitpour être offertes comme
victimes dans les solennités religieuses, ainsi qu'aux
ÈZes &s Amis. 'Les O-Taïtiens divisent l'année eu
treize mois o u lunes, auxquels ils donnent les noms
de fils du sole2 : selon eux, les îles du grand Océan
sont les débris d'une terre qui a été submergée.
Quelques-unes des plus grandes îles de la Polynésie
sont divisées en plusieurs royaumes o u principautés,
quisouvent se font la guerre, et la superstition éternise
quelquefois ces saaglans déliats ;c'est ainsi qu'à Noukniiua, lorsyu'undes grands prêtresd'unevallée meurt,
il faut sacrifier sur sa tombe des victimes humaines
prises parmi les peuples des vallées voisines. Nonseulement il y a aussi dans chaque arcliipel de fréquentes dissensions produites par les divisions et les
prétentions respectives des chefs, mais les hahilaiis
des &ers archipels comniuniqueiit entre eux pour
le commerce, ou se déclarent souvent la guerre. C'est
ainsi que tout récemment les insulaires de l'amhipel
cles Amis ont soumis ceux de l'archipel des Fi*,
et que le roi de Tongatabou a fait de ces dernières
îles une dBpendance de son petit royaume.
L'iilflueuce rapide qu'exercent sur ces peuples les
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nations d'origne européenne, depuis qu'elles ont
quelque communication avec eux, est digne d'être
remarquée ; elle a surtout été très-forte dans les iYe$
Sandwich :déjà on y observe un affreux mélange de
Ja férocité sauvage avec la corruption raffinée des
peuples civilisés. Le roi Hamman-iea qui, en 1804,
était, après une longue guerre, maître de tout cet
archipel, avait sous ses ordres sept mille guerriers,
parmi lesquels se trouvaient cinquante Européens ou
Américains, avec six cents mousquets, des fusils, de la
poudre et des munitions, une vingtaine de briclis, et
un grand nombre de canots dont il se servait pour
la guerre et le commerce. Il y a peu de doute que
ces valeureux et industrieux insulaires ne deviennent
bientôt dangereux pour les nations inipudentes et
avides, qui trouvent aci;uellement leur intérêl à faire
naître chez elles, et des arts inconnus et. de nouveaux
besoins.
Les Espagnols et les Hollandais se sont successivement établis&l'île de Guam, dans l'archipeldes Mariannes, dont ils ont en partie détruit la nombreuse
population. Des missionnaires anglais, depuis 1797,
avaient fixéleur résidenceà TongataOouet à O-Tai'ti,
dans le louable dessein de civiliser les naturels, et
de les convertir au christiarisrne; mais leurs succès
n'ont pas réponduà Ieursefforts. Cependant, en 1812,
on a su que Ponznre, roi d'O-Taïti, avait abjuré
ses &eux, et adopté la loi de 1'Evançile ; mais c'était
uniquement-dansle but d'obtenir des armes et de la
poudre, afin de faire la guerre i la faction puissante
qui Pavait détrôné. Les Amkricninq ont, dit-on, pris
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possession de l'île de Noukaïwa, dans les Mar
quises, et y ont élevé des batteries; mais nous n'avons
encore aucune relation sur cette nouvelle et intéressante colonie. Le petit nombre d'Européens que la
beauté des aspects et le climat enchanteur de ces $1s déterminés à se séparer de la société civilisée, et à
vivre parmi les Sauvages; ou ceux quiont cherché dans
ces lieux un asile contre les justes punitions dues ù
leurs crimes, fournissent aussi des faits curieux et
neufs pour l'étude de l'homme moral. Tels sont les
vingt-neuf Espagnols qui se sont établis dans quelquesunes des iles Carolines, et qui se sont mêlés avec les
naturels. Tel est le jeune missionnaire anglais qui fut
envoyé pour convertir les insulaires d'O-Tai'ti, et qui
se laissa, au contraire, pervertir par les charmes des
O-Taïtiennes; il en épousa plusieurs, devintlui-même
unsauvage cultivateur et navigateur; il visita Tongata6ou eil i 796,'et y trouva deux mate10 ts américains,
que le même attrait pour le plaisir avait aussi déterminés à rester dans cette île. Tels sont encore les révoltés de l'équipage du capitaine Bligh qui se sont réfugiés dans des îles situées au sud d'O-Taïti :on assure
qu'un d'eux, nommé Smith, après des dissensions et
des massacres, est resté seul dans l'île déserte de Pitcairn,avec neuf femmes et cinq de ses enfans; qu'il est
devenu le patriarclre d'une nombreuse postérité, et la
tige unique 'd'un petit peuple. Krusemtern a trouvé
aux fles Marquises un Anglais nommé Roberts et
un Francais appelé Jean Cabri, qui résidaient dans ces
îles depuis plwieurs années, et avaient conservé I'un
contre l'autre leurs haines nationales :il parait certain

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

702

CHAPITRE X V .

- 3fOhDE

MdRfl'fME!.

que toute espèce de trace de civilisation avait disparu
chez Jean Cabri; il s'était tatoué comme les naturels ;
il avait adopté leurs mœurs sauvages et leurs habitudes
féroces; cependant il ne partageait point avec eux
le crime d'antropophagie :cet être singulier, dont
M. Langsdorf a Fait grave,rle: portrait, dansla relation
de son voyage, était natif de Bordeaux ;i l est revenu
en Europe avec l'expédition tusse; il résidait, et ré-.
side peut-être encore à Kronstadt.
SECTION III,

NOUSvoici enfin parvenus à la derniére des trois
parties du Monde maritime, c'est aussi la rnoin*
connue, et celle qui a été le plus récemment d8cou
verte. A juste titre elle a été nommée AustrnZie,
puisque des huit parties du globe, c'est la seule qui
se trouve entièrement située au sud de l'équateur ou
dans l'hémisphère austral.
Placde aux antipodes des contrées qui entourent
la mer Mdditerranbe, PAustraEie offre. avec elles
le contraste le plus complet pour l'époque des saisons, le degré de civilisatioii, la configuration des
côtes, et les productions de la hature.
L'Australie se subdivise en deux grarides portions
distinctes, le continent et les grandes iles, qyi, au
sud, à l'est et aunord, forment, avec ce continent,
une mer Méditerranée percée. Le continent de 1'Austra2ie se nomme Notasie ou Nouuelle-Hollande ;
nous nommerons les fles, qui forment une autre suhd

-
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division, iles Australiennes. C'est par ces dernières
que nons commencerons notre description.
On distingue dans les iles Australiennes, quatre
groupes principaux : 1." la NouveZle- Guinée ou
Papou, les îles qui en sont voisines, et ce& qui
forment l'archipel de la Louiside ;2.' les archipels
de la Nouvelle-Bretagne, de la NouvelZe-lrlande
et des iles Salomon; 3."les archipels d e Santa-Cruz
et del Spiritu Santo ou les Nouvelles-Hébrides;
4 . O les deux grandes îles auxquelles on a donné les
noms de Nouvelle-Zélande et I'ile Yin-Diemen,
nommée aussi Tasmanie.
Les côtes de Papou sont t~és-hautes:dans Pintérieur, on voit s'élever montagnes sur montagnes;
elles sont revêtues de riches forêts, et sur leurs
flancs, on apercoit à plusieurs lieues de distance des
cataractes qui se précipitent en flots écumeux. Les rivages sont oouverts de cocotiers, et on y pêche de
belles perles :la mer y jette de gros morceaux d'ambre
gris; le muscadier uviforme le bois de fer, l'ébène,
sont au nombre des produits des forêts de cette riche
et fertile contrée; mais Papou est surtout célèbre
comme la terre natale de ces charmans oiseaux
de paradis, que les naturels tuent avec des tlèches
émoussées, o u qu'ils prennent au lacet ou à la glue,
afin d'obtenir leurs précieuses plumes dans toute leur
beauté; ils les transportent ensuite A Bancin, où ils
les échangent pour des clous, des morceaux de fer
et des ustensiles de ménage, où ils les vendent aux
Chinois, avec de l'ambre gris, de l'écaille de tortue
et de petites perles. Papou s'étend du sud au nord-

,
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ouest, et égale peut-être Borneo en superficie;
la grande baie de Geelvinke, au nord, fait une
presqu'ile irrégulière de sa partie occid&tale, A l'extrémité de lapuelle sont les îles de SalZawatty et
de Wircigiou, séparées entre elles par le dktroit
de Dampier. Wiaïgiou est très-peuplée, et offre
partout un terrain montueux, couvert de grands
arbres à une petite d2tance du rivage, et parsemé de
cabanes de bois de barnboux exaucées sur des pieux.
Sallawntty, plus rapprochée dePopou, se distirigue
comnle Winigiou, par l'abondance de sa population.
Au nord et à l'cntrée de la grande baie dont nous
avons parlé, sont les îles de Schuter~,de Joba, et
autres moins considérables et aussi peu connues.
Au sud-oiiest de Papou, est Parchipel de da Louisiade, qui paraît être très-peuplé, et qui, à l'ouest,
est entouré d'écueils et de rescifs. Les côtes de ces
différentes îles sont ombragées par des cocotiers et
des bananiers, et l'air embaumé qu'elles exldent,
charmelesnavigateursquis'en approcheut, et fait soupconner qu'il y existe beaucoitp d'arbres aromatiques.
La Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle- Irlande,
le Nouvel-Hanovre, les ides de l'Amirauté, entourent, avec les &es nord de Papou, un espace
de mer, qui forme un golfe percé, auquel on pourrait donner le nom de golfe de Dampier, que porte
le détroit par où l'on y eiitre au sud.
La Nouvelle-Bretagne a paru, dans Ies environs
du Port Montaigu, couverte de bois, entremêke
de vallées fertiles, arrosées par de belles iivières qui
fourmillent de poissons; le muscadier y abonde, et
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c'est peut-être la contrée la pliis reculée vers l'est, où
croît ce précieux végétal : la terre principale de la
Nouvelle-Bretagne, et les petites îles qui en sont
.
voisines, présentent des indices de volcans.
En traversant le canal de Saint-George, qui est
au nord de la NuwveEle-Bretagne, on aborde dans
la Nouuolle-Irlande qui, près du H â v r e de C a r
teret, offre des montagnes escarpées, où percent
jusqu7à leurs sommets des débris de corps marins.
La ,Nouvelle-IrZancle, au nord-ouest, se termine
par des terres basses, séparées d u Nouvel-Hanovre
par un détroit bordé de rescifs, dont I'entrée au
sud est encore obstruée par des îlots. Cette dernière
île s'aplatit vers le nord- ouest, tahdis que son
centre est o c c y é par de très-hautes montagnes.
Eii contiiiuant vers l'ouest, on trouve une suite
de petits archipels nommés iles de Portland, des
Nermites , de l'Amirauté, de I'Echiquier, tous
formés par des atollons q u i ont chacun une île principale au centre d'un groupe, dont les contours sont
formés par un grand nombre d'îlots plais, liés entre
eux par des rescifs et des bancs de corail : c'est dans
ces îles qu'on eut un instant l'espoir de retrouver
La Pérouse et ses infortunés compagnons; mais nous
croyons plut& qu'il a péri sur ces effroyablesbancs de
rescifs, qui s'étendent de la Nouvelle-CalhcEonie aux
&tes de la Notasie, où Flindersa aussi fait naufrage.
A l'est de la Nouvelle-Bretagne et de la ATuuvelleIrlande, qdtend le grand archipeldes £les Salomon,

,
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depuis l'île d'/mm, au nord-onest jusqu'à celle dr:
8an-~hristavûlan sud-est. a l e s sont au nombre
de six ou huit principales, entsurées de rescifs et de
bancs de cai'i1ux, formés par des polypes comme
ceux de la Nouuedde Glddonie, ce q u i en rend la
navigation très-dangereuse. On eroit que les îles de
cet archipel renferment de riches mines d'or : il est
certain qu'elles présentent un aspect fertile et enchanteur; le SOL y est ombragé par des arbres jusyu7auxsommités les phs éIevées. L'île de &uEt.n, à
l'extrémièé- nord-ouest de cet archipel et d'an groupe.
partiicuher , qui ports le nom de Boregainville, est
tcés-peupue, e-t de vastes plantztiom de cocotiers
bordent ses rivages. Au nord-est, les £lesde Salomon
sont séparées de h PoEynksie par une chaîne d'îlots
et de rescifs, qu'on nomme £lesSLewnrf,de Bradley,
de Lord Howe, qui se montrent au milieu des flots,
comme autant de bosquets de palmiers réunis par
des bas-fonds. : à Yexarémité occidentale d e cette
chalne, est la petite £le des Cocos, entiépement calcaire.
L'îb de 8mtcpCrus oa d'Bgrnont, détachée a u
sud-est des i k s Scclnmora, f e ~ r n e avec qiieIques autres îles qui Penvkonnen.t, un groupe partieulier :cette
^rie présente des montagnes p u &levéeset un s d fertile.
Plusau sud, est l'ar chipe1 des Nouvelles-Hébrides,
nomnié aussi Terre du Saint-Esprit ou del Espi2
ritu Santa La plus septentrionale de ces îles, qui
porte plus spéciaknwnt ce nom de Teme du &kt-

,
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3 s p r i t , déploie sur sa côte occidentale une chaîne
continue de montagnes qui, comme de vastes murailles, s'élèvent di1 sein des flots à une grande hauteur. L'île de 1Mallicolo ,Ia seconde en grandeur d e
cet archipe1, arrosée par un grand nombre de sources,
possède un sol fertile, et de helles forêts de3arrassdes
de plantes sarmenteuses. L'île d7;Iurure, ornée de
pittoresques ornl~rages, sous lesquels tombent de
limpides cascades, s'élève tiiajestuaisement d u sein
des flots. Ambrim se fait remarqiier par son volcan,
d'où sortent avec rapidité des colonnes Sime fumée
Ilancliâtre; elle est fertile et cidtiv6e. De frais bosquets, entremêIés d e beaucoup de cocotiers, ornent
Pile Sandwich :au pied des montagnes qui s'élèvent dans son intérieur, sont plusieurs cantons bas,
couverts de bois, don%la verdure contraste avec la
couIeur dorée des champs cultivés. Les îles du sud
dans cet archipel, sont hautes et sans rescifs : celie de
Tanno a un volcan qui vomit de la vase enflammée ;
ses montagnes, dont les pIus hautes sont formées par
plusieurs rangées d e collines, offrent de douces et
intéressantes perspectives; dans ses larges et fertiles
sucre,
i
vallées, on trouve des bananiers, des cannes ?
des patates, et une variété
du muscadier.
En nous dirigeant à l'ouest, nous rencontrons Ia
grande île, qu'on a nommée Nouvelle-Caléclonie ,
étroite, allongée, et formée par deult rangs de côtes
parallèles qui s'étendent: du fiord-ouest au sud-esr.
Les côtes occidentales sont Bordées par une chaîne

,
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effrayante de rescifs qui ddpassent les deux extrémiti-s
de l'île, et barrent la mer penJaiit un espace de ceiit
vingt-quatre milles : cette cl~aînefait suile à cette
masse immense qui,
- - entre la Nouvelle-Cal&.?onie et
la Notasie, sépare en deux portions la mer à'Austmlie. Dans aucune région du globe, la puissance
ne se inoritre d'une manière
créatrice des zoopliytes
plus étonnante que danscette partie de la mer cZ'Australie, renfermée entre l'équateur et le tropique du
Capricorne. Dans lc ditmit de Torrès, près des côtes
& la Aotnsie, entre le cap Sanrly et le cap Yo7-k,
et entre ces côtes et la Nouvelle-Calkdonie, ils fornient, 3u milieu des mers, comme d'épaisses forêts
tle pierres, contre lesquelles les vagues se brisent,
écument, rebondissent, et se trouvent portées quel-.
qiierois 8 deux cents pieds de hauteur. La grande
bnrrière de rescifs qui couvre à l'.est les îles de
Cumberland et de Northu7nberkantZ, et qui paraît
se joindre, au sud, au grand resciJà'Eliza, s'étend
sur une longueur de trois cent cinquante milles, sans
une seule Ouverture, et siir une largeur moyerilie
de-quinzemilles. La Nouvelle-Calédonie est traversée
par trois rangs de montagnes qui la traversent dans
toute sa longueur, et s'élèvent gradiiellement à environ
cinq cents toises au-dessus du niveau de la mer. L'aspect de cette île est, en général, stérile : sa population
est peu nombreuse; cependant son sol produit des
cocotiers, des bananiers, des cannes à sucre, du giiigernl~re,et une foule d'autres végdtaux. Les liabitans
"
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ciiItivent des ignames et des patates, mais en petite quantité; ils élèvent sur les montagnes, des
murs, les uns au-dessus des autres, pour arrêter
I'éboulement des terres, usage qu'on retrouve e n
Asie-MineureJ8enChine, au Japon, en E g y p t ~ ,
et dans divers pays montagneux d e 1'Eumpe :l7exernple des habitans de la Nouvelle-Cctléclnnie, qui sont
tellement indolens, que souvent ils sont réduits i
mangcr une espèce d e steatite verdâtre et friable,
pour appaiser leur faim, prouve que cette pratique
agricole n'est pas une aussi grandè preuve d'industrio
qu'on l'avait cru d'abord. Au sud d e la NouvelleCalédonie, est une petite île couverte d e pins, dont
les tiges s'élèvent à plus d e cent pieds de hauteur :
c'est par cette île que se terniine cette longue chaîne
d e terres qui s'étendant sans interruption depuis
l'équateur jusqu7au tropique.
En se dirigeant au sud, pour aborder dans la
Nouvelle-Zkkcnde, on sort de la zône torride, e t
o n navigue pkndant erivirou dix degrés ou six cents
milles, sans rien rcncontrôr que la petite l e d e N o r
folk, qui se trouveà moitié chemin. Cette île a cinq
lioues d e tour; des rescifs d e corail s'étendent a u
midi, jusqu'h sept lieues d e ses côtes : la coloiiie
déjà itorn1)reuse et florissante que Ies Anglais y o n t
placée, y a porié les blés, les fruits et les ariimaux
Jomestiques d e I ' B u r o p ~:sur son sol fertile croît l e
phormium tenax, genre do jaciiitlie qu'on a nommé
lin de Zn Nouvelle-Zdande; cet utile végthal y vient
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beaucoup plus beau que dans son pays natal, dont
nous allons nous occuper.
Les deux grandes îles auxquelles on a donné le
nom de ATouvelZe-Z&lnnde, placées à l'extrémité du
monde austral, sont séparées entre elles par le détroit
de Cooh ,d'environ cinq lieues de large ;elles s'é~endent dib sud au nord, parallèlement à la ATotnsie ou
Nouvelle-Hollande; comme toutes les autres iles
Australiennes, ellcs sont traviersées par iiue chaîne
de montagnes qui se dirige dansle sens de leur plus
grande dimension. La plus septentrionale se nomme
Eaheinonzauws, et la plus méridionale, T a w a C
Puenammou. La première a cent quatre-vingts
lieues cle long; la seconde en a deux cents : ces
Ples jouissent, eii général, d'un climat tempérd, et
encore plus humide que celui de P a r i s :les ouragans y sont fréquens et violens : cependant l'île septentrionale, plus éloignée du pôle, paraît plus favorisée de 'la nature; dans les environs de la rivière
Tamise, les collines sont couvertes de grands arbres
touffus qui conservent leur feuillage, jusqu'à ce que
de nouveaux boutons les fassent tomber; et en juin,
qui répond à notre mais de décembre, la verdure est
encore très-belle. Les montagnes paraissent fort élevées, et lepic à'Egmnt, dans Eaheinornnuwe, est
couvert de neige, même en décembre et en janvier,
qui sont les mois les plus chauds de l'année clans ces
contrées. Las rivières, quoique d'un cours peu
éladu, roulent de forts volumes d'eau, et quelques-
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unes se précipitent en magtiifiques cascades; celle
de Cura, dans la baie de Dusky, tombe de neuf
cents pieds de hauteur, et offre une nappe d'eau de
treute pieds de diamètre. Ces $les produisent beaucoup de bois de cofistimcl;on : les Européens y ont
introduit la culture de la pommedé terre, des blés,
des racines et des légumes d'Europe, qui s'y mêlent
à celle des patates, des ignames, et d'uoe espèce de
fougère, dont les racines fibreuses donnent un suc
nourrissant. Le pliormiurn tenax, dont les feuilles
fournissent aux habitans une filasse avec laquelle ils
fabriquent des étoffes, des filets de pêche et des
cordes, croît sur les collines voisines de la nier. Le
climat ne permet plus aux palmiers qu'on trouve
jusque dans la NouvelEe- CnZMonie , d'orner les
f l es de la Nouvelle-ZéZunde. De nombreuses lé,'alons
de poissons se meuvent près des dies de cette contrée, et leurs masses flottantes produisent en mer
une sorte de courant ;mais malgré l'étendue de ces
îles, ou n'y a point vu jusqu'ici de quadrupèdes plus
grands que ceux qu'on trouve dans les petites îles d e
la Polynésie.
Au sud de la Nouvelle-ZhZunde, l'île Snare, et le
groupe des îles Aucil-land, indiquent une continuation sous-marine de la chaîne de montagnes qui parcourt cette terre. A l'est, sont les îles de C h t a m ,
de Cornwallis et de Bounty. Chatam a environ
douze lieues de long; ses côtes sont basses, et s'élèvent graduellement de manière à former dans I'inté-
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rieur uii aspect agréable; elle est fertile et peuplée.
L'île Bounfy est la terre la plus rapprochée des
antipodes de P a r i s , dont elle n'est éloig~éeque
d'une cinquantaine de lieues. Dans la partie sud de
la mer d'Australie, entre l'île Norfolk et la Notasie,
sont les petites îles de U o w e et d e Mideton :la première présente de belles coloi~iiesbasaltiques.
En tournant au nord-ouest, et en traversant la mer
d'Australie, à son extrdmité siid, nous abordons h la
terre de Yan-Diemen ou à la Tasmanie, grande île
quin'est séparéede la Notasie ou ATouvelle-Hollandt?,
quepar un canal d'environ trente lieues de large, qu'on
nomme Io détroit de Bass. Les côtes de cette île,
vers le sud, joignent à une élévation extraordinaire
une irrégularité de formes qui les place au rang dcs
spectacles les plus piltoresques et les plus imposans
de la nature : leurs principaux caps sont basaltiques,
et elles sont coupées d'un grand nornbrk de golfes,
qui sont autant d'abris précieux dans ces mers orageuses. L'intérieur de Van-Dienaen parait occnpé
par un plateau d'où découlent pliisieurs rivières :
les deux principales sont connues; l'une, la riuizre
Derwent ,coule au sud, et se décharge dans la baie
des Tempdtes ou Storm bay; les rivages de la Derwent sont très-élevés et la contrée qu'elle arrose est
toute montaaneuse. La montagne de Benlomen et
colle de Tasnaan fournissent les sources de 1'Bsk du
Nord et de YEsk dl6 'Gd, qui se dirigent ail nordouest, et se joignent à &nuncestom ou à la coloniean-

,
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glaise fondée en 1804; le courant Commun des deux
rivières forme ensuite un long estuaire qui prend le
nom de Tamar, à Pembouchirre ducluel est le port
de DaErympb. Dès le mois de mai, les soninlets les
plus élevés de la Terre de Van-Diemen se couvrent
de neige; sur leurs flancs, sont plusieurs lacs, d'où
découlent un grand nombre d e ruisseaux. Les forêts
sont très-épaisses ,et d'un accès difficile ;au nord, la
côte est aride et inliospitaliére; au sud et à l'est, une
végétation vigoureuse indique un sol très-fertile. L e
climat est sensiblement plus froid que celui d u continent voisin; il y neige et il y gêle : cependant les
venta d u nord-ouest apportent un air brûlant de I'intérieur de la Notnsie.
L e détroit de Bass est, à l'est, traversé par les îles
de l'archipel Furneaux, couvertes de broussailles et
de taillis, hantées par une quantité innombrable de
phoques, de petrels couleur de suie, qui creusent
des trous en terre comme des lapins, pour y déposer
leurs œufs ;on y trouve aussi des kangourous et des
wombats; les Anglais se nourrissent de ces deux espéces d'animaux, et mêmeils ont apprivoisé le womhat,
dont la chair est délicate. L'île de King se trouve à
l'entrée occideiltale du dAtroit de Bass, comme l'île
Furneauxà l'entrée orientale. La longueur de l'île de
King, du nord ausud, es1 d'environquarante milles;
la côte ouest, hérissée d e brisans en granit noirâtre,
inspire la terreur aux matelots; cette île n'a ni ports, ni
baies profoiides; isolée et couverte d'épaisses forêts,
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elle est froide et humide ;mais elle est par cette raison
même abondamment pourvue d'eau douce. Il n'y
avait point d'liabitans, lorsque les Francais y abordèrent; mais la multitude d'ampliihies qui la fréquentent, l'a rendue l'objet d'un commerce intéressant. Les élépbans marins qui reposent sur ses
rivages se détaclient fortement, à la vue, de dessus la
grève hlanchiitre, et paraissent de loin comme autant de roches noires. Les wombatset les kangourous
y abondent. L'espèce de casoard qu'on y trouve
fournit aussi une nourriture exquise : cet oiseau qui
se trouve également sur le continent de Notasie, diffère spécifiquement du casoard des Moluques, et
donne des eufs de la crrosseur de ceux de l'autruche,
?
mais de beaucoup nieilleur goût.
Ici se termine les iles Australiennes, et un court
trajet nous porte dans la Notasie ou NouveZle-3102lande, la dernière terre du globe
nous reste à
décrire : ses &tes seules sont connies; mais elles
n'offrent point, comme celles d'Afriyue, des contrées cultivées et de grandes villes qui con~n~uniquent
avec l'intérieur du continent par le rnoyeri des caravannes. Nos conjectures sur les régions que renferme la Notnsie, nc sont appuyées sur aucun récit;
notre ignorance est ahsolue, et les géographes les
plus ardens à créer des syst&nes sont forcés de res-.
pecter l'espace. Jusqu'ici on n'a poiot découvert, sur
le continent de la Notasie, une seule rivière navigable de la grandeur de la Marne ou de l'dllier en
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'France; les estuaires et les enlhouchures, que l'on
avait cru, d'après leur loniueur et leur largeur, clevoir appartenir à de grands fleuves, lorsqii'on les a
remontés, n'ont présenté que des baies très-profondes ou de petits golfes à l'extrémité dequels se
déchargent de larges torrens, dont le cours impétueux n'est q u e périodique, ou qui rie sont que de
misérables ruisseau% incapables de porter les plus
faibles embarcations : ainsi, la rivière de George
eL celle de Cook à la baie Botanique, la Pnramatta au Port-Jncbon ,1'NawBesbury à Brokenboy, la rivière Hunter, celle de l'EncZenvour,
toutes les rivières d u golfe de Carpentarie récemment reconnues par le capitaiue Flinders, les rivières
qui se versent dans la baie des Chiens marins, la rivière des Ciynes daus la terre d'XrZels, toutes Ies
rivières de la baie du Gkographe, du Port du Roi
George, des golfes de Spencer et de &&nt- inc cent
et de leurs estuaires, les rivièresdu Port-Philippe et
du Port-JYesteï-n, ont un cours peu considérable,
et ne peuvent être remontées à une grande distance
de la côte: ce fait, joint aux vents brûlans qui soufflent
du centre de 1s Notasie, portent à croire que la
partie intérieure de ce contineril est occupée par d e
g-ands déseris. Cependant, comme la moitié de la
Notaeie est située eiltre les tropiques, les pluies
abondantes qui tombent dans la zône torride, inondent probablement aussi cette nioitié pendant un
certain temps de l'année : ces pluies doive~lts'écouler

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

yudyue part; les îles Lasse$ et les bancs d e sable
accumulés sur la côte nord-ouest,. qui
- elle-même

,

béléve peu au-dessus des flots, masquent probablement l'embouchure de quelque grand fleuve, qui
peut-être a ses sources principales à l'autre extrémité
du contirrcnt , et dans les flancs occidentaux de cette
grande cliaîne qui s ' h n d à peu d e distance des côtes
orientales ;c'est ainsi que les Corclillières clt. l'Am&r i p e mr'ridionnle, bordent les côtes de ce grand continent, et clonneiii. naissance au MaraAon, cf~dseverse
sur la c j t e opposée. I l est certain du-moins que ces
côtes nord-ouest cle la Notnsie sont les seides qui
n'ayent pas été exactement recoiinues, et c'est peut-être
au navigateur qui en déterminera les contours avec
exactitude cp'est réservé la gloire de trouver Ics
moyens d e péi16ti.cr daus l'iiitérieiir.
C'est aussi un l~liénoniénetriste et siiîgulier que
ce caractère d e monoionie et de stérilité si généralement empreint sur toiitcs les côtes dc la Notasie
ou Nouvelle-Hollc~ncie, tandis que celles de l'archipeI de niotasia et des iles Austruliennes qui
l'entoirrent, sans en excepter Yan-Diémen ,offi-eilt
un luxe de verdure et une fécondité extraordinaires:
les montagnes s u r ~ o u tmême
,
les moins &&es, en
Notnsie, montrent partout des soinmets nus et setriLlables à une roclie polie; on n'y voit pas un arbuste, une plante, ni rien qui puise faire soupconner l'existeiice dc quelque terre végétrtlc.
Les côtes d e la ATofnsieoffierit quatre expositioils
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principales, à l'est, A l'ouest, au nord et au sud.
Les &es orientales y i i ont r e p le nom de Nouvelle-Galle du Sud, s7éiendeint clu sud au nord,
depuis le cap W i l s o n , à l'extrémité d u promontoire de ce nom, dans le clktroit de B a s s , iusqu'au
cap Y o r k , qui forme, avec la côte opposée, le détroit & Torrès, presque fermé par un nombre
prodigieux d'iles, d'îlots et de rescifs : ces côtes s'arrondissent vers l'est, ec sont accowpagnées par une
chaîne de montagnes, la seule qu'on ait encore reconnue sur ce continent, qui court parallèlement à
vingt ou trente lieues de distance de la mer : cette
chaîne qu'on a iiommée Montagnes Bleues ou monts
de Carntrrthen et de Lansdown ,ne s'élève, à ce
qu'il paraît, nuUe part jusqu7A la limite des neiges
perpétuelles; mais elle est formée d e terrasses niultipliées et trés-escarpées : on avait, jusque dans ces derniers temps, fait de vains efforts pour la fi-anchir, et
les indigenes eux-mêmes c p i habitaient cette contrée, ignoraient ce qui était au-delà; mais on dit
qu'en 1814, M. Evans, accompagné d'autres voyageurs, sont partis de l'île de Zineu ou du Casoard,
ont traversé les # ! o n t a p e s Bleues au nord-ouest
de la colonie anglaise, et ont découvert un pays
fertile d'une vaste étendue, arrosé par une belle rivière. L e sommet le plus élevé de toute cette côte
est le M o n t - K a r n i n g , près d u cap B y r o n , vers
vingt-neuf degrés trente minutes de latitude sud ; on
l7aper.oit à vingtdeux lieues de distance : le mont
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Dronuzdaire, à trente-six degrés vingt minutes, est
visible à vingt lieues de distance. Ces montagnes ne
doivent pas avoir plus de six kents toises de hauteur;
dans la baie de la Yerrerie ou Glass-bouse-boy,
sont des pics élevés qui paraisent volcaniques, et
qu'on apercoit à quinze à vingt lieues de distance.
La partie la mieux connue de toute la cdte orienbaie, et même de toute la ATotasie, est c d e où se
trouve établie la cohnie crnglaise, entre trentedeux et trente-six degrCs de latitude. L'NawEesbury
est la plus ~onsidérab'tedes rivières qui arrosent cette
contrde; ses sources ne paraissent pas bien déterminées : si la Nepean qu'elle recoit est sa plus longue
branche, alors l'Nnwkesbury coule d'abord du sud
au nord, et se tourne à l'est pour se décharger dans
la baie Broken. Le canton q ~ est
i au sud de cette
rivière, a reju h nom de comMde Cumberland: e'est
dansce districtque se trouvela bnEeBotani+ze, qui est
conmne l'entrée de l'estuaire oh se déchargent les rivières de Cook et du Roi Georwe .un peu plus au nord
a.'
est lePort-Jackson, autre eetuaire$us resserré, et sur
la rive méridionale duquel est bâtie la ville de Sidney,
&efrlieu de la colonie anglaise :formée par des maEfiiteurs déportés dans ces contrkes lointaines, eette
colonie offre UII exemple dclatant de la lorite-pissance des lois et des institutions sur le caractére des
ii~dividuset des peuples. La h i e Bofanir/ue est remarquable par la richesse de son sol et la vigueur
de sa végétation.. Le climat du co~ntéde Curnber-
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land est, en général, très-salubre ,niais la chaleur en
décembre y est très-forte : on û vu les forêts et les
herbes preudre feu; le vent du nord-ouest, semblable à celui qui souHe de l'intérieur de l'Afrique,
brûle la terre, dessèche les ruisseaux, et fait périr les
animaux : souvent une pluie violente qui tombe sur
les montagnes Bleues, enfle subitement les rivières
qui s'éeouleat avec rapidité, et déposent un limon
fertile : quelquefois des grêlons d'une énorme grosseur tombent et dévastent toutes les cultures; la çeIde y est presque inconnue, et la neige ne s'y montre
que sur le sommet des montagnes. ~ i u arbres
r
à
gomme, l'Eucalyptus resinzyera et In Xanthorea,
particuliers à cette contrée, font la principale richesse des forêts; elles abondent en grands et lieaux
arbres, maisils sont casssns et peu propres A la charpente. La nature semble avoir refusé aussi P la Notasie les p h t e s alimentaires, et cette seida cause suffirait pour expliquer b rareré de sa population :quel,ques joiics de mauvaise espèce, des racines d'arum,
le palmier sagou, le choux palmiste, une es$ce,de
pisang sauvage y sont les seuls végdtaux qui Fournissent à la nourriture de l'homme. Parmi les quadrupèdes singuliers qu'on a trouvés sur ce continent, il
n'en est auciin qui pût prêter à: 17honimeson utile
toison, et faire la richesse d'un peuple pasteur, ou
qui approchât de la grandeur du bœuf et du cheval;
dorit enfin on pûn se servir pour labourer la terre,
o u paroowir eim peu d e temps un long tmjet, ou
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traîner de lourds fardeaux. L e seul minéral important qu'on y ait encore remontré, est le charhou d e
terre qui s'y trouve par hancs imnlenses. Cependant
les graminées et les fruits d'Europe
y a plantés
y ont réussi; il n'y a que la vigne qui n'a pu résister
aux vents brûlans de l'intérieur. On fait la moisson
en novembre et en décembre. Les animaux les plus
utiles de l'ancien Moncle, qu'on y a tranSportés, s'y
sont multipliés, eten 1809, on comptai1 dans la colonie anglaise, mille clievaux, dix mille bêtes à cornes,
quarante mille moutons, trente mille chèvres et
vingt-cinqmille cochons. Il y a quelquesmanufactures
de toiles et de draps, quatre grandes brasseries, plusieurs poteries : on fait du cuir avec des peaux de Langourous; mais jusyu7ici les seuls objets d'exportation
de la colonie sont l'huile, les peaux dep2ioques, et des
fanons de baleines; les Arnéricainssurtout poursuiçei11
les baleines entre la NouvelZe-ZAlnnrle et la Notasie.
La baie cl'Nervey, que forme le cap oii proniontoire de Sandy, à vingt-cinq degrés de latitude, prdseritesursesrivnaesdesmarais très-étendlis et uneaboii9
dancedepopulation plusgrandeque d'autresparties de
cette côte. La baieKeppeZ, située un peu plusau nord,
et exactement sous le tropique, montre des caplpagnes fertiles, et présente un emplacement avantageux
pour 1'~tablissementd'une coloriic. Plus au nord et
dans l'intérieur de la grande barrière de resczys, est
s
sablonneux
le port Bowen ,dont les e ~ v i r o n sont
et stériles. A Shonl-Wnter-Boy, la cGte est escarpée
\
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et paksemée de pierres et de gazons; mais prés de là,
entre Shul Water-Bay et Brond-Sound, le pays
est fertile, et propre à l'établissement d'une colonie.
Au nord decette baie, lesnornbreuxîlotsde~Northumberland et de Cumberland bordent la côte. Retournons actuellement sur nos pas, afin de continuer par
le sud le p+riple de CO continent.
La ccîte rn&ridionalede la Notnsie commence au
cap Wilson h l'est, et se termine au cap Leuwin à
I'ouest; elle décrit une courbe convexe vers le nord; et
dans sa partie orientale, elle offre les deux golfes de
Spencer et de Saint-Vincent, étroits, profonds et
rapprocliés l'un de l'autre. Cette côte se subdivise en
deux portions :la partie orientale, qui détend depuis
le cap ITTTlson jusqu'au cap des Adieu$, a suocessivement été nommée sur les cartes franqaises Terre
Napoléon, et ensuite cbte .sud-ouest; elle n'a point
r e p de nom général sur les cartes anglaises, nous
proposons de la nommer cdte des Golfes. La partie
occidentale de cette division méridionale, comprise
entre le cap des Adieux et le cap de Nuytz, est appelée Terre de Nuytz.
La c6te des golfes offre d'abord dans le d&troitde
Bass, les ports Western et Philip. Les environs
du premiet sont fertiles, riches en bois et aboiidans
en sources : l'eau douce paraît manquer dans ledernier, qui, cependant, offre une belle végétation, et
pourrait contenir les plus nombreuses flottes du
Monde ; mais l'entrée en est étroite, et obstruée par
des écueils. Plus i I'ouest, les caps Otway et Nor-

,

46

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

thurnberlund se couronnent de beaux onlbrages:
c'est entre le cap Northuntberlund au sud, et Iü
baie d'Encounter ou de la Rencontre au nord, que
Flinders renferme les découvertes qui appartiennent
eqclusivement à Baudin, e l le navigateur anglais conserve à cett"e étendue d e côtes le nom de Terre Napolbon :cette portion de côtes, q u i n'offre, n i rivière,
ni anse, ni abris, et dont l'aspect est affreux et stéd e , est comprise, suivant Elinders, entre trentesept degrés treute-six minutes et trente-cinq degrés
quarante minutes d e latitude sud, et entre cent
trente-sept degrés cinquante minutes et cent trentesix degrés trente-huit minutes de longitude à l'orient
de Paris; mais les travaux de l'expédition d e Baudin, sur toutes ces cdtes mdridionales, ont été exécutés sans le concours ni la communication de ceux
de Flinders, et publiés avant les siens. Le capitaine
Grant, en 1800, a précedé Baudin et Flinders, pour
la partie orientale d e ces côtes, jusqu'au cnp Xorthumherland. D'Entrecasteaux a aussi précédé
Flinders dans la reconnaissance de la Terre de Nuytz,
e t de Parchipel de la Recherche, et sur quelques
parties de Yun-Diemen. L'exacte délinéation des
c&es occidentales de la Notasie, et la reconnaissance de la Terre de HTitt ou de la côte nordouest, appartient sans partage aux compagnons de
Baudin : mais le relèvement des cdtes orientales,
du détroit de Torrès, et' celui du golfe de Carpentarie, semés d e tant de dangereux rescifs, est lin
tr.avai1 admirable, dorrt Flinders a seul la gloire-.
-
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X n s i , toutes les côtes d'un continent, dont on ne
~ o u p ~ o n n pas
a i ~ l'existence il y a deux siècles, o n t
été reconnues et levées dans l'espace de dix ans par
troi?navigateiirs, avec plus d'exactitude que celles
qui bordent la mer Mdditerranke, quoic~uedes peuples civilisés, depu;s plus de deux mille ans, aotoient
les rivages de cette mer.
En continuarit vers l'ouest, après avoir dépassé la
Terre Napoléon, on entre dans le golfe de Saint-Yincent, dont la côte orientale est une bande uniforme de
falaises arides, semblable à une orande muraille. La
'J.
côte occidentale un peu moins stérile, est revêtue d'un
p i o n rare et de quelques arbres c1air-semé.s. A l'entrée
d e ce golfe est I'ile des Kangourous, que les Francais
on1 seiils reconnue en entier : c'est la plus grande dc
toutcs les îles vpisines des côtes de la flotasie :elle a
cent milles de longueur de l'est à Pouest, trente milles
du nord au sud, et' trois cents milles de tour. Ses
côtes sont formées par des collines arides, nues,. plus
ou moins hautes, qui s'élèvent, perpendiculairenient
comme un rempart ; il y a de grandes forêts dans
l'intérieur; mais elles sont composées d'arbres inud e s pour la nourriture des hommes et des animaux:
cette île paraît inhabitée :les kangourous en sorit les
véritables possesseurs; ils y forment de nornbrcux
troupeaux, et c'est là qu'on a trouvé les plus grandes
espèces de ce singulier genre de quadrupédes. Le
golfe Spencer, plus large et plus profond que celui
de Saint- Y i n c m t , présente a l'ouest des rivages
aplatis; sa côte orientale est plus élevée, moins ptG-
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rile et moins nue; ainsi la presquY£kde York, qui
s'allonge du sud au nord, entre les deux golfes, a ses
deux côtés garnis d'ombrages : ce qui semble annoncer dans l'intérieur un sol Assez fertile. Leport Lincoln, à l'entrée du golfe Spencer, sur la côte orientale, est très-heau et très-sûr ; mais aucune rivière,
aucun ruisseau ne ~'~&en4 A l'extrémité de ce golfe,
on aperqoit sur le côté oriental de la rivière qui S'y
jette, une chaîne de montagnes, qui court du nord
au sud, et le mont Brown, Lin de ses sommets, a
environ cinq cents toises de hauteur. A l'ouest de la
aussi à son
rivière le pays est plat. Ce golfe
entrée cliverses petites îles : la plus grande est l'île
Thistle; elle est couverte cle bois d'eucalyptus et de
casunrina, mais clle n'a point d'eau. En continuant
de naviguer vers l'occident, on trouve le petit groupe
de 1'Tnvestigntor; ces îles, ainsi que la côte du continent qui leur fait face, sonL basses, sans pitons, sans
montagnes, sans eaux doilces, environnées de dunes
qui forment une ceinture de sable. profonde et aride.
Pliis au nord, l'rcrc/iipel de Sczint-Frnnpois afflige
par un aspect eilcore plus hideux : pas un arbre, pas
un arbrisseau ne s7élèvesur la surface de ces îles, qui
paraissent couvertes de sombres lichens.
Au-delà, vers l'ouest, est la Terre de Nz~yiz,
entre les îlots ou rescifs de Nuytz à l'est, et le ccrp
de Nuytz à l'ouest : ces &es offrent d'abord entre
le cap des Adieux et la pointe Dover, une longue
miiraille de rochers stériles et noirâtres vers leurs
sommets, blancs à leurs bases, qui ont de quatre cents
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à six cents pieds d'élévation; mais comme les navigateurs ont frdquemment aperqu de la fumée, il est

probable que ce pays est assez peuplé, et n'est pas,
dans son intérieur, frappé de stddité comme sur ses
rivages. En s'avanqant vers l'occident, vn rencontre
l'archipel de Zn Recherche, coniposé d'un grand
nombre d'îles, tolites très-petites; les cOtes du continent dimiiiuent en hauteur, mais non en stérilité.
Enfin, le port du Roi George, presqdà l'extrén-iiié
de la Terre r2e Nuytz, r o m p un peu la fatigaiitc
uniformité de ces solitudes arides : du sommet des
nionls son~~cilleux
qui entourent ce port, d4coulcnt
un grand nombre de soiirces qui forment dans les
lieux bas des ruisseaux, desétangs, cles riviéres et des
lacs, sur les bords desquels se trouvent clisséminés
quelcpies bosquets très-agréables, mais l'aspect d e
I'intérieiir du pays est liorrihle : on y apercojt d e
hautes montagnes, visibles à dix-liiiit lieues de distance. L e mont Gardner, voisin du port du Roi
George, présente l'aspect d'un cône volcanique. E n
sortant de ce port, I'extrémilé de la Terre de Nuytz
et les petites iles de C~saruinase montrent enlourées de rescifs, et sous un aspect égale ni en^ triste et
stérile.
La cdte occidenta2e de la ATotusieest la moins
longue des qmtre qui entourent ce continent; elle
s'étend depuis le cep de Nuytz au sud jusqu'au cap
FYillcm ou Murat au nord. Uu peu au-delà d u
tropique, le golfe qu'on a nommé baie des Chiens
znarins, est, dans cet espace, le trait le plus rernar-
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rpable. Cette côte se subdivise en trois portions :
la première, la Terre de Leuwin, est comprise
entre le cnp de Nuytz et le cap Péron, près de la
rivière des Cignes; la seconde est la Terre dJE(Iels,
entre le cap Pémn et la pointe Escarp&, à l'entrée
de la baie des Chierrs marins; la troisième, enfin
s'étend depuis la pointe Escarpie jusqu'au cap Wi2brn o u Murat.
La Terre de Leuwin offre une chaîne de dunes
énormes en premier plan sur le rivage de la mer, et
à quelque distance au-delh de ces dunes iin rideau de
très-liautes collines d'une couleur et d'un prolongement assez uniformes. La Gaie d u Géographe, qui
forme un demi-cercle, dont l'ouverture est au nord,
a des côtes basses et marécageuses; le pliénomène du
mirage y produit de fréquentes illusions : leport de
Leschenault, qu'on trouve au nord de cette baie,
nc peut acimettre que de très-petits navires.
Plus au nord est la Terre d'Edels, arrosée par la
rivière des Cignes, quise déchrge dans la nier, entre
les îles Rottrzest et Buach; ce pays est plat et couvert de beaux eucalyptus. ,4u nord d e la rividre des
Cignes, la côte est d'une élévation nioyerine, lrtordée
d'îles sablonneuses, de hrisans et d e rescifs de corail;
derrikre les collines qui bordent cette côte, sont des
élangs d'eau salée :on éprouve sur toute cette étendue
des changemens subits de température, et on y aperqoit quelques cabanes do natifs, construites avec plus
de solidité cp7ailleurs.
La Terre .c2'Endracht, qui termine kt côte orni-

,
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dentale, a des r'ivages très-ha$, et des montagnes
dans l'intérieur, qui s'aperqoivent i huit ou neuf
lieues de distance. L e golfe des Chiens marins est
divisé en deux par la presqu'fle Pdron; la partie
orientale ou la baie de Hamelin n'a pas été reconnue
en entier et sur la côte se décharge peut-être quelque rivière qu'on ~ o u r r a i tremonter; 17ileFaure,
qui est dans cette baie, a trois lieues de longueur,
est dépour$ue d'eau douce, et couverte de dunes
de sabla, élevées et mobiles : la
occideni ale
du golfe ou le hâvre Henri Freycinet a ét6 levée
avec beaucoup d'exactitude; les îles de Dirch-Hartigs, de Dorre el de Bernier, qui sont à 17entr6ede
ce golfe, quoique très-sablonneuses , sont parsemées
de buissons de mimosa, et annoncent par leur verdure !e voisinage des tropiques.
La cdte septentrionale de la Notasie s'étend de
l'ouest à l'est, depuis le cap W-Zem ou Murat, jusqu'au cap York; c'est la seule qui soit en entier cornprise dans la zône torride. Cette côte se subdivise en
trois parties : la Terre de-H'itt , depuis le cap Murat j usyu'au cap ynn-Die7hen; la Terre d'drnheirtt:
depuis le cap Tan-Diemen jusqu'au cap ArnheÉm;
et enfin la Terre de Carpentarie ou la cô-te du golfe
de ce nom, entre l e cap Arnlietrn et le cap York.
La Terre de W i t t est stérile, et se compose de
dunes de sables blancs, qui semblent rejetés par la
mer ; el19 est bordée dans quelques endroits par 'un
grand nomlx-ede petites îles, qui forment les groupes
de Montebello, de Dampier, de Forestier, et ceih

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

qui, plus à l'est, composent le grand archipel auquel
on avait d'abord donné le nom d'archipedde Bonnparte, ensiiite cdui d'archzpel du mrd-ouest mais
qu'il faut nommer archipel Saint-Alounrn, d'après le nom du navigateur qui, le premier, a vu ce
groupe : ces îles, stériles,affreuses, offrent des rochers
blanctiâtres taillés irrégulièrement en masses carrées ou pointues :quelques-uns paraissent comme des
montagnes entassées sur d'autres montagnes. L'archip e l Forestier est remarquable par de grands prismes
basaltiques, qiii s'élèvent du milieu des flots; et, en
général, cette partie de la Notasie ofFre un caractère de ddsordre et de déchiremens, qui semblerait
attester de grandes catastrophes physiques, et on y
trouve plusieurs îles volcaniques.
L a Terre d'Arnheim est, de toutes les parties de
l'équateur ; aussi
]>Australie, la plus rapprochée
elle présente plus de fertilité que celles que nous
venons de décrire : la baie de Van-Diemen, à
Ypuest, est bardée d'une chaîne de montagnes : la
baie Dl&XZe ou Moeyelyke Bnny est environnée
de lerres basses ;les $des des Crucodiles sont à l'em),ouclivre de la petite rivière Speult. La baie vers
)'est, qui porte le nom d'Arnheim, est arrosée par
lin grand nombre de sources ombragées par des mangliers; on y a trouvé des traces de minerais ferrugirieux : c'est sur les îles et rescifs qui s'y trouvent que
les .$Ii\'Iaçcassarsviennent cherclier le trepang oii biche
de nier, espèce d'holotliurie qii'ils transporient à
X i m o r l a ~,
t et
vendent aut Chinois qui !es se-

,
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cherclient : cette pêche avait lieu autrefois dans le
voisinage de Java, sur l'écueil qui est ait sud de
Rotti; mais'il y a vingt ans qu'une p r o s chargée d e
SECTION III.
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ces pêcheurs, fut poiissée par la mousson nord-onest
sur cette partie de la côte da Notnsie, oh ils trou vèrent d u trepang en abondance; depuis cette époque les naturels des Celèbes n'ont pas cessé de s'y
rendre pour exploi~ercette branche de commerce.
Nous entrons, en continuant vers l'est, dans le
golfe de Cnrpentarie, dont les côtes forment la
' dernière terre d e la Notasie qui noiis reste à décrire:
elle est plus peuplée et plus propre à l'étahlissement des colonies q u e les deux autres portions de
la cdte septentriontde. On y trouve des forêts entières d'eucalyptus et une prodigieuse quantité de
kangourous :ainsi ces deux espèces, l'une dansle règne
végétal, l'autre dans le règne animal, caractérisent
particulièrement la ATotasie, et s'y trouvent répandus sur tons les points de sa surface dans les parties
de la zône torride, à moins d e quinze degrés d e
l'éqiialeur, comnie dans celles de la .zône tempérée
qui s'en trouvent éloignées d e trente-neuf degrés. Les
J,otanisies coniptent déjA jiisclu'à près de cent espèces
d e ces arlwes ; les melaleucas se trouvent aussi daas
toute la Notnsie; mois ils sont uii peu plus rares
entre les tropiques que dans la partie méridionale:
les acacias et les casuarinas sont aiicsi très-communs;
et enfin on a trouvé la muscade dans plusieurs endroits du golfe de Carpentarie. Les côtes orientales
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d e ce p l f e s'allongent en droite ligne du nord an
sud, et sont partout accessibles ;mais les côtes occidentales courbées vers l'ouest sont bordées d'îles et
d e petits archipels, qui en rendeilt l'accés difficile.
La baie cle Calédonie, au sud du cap d7Arnheim,
offre cependant un a h o d facile, et les naturels
qui s'y trouvent sont les plus sociables de toute la
Notasie. Plus au sud, est Groote Eylandt ou la
grande ile, à layuelle les Allemands ont donné le
nom d7EZeBusching; elle est couverte de forêts d'eucalyptus ;la montagne qui se trourc au centre se voit
encore à dix lieues de distance; la côte méridionale
decetteîle a une apparence starile. Il en est de même
du groupe des îles d'Edouard Pelew, dont le sol est
sablonneux, quoique couvert de bois; c'est dans cesîles
que' le botaniste Brown a découvert une nouvelle espéce de chou palmiste. La côte qui est vis-à-visdecct archipel et de celui& I;Y,lZesley est lrés-basse, et avant le
derilier voyage de Flinders, on ne considérait toutes ces
îles que commc des pronlontoires du continent. Les
iles WeZZesZ~ysontcouvertes d'eucalyptus et de casua.
rinas; la plus grande est celle de .Mornin.gton: celle
de Bentincb ,au sud, a uii petit lac d'eau douce à
Q
peu de distance de la côte. En se dirigeant à l'est
on se trouve a u fond 'dugo@ de Carpentnrie, où
l'on est à l'abri de tous les vents, et où l'on trouve
de beaux bois, des sources d7eau'd&ice, du poisson
en aliondance, ct surtout une i~iimensequantité de
tortues marines qui se reiidenl sur ces rivages, depuhi
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août jusqii'en janvier. La côte orientale du golfe cZe
Carpentarie, uniforme, stérile et sablonneuse, n'offl-e
SECTION I I I .

ailx navigateurs aucun objet cligne de remarquc : elle
se termine au nord par le détroit &'Torr&, entre la
Notnsie et Papou, qui, dans cet intervalle, semblent
unis par un nombre ~rodigieuxd'atollons, d'îles,
d'11ots et de rescifs. Les ~rincipalesîles du petit archipel du Prince de Galles, qui se trouve au milieu de
ce ciétroit, sont l'île de Bank et celle de Mulgrnve :
les termites y construisent des nids qui ont plus de
huit pieds de hauteur. Les pctites îles qui sont à l'est
sont basses et boisécs. Plus loin encore, vers l'orient,
est l'île flfirrny, qui sert aux vaisseaux, comme un
point de reconnaissance pour entrer daas le détroit :
plus a u nord est l'île Darnley, que les indi,'U ~ I I C S
nomment Y ~ m a n x ;elie a quinze milles de circonférence, et nourrit une population nombreuse.
L'espèce humaine se montre sur toute l'étendue de
I',lustraZie, daus un état de dégradation qui attriste et Iiumilie. On y connaît quatre races d'halitans hien distinctes; les Notasiens on indigènes de la
Notasie o u -Woz~ueZJe-Hollandequ'on a trou~&ssur
toutes les côtes de ce continent, et darisl'île Mallicolo,
une des Nouvelbs-H&rides ;les Nègres ocdaniens
ou la race noire tiideuse et féroce qui peuple la grande
île de Papo72, qui est répandue dans toutes les iles
Australiennes de la zône torride, et sur quelques
points de la Notasie; les Malais oiiPoZynhsiens qui
ont peuplé les deux grandes îles de la NouveZle-Zé-
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lande; et enfin les Europdens qui résident dans les COlonies formées par les Anglais. Ces derniers, quoique
composés de brigands, devoleurs, de prostituées, et du
vil rebut d'une riatioiî civilisée d''Europe, sont, sous
tous les rapports, supérieurs même aux Polynésiens
dela Nouvelle-Zdlnnrk, les moins abrutis de tous les
Sauvages de l'Australie : ce grand exemple est la
nîeilleure réponse que 1'011 puisse fiiire à ces insensés
Réclamateurs, qui préfèrent l'indépendance déréglée
de la vie sauvage aux lois fixes et à la sul~orclinaiion
établies parmi les nations civilisées, dont les vices et
les crimes sont ch-moins contre-balancés par de
grandes vertus, de belles actions, et des liabitudes
conservatrices.
Les Notasiens ou 'les naturels de la NouueZieHollande, qui habitent sur la côte sud-est, dans les
environs du port Jackson,' sont ceux que l'on a
le mieux observés. La plupart sont d'une couieur
cuivrée; leurs clieveux sont noirs, longs, sans être
laiileux, conîrne ceux des f i g r e s d'Afrique; leur
barbe est noire et épaisse; 3s ont des soiircils prononp%, le nez aplaii, les nariiies larges, les yeux
creux, les lèvres épaisses, une bouclie d'une largeur
démesurée; leurs bras, leurs jambes et leurs cuisses
sont d'une extrèaie maigreur; ils se percent le cartilage du nez pour y insérer un corps étranger; ils
vont nus, et ri'ont presque aiiçuiie inclustrie. Dans
plusieiirs irilius l'amour m h i e n'est qu'une fièvre
féroce, qui porle l'liomme à s'emparer par force
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de la femme qui a eu le malheur d'erciler ses désirs.

Ils ne formeut point de peuple, mais seulement
des familles et des tribus isolées; leurs huttes sont
grossièrement bâties avec de l'écorce d'arbre, et
ont la forme d'un four. Il y a une de ces tribus
qui s'est arrogé le ~ r i v i l é ~d'arracher
e
une dent aux
individus des autres trihus; et sur des points tréséloignés des côtes de Notasie, on a trouvé des
peuplades entières, dont les individus avaient une
ou deux dents de moins, particulièrenlent clans
le golfe de Carpentarie , à la Terre de W-itt,
sur plusieurs points de la cdte orientale, et parmi
quelques naturels de la Tasmanie; mais cet usage
d'existe point su^ la cdte mdrictionale de Notasie; et les naturels des ports Saint-George, des
ports Western et autres qu'on eut occasion de voir,
ont toutes leurs dents. L e langage des .naturels du
port Jackson est agréable, expressif et sonore; mais
jusqu'ici on n'a trouvé aucune langue connue qui lui
soit analogue : chaque t r i h a, au reste, son langage
et les naturels des environs du port Stephen ne comprennent pas c p x de Botany-Ray ou
du port Jackson, situé sur la même côte, à un degré
plus au sud. Flinders affirme qu'il n'y a pas deux
contrées de la Notnsie ,quelque rapprochées qu'elles
soient, dont les hahitans puissent s'entendre entre eux:
la multiplicité des langues est extraordinaire. Commé .
on a observé parmi lesindigènes de la colonie anglü'm des individus noirs comme des Nègres, tandis

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

754

CHAFITR-E XV.

-- MONDE MARITIME.

que les Notasiens sont de couleur cbivrée, il est
probable que la race des Nègres océaniens existe
sur ce continent, et s'est niêlée avec une autre,
ainsi que clans quelques-unes des îlcs d e la Polynésie. Dampier nous depeint les hahitans de la
Terre de W i t t conInle aussi noirs que des Nègres.
L a nourriture l~rincipaledes indiiénes de Notasic se compose de racines, de la cfiair des kangourous, de poissons, dc coquillages; aussi toute; leurs
peuplades se t~ouvent-ellesfixées dans des endroits
marécageux.
Les Notctsiens des environs de la baie de GlassH o u s e ou baie de la Verrerie, sont semblables en
tout à ceux du port Jackson, quoiqu'ils ne parlent
pas la même langue. Il on est de même des natifs de
la haie d'Harvey, qui sont seulement un peu plus
gras; ils sont presque noirs, vont entièrement nus, et
ont tous une tumeur au-dessus du poignet, ce qui
parait prouenir de la manière de jeter leurs fdets. Les
indigènes d u gave de Carpentarie ont, en $uéral,
une haute taille, ainsi que ceux de la Terre de Witt
et d7Bndracht; ils resseml~lentà ceux d e la côte
sud-est. Les insulaires des archipels du dYtroit de
Torrès ont la couleur du cliocolat. Les liabitans cles
&?es Wellesley et d u golfe ccl C~nrpentariesont timides, et fuient toute communication avec les étrangers; ils ont les jambes et les parties inférieures du
corps encore plus greles que les autres Notaskns; ils
ne se seryentpoint de canots, mais de radeaux, et n'ont
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ni flèches, n i arcs, mais seulement des lances et des
massues : on a remarqué qu'ils avaient deux dents d e
moinsàla mâchoire supérieure :ils sont circoncis, et cet
usage est général sur toute la côte occidentale du golfe
,de Carpentarie; on l'a retrouvé aussi établi à l'extrémité nord de cette même côte, parmi les naturqls de la
baiede Caledon,qui n'ont paru, àFlinders, différer en
rien des indigènes dri port Jackson sur la côte orientale, et de ceux du port du RoiGeorge, sur la c6te niéridionale, à l'autre extrémité d e la Notasie. Quoique ces peuplades parlent des langues différenies
elles se ressemblent, non-seulement par leurs traits
physiques, mais aussi par leurs habitudes, et jusque
par la manière dont elles fabriquent les filets avec
lesquels elles enveloppent leurs cheveux. 11 n'y a
donc aucun doute que les Notasiens ne forment une
race distincte et identique, répandue sur toutes les
côtes d u continent dont ils paraissent indighes. 11s
diffèrent cependant à de petites distances; les naturels de la baie d e Caledon, dans le golfe de Carpentarie, sont plus sociables que ceux des z'Ze.9
Wellesley, mais ils sont aussi pliis enclins au vol.
Selon Dampier, les habitans de la Terre de W i t t ont
le teint des Nègres, les cheveux noirs et crépus, les
membres longs et déliés, la tête grosse, le front
rond, les sourcils prononcés, le nez carré, les lèvres
épaisses, et point de barbe : cette peinture s'applique
mieux à des Nègres océaniens qu'i des Notasiens.
Mais 1e.s habitans de la Terre d'ZncErachTLf que Vla-

,
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rrhg a dépeint comme des @ans d'une espèce p a d culière sont des Notasiens, qui n'ont pas plus d e
cinq pieds cinq pouces, e t dont les membres sont
grêles comme ceux de tous les indigènes de la Nouvelle-Noldande; ils construisent des cabanes, er,
creusent des souterrains pour se garantir des injures
de l'air. Les Sauvages des environs de la baie du
Gkographe ont paru farouches et stupides. Les hahitans de la Terre de Nuytz ont les clieveux longs et
noirs, les sourcils d e la mênle couleur et très-épais,
le nez court, épaté et renfoi~céà sa naissance, les
yeux caves, la bouche grande, les lèvres saillantes,
des dents très-belles, très-blanclies et limées; ils se
percent le cartilage du nez, retroussent leurs cheveux
en chignon, et les poudrent d'une ocre rouge : l'intérieur d e leurs bouches parait noir conirne le reste de
leurs corps : ils parlent avec volubili~é, et chantent
par intervalle, toujours sur le même ton, et en s'accompagnant des mêmes gestes; ils ont des chiens,
sont armés de massues, et vivent de kangourous et
de coquillages. Les sauvages habitans du port f i e s tern ,dans le canal de Bass, sont féroces et inliospitaliers ;mais ilsparaissent plus nombreux et mieux
faits que les tribus de Notasiens qui leur sont voisines j aussi ils forment des liameaux, et ils obéissent
aux ordres d'ud chef.
Si on excepte la rnaigeur des membres qu'on a
également observé chez les peuples de la Notnsie,
comme parmi ceux de la T n s m n i e , ces deux races

,
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rzes deux races diffèrent dans leurs mœurs, leurs usages, leurs iixitrumens de cllase et de pêche, leurs
habitations, leurs pirogues, leurs armes, leurs I a n ~
gues, i'enscmble d e leur. constitution physique, la
forme du crâne et les proportions de la face. Les
indigènes de van-Diemen ou de Tasmanie, q u e
nous nommerons Tasmaniens, sont plus bruns cpe
les Notasiens, quoiqi2ils liabitent m climat plus
froid; ils ont les cheveux courts, laineux et crépus,
tandis que ceux de la NouvelJe-Hollande les ont
droits el roides. Les Taamc-sni~ns
ont la tête grosse,
allongée vers son sommet, tandis quo celle des
Notasiens est au contraire &primée. Les Tasrnaniens paraissent assez semblables aux liabitans de la
Terre de Witt, dont Dampier a tracé Ie portrait;
ils diffèrent peu des NGgres océnnkns, et ils ressemblent aux naturels de la Nouvelle- Cnlddonie :
cependant leur peau n'est pas d'un aoir très-foncé;
mais pour la faire paraître telIe, ils se noircissent
avec du charbon les parties supérieures du corps : ce
qui semblerait faire croire @'ils sont issus des Nègres
oct!anicm de la &ne torride, el que Ic climat ou le
mélange de quelque autre peuple a rendu leur couleur
plus claire. Chez les Tasmaniens, la mâchoire supérieure s'avance dans les enfans, beaucoup au-delà de
l'infërieure, mais s7affaissantavec l'âge, elle se trouve
dans 17adulte,à-peu-près sur la même ligne: le crâne
de ces Sauvages est d'une dureté extraordinaire; ils
ne forment pas même de peuplades, et chaque famille cherche isolément sa subsistance.

47.
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Les Nègres océaniens paraissent former la grande
ma joritédeshabitansdePapou.L'aspect deces peuples
est hideux et effrayant; leur peau est d'un noir luisant,
dure, et souvent défigurée par des cicatrices, et des
marques semblables a celles de la IBpre. Ils ont de
grands yeux, le nez plat, la bouche très-grande, la
Iévre supérieure très-épaisse, les cheveux laineux d'un
noir luisant ou d'un rouge vif; ils les assemblen ni sur
leurs têtes en grosses touffes, qui ont quelquefois
trois pieds de tour; les femmes ont des mamelles
énormes et pendantes. La petite île Salauatty est
peuplée par des individus de cette race. Les habitans
de l'île Waïgiou ont la peau moins noire, mais leurs
cheveux soht crépus, trks-épais e t assez longs.
L'île Saint-David , les îles de 1'A~nirautket de
la Nouvelle-Irlande, et en général, tontes les iles
au nord de Papou, sont peuplées par une trésbelle
race de Malais ou Polynésiens; ceux de l'île do
Saint-David semblent originaires des îles Sand2
wich :ceux des îles de PAmirauté et de la NouveZJeIrlande ont des cheveux noirs e t crépus ; mais l e a ~
peau est d'nu brun fonce et non noire, et ils n'ont
ni 1- lèvres épaisses, ni le nez aplati des N2gres
océaniens.
Dans l'archipel cEe la Louisiade, la population
se compose de Ndgres océaniens, mdlangés avec une
autre race; les uns sont d'un noir fonce, leur lèvre
supérieure surpasse de beaucoup la lèvre inférieure;
les autres sont cl'uue couleur un peu plusclaire, mais
ils ont les cheveux laineux.
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Les deux races de Polyndsiens et de Nègres octhniens paraissent être mélangées dans les archipels
d& des Salomon et de Santa-Cruz :l'île B o u h est
habitée par une race inétive, qui tient davantage des
Nègres océaniens que des Molais; il en est de même
des îles de Christuva2 et de Guadalcanar, à l'autre
extrémité de cet archipel; mais les liahitans de l'île
des Contrariétks parlent une langue qui se rapprocha
d e celle de la PoEynésie. Dans l'archipel de SantaCruz, on observe à-la-fois des naturels de race
malaie, et d'autres trèsnoirs avec un front trèslarge, et tous les autres traits des Nègres ockarziens.
C'est dans l'archipel des Hébrides ou du SaintEsprit que s'est opéré le mélaoge de toutes les races
sauvages du Monde mnritiinc. La race notasienne
ou de la Nouvelle-Hollande, peuple l'île MalJicol0 ,et s'y montre dans toute sa difformité ; ces insulaires sont d'une couleur bronzée, leurs clieveux
sont crépus, mais non laineux ;ils ont les jambes et les
],ras longs, grêles et disproportionnés avec le reste du
corps, ainsi que les singes; leur tête est longue, leur
visage aplati, leur nez écrasé, les os de leurs joues sont
trés-proéminens; ils ont l'os frontal trèsétroit ,et comprimé en arrière comme cliez les animaux; leur dialecte offre cessilüemensetcesbattemensdelanguequ'on
a observés dans les idiômes des Hottentots. Dans les
autres iles de cet archipel, et surtout à Tnnm et à
Erronango, ainsi que dans la grande île de Cal&
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donie et la petite Ile de Norfolk, qui en sont éIG-1
gnées, on trouve une i w e semblable à celle de VanDiemen ou aux Tasrrurniens, qui s'est mêlée avec
quelque colonie venuè de la PuJynésie ou de la
Nouvelle-Zélmzcle :leur teint est d'un brun noir,
leur barbe est forte, noire, bouclée, leur clievelure
est noire et épaisse. Parmi les habitans de la Nouvelle-Crrl&donie, on e n a vu avec de grosses lèvres
c t les cheveux laineux.
Les naturels de h hTouveZZe-ZdZmzde, séparés d u
reste de l7AnstrnZie par un assez grand intervalle,
el habita.r~t un c h l a c plus froid, en diffèrent aussi
sotalcnient; ils ne se sont point nlblés avec eux, ils
sont Malais ou Polynésiens, et de la nierne origine que les habitans des Cles de la Socie'te et de l'île
W a t i o u , dont ils comprennent lalangue; leur couleur
est basanée et un peu plus foncée que celle des lispagriols; leur cheielure est noire, cependant il en est
quelques-vns de blonds; ils égalent, pour la taille, les
plus grands Européens; leurs' traits sorlt, en général,
réguliers et agré&&les;ils ont le nez aquilin, le regard
pensif et le front ridé : ils se tatouent les diverses parties dia corps, et surtout le visage, avec hcaucoup de
régulaiité, et ils se serveiit de ce nlojeii pour distinguer entre eux les rangs et les dignités.
Telles sont les différentes races sauvuges BAustrulie : la race europdenne ,d'origine nn,yZ~zise,II@
se n d e avec aucune d'ellcs. ]il est reniai.quable que
l'irnperfectihilité mprale de ces différentes peuplades
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& trouve en même raison que leur difforniité pliy-

sique. Ainsi les Notasiens, les plus laids de tous et
les plus semblables aux singes, sont sans aucune industrie, sans aucune forme de gouvernement, sans
dogmes religieux; ils paraisser~tseulement avoir une
faible idée d'une existence future, et croyent qu'ils
s'en iront dans lesnuages aprèsleur niort. Les Nègres
ockaniens de Papou, qui sont plus forts, plus vigoureux, plus favorisés de la nature que ceux de la
race notasienne, sont aussi plus industrieux, letirs
habitations sont construites sur pilotis comme à
Borneo et dans d'autres îles de l'archipel de Notasie;
les femmes fabriquent des nattes et des pots de terre,
e t enfin iis eommercent par échange. Les insulaires de
Wa@iou se servent. avec beaucoup d'adresse de l'arc
et des flèches qui sont inconnus dans toute l'étendue
de la Notasie. Les hahitans de la NouveZZe-Zélande
déploient toute l'industrie des Polyndsiens, danq la
fabrication de leurs grands canots, qui portent plus
de trente hommes, dans celles de leurs armes, de
leurs étoffes soyeuses, et de leurs ustensiles de ménage; mais ils sont féroces, et l'île septentrionale est
divisée en huit districts, gouvernés par des chefs respectifsqui se font continueliement la guerre; le suicide
est cornniun parmi eux. Les habitans des îles Tanna
et d7Erromango, sont aussi remarquables par leur
industrie, et les pirogues de ceux de l'île de BouEa,
dans l'archipel des iZes Salomon, sont sculptées avec
Clégance. L'antropophagie est malheureusement répandue dans presque toutes les Lies Australiennes :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

742

CIIAPITRE XV.

-

MOXDE MARITINE.

,

on en a du-moins la preutre pour les halitans de la

Nouvelle-Zélande ,de la Nouvelle-Calddonie et de
la Louisiade. Les Notasiens ne scmblent point
adonnés à cette barbare coutume, et, sans désirs
comme sans industrie, ils paraissent aussi généralement avoir un penchant moins prononcé pour le vol
que les Polynésiens.
Dans toute l'étendue de l'Australie, on n'a pas
a p e r p de trace d'un systême religieux aussi bien lié
que celui de certains insulaires de la Po&ndsie, et
les habitans de cette partie du Monde ne se sont
pas élevés au - dessus des grossières superstitions
d u fétichisme : cependant les Polyndsiens de la
Nouvelle-Zdande rendent une sorte de culte auv
Soleil ct à la Lune, mais particuliérement à ce deinier astre; ils croient aux récompenses et aux punitions après la mort; et ils ont u n ordre de prêtres
pour acconiplir les cérémonies re1ir;ieuses. La religion chrétienne anglicane est la seule reconnue
parmi les colons de CurnOerlnnd, sur la côte orientale de la Notasie, à Launceston, dans la terrre de
Von-Diunen, et dans la petite île de Norfolk. La
ville de Sidney ou du Port-Jackson, est, en quelque
sorte, une petite mètropole clirétienne, avec laquelle
correspondent quelques missionnaires, qui se sont
transportés dans des îles de la Polynhsie , mais particulièrement à O-Taïti et à Tongatabou.
Terminons ici cette rapide esquisse du globe terrestre; heureux si nous sommes parvenus A indiquer
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avec quelque exactitude les contours généraux de ce
grand tableau, et A inspirer le goût de cette belle
Iétude! C'est elle surtout qui éclaire notre raison,
agrandit notre être, épure nos passions; qui, en nous
faisaut considérer l'univers Jans ses grandes masses,
et l'histoire des hommes dans ses principaux résultats, dévoile à nos regards les l j o n s de la natiire
et du temps. Si la guerre et les discordes civaes rugissent sans cesse autour du sage occupé de ces grands
objets, son âme en sera contristée, mais non pas
abattue; et dans ces temps malheureux, où tant
d'hommes ne cherchent A faire briller leurs talens
que pour procurer à leur ambition des moyens de
crinle et de dédionneur, il s'auachera avec plus de
constance à ses occupations chéries, et se retranchera
avec plus de soin encore dans sa doiice obscuritéE t toi! qui a versé la lumière sur cet univers émané
de ta puissance, et qui a dit au premier jour de transmettre son éclat aux joursqui l'ont suivi, jette un regard miséricordieux sur la race humaine; permets P
ces tribus de Sauvages faibles et éparses de prendre
rang parmi les nations; ne soiiffre plus que tant
de terrains fertiles, tant de délicieux ddserts , prodihaent en vain d'année en année, et de siécle en
siècle, les bienfaits de ta munificence et les merveilles
de ta création j ordonne que ces majestueuses solitudes ne soient plus le domaine exclusif de la bête
féroce et di1 reptile impur; qu'elles retentissent à
l'avenir des hymnes de la reconnaissanceet de la ~ I o i r e
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de ton nom; que les peuples se rniiltiplient sur la
surface de la terre, liés entre eux par des lois fixes,
un culte épuré, et une espérance commune; que leurs
dominateurs cessent de méconnaître leurs devoirs
les plus sacrés, et leurs plus belles prérogatives; et
qu'ils apprennent enfin à s'agrandir sans combats, à
s'enrichir sans usurpation !

FIN.
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lisez et présentent.
TAGE
ligne 4, et
p ~ . a & , , ~ ag,
~ . qui suit; Lisez que soit:

20,

:

Pag, 45, i~i.~7, qu7ils; lisez : qiiielles.
L e z :celle.
lisez: bancs.
Pag. 58, Iig.
Ibid. lia. ' 7 9 7 0-1..&s'ae marbres; lisez : ou des lits d p marlire.
Pag. O lig 31, =ud OU-'..
Pag.
lig. a(, hnloturie {ike1 holol~urie,
Pag. 1x4, hg. 16, a eux; iisez :a c e s grand8végétaux.
Pag. 127, lig. 28, celle; Lsez :celles.
Pag. 148, t:g a n , paelnthrre; lisez : paieothère.
Pag. i$g, hg. dernicre, on n'a point jusqu'ici; lù., :on n ~ a
trouvé jusqu'ici.
Pag. 159 lia. drrnière, aiM nous ;lisez Mais nous.
Pag. 189, lig. 1 8 , à la Flartinique, à I'tle de France; üser : à 1,
Xartinirpe, I la C;uaddoii e , à l'ne de France.
Pag. 190, lig. 20 e t a i , l'archipel. lisez : des archipels.
Pag. zoo, lig. 4 , l':in mil ; lisez :l'an'mille.
Png. a36, lig. 7 , B l'ouest, lisez : à l'est.
Pag. 246, lig. I ,de la PoCrnésie ; lisez :de l'Archipel dc?Hotasie.
Pag. 263, lig. 5, de la Polynisie et celle des deux Amériques;
2isez: de In Polvnésie, de li,lustrate, etcelle desdeux Amériqcrss.
Pag. d a . lig. 4 , Entinomauwé; lisez : Eaheinomauwe.
Pag. 985, lig. 15, le cap ; /Lez : ce cap.
Pag. 311, lig. 6 , un; t s e z :iine.
Pag. 316, lig. ar giesîies; &et : grossi.
Jbid. , lig. 1%, prccipitent ; lisez : récipite.
1616., lig. 25, déchargent; .lisez : &charge.
Paq. 317, ltq. 6, a rendois s i célèbres; lisez : a rendu si célcbre.
P a g . 313 , iig. ia , court à l'est ; Lisez :court à L'ouest.
Pag. 365, lig. 35, Emnstadt ; lisez :Cronstedt.
Pag. 425, lig. 2 1 , réspondre; lisez : correspondre.
Pag. 438, lig. 4, désignées ; lisez :désignes.
Pa . 463, lig. 13, lei bassins de l'Amour et du Seghalien; lisez r
j e bassin d e I'dmour ou du J.eghaùen.
Pag. 481, lia. 7 , c'et; üsez: c'est.
Pag. 502, lis. ao, foude. lisez :fondée.
Pag. 505, hg. 17, où se trouve ;&a :oi\ s e trouvent.
Pag. 509, Iig. in, lieues marines ; lisez : milles marins.
Pag. 518, lig. 5 , d e Rissagos ;lisez :des Bissngos.
Pag. 536,lig. 1, îarmées ;t i s e z : formés.
Pag. 551 , iig. a5 , ppur les ;Iisez: pour le.
Pag. 555, lig. derniera, à l'occident ; lisez :vers rocci ent.
Pag. 577, lig. i ; eu usage chez : effacez ces mots.
Pag. 611, lig. 16,de Cochabamba : e f i c e z ces mots.
Pag. 635, li 16: sur la cûte ou dans la Guiane; Lisez : sur la cûte
mord ou dans Guiane.
Pag. 648, lig. Ii ,cartillage; lisez :cartilage.
Pag. 699, lig. rg, démontreut; Cisez :démontre.
Pag. 708, lig. sa, est traversée; lisez : est divisée.
Pag. 714, lig. 16,ici se termine ; lisez :ici se terminent
Pag. 716, lig. 1 5 , réservé; lisez :réservée.
Pag. 712, lig. g, Elioders . lisez : Flindzrs.
Pag. 733, Iig. a , de p u p l e , lisez : des peuples.
Pag. 236, lig. 28, observé, lisez :observée.
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